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49ème assemblée générale de Sedunum Nostrum
Le mardi 12 juin 2018
Procès-verbal
Extrait de la convocation
Le comité de notre association a le plaisir de vous inviter à prendre part à sa 49ème assemblée générale ordinaire qui se déroulera
le mardi 12 juin 2018 à 18h00
au carnotzet de la Bourgeoisie, Hôtel de ville, Grand-Pont 12 à Sion
Le programme proposé est le suivant :
18h00

Assemblée générale selon l’ordre du jour suivant :
Bienvenue et contrôle des présences
Approbation du procès-verbal de notre dernière assemblée générale consultable sur notre site internet
www.sedunum.ch ou en appelant notre secrétariat au 079 362 69 55
Rapport d’activités
Lecture des comptes, rapport des vérificateurs, approbation des comptes
Divers
-

Visite guidée et commentée de la maison de la Diète par Mme Françoise Vannotti, historienne et archiviste de la
Bourgeoisie de Sion.

Cette présentation sera suivie d’un apéritif dont le vin sera gracieusement offert par la Bourgeoisie de Sion que nous profitons de remercier
par la présente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PV 49ème assemblée générale 2018

1. Bienvenue et contrôle des présences
C’est notre président, M. François Mariéthoz qui ouvre cette 49ème assemblée générale. Il souhaite la bienvenue à tous les
membres présents, remercie la Bourgeoisie de Sion de nous accueillir dans leurs locaux et de nous permettre de visiter la maison de
la Diète. Il nous donne lecture des personnes excusées et une liste des présences à signer circule dans la salle. Nous notons la
présence de 32 personnes. L’ordre du jour est accepté tel que présenté et notre assemblée générale peut ainsi débuter.
2. Approbation du procès-verbal
Le pv de notre dernière assemblée générale était consultable sur notre site internet. Sa lecture n’étant pas demandée, il est accepté
tel que présenté à l’unanimité.
3. Rapport d’activités
a.

Activités pour les membres
Assemblée générale 2017 / Elle s’est déroulée le jeudi 8 juin 2017 au centre artistique et culturel de la Ferme-Asile en
présence de 36 personnes. Elle a été suivie par une conférence de M. Vincent Kempf, urbaniste de la ville de Sion, sur le
thème suivant : "Evolution urbaine à Sion – regards croisés à travers des projets d'urbanisme, de mobilité et d'espaces
extérieurs". Au terme de cette conférence, nous nous sommes déplacés sur le cours Roger Bonvin pour quelques
précisions sur le terrain de cette évolution. Un échange de questions autour d'un apéritif clôtura cette assemblée
générale.
Sortie d’été 2017 / Un programme très varié attendait les 25 participants pour cette sortie du 17 août 2017. Pour
débuter, visite de la ville d'Aigle avec son centre historique, ses églises et ses fontaines, suivi d'une visite commentée du
château d'Aigle et du château d'Ollon et pour clore cette journée, promenade commentée du jardin botanique de StTriphon en compagnie de M. Willam Aviolat qui nous a abreuvé de belles paroles au milieu de splendides fleurs. Cette
journée fut très intéressante et très riche en découvertes.
Sortie d’hiver 20 janvier 2018 / Une visite guidée du Couvent des Capucins nous a permis de découvrir les différents
éléments et les nouveaux aménagements du Couvent. Cette visite s'est terminée autour d'un apéritif offert par la
Bourgeoisie de Sion que nous remercions chaleureusement.
L'organisation de la sortie d'été 2018 a débuté. Elle se déroulera le samedi 18 août 2018 en Valais et plus
particulièrement dans la vallée du Lötschental. Tout au long de la journée, nous serons accompagnés par M. Werner
Bellwald qui nous fera découvrir cette magnifique vallée. Le terme des inscriptions a été fixé au 20 juillet.
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b.

Activités du comité
Le comité s’est réuni une dizaine de fois durant cette année et nous avons effectué de nombreuses séances de groupe
pour les différents dossiers. Nous avons participé, cela est maintenant une tradition, à la soirée d’accueil des nouveaux
habitants organisée par la ville de Sion. Il s’agit toujours d’un moment très convivial et il est important pour Sedunum de
se présenter aux nouveaux arrivants. Notre Président participe au groupe de travail "sensibilisation à l'archéologie" ainsi
qu'au comité de l'association Maison du Patrimoine.

c.

Patrimoine bâti et archéologie
Nous suivons régulièrement des interventions en ville de Sion et à Bramois.
Les plaquettes en vieille ville ont été rénovées avec des matériaux de meilleure qualité.
Les fouilles de Don Bosco se sont terminées ce printemps et des visites sont organisées. François nous commente une
photographie de ces fouilles.
Les fouilles des anciens arsenaux ont pris fin en septembre 2017. Plusieurs tombes ont été découvertes et un site
d'habitat le plus ancien en Valais.

d.

Publications
La bataille de la Planta / Il s'agit d'un projet de livre pour enfants réalisé par Alexandre et Geneviève Levine. Sedunum
Nostrum a voulu soutenir ce projet en acquérant des exemplaires pour nos membres. Le vernissage se déroulera le 9
septembre 2017.
La préfecture / Ce bulletin a été écrit par Laura Bottiglieri, membre de notre comité. Nous remercions la Bourgeoisie
pour le soutien financier de cet ouvrage. A relever le magnifique jardin autour de ce bâtiment.
Jean Suter / La SIA-SBMA a écrit un livre sur l'architecte Jean Suter avec de nombreux bâtiments dont la BCV et Kuchler.
Cet ouvrage suit la même ligne que "Sion Ville immortelle". Nous allons également en acquérir pour nos membres. Un
vernissage et une visite guidée seront organisés en septembre.
Grand-Pont 40-42 / A découvrir prochainement. Il s'agit d'un appartement qui a gardé son origine malgré quelques
réfections. Il sera écrit par Sophie Providoli. Il faut savoir que ce n'est pas toujours simple de rénover des bâtiments
classés à l'inventaire.
Les minis-sédunois / Un groupe de travail dont participe Coline Rémy, membre de notre comité, étudie un projet de
plateforme sédunoise qui abordera le patrimoine sédunois sous toutes ses formes : histoire, architecture, archéologie,
cultures, arts, sports, sciences, technologies,…

e.

Secrétariat / www.sedunum.ch ou info@sedunum.ch
François propose à l’assemblée de nous transmettre ses messages, ses suggestions et de consulter régulièrement notre
site internet. Nous répondons volontiers à vos demandes.
Pour information, nos bulletins sont disponibles en pdf sur notre site.
L’adresse postale de notre association est : Sedunum Nostrum, 1950 Sion.
Afin de pouvoir vous envoyer des informations par courriel, vous pouvez nous communiquer votre adresse e-mail.
Nous avons créé une page Facebook pour essayer d’intéresser les gens à nous connaître. Notre but est de l’alimenter
régulièrement.
François nous fait découvrir notre site internet et notre page Facebook.

4. Lecture des comptes, rapport des vérificateurs et approbation des comptes
-

-

François nous présente les comptes 2017. Le total des produits se monte à Fr. 50'487.00 et celui des dépenses à Fr.
53'633.65. Le perte de l’exercice correspond donc à un montant de Fr. 3'146.65. Les principales charges annuelles de
l’association sont le salaire de la secrétaire et nos publications. Cette année, nous avons acheté un ouvrage et édité le
bulletin no 91. Pour les recettes, le nombre de membres est chaque année en diminution et pour cette année le
montant total des cotisations s’élève à Fr 35'605.50 avec une diminution de 15 membres. Au 31 décembre 2017, nous
comptions 751 membres. François remercie la ville de Sion qui nous soutient chaque année avec la subvention annuelle.
La fortune de notre association au 31 décembre 2017 s’élève à Fr. 139'624.53.
Il n’y a pas de questions au sujet des comptes. Les deux vérificateurs M. Pierre-André Beytrison et M. Benoît
Zimmermann étant excusés pour cette assemblée générale, François nous lit leur rapport établi le 18 mai 2018.
L’assemblée accepte les comptes par applaudissements et donne ainsi décharge au comité.

5. Elections statutaires
-

François nous annonce la démission de Claude Reichenbach.
Le comité se présente comme suit :
Président : François Mariéthoz
Vice-présidente et représentante de la commission vieille ville : Maria Rohner Kamerzin
Secrétaire et trésorière : Astrid Pernet
Représentante de la bourgeoisie : Guérin de Werra
Membres : Laura-Marie Salamin, Laura Bottiglieri, Léonard Bruchez, Coline Remy
Claude Reichenbach est remercié et le nouveau comité est applaudi par l’assemblée.
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6. Divers
Nous répondons volontiers à vos questions :
Question : où en est l'inventaire communal des bâtiments ?
Pour l'instant la commission est en train d'apporter des compléments à certains dossiers. Beaucoup
d'oppositions ont été déposées. La ville a organisé une médiation et certains dossiers ont été retirés
mais il en reste encore et pour l'instant tout cela est en traitement.


La parole n'étant plus demandée par l'assemblée, François remercie la Bourgeoisie de Sion pour son soutien, son accueil et le vin de
l'apéritif, la ville de Sion également pour son soutien, les membres du comité de Sedunum Nostrum et tous les membres présents à
cette assemblée. Il donne maintenant la parole à Mme Françoise Vannotti, archiviste de la Bourgeoisie de Sion pour une visite
guidée de la maison de la Diète. Il remercie d'ores et déjà Françoise pour sa présentation.



Fin de l’AG / Il est 18h45

Ainsi fait à Sion le 15 juillet 2018

Le Président :

La Secrétaire :

François Mariéthoz

Astrid Pernet

Liste des personnes excusées pour la 49ème assemblée de Sedunum Nostrum
le 12 juin 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

M. Philippe Varone, Président de la ville
M. Antoine de Lavallaz, Président de la Bourgeoisie
M. Christophe Clivaz, conseiller communal
Jacques Pralong
Laurence et Patrick Bornet
Edoardo Baylaender
Gilles Martin
Monique et Roland Sprenger
Ginette Gaillard
Claire-Lise Bonvin
M. Domenico Savoye
Jacqueline Schmidt
Anne Zen Ruffinen
Elisabeth Lagger
Christophe Mudry
Raymond Lonfat
Coline Remy
Laura Bottiglieri
Léonard Bruchez
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