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50ème Assemblée générale de Sedunum Nostrum
Le mardi 25 juin 2019
Procès-verbal
Extrait de la convocation
Le comité de notre association a le plaisir de vous inviter à prendre part à sa 50ème Assemblée générale ordinaire
qui se déroulera
le mardi 25 juin 2019.
Le programme proposé est le suivant :
17h00
18h30

Rendez-vous à l'ancien pénitencier pour une visite guidée de l'exposition "Aux sources du Moyen Age. Des temps obscurs ?"
Déplacement à la salle Intchié No et 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
Au terme de notre assemblée, nous poursuivrons notre rencontre autour d’un apéritif dont le vin est gracieusement offert par la maison Les Fils de
Charles Favre SA à Sion.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PV 50ème Assemblée générale 2019

1. Bienvenue et contrôle des présences
C’est notre Président, M. François Mariéthoz qui ouvre cette 50ème Assemblée générale. Il souhaite la bienvenue à tous les membres
présents. Il nous donne lecture des personnes excusées et une liste des présences à signer circule dans la salle. Nous notons la présence
de 24 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 2018 / Elle s’est déroulée le mardi 12 juin 2018 au carnotzet de la Bourgeoisie, Hôtel de ville, GrandPont 12 à Sion en présence de 32 personnes. Elle a été suivie par une visite guidée et commentée de la maison de la Diète
par Mme Françoise Vannotti, historienne et archiviste de la Bourgeoisie de Sion. Un échange de questions autour d'un
apéritif clôtura cette assemblée générale.
Sortie d’été 18 août 2018 / Un programme très varié attendait les 27 participants pour cette sortie dans la vallée du
Lötschental. Pour débuter cette journée, une visite du village de Ferden et ses bâtiments médiévaux, suivie de la visite de
Kühmatt et sa chapelle baroque, excellent repas dans un restaurant de la région, visite du musée de la Déchetterie et pour
terminer Kippel son centre du village et son église, le tout commenté par notre guide du jour, M. Werner Bellwald, docteur
en ethnologie et histoire.
Sortie d’hiver 23 février 2019 / exposition « Flash-Premières fois à la galerie de la Grenette / Flash nous invite à découvrir
la cité sédunoise sous un angle différent, comme si c’était…. la première fois. Cette exposition a été réalisée notamment
par Coline Remy, archiviste de la ville et soutenue par Maria Rohner Kamerzin, toutes deux membres de notre comité.
Sortie d’hiver 11 mai 2019 / visite des anciens Moulins de Sion et de leur transformation / Cette visite nous a permis de
découvrir un fleuron du patrimoine bâti sédunois
L'organisation de la sortie d'été 2019 a débuté. Elle se déroulera le samedi 17 août 2019 dans la région de Montreux au
cœur de la Riviera vaudoise avec son riche passé touristique et hôtelier. Le terme des inscriptions a été fixé au 20 juillet
2019.

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 (Flash, publications). 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. François Mariéthoz participe au groupe de travail
"sensibilisation à l'archéologie" ainsi qu'au comité de l'association Maison du Patrimoine.
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c.

Patrimoine bâti et archéologie
Archéologie
Nous suivons régulièrement des interventions en ville de Sion et à Bramois (travaux de réfection, canalisation, etc.)
Les fouilles archéologiques sur les nécropoles médiévales celtiques et néolithiques à Don Bosco sont terminées. Des
magnifiques stèles gravées ont été découvertes.
Nous regardons les différents aménagements à la rue de Tous-Vents et les travaux à la Majorie, de même que la place du
Scex.

-

d.

Publications
Voici les différents ouvrages offerts à nos membres.
Jean Suter / un pionnier de l’architecture moderne en Valais / 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". Il est soutenu
par Sedunum Nostrum.
Bulletin no 92 - Grand-Pont 40, Phoenix du grand incendie de Sion / Ce bulletin a été réalisé par Sedunum Nostrum, écrit
par Sophie Providoli avec une contribution de Patrice Gagliardi.
Flash / Un groupe de travail auquel participent Coline Remy et Maria Rohner Kamerzin, membres de notre comité, propose
une plateforme sédunoise qui décloisonne les sujets et crée des liens entre passé et présent. Elle aborde cette année les
« premières fois » et prépare un deuxième volet sur le thème de la « Dolce Città »
Les châteaux de Sion / Ce petit livret a été réalisé par la Société de l’art en Suisse et soutenu par Sedunum Nostrum. Il a
été écrit par Patrick Elsig, directeur du Musée d’histoire du Valais.

-

-

e.

Patrimoine bâti
Nous suivons les procédures de classement des bâtiments de l’inventaire de la Commune : traitement des oppositions et
les procédures de classement des bâtiments de l’inventaire du Canton (importance nationale et cantonale) selon une mise
à l’enquête dans le Bulletin officiel du 14 juin 2019. A noter qu’il n’y a pas d’autorisation durant ces procédures.

Différents projets futurs en étude
Site archéologique de Sion Sous-le-Scex
Les 150 ans de la Brasserie valaisanne
L’ancien pénitencier et l’ancienne chancellerie
Les moulins de Sion
Prix de la fondation de Paul et Marcelle Blondin
Cette année a été une année particulière pour Sedunum Nostrum puisque nous avons eu l’honneur de recevoir ce prix. Il
nous a été remis à une date particulière, soit le 3 décembre 2018 à la tour des Sorciers, date à laquelle Sedunum Nostrum
a été fondée 48 ans plus tôt soit le 3 décembre 1970. Nous remercions la Fondation de Paul et Marcelle Blondin et toutes
les personnes qui ont participé à cette nomination.

Secrétariat / www.sedunum.ch ou info@sedunum.ch
François Mariéthoz 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 no 1 à no 87 et les annuaires de 1 à 14 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 Mariéthoz nous fait découvrir notre site internet et notre page Facebook.

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

-

François Mariéthoz nous présente les comptes 2018. Le total des produits se monte à Fr. 45'624.25 et celui des dépenses
à Fr. 49'612.35. La perte de l’exercice correspond donc à un montant de Fr. 3'988.10. Les principales charges annuelles de
l’association sont le salaire de la secrétaire et nos publications. Cette année, nous avons acheté un ouvrage (Jean Sutter)
et édité le bulletin no 92. 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 29'261.45 avec une diminution de 15 membres. Au 31 décembre 2018, nous
comptions 736 membres. François remercie la Ville de Sion qui nous soutient chaque année avec la subvention annuelle.
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 Mariéthoz nous lit leur rapport établi le 6 juin 2019. L’assemblée
accepte les comptes par applaudissements et donne ainsi décharge au comité et aux vérificateurs des comptes.

2

Procès-verbal de la 50ème Assemblée générale de Sedunum Nostrum / le 25 juin 2019

5. Divers
-

Le comité a pris note de la démission de Laura Bottiglieri. Elle est remerciée après ses 6 ans de travail au sein de notre
comité. Actuellement, notre 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 Salamin, Léonard Bruchez, Coline Remy.

-

François Mariéthoz nous rend attentif que le nombre de personnes au comité diminue. Nous cherchons quelqu’un pour
compléter notre équipe de travail.

-

Nous répondons volontiers à vos questions :
Aucune question n’est posée.

•

La parole n'étant plus demandée par l'assemblée, François Mariéthoz remercie la Bourgeoisie de Sion et la Ville de Sion pour leur
soutien, l’équipe du département d’histoire des Musées cantonaux pour leur présentation, les membres du comité de Sedunum
Nostrum et tous les membres présents à cette assemblée. L’assemblée est conviée à un apéritif dont le vin est offert par la cave des
fils de Charles Favre à Sion.

•

François clôt cette 50ème Assemblée générale. Il est 19h30.

Ainsi fait à Sion le 15 juillet 2019

Le Président :

La Secrétaire :

François Mariéthoz

Astrid Pernet
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Liste des personnes excusées pour la 50ème Assemblée de Sedunum Nostrum
le 25 juin 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

M. Philippe Varone, Président de la ville
Mme Johanne Guex, conseillère générale
Mme Maria Rohner Kamerzin, vice-présidente de notre association
M. Benoît Zimmermann, réviseur des comptes
M. Pierre-André Beytrison, réviseur des comptes
M. Raymond Lonfat
Mbd architectes, M. Déchanez
Archives de l'Etat, M. Alain Dubois
Mme Marie Salamolard
Mme Ursula Isely
Mme Diana Ramsauer, journaliste Rhone FM
Mme Béatrice Tavernier
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