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Assemblée Générale du 5 mai 2015 
 

             Hôtel Arkanum, Salgesch 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
1. Ouverture et souhaits de bienvenue 
Le président, Emmanuel Reynard, souhaite la bienvenue aux 14 membres présents. Il excuse 
l’absence de 5 personnes, membres du comité ou de l’association qui n’ont pu participer à cette 4ème 
assemblée générale ordinaire (Marcelle Monnet-Terrettaz, Myriam Evéquoz-Dayen, Pierre Dubuis, 
Nicolas Kramar, Nicolas Mettan). 
 
Comme il n’y a pas de remarque relative à l’ordre du jour, l’assemblée générale se poursuit. 
 
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 avril 2014 
Le procès-verbal, envoyé aux membres avec la convocation, est approuvé à l’unanimité. 
 
3. Rapport du président 
Le président rappelle qu’il n’y a pas eu de colloque en 2014 et explique en quoi ont consisté les 
activités du comité. Le comité s’est réuni à deux reprises, le 13 novembre 2014 et le 2 mars 2015, 
pour organiser la publication des actes des précédents colloques dans les Cahiers de Vallesia ainsi 
que l’assemblée de ce jour et le colloque de décembre 2015. Il a également répondu à une demande 
de Mélanie Pitteloud pour un soutien financier à la réalisation de son film documentaire sur le 
Rhône. Comme la fortune de l’Association, à part les cotisations des membres, provient de 
subventions allouées par le Canton, l’Association ne peut pas accorder de financement. L’Association 
entend néanmoins contribuer à l’événement que sera la sortie du film en prévoyant une projection 
lors d’une assemblée. Le Cahier de Vallesia consacré aux actes des précédents colloques contiendra 
15 articles, sortira en novembre 2015 et sera officiellement présenté lors du colloque du 4 décembre 
2015. Ce colloque sera axé sur deux thématiques : la matinée sur les aspects territoriaux et l’après-
midi sur les revitalisations de cours d’eau. Le président adresse ses remerciements aux membres du 
comité dont l’interdisciplinarité est un grand atout. 
 
A propos du colloque du 4 décembre, Romaine Perraudin demande si l’on peut parler de 
revitalisation du Rhône en Valais. Le président lui répond que le sujet portera sur le Rhône de Finges. 
 
4. Présentation des comptes 2014 
Le trésorier, Alexandre Vogel, rappelle que les comptes sont bouclés fin février. Le résultat est positif 
pour les comptes 2014-2015 et les gains s’élèvent à 670.25 CHF. Comme il n’y a pas eu de colloque 
en 2014, les comptes sont relativement simples et les recettes proviennent des cotisations des 
membres. La fortune de l’Association se monte au 28 février 2015 à 7911.30 CHF.  
 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
Les vérificateurs, Romaine Perraudin-Kalbermatter et Nicolas Mettan, attestent que les comptes 
2014 sont tenus avec exactitude. Romaine donne lecture du rapport et recommande à l’assemblée 
d’approuver les comptes. Ces derniers sont approuvés à l’unanimité. 
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6. Budget 2015-2016 et 2016-2017 
Le trésorier rappelle qu’avoir une certaine fortune peut être handicapant pour obtenir des soutiens. 
Or, le budget 2015-2016, qui prévoit 5'500 CHF pour le colloque de décembre et 3'000 CHF de 
soutien à la publication du nouveau Cahier de Vallesia consacré au Rhône, bouclera probablement 
avec une perte de plus de 3’000 CHF. 
 
Le budget 2016-2017 prévoit également une perte d’environ 1'000 CHF due aux frais de l’assemblée 
générale. En effet, le comité a prévu d’organiser une assemblée générale plus étoffée les années sans 
colloque. La projection du film de Mélanie Pitteloud pourrait avoir lieu lors de l’assemblée 2016. 
 
Mélanie Pitteloud précise que son film sera présenté lors des festivals à partir d’avril 2017, puis qu’il 
sera diffusé à la télévision avant de sortir en DVD. Il n’est donc pas possible de prévoir une projection 
en 2016. 
 
Les budgets sont acceptés à l’unanimité. Le président remercie le trésorier. 
 
7. Renouvellement du comité 
Philippe Curdy, qui représente le domaine de l’archéologie au sein du comité, et Hans-Robert 
Ammann, historien et archiviste cantonal jusqu’en 2014, ont demandé à être remplacés. Le président 
les remercie pour leur engagement et leur offre, de la part de l’Association « Mémoires du Rhône », 
des produits locaux. Il tient à remercier plus particulièrement M. Ammann pour avoir accepté 
d’organiser toutes les séances du comité aux Archives de l’Etat. 
 
Trois personnes sont proposées pour intégrer le comité : 

- Muriel Borgeat-Theler, historienne et coordinatrice « culture, formation et recherche – 
Rhône » à la Fondation pour le développement durable des régions de montagne. Muriel 
participe depuis 2013 aux séances du comité en tant qu’invitée. 

- Aline Héritier, collaboratrice à la Médiathèque – Valais et archéologue. 
- Alain Dubois, archiviste cantonal. 

 
Les membres de l’Association ne posent pas de questions et acceptent ce renouvellement du comité. 
 
8. Programme 2015 
Le président détaille le programme du colloque du 4 décembre qui débutera avec une conférence 
inaugurale du professeur Jean-Claude Bravard, auteur d’un ouvrage sur le Rhône qui sera publié 
prochainement. La matinée sera consacrée au territoire avec les conférences des chercheurs du 
projet « Sources du Rhône », Muriel Borgeat-Theler et Nicolas Tornay. Muriel Borgeat-Theler parlera 
des reconnaissances foncières du Moyen Age tandis que Nicolas Tornay présentera la transformation 
des biens communs en parcelles privées. Pierre-Yves Pièce a été contacté pour expliquer le flottage 
du bois. La présentation du nouveau Cahier de Vallesia sera l’aboutissement de la matinée. 
 
L’après-midi sera consacrée aux revitalisations avec des interventions de Pierre-Alain Oggier sur 
Finges, d’Alexnadre Wisard et de Christian Glenz. 
 
Romaine Perraudin signale qu’un éclairage historique sur Finges serait appréciable pour rester dans 
le thème de la mémoire. A son avis, une présentation d’un géomorphologue serait intéressante. Elle 
doute de la pertinence des interventions de M. Wisard et de M. Glenz qui rappellent le précédent 
colloque de La Murithienne organisé en 2014. Le président en prend note. 
 
9. Divers 
Bernard Weissbrodt suggère d’organiser un autre événement les années sans colloque afin de 
rappeler aux gens l’existence de l’Association. 



3 
 

 
Romaine Perraudin félicite Bernard Weissbrodt pour son Petit dico de l’eau en Suisse, disponible en 
format pdf sur www.aqueduc.info 
 
Le président Emmanuel Reynard remercie Bernard Weissbrodt pour avoir fait le déplacement jusqu’à 
Salgesch et pour la publicité qu’il fait aux colloques sur son site. Il clôt l’Assemblée 2015 à 19h50 et 
propose une collation. 
 
En l’absence de Myriam Evéquoz-Dayen, secrétaire de l’Association « Mémoires du Rhône », le PV a 
été rédigé par sa remplaçante, Muriel Borgeat-Theler, le 30.05.2015. 
 


