Assemblée générale, 4 mai 2018
Vouvry, Maison de commune, salle communale
Ordre du jour :
1. – Ouverture de l’assemblée générale 2018
2. – Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2017
3. – Rapport du président
4. – Présentation des comptes 2017-2018
5. – Rapport des vérificateurs des comptes
6. – Budget 2019-2020
7. – Renouvellement du comité
8. – Programme 2018
9. – Divers
1. Ouverture de l’assemblée générale 2018
Le président Emmanuel Reynard ouvre la séance à 18h25 en présence de 11 membres. Il
salue plus particulièrement la présence de M. Reynold Rinaldi, président de Vouvry, et
d’Emmanuel Planchamp, orateur du soir, qui présentera les résultats de ses recherches sur
le port de Vouvry à l’issue de l’assemblée générale. Emmanuel Reynard excuse l’absence
de 15 membres à l’assemblée générale. Il passe ensuite la parole à M. Rinaldi.
M. Rinaldi souhaite aux membres présents la plus cordiale des bienvenues à Vouvry. Il
présente en quelques mots les défis auxquels doit faire face aujourd’hui la commune :
croissance démographique rapide, votation du 10 juin 2018 sur la création d’une association
regroupant les quatre communes du Haut-Lac, enjeux liés à la mobilité ferroviaire et routière
ou encore travaux de sécurisation du Rhône. Il salue par ailleurs la présence d’Emmanuel
Planchamp dont le père est l’auteur des noms de rue de Vouvry. Emmanuel Reynard le
remercie chaleureusement non seulement pour ces mots de bienvenue, mais également
pour l’accueil réservé par la Commune.
L’ordre du jour est ensuite validé avec proposition de reporter le point 3 après le point 6, le
trésorier devant partir rapidement avant la fin de l’assemblée générale en raison d’autres
engagements pris de longue date.
2. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2017
Le document ayant été envoyé aux membres, il n’est pas procédé à la lecture du procèsverbal de la dernière assemblée générale, qui s’est tenue à Sierre le 11 mai 2017. Le
procès-verbal est validé à l’unanimité avec remerciements à son auteur, Alain Dubois.
3. Rapport du président
Emmanuel Reynard rappelle en quelques mots les deux principales activités qui ont rythmé
la vie de l’association au cours de 2017 :
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•

Organisée par Muriel Borgeat-Theler, l’assemblée générale a eu lieu le jeudi 11 mai
2017 dans la région de Chippis et du Bois de Finges. L’assemblée elle-même a eu
lieu en plein air sur les rives du Rhône, à proximité de l’arche ARKA. Elle a été
précédée d’une visite de l’exposition sur le Rhône, visible dans les locaux du foyer
Alusuisse à Chippis, et suivie d’une présentation du projet ARKA par les conceptrices
Liliana Salone et Florence Proton ;

•

Le douzième colloque Mémoires du Rhône a été organisé aux Arsenaux, à Sion, le
vendredi 1er décembre 2018. Intitulé « Le Rhône : crues, art et littérature », il a permis
au cours de la matinée de confronter la question de la gestion des crues en Valais
avec plusieurs expériences françaises, alors que l’après-midi a été dédié au Rhône
dans l’art et la littérature.
L’association a par ailleurs participé à quatre manifestations annexes au colloque.
Elle a tout d’abord promu l’exposition « Le Rhône et les Rêves », visible durant l’été
2017 au Musée d’art du Valais. Le jeudi 30 novembre, elle a par ailleurs organisé, en
collaboration avec la Ferme-Asile et la Fondation pour le développement durable des
régions de montagne, un Café-Philo sur le thème « Les cours d’eau, architectes du
paysage ». A la suite du colloque du 1er décembre a de même eu lieu la projection en
avant-première valaisanne du film documentaire Dans le lit du Rhône de Mélanie
Pitteloud, membre de l’association. Enfin, l’association a été invitée à participer à une
table ronde intitulée « Livres au fil du Rhône », organisée par la Fondation Edelweiss,
dans le cadre de la 4e édition des Nuits valaisannes des images, à Saint-Pierre-deClages. Emmanuel Reynard a représenté l’association à cette table ronde.

Le comité s’est par ailleurs réuni à Sion à trois reprises au cours du dernier exercice :
•

la réunion du 14 février 2017 a porté sur l’organisation de l’assemblée générale 2017
et validation définitive du programme du colloque du 1er décembre 2017 ;

•

la réunion du 8 septembre 2017 a été consacrée, pour sa part, à l’organisation
pratique du colloque ;

•

quant à la réunion du 29 janvier 2018, elle a permis non seulement d’effectuer le
bilan du colloque et de ses activités annexes, mais également de discuter les
modalités de mise en œuvre d’un site Internet.
Un groupe de travail, composé de Muriel Borgeat-Theler, Alain Dubois, Mélanie
Hugon-Duc et Emmanuel Reynard, s’est réuni en automne 2017 pour discuter de la
question du site Internet et a évalué deux solutions : la réalisation d’un site propre à
l’association et celle d’un site thématique sur le Rhône, qui regrouperait diverses
institutions et serait hébergé par les Vallesiana, sur le modèle de ce qui a été réalisé
sur le thème de l’émigration (www.emigration-valais.ch). Le choix s’est rapidement
porté sur cette seconde solution, qui a reçu l’aval du comité dans sa séance de
janvier 2018 et a été accepté dans la foulée par le Service de la culture du Canton du
Valais. Le projet est désormais piloté par Alain Dubois ; la prochaine étape consistera
à fédérer autour de ce projet des partenaires potentiels, dont notre association. Le
comité a décidé de déléguer Mélanie Hugon-Duc pour ce projet.

A la fin de son rapport, le président remercie chaleureusement tous les membres du comité
pour l’enthousiasme et l’énergie mise dans l’élaboration des différentes activités de
l’association. Il exprime plus particulièrement de vifs remerciements envers Alexandre Vogel,
qui quitte le comité après sept ans de bons et loyaux services en tant que trésorier, et envers
Aline Héritier, qui a accepté de reprendre cette tâche au sein du comité. Il remercie
également Alain Dubois et Nicolas Kramar, qui se sont chargés de l’organisation de
l’assemblée générale 2018, la Commune de Vouvry, par son président, M. Reynold Rinaldi,
et Emmanuel Planchamp, orateur du soir.
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4. Présentation des comptes 2017-2018
Le trésorier Alexandre Vogel rappelle que les comptes ont été bouclés à la fin du mois de
février 2018 et que l’exercice 2017-2018 a entraîné de nombreux mouvements comptables
en raison de l’organisation du colloque Mémoires du Rhône en décembre 2017.
Les recettes de l’exercice se montent à 6572.70 CHF, tandis que les dépenses s’élèvent à
5350.92 CHF. L’exercice 2017-2018 se solde donc par un bénéfice net de 1221.78 CHF,
alors qu’était budgétée une perte de 485 CHF. Au 28 février 2018, la fortune de l’association
se monte à 7970.40 CHF.
Emmanuel Reynard remercie Alexandre Vogel pour l’excellente tenue des comptes.
5. Rapport des vérificateurs de comptes
Myriam Evéquoz donne lecture du rapport qu’elle a établi avec Nicolas Mettan, suite à la
vérification des comptes qu’ils ont effectuée le 24 avril 2018. Elle félicite le trésorier pour la
bonne tenue des comptes et recommande à l’assemblée de les approuver. Ce qui est fait à
l’unanimité.
Au nom des vérificateurs de comptes, Myriam Evéquoz remercie par ailleurs Alexandre
Vogel pour sa longue carrière de trésorier de l’association et l’excellent travail qu’il a réalisé
au cours des 7 dernières années.
6. Budget 2018-2019
Le trésorier Alexandre Vogel présente un budget 2019-2020 qui prévoit des rentrées pour un
montant de 6101 CHF et des charges estimées à 6611 CHF. Une perte de 510 CHF est
donc budgétisée. Les membres approuvent à l’unanimité le budget présenté avec
remerciement à son auteur.
7. Renouvellement du comité
Alexandre Vogel ayant présenté sa démission, le comité le remercie pour tout le travail
accompli au cours des 7 dernières années en qualité de trésorier et Emmanuel Reynard lui
remet un cadeau de circonstance. Le comité propose de ne pas remplacer Alexandre Vogel,
car le domaine de la géologie est suffisamment représenté en son sein à l’heure actuelle.
8. Programme 2018
Le comité s’est réuni une première fois le 29 janvier 2018. Une prochaine séance aura lieu
dans le courant de l’automne. Elle portera essentiellement sur le projet de site Internet, la
programmation d’un treizième colloque Mémoires du Rhône et la publication d’un troisième
ouvrage issu des derniers colloques.
Les membres du comité ont par ailleurs été invités à prendre part à une soirée sur le thème
« Sociétés scientifiques et médias », qui aura lieu le 28 mai 2018 aux Arsenaux, à Sion, à
l’initiative de la Société académique du Valais à l’occasion de son trentième anniversaire.

9. Divers
En en distribuant le bulletin de commande, Emmanuel Reynard informe les membres
présents de la parution prochaine d’un ouvrage de Bernard Vauthier, 1000 ans de pêche en

3

Suisse romande (500 p.), dont une partie est consacrée au Rhône. L’ouvrage est en
souscription jusqu’au 15 août 2018 et devrait paraître d’ici l’automne. Les membres sont
invités à en faire la publicité auprès de leurs cercles.
La parole n’étant plus demandée, le président clôt l’assemblée générale à 18h55.

Présentation
L’assemblée générale est suivie d’une présentation très érudite et appréciée d’Emmanuel
Planchamp intitulée « Le port sur le Rhône à Vouvry au début du XIVe siècle ». Si les
sources documentaires tendent à démontrer l’existence d’un port ou d’un bac à cette
époque, il est malheureusement très difficile de le situer précisément en raison non
seulement de l’évolution de la toponymie vouvryenne, mais surtout du visage de la plaine du
Rhône au cours des 700 dernières années.
A l’issue de la présentation, les membres présents sont invités à partager un apéritif offert
par la commune de Vouvry et l’association Mémoires du Rhône.
Sion, le 7 mai 2018
Alain Dubois
Secrétaire
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