
 
 
 

CLUB DE COMMUNICATION DU VALAIS 
 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE, 
14 juin 2018 

Château Mercier, Sierre  
 
Excusés 63 : (voir aussi liste sur www.clubdecom.ch)  
 

A 18h30, ouverture de l’Assemblée Générale par Anne Sophie Fioretto, présidente. 

Constatant que cette assemblée a été convoquée conformément aux statuts (convocation 

transmise par email à tous les membres le 14 mai 2018, accompagnée par l’ordre du jour + PV 

2017), la Présidente soumet l'ordre du jour à l'approbation des membres présents.  

Celui-ci est adopté sans modification. Il se compose de la manière suivante : 

 

1/ Procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juillet 2017 

2/ Nomination d'un scrutateur 

3/Rapport de la Présidente  
     - Chiffres clés et statistiques du site 
     - Evènements 2017 / 2018 

4/Lecture des comptes 

     - Rapport des vérificateurs 

  - Présentation / approbation des comptes 
5/Perspectives 2018 / 2019 

     - Vision : événements à venir 

  - Communication Suisse : proposition du Comité pour vote  
6/Admissions - démissions 
     - Membres "individuels & entreprises" 

     - Membre du Comité  
8/ Divers  

 

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juillet 2017 
 

Silvia Da Silva, secrétaire du Club de com Valais tient en sa possession le PV de l’AG 2017, pour 

lecture si demandée.  

Les participants ne souhaitent pas que le Comité donne lecture du procès-verbal du 7 juillet 

2017 et approuvent le PV 2017.  
 

2. Nomination d’un scrutateur  
 
Monsieur Jean-Christophe Dini est nommé en tant que scrutateur de l’Assemblée, afin de 

procéder au contrôle des votes de l’Assemblée Générale. 

 



 
 
3. Rapport de la Présidente (cf. présentation de l’Assemblée annexée au PV) 
 

La Présidente annonce les chiffres clés de l’année 2017/2018, notamment au niveau de 

l’augmentation significative du nombre de membres :  

- Membres individuels : + 20% par rapport à 2017 (549 membres inscrits) ; 

- Membres entreprise : 55 membres inscrits (38 en 2017). 

 

Les statistiques de fréquentation du site internet sont également présentées. On relève une 

stabilité au niveau de la fréquentation générale (env. 19'000 pers.), avec une importante 

proportion de nouvelles connexions (new user), ce qui démontre une meilleure visibilité / 

notoriété du club.  

Le temps de navigation est de 1 min 50 sec en moyenne et les pages les plus consultées sont :  

1. Homepage ; 

2. Membres individuels 

3. Prochains événements 

 

La saison 2017-2018 a été une saison encore plus intense et diversifiée que d’habitude. Elle a 

été marquée par l’organisation de 11 événements (+ Assemblée générale) où 83 participants en 

moyenne ont été comptabilisés.  

Comme dans le passé et selon ses ambitions, le Comité a souhaité proposer à ses membres des 

événements variés en y conservant les parties réseautage et « récréatives », afin de favoriser 

les échanges et l’intégration des nouveaux membres.  

 

Voici un petit flashback des évents organisés depuis juillet 2017 (voir détails sur la présentation 

de l’Assemblée générale disponible sur le site www.clubdecom.ch) : 

  

• Facebook et communication, Technopôle - Sierre / 6.9.2017 
� 206 participants 

 

• FDV – Journée économique, Martigny / 5.10.2017 
� 39 participants 

 

• NEW - FDV – Journée de la Communication, Martigny / 6.10.2017 

� 55 participants 

 

• Les Celliers de Sion, Sion / 16.11.2017 
� 80 participants 

 

Evènements 2018 :  

 

• Tout savoir sur le Crowdfunding, Espace Johannis - Chamoson / 24.1.2018 
� 109 participants 

 

• NEW - Initiative No Billag – Les Rencontres du Nouvelliste, Cinéma Lux - Sion / 
1.2.2018 
� 47 participants 

 

• Brunch au sommet des pistes de Nax, Nax / 3.3.2018 
� 27 participants 



 

• Comment vendre avec Google, HES-SO Valais-Wallis - Sierre / 28.3.2018 
� 196 participants 

 

• Comment communiquer avec ses voyageurs, Maison du Sauvetage FXB - Sion / 
25.4.2018 
� 57 participants 

 

• NEW - Hors-série « girls only », Garage et Carrosseries Claude Urfer SA - Sion / 
17.5.2018 
� 57 participantes 

 

• 2ème édition du week-end du CDC - Maxi Rires & activités - Événement de 2 jours, 
Champéry / 1 et 2.6.2018 
� 30 participants 

 

• AG 2018 et événement Vinum Montis, Château Mercier - Sierre / 14.6.2018 
� 86 participants 

 

4. Lecture des comptes 
 

Monsieur Jérémie Zuber (caissier en 2017) donne lecture des comptes : 

L'exercice 2017 se solde par un bénéfice de Fr. 8'288.50. Les charges d'exploitation s'élèvent à 

Fr. 29'130.25. Les produits encaissés durant l'exercice 2017 se montent à Fr. 37'418.75. Le bilan 

indique à l'actif des liquidités pour un montant de Fr. 14'908.30 auprès de la BCVs. Au passif, la 

fortune au 01.01.2017 de Fr. 6'619.80 augmentée du bénéfice de l'exercice de Fr.8'288.50 nous 

donne une fortune au 31.12.2017 de Fr. 14'908.30. 

 

L'assemblée accepte les comptes à l'unanimité. Monsieur Paul-Michel Bagnoud, vérificateur 

des comptes, les approuve et félicite le caissier pour son excellent travail.  

Les vérificateurs reconduisent leur mandat pour le CDC et sont vivement remerciés pour leur 

fidélité.  

 

5. Perspectives 2018 / 2019  
 

Comme pour la saison dernière, les thématiques abordées dans les prochaines soirées seront 

diverses et seront en lien avec l’actualité. Les formats des événements envisagés sont 

multiples : tables rondes, débats, visites d’entreprise, conférences, évent sur 2 jours 

(expériences)…  

Le souhait d’ouverture est toujours présent avec des projets hors-canton et un événement 

spécial sera organisé avec Communication suisse pour mieux connaître la structure (ses 

missions) et mieux identifier les enjeux, les opportunités pour le futur.   

 

� En 2019, le comité annonce le lancement de la 1ère édition des Club de Com’ Awards. 
Cette cérémonie permettra la valorisation de la branche et sera célébrée chaque deux 

ans (les informations seront transmises en début d’année et les candidatures seront à 

envoyer dès avril 2019). 

 
 

 



6. Admissions – Démissions 
 

Le Club compte actuellement 549 membres individuels (129 inscriptions et 31 démissions 

depuis le 7.7.2017) et 55 membres entreprises (18 inscriptions et 1 démission depuis le 

7.7.2017). 

 

� Changement au sein du Comité  
 

La Présidente annonce des changements au sein du Comité.  

Jérémie Zuber, caissier du Club de com Valais depuis 2008 souhaite quitter le Comité et laisser 

l’opportunité à une nouvelle personne de rejoindre l’équipe. Il est chaleureusement remercié 

pour son engagement, sa rigueur, ses idées et sa bonne humeur. Il apportait de grandes 

compétences au Comité et le choix de son remplaçant n’était pas aisé ! Son départ étant 

annoncé depuis plus d’une année, la transition avec le nouveau caissier Alain Praz s’est faite 

progressivement et de manière très rigoureuse.  

Pour compléter l’équipe, le choix du Comité s’est porté sur Simon Wiget, pour son réseau, son 

engagement et ses compétences métiers et « management » déjà appréciées dans d’autres 

contextes.  

 
Composition du Comité pour 2018 / 2019 :  

• Anne Sophie Fioretto - Présidente 

• Sébastien Moret – Vice-président 

• Alain Praz - Caissier 

• Silvia Da Silva – Secrétaire 

• Gaëlle Izzo - Membre 

• Simon Wiget – Membre 

• Philippe Barman – Membre 

 

7. Divers & Remerciements 
 

• Les inscriptions limitées à certains événements créent quelques frustrations chez certains 

membres. Des alternatives sont proposées par les membres et le Comité (tirage au sort des 

inscrits, inscription en liste d’attente, doublement des soirées à succès).  

• Des pénalités de non-présentation sont demandées pour les membres inscrits qui ne 

viennent pas aux événements sans prévenir.  

 

La 42ème Assemblée générale est clôturée par les traditionnels remerciements aux sponsors du 

Club, au photographe officiel, Massimo Prati, aux membres individuels et entreprises ainsi que 

nos hôtes du Château Mercier et les équipes de Sierre Tourisme, Sierre-Anniviers Marketing et 

Vinum Montis pour la co-organisation de la soirée et l’expérience proposée. 

 

Silvia Da Silva, secrétaire 

20 juin 2018 


