
 
 
 

CLUB DE COMMUNICATION DU VALAIS 
 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE, 
13 septembre 2019 
Les Arsenaux, Sion  

 
Présents : 95 membres 
Excusés : 40 membres  
(voir listes sur www.clubdecom.ch)  
 
A 17h30, 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 août 2019, accompagnée par l’ordre du jour + PV 
2018), 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 la 42ème Assemblée Générale du 14 juin 2018, Sierre 
2/ Nomination d'un scrutateur 
3/Rapport de la Présidente  
     - Chiffres clés et statistiques du site 
     - Evènements 2018 / 2019 
4/Lecture des comptes 
     - Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 
5/Perspectives 2019 / 2020 
     - Vision développement : événements à venir 
  - 1ers Club de Com Awards  
6/Admissions - démissions 
     - Membres "individuels & entreprises" 
     - Membre du Comité, démissions et admissions   
7/ Divers  

 
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2018 
 
Silvia Da Silva, secrétaire du Club de com Valais tient en sa possession le PV de l’AG 2018, pour 
lecture si demandée.  
Les participants ne souhaitent pas que le Comité donne lecture du procès-verbal du 14 juin 
2018 et approuvent le PV 2018.  
 
2. Nomination d’un scrutateur  
 
Monsieur Olivier Debons est nommé en tant que scrutateur de l’Assemblée, afin de procéder 
au contrôle des votes de l’Assemblée Générale. 
 
 

http://www.clubdecom.ch/
http://www.clubdecom.ch/


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

La Présidente énonce les chiffres clés de l’année 2018/2019 : 
  

- Membres individuels : 617 inscrits (+ 70 depuis le 14.06.2018) ; 
- Membres entreprise : 60 inscrites (+5 depuis le 14.06.2018) ; 
- Evénements : 8 soirées organisées + Assemblée générale ; 
- Moyenne de participation : 70 personnes. 

 
Les statistiques de fréquentation du site internet sont également présentées. On relève une 
augmentation du nombre d’utilisateurs, de 17 150 en 2018, le site en comptabilise aujourd’hui 
environ 24 935. La proportion de nouvelles connexions (new user) démontre une belle visibilité 
/ notoriété du club.  
Le temps de navigation est de 1 min 25 sec en moyenne et les pages les plus consultées sont :  

1. Membres individuels 
2. Prochains événements 
3. Galerie photos 

 
La saison 2018/2019 a une nouvelle fois tenu ses promesses en terme de diversification et 
ouverture.  
Comme les saisons passées, le Comité a souhaité proposer à ses membres des événements 
variés et terme de thématiques tout en conservant avec soin la partie réseautage et 
« récréatives » favorisant les échanges et l’intégration des nouveaux membres.  
 
Petit flashback des évents organisés depuis juin 2018 (voir détails sur la présentation de 
l’Assemblée générale disponible sur le site www.clubdecom.ch) : 
  

• 05.09.2018 : Valais, la Culture par nature / Les Arsenaux, Sion 
➢ 91 participants 

 

• 04.10.2018 : Petit déjeuner et Forum économique / FDV, Martigny  
➢ 45 participants 

 

• 14.11.2018 : La digitalisation dans la formation / Ferme-Asile, Sion 
➢ 95 participants 

 
Evènements 2019 :  
 

• 18-19.01.2019 : Event deux jours / Pays-d’Enhaut & Gstaad 
➢ 40 participants 

 

• 07.03.2019 : Cyber-risques, les enjeux de la communication / Cave La Romaine, 
Flanthey 
➢ 78 participants 

 

• 16.03.2019 : Brunch #enpistes / Nax 
➢ 20 participants 

 

• 20.05.2019 : Visite du Centre d’Impression de Monthey / Monthey 
➢ 83 participants 

 

• 13.06.2019 : Abonnements, Pass’ et cartes d’hôtes en Valais / Restaurant des Iles, Sion 
➢ 87 participants 



 
 
4. Lecture des comptes 
 
Monsieur Alain Praz (trésorier en 2018) donne lecture des comptes : 
L'exercice 2018 se solde par un bénéfice de Fr. 1 314.75. Les charges d'exploitation s'élèvent à 
Fr. 53 321.10. Les produits encaissés durant l'exercice 2018 se montent à Fr. 54 635 85. Le bilan 
indique une fortune au 31.12.2018 de Fr. 29 223.05 auprès de la BCVs.  
Deux provisions ont été comptabilisée : Fr. 8 000.- pour les Club de Com Awards 2019 et Fr. 
5 000.- pour le 45ème anniversaire du Club de Com’ Valais qui sera fêté en 2021.  
 
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 2019 / 2020  
 
Comme pour la saison dernière, les thématiques abordées dans les prochaines soirées seront 
diverses et en lien avec l’actualité. Les formats des événements envisagés sont 
multiples : tables rondes, débats, visites d’entreprise, conférences, évent 2 jours (expériences), 
évent récréatifs, …  
Le souhait d’ouverture est toujours présent avec des projets hors-canton, le prochain 
événement en est la preuve : 

➢ en collaboration avec YouComm Fribourg  
jeudi 19 septembre 2019, à Vevey  
Chaplin’s World  

 
➢ 22 novembre 2019, Le Châble 

1ère édition des Club de Com’ Awards.  
Cette cérémonie permettra la valorisation de la branche et sera célébrée chaque 
deux ans. Le Comité est fier d’annoncer que 47 projets sont au concours et que les 
votes publics ainsi que les inscriptions à la soirée seront ouverts le 24 septembre 
prochain (www.clubdecomawards.ch). 

 

6. Admissions – Démissions 
 

Le Club compte actuellement 617 membres individuels (91 inscriptions et 30 démissions depuis 
le 14.06.2018) et 55 membres entreprises. 
 

▪ Changement au sein du Comité  
 
La Présidente annonce les changements au sein du Comité.  
Sébastien Moret, vice-président du Club de com Valais depuis 2012 souhaite quitter le Comité 
et laisser l’opportunité à une nouvelle personne de rejoindre l’équipe. Il est chaleureusement 
remercié pour son engagement, sa motivation, ton ouverture et sa bonne humeur.  
Gaëlle Pierroz est également membre sortante du Comité. Toute l’équipe la remercie pour son 
engagement et son soutien au Club.  
 



Afin de compléter l’équipe, le choix du Comité s’est porté sur Rachel Fornerod et Raphaël 
Pellegrino, pour leur réseau, leur motivation et leurs compétences métiers complémentaires 
aux membres du Comité actuel.  
 
Au-delà de cela, Raphaël Pellegrino est annoncé à l’Assemblée comme nouveau vice-président.  
 
Composition du Comité pour 2019 / 2020 :  

• Anne Sophie Fioretto - Présidente 

• Raphaël Pellegrino – Vice-président 

• Alain Praz - Trésorier 

• Silvia Da Silva – Secrétaire 

• Rachel Fornerod - Membre 

• Simon Wiget – Membre 

• Philippe Barman – Membre 
 
7. Divers & Remerciements 
 

• Un membre présent dans l’assemblée demande la création d’une page Linkedin pour le 
Club de Com’ Valais. 
 

La 43ème Assemblée générale est clôturée par les traditionnels remerciements aux sponsors du 
Club, aux membres individuels et entreprises ainsi que nos hôtes des Arsenaux et lest équipes 
de Culture Valais et du Palp Festival pour la co-organisation de la soirée et l’expérience 
proposée. 
 
 

Silvia Da Silva, secrétaire 
13 septembre 2019 


