
 
 
 

CLUB DE COMMUNICATION DU VALAIS 
 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE, 
10 septembre 2020 
Alaïa Chalet, Lens  

 
Présents : 74 membres 
Excusés : 50 membres  
(retrouvez les listes complètes ICI)  
 
A 17h43, 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 juillet 2020, accompagnée par l’ordre du jour + PV 
2019), 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 43ème Assemblée Générale du 13 septembre 2019, Sion 
2/ Nomination d'un scrutateur 
3/Rapport de la Présidente  
     - Chiffres clés et statistiques du site 
  - COVID19 : impact sur la branche 
     - Evènements 2019 / 2020 
4/Lecture des comptes 
     - Rapport des vérificateurs  
  - Présentation et approbation des comptes 
5/Perspectives 2020 / 2021 
     - Vision : événements à venir et développements 
  - 45ème anniversaire du Club de Com’ Valais 
  - Club de Com Awards : 2ème édition  
6/Admissions - démissions 
     - Membres "individuels & entreprises" 
     - Membre du Comité   
7/ Divers  

 
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 13 septembre 2019 
 
Silvia Da Silva, secrétaire du Club de com Valais a en sa possession le PV de l’AG 2019, pour 
lecture si demandée.  
Les participants ne souhaitent pas que le Comité donne lecture du procès-verbal du 13 
septembre 2019 et approuvent le PV 2019.  
 
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. 

http://www.clubdecom.ch/communication/assemblee-generale-microbrasseries-locales-3522.html


 
 

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

La Présidente énonce les chiffres clés de l’année 2019/2020 : 
  

- Membres individuels : 586 inscrits  
o 363 membres individuels et 223 membres inscrit via leur entreprise 

- Membres entreprise : 60 inscrites (+11/-5 depuis le 13.09.2019) ; 
- Evénements : 4 soirées organisées + Assemblée générale et 1 événement annulé ; 
- Moyenne de participation : 65 personnes. 

 
Les statistiques de fréquentation du site internet sont également présentées. On relève 
quelques chiffres clé (du 1.1.2019 au 31.12.2019) :  

- Quasi 21 000 utilisateurs uniques 
- 65 264 pages vues 
- 1min 24 sec pas session en moyenne  
- 55% des utilisateurs se connectent via un desktop, 40% via un mobile et 5% via une 

tablet.  
Les pages les plus consultées sont :  

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

 
La saison 2019/2020 a été bouleversée par la pandémie de COVID19. Ainsi, et afin de faire 
entendre les échos de la branche, le Club de Com’ a donné la parole à ses membres au travers 
d’un sondage visant à faire ressortir les principaux impacts.  
Les résultats obtenus des 123 réponses au sondage sont à retrouver sur le site du Club de Com’ 
dans l’événement « Assemblée générale 2020 », ou en cliquant ICI. 
  
Cette saison a, malgré tout, une nouvelle fois tenu ses promesses en termes 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 
« récréative » favorisant les échanges et l’intégration des nouveaux membres.  
 
Petit flashback des évents organisés depuis juin 2019 (voir détails sur la présentation de 
l’Assemblée générale disponible sur le site www.clubdecom.ch) : 
  

• 13.09.2019 : AG 2019 et PALP Festival / Les Arsenaux, Sion 
➢ 95 participants 

 

• 19.09.2019 : Chaplin’s World / Vevey – en collaboration avec Youcomm Fribourg 
➢ 42 participants (Valaisans) 

 

• 03.10.2019 : Petit déjeuner et Forum économique / FDV, Martigny  
➢ 41 participants 

 

• 20.11.2019 : Club de Com’ Awards, 1ère édition / Espace St-Marc, Le Châble 
➢ 270 participants 

 
 

http://www.clubdecom.ch/data/documents/20200910_AG_presentation.pdf


Evènements 2020 :  
 

• 22.01.2020 : Luigia, le meilleur de l’Italie / Restaurant Luigia, Sion 
➢ 80 participants 

 

• 14.03.2020 : Brunch #enpistes / Nax - ANNULÉ 
➢ 20 participants 

 
 
4. Lecture des comptes 
 
Monsieur Alain Praz (trésorier en 2019) donne lecture des comptes : 
L'exercice 2019 se solde par une perte de Fr. 11 980.50. Les charges d'exploitation s'élèvent à 
Fr. 74 453.90. Les produits encaissés durant l'exercice 2019 se montent à Fr. 62 473.40.  
Une provision a été comptabilisée en 2018 (organisation des Club de Com’ Awards) : Fr. 8 000.-, 
ce qui donne une perte corrigée de Fr. 3 980.50.  
Le bilan indique une fortune au 31.12.2019 de Fr. 17 242.55 auprès de la BCVs.  
 
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.  
 
Il a été mention d’une facture ouverte d’un montant de Fr. 4 000.- environ.  
Les vérifications sont en cours pour le règlement de ce cas.  
 
Alain Praz informe et sensibilise l’assemblée au fait que le Club a pour plus de Fr. 20 000.- de 
cotisations non encaissées pour l’année 2020 et que les rappels vont être envoyés rapidement.  
 
5. Perspectives 2020 / 2021  
 
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), 
évents récréatifs, …  
Le souhait d’ouverture est toujours présent avec des projets nous rapprochant d’autres régions, 
le prochain événement en est la preuve (… sans trop en dire) : 
 

➢ Event « RETROUVAILLES » sur 2 jours 
Vendredi 9 et samedi 10 octobre 2020  
Lieu et programme surprise 
« Bas-Valais, Haut-Valais, 1 Canton pour 2 communications  
En collaboration avec Travelise, créateurs de voyages surprises  

 
➢ 5 novembre 2020, Moulin de Sion, octane communication 

Droits d’auteur, comment ça marche ? 
 

➢ Events récréatifs (#enpistes, etc…) 
➢ Events thématiques 
➢ Top évents : 45 ans et 2ème édition des Club de Com’ Awards 
➢ Events classiques 



 
Anne Sophie rappelle que toutes les idées sont étudiées par le Comité.  
 

6. Admissions – Démissions 
 

Le Club compte actuellement 586 membres individuels (26 inscriptions et 3 démissions depuis 
le 13.09.2019) et 60 membres entreprises. 
 

▪ Changement au sein du Comité  
 
La Présidente annonce les changements au sein du Comité.  
Philippe Barman, membre du Comité de 2007 à 2013 et de retour depuis 2016 souhaite quitter 
le Comité et laisser l’opportunité à une nouvelle personne de rejoindre l’équipe. Il est 
chaleureusement remercié pour son engagement et sa contribution créative à l’équipe.  
Simon Wiget, membre du Comité depuis 2018, est également membre sortant du Comité. 
Toute l’équipe le remercie pour son rock spirit et son soutien au Club.  
 
Afin de compléter l’équipe, le choix du Comité s’est porté sur Gaëlle Pierroz et Sylviane Barras, 
pour leur motivation et leurs compétences métiers complémentaires aux membres du Comité 
actuel.  
 
Composition du Comité pour 2020 / 2021 :  

• Anne Sophie Fioretto - Présidente 

• Raphaël Pellegrino – Vice-président 

• Alain Praz - Trésorier 

• Silvia Da Silva – Secrétaire 

• Rachel Fornerod - Membre 

• Gaëlle Pierroz – Membre 

• Sylviane Barras – Membre 
 
7. Divers & Remerciements 
 
La 44ème Assemblée générale est clôturée par les traditionnels remerciements aux sponsors du 
Club, aux membres individuels et entreprises ainsi que nos hôtes de l’Alaïa Chalet et notre 
photographe « habituel » Massimo Prati ainsi que son remplaçant du soir.  
Un grand merci est également adressé aux brasseurs présents et la dégustation qu’ils nous 
proposent.  
 
Les derniers mots vont à l’Assemblée :  

- Un membre souligne l’importance de trouver des sponsors pour la 2ème édition des Club 
de Com’ Awards et émet l’idée de sponsoriser chaque prix par une société :  

o Banques ; 
o Médias ; 
o Entreprises privées,… 
 
 

 
 

Silvia Da Silva, secrétaire 
10 septembre 2020 


