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 CLUB DE COMMUNICATION DU VALAIS   Procès-verbal 
 ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  11 AOÛT 2016  MAISON GILLIARD, Sion   

Excusés 49 (voir liste sur site www.clubdecom.ch)  A 18h45, Monsieur Sébastien Moret ouvre la séance devant 75 membres. Constatant que cette Assemblée Générale a été convoquée conformément aux statuts, le Président passe à la lecture de la liste des membres excusés et 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 16 juin 2015  2. Nomination d'un scrutateur 3. Rapport du président       - Chiffres clés et statistiques du site      - Evènements 2015 / 2016      - 40 ans du Club de com Valais 4. Lecture des comptes      - Rapport des vérificateurs 5. Perspectives 2016 / 2017      - Vision de développement : évènements à venir      - Montant des cotisations : proposition d’adaptation du comité soumis au       vote 6. Admissions - démissions      - Membres "individuels & entreprises"      - Membre du Comité 7.  Divers  Procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juin 2015  Les participants ne souhaitent pas que le Comité donne lecture du procès-verbal du 16 juin 2015.  Election des scrutateurs   Monsieur Christian Desclouds est nommé en tant que scrutateur de l’Assemblée, afin de procéder au contrôle des votes de l’Assemblée Générale.      
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        Rapport du Président  Le président annonce quelques chiffres clefs de l’année 2015 / 2016 et laisse la parole à Madame Nathalie Martin pour les statistiques du site internet du Club de Com.  La saison 2015 / 2016 a été une saison très spéciale clôturée magnifiquement le 17 juin 2016 par la soirée de Gala des 40 ans du Club.  Pendant cette année, le Comité a souhaité proposer à ses membres des événements variés et récréatifs avec une partie réseautage encore plus présente qu’à l’accoutumée, afin de favoriser les échanges, pour cette année particulière.  Voici un petit flashback des évents organisés depuis juin 2015 :    
 Internet mobile / Lieu : Sierre La saison a débuté le 9 septembre 2015 avec un événement organisé en collaboration avec Boomerang Marketing autour de l’Internet Mobile. Pour cet évent, nous avons reçu Monsieur Frédéric Cavazza, spécialiste & consultant de grandes firmes internationales et télévision. Sa conférence nous a permis de mieux connaitre et nous familiariser un peu plus au sujet de ce domaine et les différentes méthodes de communication actuelles, ainsi que l’importance des outils mobiles dans notre monde moderne.  Une conférence de qualité qui a ravis les plus de 100 personnes présentes.  
 Journée Economique de la Foire du Valais / Lieu : Martigny Le 8 octobre 2015, Le Club de Com s’est joint au traditionnel Rendez-vous Economique de la Foire du Valais. Cette journée a débuté par un petit-déjeuner servi au restaurant du Tie-Break à Martigny.  Les membres du Club ont ensuite assisté au meeting économique traitait du thème « immigration et franc fort » autour d’un débat où ont pris part Madame Monika Maire-Hefti - Présidente du Conseil d’Etat du canton de Neuchâtel - Monsieur François Longchamp - Président du Conseil d’Etat du canton de Genève – et  Monsieur Jean-Michel Cina - Conseiller d’Etat du canton du Valais.  Plus de 60 membres ont pu suivre avec grand intérêt cette allocution ainsi que l’entretien qui a suivi.  
 Distillerie Morand / Lieu : Martigny Le 19 novembre 2015, nous avons eu le grand plaisir de pouvoir visiter les coulisses de la Distillerie Morand au cœur de Martigny. Une présentation de Messieurs Julien Morand et Fabrice Haeni, nous a permis d’en savoir plus sur cette passion qui anime ces hommes pour de leurs produits.  
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        Monsieur Bernard Moix est également intervenu afin de nous présenter les nouveaux visuels de la gamme des Herbes du Grand-St-Bernard, propriété de la maison Morand. La partie apéritive a pris une tournure originale puisque les 59 membres présents ont pu échanger et resauter, tout en dégustant divers cocktails proposés par notre hôte.  
 RealFly / Lieu : Sion Pour terminer cette année 2015, nous avons opté pour un évènement purement récréatif basé sur une expérience de haute voltige.  En effet, le Comité a donné rendez-vous à ses membres au RealFly à Sion afin d’y vivre un moment de partage et de réseautage qui a laisser des souvenirs impérissables à la plupart d’entre nous.  59 membres du Club ont pu s’essayer aux joies de la chute libre et s’envoler pour deux minutes de pur bonheur.  
 La Communication de la Police Cantonale Valaisanne / Lieu : Sion Le premier évènement de l’année 2016 a été organisé le 17 février 2016. Un rendez-vous inhabituel puisque c’est dans l’Hôtel de Police cantonale du Valais que 60 membres se sont réuni pour une visite des locaux ainsi que la découverte de la centrale d’engagement et des moyens d’intervention de la Police.  Trois groupes ont été formés pour les différentes étapes de la soirée avec pour l’une d’elles, la présentation de la stratégie de communication et promotion par Monsieur Jean-Marie Bornet, chef information et prévention à l’Etat-major de la Police cantonale valaisanne.  
 Provins – Promesse d’émotion / Lieu : Sion Le rendez-vous du 12 avril 2016 a été donné chez Provins. Ici, Monsieur Raphaël Garcia, Directeur général et Monsieur Jean-Philippe Cotter, Directeur Marketing et Communication ont présenté aux 90 personnes présentes, la nouvelle stratégie identitaire de Provins. Partie théorique, rapidement suivie d’une partie dégustation et découverte pour les papilles où des vins de très grande qualité ont été proposés, comme l’Electus entre autres. Un évent placé sous le signe de la convivialité et le partage.  
 1er FORUM de RÉALITÉ VIRTUELLE / Lieu : Crans-Montana Du 6 au 8 mai, c’est au 1er Forum de réalité virtuelle de Crans-Montana que le Club de Com’ a proposé à ses membres de se rendre. En effet, pour la première fois, le Club, en collaboration avec les organisateurs, vous ont ouvert les portes d’une première mondiale et cela à tarif préférentiel (Fr. 30.- au lieu de Fr. 190.-). Quelques chanceux ont profité de l’occasion pour découvrir ce monde à la pointe de l’innovation traitant d’un sujet aussi actuel que fascinant : débats concernant l’impact de la réalité virtuelle sur des sujets contemporains liés à la technologie, la culture, la philosophie et l’éducation. 
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 Soirée de Gala des 40 ans du Club de Com’ / Lieu : Martigny Lors de cette soirée, qui est sans conteste, la plus importante de l’année 2016, le Comité du Club de Com’ a vu les choses en grand.  Placée sous le signe de « Casino Royale », c’est plus de 180 membres qui ont été accueilli « comme des stars » sur le tapis rouge et ont pu profiter des tables de jeux  mises à disposition dans la salle de banquet, du repas de gala, du spectacle d’humour, de la remise des « Club de com’ Awards », des cocktails Morand et bières Bartis, de la vente aux enchères et autres animations magistralement menées par Monsieur Sébastien Rey. Une excellente soirée où émotions, humour, partage et convivialité ont été roi. Le Comité remercie ses membres pour leur fidélité et leur présence. C’est bien sûr grâce à vous que celle-ci a pu être une réussite. MERCI   Lecture des comptes - Rapport du vérificateur  Monsieur Jérémie Zuber donne lecture des comptes : L'exercice 2015 se solde par une perte de Fr. 6'855.70. Les charges d'exploitation s'élèvent à Fr. 34'552.95. Les produits encaissés durant l'exercice 2015 se montent à Fr.27'697.25. Le bilan indique à l'actif des liquidités pour un montant de Fr. 8'943.90 auprès de la BCVs. Au passif, la fortune au 01.01.2015 de Fr.15'799.60 diminuée de la perte de l'exercice de Fr. 6'855.70 nous donne une fortune au 31.12.2015 de Fr. 8'943.90. L'assemblée accepte les comptes à l'unanimité. MM. Philippe Jordan et Paul-Michel Bagnoud, vérificateurs des comptes, les approuvent et félicitent le caissier pour son excellent travail.   Perspectives 2016 / 2017  Dans le future, le comité souhaite proposer d’autres types d’évènements.  En effet, à l’heure actuelle, les événements sont dans la plupart des cas, organisés de la manière suivante :  - Un conférencier nous présente une thématique précise et ciblée ; - Une présentation de la stratégie de communication d’une entreprise régionale.  Ces derniers sont importants, cela dit, nous souhaitons apporter plus de variété à cela.  Nous souhaiterions dans le futur pouvoir organiser (1 fois par année) : - Un débat autour un thème d’actualité, qu’il soit politique, économique ou d’intérêts publics ; - Une table ronde autour d’une thématique précise. Celle-ci rassemblera plusieurs entreprises et/ou plusieurs intervenants.    
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        - Plus d’ouverture… nous souhaitons nous éloigner quelque peu de nos sentiers battus. Imaginez un événement se déroulant dans le Haut-Valais ou même Hors-Canton si la thématique le demande et si l’occasion se présente. - Plus d’expérience ! Le comité souhaite également vous donner l’occasion de vivre des moments inoubliables et uniques qui pourraient (pourquoi pas) se dérouler sur plus d’un jour….  Gardez l’œil ouvert, et ne manquez pas de vous informer régulièrement sur notre site internet www.clubdecom.ch ainsi que via nos traditionnelles Newsletter.   Nouvelles cotisations 2017 Comme vous avez pu le voir et le vivre lors des évènements proposés durant l’année écoulée, votre comité tente de vous organiser des rendez-vous de plus en plus intéressants et de qualité, à la hauteur de vos attentes. Vous, membres du Club, nous le rendez bien, puisque nos invitations aux évents reçoivent un accueil toujours meilleur au fil du temps. Nous profitons de cette soirée, pour une fois de plus, vous remercier pour votre fidélité, votre soutien et votre présence.  Cela dit et comme évoqué dans la lecture des comptes tout à l’heure, ces soirées au succès grandissant ont un coût. C’est pour cela que le Comité propose à l’Assemblée une mise à niveau des cotisations, comme suit :  CHF 80.- par membre individuel (en lieu et place de CHF 70.- actuellement) CHF 400.- par membre entreprise (en lieu et place de CHF 300.- actuellement)  L’adaptation du montant des cotisations est confirmé par l’Assemblée et prendra effet en 2017.   Admissions – Démissions  Nous comptons actuellement 408 membres dont 73 admissions depuis l’Assemblée Générale de 2015 :  - Liste à consulter sur la présentation PPT (en annexe du PV).  11 personnes ont également été supprimées de notre listing pour cause de non-paiement durant deux ans consécutifs :      
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        Membres entreprise  Nous comptons actuellement 40 membres entreprise dont 10 de plus que l’année dernière. Nous tenons à les remercier de leur soutien.   Les nouveaux membres entreprise sont :  - Alpsoft SA - Avansis Sàrl - Le Centre Valais de perfectionnement continu - l’agence Formaz & Andenmatten - Imagine Action Studio - Mobiletic.com - Provins SA - Steven Marquis Photographe - Philippe Varone Vins SA - Zufferey Panigas Fiduciaire  Changement au sein du Comité   Le Président annonce une démission au sein du comité. Il s’agit de Madame Nathalie Martin.  Le comité la remercie pour tout le travail effectué, notamment au niveau du développement de notre plateforme web, et lui souhaite plein succès pour le futur tant professionnel que privé.   Pour lui succéder, le comité propose Monsieur Philippe Barman (Publicitas SA).  L’admission est confirmée par l’Assemblée.  Le Comité 2016 / 207 se compose donc ainsi : Sébastien Moret - Président Anne-Sophie Fioretto – Vice-présidente Jérémie Zuber- Caissier Silvia Da Silva – Secrétaire Gaëlle Izzo - Membre Alain Praz – Membre Philippe Barman - Membre  Divers & Remerciements  En clôture de séance, le Président demande une nouvelle fois aux membres s’inscrivant aux évents avec limite d’inscriptions de bien vouloir s’excuser auprès d’un membre du Comité dès   
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        que possible en cas de contretemps ou autres empêchements. Ceci permettra aux membres n’ayant pu s’inscrire de pouvoir profiter de l’évent à leur place.  Il termine en remerciant une nouvelle fois les membres pour leur présence et fidélité.  Il est 19h30 lorsque le Président clôt cette Assemblée Générale, en remerciant la Maison Gilliard pour son accueil. 


