
 Procès-verbal de la séance de l’Association

du 13 février 2020 à 19h00 à l’Espace Être à Uvrier

Sujets du jour
• Bienvenue
• Les comptes (vérification des comptes et décharge du comité)
• Rétrospective 2019
• Handleaf
• Nos projets en cours
• Agenda 2020
• Cotisations 2020
• Vos points
• Moment de partage

Nicolas Pfister ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux 24 membres présents à 
l’assemblée. 

Membres présents : Brigitte et Nicolas Pfister, Cédric Tissière, Petra Forny 
Pannatier, Ada et Sitthided Reymond, Fabien Hallenbarter, Sarah et Samuel 
Dujoncquoy, Sarah et Florence Künzli, Nicolas Travelletti, Christophe Tissière, 
Alina Darbellay, Stéphane Chezeaux, Régine Bovier, Adolf et Astrid Forny, Pierre 
et Monique Schertenleib, Fatima Gaougaou, Genenviève Praplan, Laurent Bielli, 
Maryline Fabre. 

Intervenants invités :  Isaline Pilet, Alexandre Copertino.

Les comptes 2019
(prise de parole de Petra Forny Pannatier)

Cotisations en diminution
14 membres ont payé une cotisation pour 2019 pour CHF 1’090.-, soit une 
moyenne CHF 78.- (17 membres en 2018 pour CHF 1’640.- soit moyenne CHF 
97.-)

Conférence écrans avec Stéphane Koch
Elle dégage un bénéfice de CHF 247.47

Pain que j’aime
Vendu : 50 abonnements de 12 pains + 9 pains individuels pour CHF 3’817.50
CHF 3’534.- ont été payés à Stéphane Marguet pour la livraison du pain du mardi



CHF 120.- ont été rajoutés au passif transitoire PQJA pour avoir CHF 684.- à 
disposition pour payer les 114 pains des abonnements encore en cours au 
31.12.2019
CHF 163.75 ont pu être attribués en 2019 à la réserve du PQJA, ce qui porte le 
solde de la réserve à CHF 1’102.45 et qui a permis :
- d’offrir le pain au déjeuner du CAU le 16 juin pour CHF 60.-
- de payer les frais de la fenêtre de l’Avent du 8 décembre pour CHF 107.30

Dons
Sport in the green a donné CHF 999.- à l’association. CHF 262.- ont été reversés à
l’Association Atacora (montant récolté lors desséances de sport estivales)

Mobilité
Agglo Sion a versé le montant de CHF 410.- promis en 2018
Grâce au soutien de la Ville de Sion, de la société de Développement de St-
Léonard, de la Bourgeoisie de Sion, de la Paroisse, de Ginkgo, la Fête de la 
Mobilité est entrée à CHF 55.85 près dans ses frais.  

Conférence Perrine
Malgré une belle récolte en fin de conférence, elle n’est pas rentrée dans ses 
frais pour CHF 103.55.
La facture pour Perrine de CHF 974.95 ainsi que le versement de CHF 200.- de 
l’Association Permaculture ont été pris en compte mais comptabilisés en 2020.

Evénements (Cueillette avec Marlène et AG)
CHF 422.- ont été utilisés pour la journée cueillette avec Marlène Galletti offerte 
aux membres présents et pour l’apéritif offert au Buffet de la Gare de St-
Léonard qui a suivi la dernière assemblée générale.

Conversations carbones
Des livres ont été imprimés pour CHF 274.80. Ce montant sera restitué au fur et 
à mesure de leur vente.
Ces conversations ont eu lieu à l’Espace Création et ont coûté CHF 150.- à 
l’association.

SEL
CHF 250.- ont été versés pour la cotisation à la manutention du site du SEL.

Autres frais
Les frais de gestion bancaires reviennent à CHF 35.52 net. 
5 solides caisses ont été achetées pour le transport de la vaisselle de 
l’association pour CHF 60.-



Bilan de l’association
L’association présente un solde à l’actif de CHF 7’577.55 comprenant : 
- CHF 7’377.55 solde en banque
- A ce montant se rajoute le versement  de CHF 200.- de l’Association 
Permaculture versé en janvier 2020 pour la conférence de Perrine. 

Le passif comprend :
- La facture de Perrine de CHF 974.95 comptabilisée en 2020 
- Les pains encore à payer à Stéphane pour CHF 684.-
- La réserve de PQJA de CHF 935.15 (à disposition pour des projets en relation 
avec le pain)
- Le bénéfice reporté s’élève à CHF 3’850.95
- Le bénéfice de l’exercice s’élève à CHF 1’132.50

Le rapport des vérificateurs des comptes est lu et approuvé par l’assemblée qui 
donne décharge au comité. 

Rétrospective 2019

14 février Assemblée générale
19 février Présence à la rencontre citoyenne en présence de

Philippe Varone
9 mars Cours de taille des arbres fruitiers avec Jean-Marie

Moos
15 mars Présence à la grève mondiale pour le climat à Sion
16 mars Ramassage des déchets à Uvrier et St-Léonard
4 avril Souper Slow Food au Buffet de la Gare de St

Léonard
13 avril Après-midi et soirée jeux de société au Boomerang

à Uvrier
11 mai Pique-nique et découverte des herbes et des fleurs

qui bordent la Lienne avec Marlène Galetti
11 juin Visite des jardins entre Uvrier et St-Léonard
16 juin Déjeuner avec le CAU
août-nov. Conversations carbones à l’Espace Création à Sion
30 août Conférence «Nos écrans, notre santé» à St-Léonard
28 septembre Fête de la Mobilité sur la place de l’école à Uvrier
28 novembre Conférence de Perrine Hervé-Gruyer de la ferme du 
Bec

Hellouin
8 décembre Fenêtre de l’Avent du CAU, soupe et vin chaud sur

le futur terrain



Présentation de Handleaf par Isaline Pilet et Alexandre 
Copertino du groupe jeune climat Valais

Mission de Handleaf
Créer des liens pour accroître notre autonomie, en cultivant un imaginaire 
collectif qui tend à construire un avenir sain basé sur le don et la gouvernance 
partagée.
Vivre en harmonie et en paix avec ce qui nous entoure, dans la non-violence 
physique et morale.

Objectifs : Créer un réseau, mettre en lien tous les groupes de transitions déjà 
existants. Soutenir la création de nouvelles initiatives de transition.

 

Nos projets en cours

Le pain que j’aime – prise de parole Monique Schertenleib

• Plus de 600 pains livrés en 2019
• Invitation du CAU pour leur petit-déjeuner avec dégustation du PQJA

 action reconduite le 17 mai 2020
• Présence à la Fête de l’Avent du CAU avec dégustation du PQJA
• Depuis l’automne, retrait de notre commande à la roulotte verte ce qui 

peut avoir une influence sur l’heure de livraison (possible dans l’après-
midi).

Le covoiturage – prise de parole Petra Forny Pannatier

Recherche d’une nouvelle plate-forme pour le covoiturage planifié. Le covoiturage 
spontané ne prend malheureusement pas, tout comme le groupe Whatsapp créé en 
2019. 

Toute personne intéressée à rejoindre le groupe de covoiturage peut la contacter.

La mobilité – prise de parole Cédric Tissière – Brigitte Pfister

En 2019

La Fête de la mobilité a donné une belle visibilité à l’association

En 2020
• Avenir de la ligne de bus n°4
• Passerelle sur le Rhône
• Vélostation à la gare de St-Léonard et Mobility
• Suivi des mesures de mobilité douce nous concernant



Le SEL (service d’échange local) – Je Donne Je Cherche
Prise de parole – Ada Di Dio, Samuel Dujoncquoy

Le projet du SEL a cessé son activité en 2019

Il a été remplacé avec succès et par hasard par le groupe WhatsApp 

«DonneChercheUvrier/St-Léonard»

C’est un groupe de petites annonces où tout est gratuit, pas de vente. Y figurent 
que des annonces. 
Le groupe est ouvert à tous les habitants d’Uvrier et St-Léonard. 
Il permet de :
• donner et recevoir des objets et des menus services
• créer du lien entre les habitants d’Uvrier et St-Léonard
• publier des annonces sur le groupe. 

Les personnes intéressées contactent en message privé.
La personne qui donne est libre de donner à qui elle veut.

Environnement – Prise de parole Sarah Dujoncquoy, Nicolas Pfister, Brigitte
Pfister

• Consulting HES-SO
Le projet a commencé en septembre 2019 avec l'école de St-Léonard. 2 classes 
de 7/8 H sont encadrées par des étudiants de la HES-SO et Stéphane Genoud et 
son équipe
• Conversations carbone

Nicolas et Sarah ont été formés en tant que facilitateur. Ils ont animé un premier
cycle de CC en automne 2019. Un deuxième est prévu prochainement avec des 
étudiants de la HEI à Sion en collaboration avec Utopia
• Ramassage de déchets

Nous allons procéder à une demi-journée de ramassage de déchet dans nos 
quartiers

Vaisselle – Prise de parole Régine Bovier

L’association a mis à plusieurs reprises sa vaisselle non jetable à disposition 
(semaine de ski de l’école, plusieurs fenêtres de l’Avent du CAU, Repair Café, … et
la Paroisse qui passe à la vaisselle non jetable).

Bravo au CAU car c’est la 2ème édition de le Fête d’Uvrier sans vaisselle jetable.



Afin de faciliter la logistique, elle recherche maintenant plus que de la vaisselles 
moins lourde (Arcopal, bambou…)

Santé – Prise de parole Sitthided Reymond, Alina Darbellay,

• Conférences
• Ateliers de nutrition et création de produits naturels
• NOUVEAU Espace Être : cours de yoga, renforcement musculaire, ateliers 

de mandalas, ateliers autoprotection et prévention écrans pour enfants, 
ados et adutes… et bien d’autres encore à venir

• Ateliers de Communication Non Violente proposé par Alina Darbellay
• Organisation d’une journée sur la santé en collaboration avec la Société 

de Développement de St-Léonard
• Organisation d’une conférence sur «Les écrans, notre santé»
• Santé par le froid proposé par Sitthided Reymond

Jardins – Prise de parole Nicolas Pfister

La commune de Sion fait confiance à l’association et lui propose ce bout de terre

pour 5 ans dès le 1er janvier 2020.

« Tellement désiré, tellement rêvé. Il va devenir sous nos mains un des outils de 
la transition, du partage et du mieux vivre. 
L’épicentre d’Uvrier sera un jardin, un bout de la Pachamama! Nous allons 
animer cela avec cœur et créer l’abondance grâce aux forces conjointes de la 
nature et d’idées positives » 
(S. Reymond)

Des ressources humaines et financières sont nécessaires afin de réaliser ce rêve.
En 2020, il sera question d’implanter et mettre en forme le jardin, l’entretenir et 
l’animer.

Communication – prise de parole Nicolas Pfister

Différents groupes Whatsapp ont été mis en place : 
 Commandes groupées (farines bio, bières artisanales, bouillons sans 

exhausteur de goût, olives bio, saumon suisse, compost, paille, copeaux 
de bois, fumier, savon de Marseille artisanal, oranges non traitées et huile 
d’olives d’Espagne)

• DonneChercheUvrier/St-Léonard
• Visite de jardin et/ou informations en rapport avec le jardin
• La santé par le froid
• Informations de l’association
• Ainsi qu’une newsletter par mail 2 fois par année



Agenda 2020

13 février Assemblée générale
14 mars Ramassage de déchets
18-19 avril Mise en place du jardin avec raclette le 18 en fin de 
journée
Mai Journée tennis et jeux en soirée au TC st-Léonard
4 octobre Fête d’Uvrier organisée par le CAU
10 octobre Brisolée de l’association
Décembre Fenêtre de l’Avent avec le CAU
Il y aura également
• Des visites de jardins
• Des conversations carbones
• Des baignades dans l’eau froide
• Des rencontres improvisées

Cotisations

Nicolas Pfister transmet à l’assemblée les coordonnées bancaires pour le 
paiement des cotisations. Cette année, elle a plus que tout besoin du soutien 
des membres pour mettre en œuvre le projet de jardin communautaire.

Toute initiative personnelle afin de récolter de l’argent est la bienvenue 
(récolte/vente de sève de bouleau, parrainage du kg de déchets récoltés lors du 
ramassage, etc.).

La séance se clôt à 20h30 par un échange de graines et autour d’un verre de l’amitié 
accompagné de riches discussions.

Uvrier, le 13 février 2020 Le procès-verbal a été établi par Brigitte 
Pfister


