
       Procès-verbal de la séance de l’Association 

 

 

du 7 mars 2023 à 19h00 

chez LOC-Halles à Uvrier 

Ordre du jour 

 

1. Mot de bienvenue du Président 
2. Approbation du dernier PV 
3. Lecture des comptes 2022 
4. Rapport des vérificateurs 
5. Approbation des comptes et décharge au comité 
6. Ré-élection des membres du comité 
7. Ré-élection des vérificateurs de comptes 
8. Rétrospectives 2022 
9. Situation de nos divers projets actifs 
10. Nouveaux groupes : présentation et situation 
11. Agenda 2023 
12. Cotisations 
13. Divers 
 

1. Mot de bienvenue du Président 

NP ouvre la 6ème AG et est heureux de pouvoir compter 22 membres présents :  

Brigitte (BP) & Nicolas (NP) Pfister, Monique Schertenleib, Ada Di Dio (AD) & Sitthided 

Reymond (SR), Fabien Hallenbarter (FH), Samuel Dujoncquoy, Cédric Montangero (CM), 

Pierre-Alain et Rosine Burgener, Alexandra Amos, Rita Théodoloz, Lisette Morand, Stéphane 

Cheseaux, Raphaëlle Raboud, Johanna Barras (JB), Alina Darbellay, Geneviève Praplan, Maria 

et Christian Wicky , Cédric Tissières (CT) et Petra Forny Pannatier (PFP) 

 

En observation : Ghislaine Hottinger (Fondatrice du mouvement Karaktère).  

 

Excusés : Maude Hallenbarter, Samuel Theler, Gilberte Voide Crettenand, Nicolas Travelletti, 

Mireille Valentin, Damien Courtine, Sarah Dujoncquoy, Johanne Guex-Crosier et Tania 

Trummer 

 

Il remercie Claude Margelisch d’avoir généreusement mis à disposition la salle. Il met 

également 2 bouteilles de vin à disposition pour l’apéro qui suivra l’AG. 

 
 
 
 



2. Approbation du dernier PV 

L’assemblée a pris connaissance du PV de l’AG de 2022 reçu par e-mail et/ou Whats App et 

l’accepte à l’unanimité.  

 

Vu le nombre de participants, elle décide de ne pas nommer de scrutateurs lors des votations. 

 

3. Lecture des comptes 2022 
(Prise de parole de PFP) 

L’association présente une trésorerie de CHF 7'969.70, des actifs de régularisation pour un 

abonnement de pain impayés en 2022 de CHF 75.- et des actifs immobilisés (yourte, bâche de 

la yourte, beamer et écran) toujours amortis à CHF 2.-. Les prêts pour CHF 2'300.- qui ont 

rendu possible l’achat de la yourte ont pu être remboursés grâce au don du Farinet.  

 

La facture de CHF 276.- pour les livraisons du PQJA en décembre a été payée en janvier, tout 

comme le matériel pour la construction de l’armoire à vaisselle pour CHF 464.75. Il reste des 

tickets de pains en circulation au 31.12.2022 pour CHF 806.25. 

 

CHF 4’984.45 sont considérés comme capitaux propres. La perte reportée de 2021 s’élève à 

CHF 5'084.25 et le bénéfice de cet exercice est de CHF 6'524.50.  

 

Les cotisations sont quasiment identiques : CHF 1'805.- pour 2022 contre CHF 1’777.- pour 

2021. Nous remarquons une légère baisse du nombre de pains vendus : CHF 4'443.75 contre 

CHF 5’113.75 en 2021 (année de la distribution du tout-ménage). La vente des légumes du 

jardin en cueillette-libre ainsi que le dynamisme de l’équipe de la yourte par l’organisation de 

divers ateliers ont permis de rapporter CHF 686.- contre CHF 140.- en 2021. CHF 171.- ont été 

récoltés lors de la vente de tartines, de jus de fruits et de pains au Duel Intercommunal de 

« Suisse bouge » à St-Léonard. Le Farinet nous a fait un don généreux de CHF 6'000.- pour 

soutenir nos projets.  

 

Qui dit moins de pains vendus, dit également moins de pains payés à Stéphane Marguet : 

CHF 4'302.- en 2022 contre CHF 4'877 en 2021. CHF 1'080.20 ont été utilisés pour le jardin et 

la yourte pour acheter 18 chaises, des semis, copeaux, plantons et le matériel pour construire 

l’armoire à vaisselle). CHF 710.60 ont été utilisés pour des apéros après le ramassage des 

déchets, des travaux au jardin, lors de la rencontre avec le Président de la Ville de Sion, M. 

Varone, en lieu est place de la traditionnelle brisolée, pour le groupe Donne-Cherche, pour 

divers jus du Duel Intercommunal et pour défrayer Noémie Delaloye pour l’activité « Réveil 

des oiseaux ».   

Les frais d’assurance ont passé de CHF 242.90 à CHF 301.40 comme il n’y a pas eu de 

redistribution des bénéfices cette année. Les charges administratives s’élèvent à CHF 61.- dont 

CHF 50.- pour la location de la salle de l’AG 2022 et 11.- pour l’envoi postal de la candidature 



espaces et jardins publics. Dans les frais divers, CHF 19.- ont été utilisés pour l’achat de sacs 

taxés pour le tri à la boîte à livres et le ramassage des déchets. Les frais de banque et de TWINT 

sont quasiment identiques et s’élèvent à CHF 107.20. En ce qui concerne les produits 

financiers (rectificatif solde et intérêts créanciers), ils s’élèvent à 15 centimes. 

 

PFP remercie Virginie Blanco pour l’aide fournie à la tenue et au bouclement des comptes. 

 
4. Rapport des vérificateurs 

 
Chacun peut lire sur écran le rapport de vérification des comptes de Maude Hallenbarter, 
excusée.  
 
5. Approbation des comptes et décharge au comité 

L’assemblée approuve et donne décharge au comité à l’unanimité.  

 

6. Ré-élection des membres du comité 

NP informe que les membres du comité, à savoir Brigitte Pfister, Petra Forny Pannatier, Cédric 

Tissières et lui-même sont prêts à se représenter. L’assemblée à l’unanimité approuve la ré-

élection des membres du comité.  

7. Ré-élection des vérificateurs de comptes 

Maude Hallenbarter et Cédric Montangero sont d’accord de se représenter comme 

vérificateurs des comptes. Sarah Dujoncquoy, quant à elle, a émis le souhait de se retirer. NP 

demande à l’assemblée si une personne est intéressée à rejoindre Maude et Cédric pour 

former un trio de vérificateurs. Personne dans l’assemblée ne montrant de l’intérêt, Maude 

et Cédric sont ré-élus à l’unanimité. NP les remercie ainsi que Sarah pour le travail accompli. 

Si une personne devait être intéressée à se présenter pour 2023, elle peut se manifester 

auprès du comité. 

8. Rétrospectives 2022 

10 février  Assemblée générale 
19 mars  Installation de la yourte et travaux au jardin avec pique-nique canadien 
26 mars  Ramassage des déchets sur Uvrier et St-Léonard 
7 avril Moment de silence pour le monde à la yourte, animé par Alina Darbellay 
9 avril Vide-Dressing à Uvrier 
9 avril  Rencontre et travaux jardin 
14 avril Moment de silence pour le monde à la yourte, animé par Alina Darbellay 
26 avril Autour des livres (dès 6 ans) à la yourte, animé par Johanna Barras 
28 avril Moment de silence pour le monde à la yourte, animé par Alina Darbellay 
3 mai Yourte ouverte, moment de partage et de rencontre 
5 mai Moment de silence pour le monde à la yourte, animé par Alina Darbellay 
6 mai Contes pour les enfants à la yourte, animé par Patricia Follonier 
7 mai  Marché aux plantons des Mains Vertes au jardin 



10 mai  Autour des livres (dès 6 ans) à la yourte, animé par Johanna Barras 
12 mai Moment de silence pour le monde à la yourte, animé par Alina Darbellay 
13 mai Groupe de pratique CNV à la yourte, animé par Alina Darbellay 
19 mai Moment de silence pour le monde à la yourte, animé par Alina Darbellay 
20 mai  Plantation au jardin avec les classes de 3/4H d’Uvrier 
21 mai  Sortie « Chant des oiseaux » avec Noémie Delaloye 
21 mai Rencontre et travaux au jardin 
22 mai  Stand de tartines et jus au Duel Intercommunal à St-Léonard dans le cadre de 
 « Suisse bouge » 
24 mai Plantation au jardin avec les classes de 2H d’Uvrier 
2 juin Moment de silence pour le monde à la yourte, animé par Alina Darbellay 
5 juin Cercle de pardon à la yourte, animé par Alina Darbellay 
7 juin Autour des livres (dès 6 ans) à la yourte, animé par Johanna Barras 
9 juin Moment de silence pour le monde à la yourte, animé par Alina Darbellay 
9 juin Espace de parole (adultes) à la yourte, animé par Gilles Crettenand 
12 juin Rencontre et travaux au jardin  
15 juin  Rencontre avec le Président de la Ville de Sion, M. Varone au jardin 
22 juin Pour les 8H : « Je pars au cycle et j’ai des questions » à la yourte, animé par 

Gilberte Voide Crettenand 
23 juin Moment de silence pour le monde à la yourte, animé par Alina Darbellay 
31 août Espace de parole ouvert à tous à la yourte, animé par Gilberte et Gilles  
 Crettenand 
8 septembre Moment de silence pour le monde à la yourte, animé par Alina Darbellay 
9 septembre Groupe de pratique CNV à la yourte, animé par Alina Darbellay 
15 septembre Soirée rencontre ouverte à tous les papas ou futurs papas à la yourte,  
 animée par Gilles Crettenand 
29 septembre  Atelier rouleaux de printemps à la yourte 
29 septembre  Stand de l'association à la soirée transition énergétique à St-Léonard 
30 septembre  Apéro du groupe Donne-Cherche à la yourte 
1er octobre Rencontre et travaux au jardin 
7 octobre Groupe de pratique CNV à la yourte, animé par Alina Darbellay 
8 octobre  Apéro (au lieu de brisolée annulée pour cause de pluie) 
11 octobre Rencontre pour les ados du CO à la yourte, animée par Gilberte Voide  
 Crettenand 
13 octobre Atelier 3 cerveaux : Survie, Lien et Régénérescence animé par Sitthided 
 Reymond 
29 octobre Rencontre et travaux au jardin (derniers travaux avant la pause hivernale) 
29 novembre Soirée de jeux « observation » au Kasse-Noisettes 
3 décembre Construction de l’armoire à vaisselle au jardin 
14 décembre  Rencontre avec la ville de Sion sur thème « Maisons de quartier » 
16 décembre  Fenêtre de l’Avent (CAU) organisée par le groupe PQJA 
 
Toute l’année :  
- Travaux de désherbage et plantations au jardin 
- Tous les mardis : livraison du pain que j’aime (PQJA) 
- Rangement et tri des livres à la boîte à livres 
(Pour le PV, les rendez-vous organisés par le groupe yourte ont été intégrés dans la rétrospective ci-dessus) 



Quelques photos viennent agrémenter ces activités.  

 

9. Situation de nos divers projets actifs 

NP remontre rapidement la structure de l’association avec ses différents groupes actifs, en 

pause ou inactifs. 

 

Il donne la parole à chaque représentant de groupe pour faire un bref retour. 

  

Pain Que J’aime 

PFP informe que 717 pains ont été livrés en 2022 contre 814 en 2021. Env. 20 abonnements 

ont été vendus en moins par rapport à 2021.  

 

Les tartines et le jus de fruits proposés lors du Duel Intercommunal à St-Léonard à l’occasion 

de « Suisse bouge » ont reçu un bon accueil et ont rapporté CHF 117.-. Malheureusement, 

très peu de participants se sont inscrits à l'événement vu qu’une journée très chaude était 

annoncée.  

 

La fenêtre de l’Avent fût très belle avec près de 30 personnes qui se sont déplacées pour 

partager un moment convivial et déguster le PQJA. L’année prochaine, il faudra prévoir 15l. 

de vin chaud !  

 

PFP remercie Stéphane Marguet qui a généreusement offert les pains du Duel 

Intercommunal et de la Fenêtre de l'Avent. 

 

Mobilité 

FH informe que l’année a été très calme pour le groupe de la Mobilité. CT a régulièrement des 

contacts avec la ville de Sion et CM, en tant que président de Pro-Vélo, est en 1ère ligne pour 

collaborer avec le canton ou la ville et proposer des meilleures solutions en lien avec la 

mobilité.  

 

Il informe qu’un atelier vélo est mis sur pied le samedi 1er avril de 9h à 11h pour apprendre à 

entretenir et nettoyer son vélo, remettre la chaîne et changer la chambre à air. L’atelier est 

suivi d’un apéro. 

 

En février, le groupe a organisé une conférence « En famille à vélo et sac au dos » où la famille 

Farine a expliqué son tour d’Europe à vélos. 

  

CM informe que Pro-Vélo organise à nouveau une bourse à vélo qui aura lieu le 6 mai à Sion 

et le 15 avril à Martigny. Les bénévoles sont les bienvenus. Vu le bel engagement des 

bénévoles lors de la bourse à vélos de la Fête de la Mobilité à Uvrier en 2019, CM souhaite 



proposer une nouvelle édition à Uvrier ou St-Léonard. A cette occasion des bénévoles seront 

recherchés.  

 

L’AG de Pro-Vélo aura lieu le 23 mars au Café de la Piscine. CM invite chaque cycliste ou 

personne sensible aux problèmes de circulation à vélo à devenir membre de Pro-Vélo. Il 

revient sur l’initiative cantonale qui a obtenu ses 4001 signatures en novembre et remercie 

l’assemblée pour son aide lors de la récolte des signatures. Un article dans la revue de Pro-

Vélo (gratuit pour les membres) revient sur cette initiative valaisanne (article visible sur le 

groupe Whats App de l’association).  

 

Vaisselle 

La vaisselle a été très peu utilisée cette année (1 anniversaire, 1 pendaison de crémaillère et 

quelques événements de l'association).  

 

La nouvelle armoire construite par Pierre-Alain Burgener que PFP remercie au passage, a 

trouvé sa place dans la cabane du jardin.  

 

Le prêt de vaisselle fonctionnera en mode « Self-Service ». Il sera gratuit pour les membres 

de l’association qui devront :  

1. vérifier sur le site s’il y a une réservation de vaisselle déjà programmée 

2. avertir du retrait de vaisselle (quoi ? combien ? de quand à quand ?) par email à 

vaisselle@uvrierstleo.ch  

3. retirer la vaisselle dans l’armoire de la cabane (des bacs pour le transport sont à 

disposition) 

4. retourner la vaisselle rapidement et propre 

 

La procédure pour les réservations est identique.  

 

Environnement 

Le projet de consulting HES-SO a commencé en septembre 2019 avec l'école de St-Léonard. 2 
classes de 7/8 H ont été encadrées par des étudiants de la HES-SO, Stéphane Genoud et son 
équipe. Le projet s’est terminé en septembre par une table ronde avec Stéphane Genoud or-
ganisée par la commune de St-Léonard. 

Il n’y a pas eu de conversation carbone organisée en 2022. NP rappelle que Sarah Dujonc-
quoy et lui ont été formés en tant que facilitateurs.  

Une ½ journée de ramassage de déchets dans nos quartiers est prévue le 25 mars de 9h30 à 
11h suivi d’un apéro au jardin. Une visite guidée d’Enevi est également organisée cette 
même matinée de 9h à 10h sur inscription (places limitées). 
 

Boîte à livres 

De nouvelles étagères doivent être construites en 2023.  

mailto:vaisselle@uvrierstleo.ch


 

Un animateur du Home Le Carillon a proposé une synergie entre notre association et les 

résidents du home. AD et NP l’ont rencontré et lui ont proposé, pour commencer, la mise en 

place d’une boîte à livres et de la lier avec des ateliers de lecture à voir si cette proposition 

sera retenue par le home. 

 

Yourte 

5 personnes forment le groupe « Yourte » Chacun a amené ce qu’il avait envie de partager 

avec la population.  

 

Gilberte Voide Crettenand avec son mari Gilles Crettenand ont proposé des rencontres pour 

les jeunes, les ados et les papas et des groupes d’écoute et de parole, activités qu’ils faisaient 

déjà dans d’autres lieux.  

 

Alina Darbellay a proposé des groupes de pratique CNV (communication non violente), un 

Cercle de pardon et des moments de silence (début guerre en Ukraine). 

 

Patricia Follonier a organisé une soirée de contes avec la participation de 8 enfants et des 

grands-mamans. 

 

Sitthided Reymond a organisé un atelier sur le cerveau (partage de ses connaissances) et un 

atelier rouleaux de printemps qui a été très apprécié. 

 

Johanna Barras s’est mise en lien avec les enfants en les invitant à venir lire à la yourte entre 

7 et 12 ans. Les grands lisaient aux petits. L’activité a été très intéressante.  

 

En conclusion, l’affluence est encore légère par rapport à l’énergie investie mais c’est un très 
bon début. La yourte ne peut pas accueillir plus de 20 personnes (places assises). JB remercie 
le groupe jardin et NP et toute l’équipe des Mains Vertes pour le montage et le démontage 
de la yourte. 
 

Gilberte Voide Crettenand quittant Uvrier, c’est 4 personnes qui continueront l’aventure en 

2023. Chaque membre de l’association peut s’annoncer pour des activités. Johanna propose 

de garder la tenue de l’agenda de la yourte ce qui est accepté à l’unanimité par l’assemblée.    

 

FH demande si la yourte va revenir en 2023. NP indique que Les Mains Vertes la monteront 

d’ici la fin du mois de mars pour autant que la météo le permette. 

 

SR annonce que l’atelier rouleaux de printemps sera reconduit le samedi 26 août. 

 

 

 



Jardins 

 

BP indique qu’il y a eu 1 rencontre par mois. Elle relève une très bonne participation avec un 

minimum de 10 personnes, toujours différentes, qui ont répondu présents à chaque rencontre 

fixée pour effectuer des travaux. C’était très sympathique. 

 

Elle a 2 grandes fiertés : la 1ère, la participation au prix « Jardin et espaces publiques 2022 ». 

Certes, l’association n’a pas gagné mais cela a permis de se motiver pour rendre le jardin 

magnifique. Pour la 2ème fierté, de pouvoir présenter un tout beau jardin à la municipalité de 

la Ville représentée par le président le 15 juin. Notre jardin a d’ailleurs déjà été cité en exemple 

par la ville. C’est une belle carte de visite pour l’association. Elle remercie toutes les personnes 

qui ont œuvré dans le jardin. 

 

Pour 2023, le groupe jardin envisage l’achat d’arbres et arbustes et un cours de compostage. 

En effet, le transport des déchets verts coûte beaucoup aux communes et il risque d’y avoir 

des changements dans le futur. Il s’agit d’anticiper pour que chacun sache faire son compost 

chez soi.  

 

NP informe que 4 jeunes s’occuperont d’un bout du jardin. Il s’agit d’une nouvelle force vive. 

Le projet d’aménagement dans le respect des valeurs de l’association se fera ensemble avec 

le groupe Jardin. Les arbres plantés appartiendront à l’association. 

 

T’as où le garage ? (TAOLG) 

 

Julie Constantin, présidente de la fanfare la Léonardine a proposé d’organiser en alternance 

Le Marché Léonardin et TAOLG (soit chaque 2 ans) en maintenant la même date. L'édition 

2023 de TAOLG n'aura toutefois pas lieu. Le groupe est en réflexion pour trouver une 

meilleure formule (les distances à parcourir sont trop importantes), peut-être de proposer 

plusieurs dates avec pour chaque date un quartier différent où les habitants pourront ouvrir 

leur garage ? 

 

10. Nouveaux groupes : présentation et situation 

 Donne-Cherche 

 

Ce groupe Whats App existe depuis mai 2019 et compte 176 participants. Il est relié au 

mouvement « Karaktère » qui se base sur une charte type. Le principe est tout ce que l’on 

donne ou que l’on cherche est gratuit et qu’il faut habiter à Uvrier ou St-Léonard. 

 

Il a pour but de réduire la consommation d’objets, de proposer une plateforme solidaire sans 

argent, valoriser les ressources locales, contribuer à des actions écologiques et durables et de 

créer du lien.  



AD relève l’importance de son rôle à faire respecter la charte pour que le groupe Whats App 

reste « propre » et bienveillant.  

 

En octobre 2022, le 1er apéro du groupe a été organisé au jardin. Ce moment a été très 

apprécié et a permis aux gens de faire connaissance. 

 

L’objectif 2023 sera de dynamiser les « indonnés » (objets qui n’ont pas trouvé preneur). AD 

souhaite qu’il y ait un automatisme pour que les gens la contactent pour qu’elle puisse 

partager les « indonnés » sur d’autres groupes de la région du Valais central.  

 

Jeux 

 

FH informe qu’un nouveau groupe intitulé « Jeux » a vu le jour en 2022. Déjà 3 rencontres ont 

eu lieu, elles sont dédiées aux adultes qui souhaitent jouer à des jeux de société.  

 

Des journées de jeux entre enfants ou en familles sont envisageables pour 2023. Les enfants 

motivés à former un groupe peuvent se manifester auprès du groupe de Jeux. Ils peuvent aussi 

proposer un jour et un jeu auquel ils auraient envie de jouer. 

 

Les ALTERnatives 

 

AD présente ce groupe Whats App et Signal qui existe depuis novembre 2019 et qui compte 

167 participants, dont 6 sur Signal. Il est également relié au mouvement « Karaktère » qui 

souhaite proposer une plateforme d’informations sur la transition.  

 

Il a pour but entre autres de mettre en lumière des initiatives positives, locales et durables, 

d’encourager la réalisation de projets inspirants. Les événements/informations sont diffusées 

du lundi au vendredi (max. 1 par jour) et ont lieu en Valais.  

 

AR demande à pouvoir intégrer ce groupe à l’association même si sa portée va au-delà d’Uvrier 

et St-Léonard. 

 

L’assemblée accepte à l’unanimité que ce groupe d’informations fasse également partie des 

activités de l’Association.  

 

CM relève qu’il serait intéressant de pouvoir avoir toutes ces informations sur le site de 

l’association. Cela permettrait de s’informer mais au moment adéquat et sans surcharge de la 

messagerie. CT répond qu’un agenda a déjà été étudié mais abandonné car trop lourd et 

compliqué à gérer et mettre à jour. 

 

 



Informations par Whats App ou Newsletter 

 

NP rappelle que divers groupes Whats App existent sur lesquelles il y a un partage 

d’informations. Les « conversations » doivent avoir lieu en messagerie privée si une réponse 

y est demandée. 

- 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) 

- Visite de jardin et/ou informations en rapport avec le jardin 

- La santé par le froid 

- Informations de l’association 

NP espère refaire les newsletters (envoyé par e-mail 2 fois par année). Les personnes intéres-
sées à les recevoir peuvent les demander par e-mail à info@uvrierstleo.ch. 
 

13. Agenda 2023 

 

3 janvier Rencontre du comité avec l’association CAU (Croire Agir Uvrier) 

5 janvier Soirée de jeux l’Espace Purawork à Uvrier 

8 février  BP et PFP au Brunch de Ville 

8 février Rencontre NP et AD avec Johann Guidetti au Home Le Carillon 

11 janvier Soirée Mobilité – Conférence de la famille Farine (Voyage à vélo) 

23 février  Soirée de jeu « Clank ! » à St-Léonard 

7 mars  AG 

18 mars Rencontre et travaux au jardin 

25 mars Ramassage des déchets et visite d’Enevi 

31 mars Soirée de jeux 

1er avril  Atelier entretien vélo 

21 avril Construction d’un compost 

13 mai  Marché aux plantons (mini-marché)   

17 juin  Entretien jardin avant les vacances 

26 août Atelier rouleaux de printemps 

7 octobre Brisolée 

Décembre Fenêtre de l’Avent 

 

Il y aura également des activités fixées dans la yourte et peut-être de nouvelles visites de 

jardin, conversations carbones, des soirées de jeux, une fête de la récolte et tous les mardis, 

la distribution du PQJA. 

 

L’agenda est régulièrement mis à jour sur le site internet. Il ne faut pas hésiter à s’y rendre 

régulièrement.  

 



14. Cotisations 2023 

 

Le comité propose de fixer une cotisation minimum de CHF 20.-/année par personne ou CHF 

30.-/année par famille pour être un membre actif. Cette cotisation donne droit à l'accès 

gratuit à la yourte, à la vaisselle et à un prix préférentiel lors d'activités, sorties ou 

événements payants.  

 

Il y a toujours la possibilité d'être membre passif, sans paiement de cotisation, pour recevoir 

la newsletter et les informations sur l’association. Le membre passif n'a le droit ni au vote ni 

aux avantages du membre actif.   

Les coordonnés bancaires (QR code) pour le paiement de la cotisation sont sur le site. Le 
Twint est abandonné comme il ne permet pas de connaître le nom du donneur d'ordre.  

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

15. Divers 

 

BP explique que notre association a été invitée le 14 décembre à participer à la présentation 

du travail de Christine Bitz. Elle a été mandatée par la ville pour faire un état des lieux de ce 

qui existe et ce qu’il manque dans chaque quartier. Grâce à son travail, elle a découvert 

notre association qui est désormais reconnue comme une association de quartier, parmi 

d’autre. 

 

Lisette Morand intervient en indiquant qu’elle n’est pas la seule.  

 

BP répond, qu’effectivement, lors de cette présentation, il en est ressorti que : 

- d’autres quartiers ont un lieu de rencontre mais pas d’association 

- certains quartiers ont une association (parfois 2 comme à Uvrier avec le CAU) mais 

pas de maison de quartier 

 

La volonté de la Ville de Sion est de renforcer les pôles quartiers et leur amener du soutien 

dans leur engagement. Et également d’harmoniser les structures mises à disposition. Pour 

les maisons de quartiers, la ville veut profiter des opportunités qui se présentent. De plus, 

elle est très reconnaissante envers les associations existantes et les remercie pour leur 

engagement. 

 

Uvrier n’ayant pas de « Maison de quartier », l’association a rencontré le CAU le 3 janvier 

pour notamment unifier les forces et établir un courrier pour la Ville de Sion pour proposer 

l’ancienne Source à Uvrier, actuellement vide, comme maison de quartier => opportunité à 

saisir vu son emplacement et la surface de ses locaux.   

 



Si quelqu’un entend une opportunité de vente (ou autre sur Uvrier) qui se présente, il peut 

se manifester auprès du comité qui se chargera de relayer à la Ville de Sion.  

 

Il en est également ressorti que le CAU maintient l’organisation de la Fête d’Uvrier, ce qui 

réjouit l’association car elle est toujours très appréciée. C’est à chaque fois une belle journée 

de partages et de rencontres. 

 

« La balade bleue valaisanne » aura lieu du 1er au 8 avril. Elle descendra de Conches à vélo 

pour rejoindre la balade bleue à Lausanne. Elle souhaiterait effectuer une halte à Uvrier le 3 

avril à 13h pour discuter avec 1 ou 2 personnes de l’association. Elle est curieuse de savoir ce 

que l’association fait en matière d’empreinte carbone et protection du climat. BP n’étant pas 

disponible, elle demande à l’assemblée s’il y aurait des intéressés. Elle passera également 

l’information sur le groupe Whats App de l’association. 

Le comité va revoir les statuts de l’association. Ils seront présentés lors de l'AG 2023 pour va-
lidation (le point : « Les nouveaux membres doivent être validés par AG » pourrait par 
exemple être supprimé).  

Ghislaine Hottinger nous fait une présentation du mouvement « Karaktère » qu’elle a créé. Il 
regroupe divers groupes Whats App d’échanges que Ghislaine gère mais aussi d’autres 
groupes comme le « Donne-Cherche » ou les « ALTERnatives » qu’AD gère pour l’association 
et qui utilise la charte type du mouvement. Il permet une reconnaissance, un genre de « la-
bel de qualité » qui permet de rassurer les utilisateurs et qu’ils puissent retrouver ce label où 
qu’il soit ou habite.  

La commune de St-Léonard participe à nouveau au Duel Intercommunal Coop de Suisse 

Bouge, plus grand programme national pour la promotion de l’activité physique au sein de la 

population. Une journée en particulier sera dédiée à cet évènement le dimanche 7 mai au 

couvert de Beulet où diverses activités ainsi qu’un pique-nique canadien sera organisé pour la 

population léonardine.  

 

Elle cherche des partenaires d’accord de mettre en place une activité sportive quelques 

heures, 1 jour ou plusieurs journées du 1er au 30 mai. Voici quelques suggestions (liste non-

exhaustive) de tâches pour la journée du 7 mai (et/ou durant tout le mois de mai) :  

• déléguer un membre de la société dans le comité d’organisation 
• participer à l’élaboration des activités 
• offre culinaire lors de la journée 
• organiser une initiation / un tournoi /des jeux 
• présenter son activité dans un stand 
• gérer un parcours balisé, une chasse au trésor, rallye 
• organiser durant le mois de mai des entraînements, portes-ouvertes, randonnée, 

course à pied, vélo, leçon de gym 



Les personnes souhaitant proposer une activité peuvent soit prendre contact avec le comité 

de l’association ou directement chez Philippe Bitz à la commune de St-Léonard qui est 

responsable de la coordination générale et qui livre gratuitement des concepts, du matériel 

ainsi que le support technique qui permet aux participants de s’inscrire en ligne 

 

Plus de détails sur https://www.duelintercommunalcoop.ch/  

 

Le comité du Carnaval a également approché l’association pour donner un coup de jeune au 

défilé du dimanche 19 février. Il a proposé de faire participer les enfants. Après un appel sur 

le groupe Whats App, personne ne s’est manifesté.  

 

PFP demande si une ou plusieurs personnes voudraient prendre en charge pour 2023 

l’organisation d’un char ou plus simplement un thème de déguisement commun (ou pas) et 

défiler avec une pancarte à l’effigie de l’association. Samuel Studer du comité du Carnaval 

peut être contacté en cas d’intérêt et questions. 

 

NP propose de clore l’AG et de continuer les discussions autour d’un verre. 

 

Uvrier, le 7 mars 2023   Le procès-verbal a été établi par  

       Petra Forny Pannatier 

 

 

 

 

https://www.duelintercommunalcoop.ch/

