Procès-verbal de la séance de l’Association

du 14 février 2019 à 19h00 au Buffet de la Gare à St-Léonard
Sujets du jour
1. Pourquoi 2030 ?
2. Pourquoi sommes-nous réunis ce soir ?
3. Activités 2018
4. Comptes (vérification des comptes et décharge au comité)
5. Election des vérificateurs
6. Agenda 2019
7. Et maintenant on cherche un ancrage
8. Divers
Nicolas Pfister ouvre la séance et souhaite la bienvenue à la nombreuse assemblée : 30 membres
présents dont la plus jeune a tout juste 3 jours.
Brigitte & Nicolas Pfister, Monique & Pierre Schertenleib, Mireille Valentin, Rita Théoduloz, Régine
Bovier, Ada, Sanya & Sitthied Reymond, Jenifer & Cédric Tissières, Florence & Sarah Künzli,
Emmanuel Villani, Maude & Fabien Hallenbarter, Sarah & Samuel Dujoncquoy, Claire & Hervé Lang,
Jessica & Frédéric Aebi, Frédéric Angevin, Cédric Montangéro, Stéphanie et Christophe Tissières,
Alina & Georges Darbellay et Petra Forny Pannatier
1. Pourquoi 2030
Selon le Club de Rome *, aux environs de 2030, nous devrions arriver à une crise alimentaire, c’est-àdire des ressources et de la nourriture manquantes, une augmentation de la population et de la
pollution, en résumé, à un point de rupture écologique et économique.
Nicolas invite à lire le livre « les limites de la croissance »
* Club de Rome : groupe de réflexion réunissant des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux et internationaux, ainsi
que des industriels de 52 pays, préoccupés des problèmes complexes auxquels doivent faire face toutes les sociétés, tant industrialisées
qu'en développement.

2. Pourquoi sommes-nous réunis ce soir ?
Sensibilisés par cette problématique, quelques personnes ont décidé de créer l’association Uvrier-StLéonard 2030 il y a 2 ans avec pour buts :
- de rencontrer ses voisins
- d’entreprendre des actions au niveau local
- de se doter de nouvelles connaissances
- de s’imaginer ce que pourrait être demain
- de se connecter aux autres, à la transition…
Et simplement parce qu’ils ont l’impression que c’est juste.

3. Activités 2018
- Assemblée générale
- Projection du film « Qu’est-ce qu’on attend ? » à St-Léonard avec env. 50 personnes présentes
- Magnifique journée Brunch-pétanque à St-Léonard
- Fête de la Santé avec une projection de film suivie d’une conférence le vendredi et des ateliers,
conférences et stands le samedi : belle réussite !
- Traditionnelle brisolée à Uvrier
- Réunion Mobilité à Sion (avec la collaboration d’Agglo-Sion et la Ville de Sion) > le compte-rendu se
trouve sur le site de la Ville de Sion (urbanisme) et Cédric Tissières se charge de le mettre sur le site
de l’association
- Visites des jardins (8 sorties dans les jardins d’Uvrier et St-Léonard : 13 participants)
- Conversations carbones : 6 séances. Sarah D. et Nicolas vont faire la formation pour pouvoir à leur
tour animer des conversations carbones
- Les livraisons du PQJA les mardis
- SEL (système d’échange local) via le site de l’association
- Annuaire (lancement en douceur)
4. Comptes (vérification des comptes et décharge au comité)
Recettes
Importantes cotisations : CHF 1'640.- (17 personnes)
Merci aux généreux membres grâces à qui les projets ont pu avancer car sans ces cotisations, pas de
projets !
Abo PQJA encaissé en 2018 pour CHF 3'888.50
De cette somme : CHF 2'736.- ont été payés à Stéphane, CHF 564.- sont encore à payer sur des
abonnements en cours et CHF 588.50 ont pu être mis dans une réserve intitulée PQJA pour des
projets en relation avec le pain, les céréales anciennes ou le levain naturel (sous réserve, le prochain
projet devrait être le pain offert à l’occasion du déjeuner du CAU le 16 juin : but créer un lien entre
l’Association et le CAU)
Fête de la Santé : Bénéfice de CHF 2'282.15 grâce à un don de CHF 2'000.- de la Société de
développement de St-Léonard
Sans cette aide, le bénéfice de la Fête de la Santé aurait été de CHF 282.15. Cette aide va permettre
de relancer une nouvelle édition de la Fête de la Santé. Rappelons que le but de la Fête n’est pas de
dégager un bénéfice mais d’organiser une belle fête (et de rentrer dans nos frais 😊)
Quelques dons pour CHF 308.97
Dépenses
Projection du film « Qu’est-ce qu’on attend ? » CHF 485.80
Elles s’expliquent notamment par l’achat de l’écran et du beamer pour CHF 444.95
Soirée Mobilité CHF 908.La participation financière d’AggloSion pour cette soirée s’est faite en janvier 2019 et à hauteur de
CHF 410.- (donc pas comptabilisé en 2018 !)
Brisolée CHF 180.Ces frais sont expliqués par le fait que des brisolées ont été offertes à quelques bénévoles de la Fête
de la Santé.

Quelques autres frais pour CHF 145.67 comprenant :
Frais bancaires CHF 37.47, Achat de services chez Emmaüs CHF 40.-, Frais pour 2 dossiers de
présentation de l’Association CHF 68.20
Bilan à l’actif : CHF 5'353.65 (total en caisse et en banque)
De cette somme : CHF 564.- doivent encore être payés à Stéphane (abonnement en cours), CHF
938.70 concernant la réserve PQJA générée en 2 ans de livraison de pains (Depuis le 23.05.2017 :
1560 pains livrés en 93 livraisons, soit env. 16 pains par semaine), CHF 1'339.30 sont le bénéfice
reporté et le bénéfice de l’exercice : CHF 2'511.65
Les écritures comptables ont été contrôlées par Maude Hallenbarter et Sarah Dujoncquoy en date du
10.02.2019. Elles ont vérifié les factures, quittances et relevés bancaires ainsi que le solde de la
caisse de l’association. Elles invitent l’assemblée à approuver les comptes et à donner décharge au
comité pour la gestion des comptes 2018.
L’assemblée accepte à l’unanimité.
5. Election des vérificateurs
Le comité propose Maude Hallenbarter, Sarah Dujoncquoy et Cédric Montangéro comme
vérificateurs de compte.
L’assemblée accepte à l’unanimité.
6. Agenda
Vendredi 1er mars 18h00 : dégustation de bières artisanales chez Samuel Dujoncquoy à St-Léonard
(délai d’inscription 22 février c/o Samuel D.)
Samedi 9 mars : cours de tailles des arbres fruitiers (prix libre et en conscience) Inscription chez
Nicolas Pfister ou info@uvrierstleo.ch
Samedi 16 mars 10h00 : ramassage de déchets à Uvrier et St-Léonard Inscription chez Brigitte Pfister
ou info@uvrierstleo.ch
Samedi 13 avril à 15h00 : après-midi/soirée de jeux au Café Boomerang à Uvrier
Samedi 11 mai à 11h00 : pique-nique au lac de la Brèche à Granges (présence de Marlène Galletti à
confirmer)
Courant mai : mise en service de la Givebox devant la Boulangerie Monnin à St-Léonard
Vendredi 30 et samedi 31 août : 2ème édition Fête de la Santé à St-Léonard
Courant septembre : à confirmer Conférence Perrine Gruyer (Permaculture) présente dans le film
« Demain »
12 octobre à 11h00 : Brisolée aux Marronniers à Uvrier
Tout au long de l’année : visite des jardins Inscription chez Moniquer Schertenleib
Tous les mardis : livraison du pain que j’aime painquejaime@uvriersteo.ch
SEL (système d’échange local) sur notre site
Tous les jeudis à 12h15-12h145 : exposition au froid (Inscription chez Sitthided Reymond)
Les 2ème vendredi du mois 19h30-22h : groupe de pratique à la communication non-violente à la salle
de la chapelle d’Uvrier (Plus d’informations c/o Alina Darbellay. Pas d’inscription requise, prix libre et
en conscience, idéalement pour couvrir les frais CHF 20.-)
Tous les lundis 14h00-15h00 : sport in the green (Inscription chez Petra Forny Pannatier)

Des groupes WhatsApp existent pour les visites des jardins, les commandes groupées, la santé par le
froid, la livraison du PQJA (pain que j’aime), le groupe de pratique CNV (communication nonviolente), Sport in the green. Toute personne intéressée peut se manifester pour en faire partie.
7. Et maintenant on cherche un ancrage
Nicolas Pfister s’est renseigné sur l’affectation de zone du terrain à proximité de l’école (vers l’EcoPoint). Il s’agit d’une zone d’intérêt général. Pour mettre toutes les chances de notre côté, la
demande d’utilisation de terrain pour faire un jardin communautaire à passer à une demande
d’utilisation de 8000 m2 pour y ériger une maison de quartier. La Ville de Sion attend un projet
concret et plus précis (combien de terrain, que va-t-on y faire, pour qui, … ?)
Nicolas Pfister s’imagine une yourte d’env. 50 m2 entourée d’un jardin communautaire. L’avantage
de la yourte est qu’elle se construit en 2 jours et qu’elle est facilement démontable et déplaçable. Le
coût d’une yourte neuve s’élève à CHF 20'000.- (occasion CHF 16'000.-).
L’association devra se charger de son financement qui pourrait se faire via :
- Appel de fonds aux membres de l’association
- Crowfunding
- Aide de la Loterie Suisse Romande
- Aide financière de la commune
- … (pas de limites à se mettre)
Pour ce projet « Maison de Quartier & Jardins communautaires », Nicolas recherche des membres
intéressés à plancher sur le projet et à établir le document qui sera remis à la commune.
Stéphanie Tissières relève qu’il serait intéressant de pouvoir également déposer la nourriture « de
trop » dans cette maison de quartier.
8. Divers
Cédric Montangéro se présente. Il travaille aux CFF et livre pour Kargobike. Il est très sensible au
sujet de la mobilité et rend attentif à différentes échéances qu’il ne faudrait pas louper (notamment
la construction de la conduite de chauffage à distance vers le pont de l’autoroute, une occasion à
saisir pour faire construire une passerelle qui relie la rive droite à la rive gauche du Rhône). Cédric
Tissières l’invite à rejoindre le groupe « Mobilité ».
Ada indique que le projet « Annuaire local » a été mis de côté avec la préparation de la Fête de la
Santé. Si des personnes souhaitent rejoindre ce projet en aidant à inventorier les sociétés locales,
entreprises et personnes œuvrant pour le bien-être de la société et pour l’environnement, elles
peuvent la contacter.
Petra informe que l’application Flinc de covoiturage n’est plus en fonction depuis le début de l’année
et qu’il faudrait trouver une alternative pour son remplacement. Elle lance un appel aux membres et
qui auraient des propositions et qui souhaiteraient rejoindre le groupe « covoiturage » de la
contacter.

Nicolas remercie chaleureusement Amélie Salamin qui a ouvert les portes de son carnotzet du Buffet
de la Gare. Il mentionne qu’Amélie et Stéphane ont décidé de changer de type de cuisine en se
dirigeant vers la « Slowfood ». Il n’y en a que 2 en Valais.
Jenifer Tissières se charge de lancer un doodle pour proposer à ceux qui le souhaitent de tester cette
nouvelle cuisine (les dates proposées sont le jeudi 4 ou 11 avril).
La séance se clôt par un échange de graines autour d’un verre de l’amitié et de riches discussions.

Uvrier, le 14 février 2019

Le procès-verbal a été établi par Petra

