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46ème assemblée générale de Sedunum Nostrum 
Le mardi 9 juin 2015  
Procès-verbal 
 
Extrait de la convocation 
 

 
Le comité de notre association a le plaisir de vous inviter à prendre part à sa 46ème assemblée générale ordinaire qui se déroulera  

le mardi 9 juin à 17h30 dans la salle de la Caisse de chômage chrétienne sociale (OCS)  
rue de la Porte-Neuve 20 à Sion 

 
Le programme proposé est le suivant : 

 

 17h30 Assemblée générale selon l’ordre du jour :  
1. Bienvenue et contrôle des présences   
2. Rapport d’activités 
3. Lecture des comptes, rapport des vérificateurs, approbation des comptes 
4. Elections statutaires 
5. Divers 

 

 18h15  Présentation de l’inventaire du patrimoine bâti de la Ville de Sion 
Introduction : 
de Mme Laurence Casays, conseillère municipale et présidente de la commission édilité de la Ville de Sion  
Conférence : 
de M. Renato Salvi, architecte de la Ville, sur l’inventaire du patrimoine bâti extra-muros de la Ville de Sion (1850-1975)  
 

Notre assemblée sera suivie d’un apéritif dont le vin sera gracieusement offert par la cave de Philippe Varone Vins SA. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PV 46ème assemblée générale 2015 
 
 
1.   Bienvenue et contrôle des présences 
 

C’est notre président, M. François Mariéthoz qui ouvre cette 46ème assemblée générale dans la salle de la Caisse de chômage 
chrétienne sociale, le mardi 9 juin 2015 à 17h30.  Il souhaite la bienvenue à tous les membres présents et nous donne lecture de la 
liste des excusés annexée à ce présent pv et une liste des présences à signer circule dans la salle. Nous notons la présence de 58 
personnes. L’ordre du jour est accepté tel que présenté et notre assemblée générale peut ainsi débuter. 

 
 
2.   Rapport d’activités 
 

a. Activités pour les membres 
- Assemblée générale 2014 : Elle s’est tenue à la Brasserie valaisanne avec la présence de 27 personnes. Elle a été suivie 

par une visite guidée. 
- Sortie d’été 2014 : Le lieu choisit a été Nyon. Nous avons pu visiter le musée Romain, le musée du Léman, le château de 

Prangins et une exposition de papiers découpés. 35 personnes y ont participé. 
- Sortie d’hiver 2015 : elle s’est déroulée à la médiathèque de Sion avec la présentation de ce nouveau pôle, du 

déroulement de la rénovation des anciens arsenaux, d’une visite de la réserve des manuscrits et des archives et 
l’exposition de photos d’ouvriers sur ce chantier. Cette animation s’est très bien déroulée avec une participation d’une 
centaine de membres de notre association.  

- L’organisation de la sortie d’été 2015 a débuté. Nous avons choisi la ville de Loèche car elle fête ses 1500 ans et nous 
restons en Valais pour marquer les 200 ans de l’entrée du Valais dans la confédération. 

b. Activités du comité 
- Le comité s’est réuni env. une dizaine de fois durant cette année. A côté de cela, les séances de groupes ont travaillé sur :  

 La rénovation des plaquettes explicatives du parcours histoire et nature en vieille ville. Elles doivent être rénovées 
mais il est très difficile de retrouver les documents originaux et les propriétaires des bâtiments. 

 la Porte de Covent avec sa mise en valeur (éclairage, nettoyage, mur d’enceinte). 

 Soirée d’accueil des nouveaux habitants de Sion. Elle fait partie maintenant d’une tradition. Chaque printemps, 
nous pouvons échanger des moments très sympathiques et très enrichissants avec les nouveaux habitants et à 
cette soirée. 

 Article du Nouvelliste très intéressant sur notre bulletin no 89 La bible romane de Valère, chapitre de Sion 

 La participation à l’émission de radio Bille en fête. 
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c. Publications 
- No 88 - Usine Dumont à Bramois, de la Borgne à la lumière. Pour cette publication, nous avons reçu un soutien de la 

Ville de Sion. Sa parution a eu lieu en juin 2014. 
- No 89 - La Bible de Valère, fut le cadeau de Noël 2014 pour nos membres.  
- Maison Elsig – Ce bulletin a pris du retard et sera publié en 2016. 
- Un projet sur l’étude des ponts au Grand-Pont a été examiné. 
- Bataille de la Planta – Geneviève et Alexandre Levine sont en train d’écrire un livre illustré pour les enfants sur la bataille 

de la Planta. Ils sont à la recherche d’un éditeur et d’un responsable d’édition. 
- Annuaire sur les fontaines – Il s’agit d’un important travail sur les fontaines de la ville de Sion. Pour cela, nous pouvons 

compter sur une excellente collaboration avec la ville. La date de parution de cet ouvrage est prévue pour le 20 août 
2016 en parallèle de la journée de l’eau organisée par la ville. Voici les principaux sujets abordés dans cet annuaire : les 
fontaines à travers l’histoire, de l’usage domestique à l’utilisation comme espace d’agrément et comme outil 
d’adaptation aux enjeux du changement climatique, la corvée de l’eau, les premières fontaines d’agrément, les fontaines 
des nouveaux quartiers, les fontaines animalières, les aménagements urbains des années 1980-1990, la  revalorisation 
des espaces publics du début du 21ème siècle, l’acclimataSion, une nouvelle fonction pour les fontaines et  les plans d’eau 
en ville et pour terminer en annexe l’inventaire de toutes les fontaines de la commune. 

d. Patrimoine bâti /Dossiers suivis 
- Maison Roggen : Cette maison est en cours de transformations et nous avons une surveillance archéologique. 
- Projet étudié de la maison de Platea : Mme Guhl a un projet de transformations. Sedunum a visité le bâtiment et une 

étude historique a été réalisée. 
- Ancien moulin de Bramois : une étude historique sur le bâtiment et le quartier a  été réalisée. Nous réfléchissons à l’idée 

d’écrire un bulletin sur ce sujet. 
- Restauration des monuments funéraires : le projet va démarrer et nous sommes également en réflexion pour réaliser 

une publication. 
- Ancien cimetière de St-François : une étude est en cours. 

e. Site internet - www.sedunum.ch ou info@sedunum.ch 
- Vous pouvez nous laisser des messages, des suggestions et consulter notre site internet. Nous répondrons bien 

volontiers à vos demandes. 
- Tous les bulletins no 1 à 80 sont disponibles en format pdf sur notre site internet de même que les annuaires no 1 à 13.  
- Nous avons mandaté une étudiante, Mlle Catia Maconi pour rafraichir notre site internet. 
- Nous allons créer une page Facebook pour une ouverture en ligne vers les jeunes. 

   
 
3.   Lecture des comptes, rapport des vérificateurs et approbation des comptes 
 

François Mariéthoz nous présente les comptes 2014. Le total des produits se monte à Fr. 42'967.55 et celui des dépenses de Fr. 
46'624.75.  La perte de l’exercice correspond donc à un montant de Fr. 3'657.20 Les principales charges annuelles de l’association 
sont le salaire de la secrétaire et la  réalisation de nos deux bulletins. Pour les recettes, actuellement nous comptons  812 membres 
dont env. 780 cotisants. Cette année nous avons eu 39 démissions et 13 adhésions. Le montant total des cotisations s’élève à Fr. 
32'675.00. La fortune de notre association au 31 décembre 2014 s’élève à Fr. 155'943.83. 
Il n’y a pas de questions au sujet des comptes. François  nous lit le rapport des vérificateurs des comptes établi le 21 mai 2015. 
L’assemblée accepte les comptes par applaudissements et donne ainsi décharge au comité. 

 
 

4.   Elections statutaires 
 

Mme Muriel Eschmann Richon ne désire pas reconduire son mandat et nous a fait parvenir sa démission. Pour la remplacer, nous 
vous proposons Mme Laura Marie Salamin. Laura est applaudie par l’assemblée. 
Voici donc la composition du comité :  
 

Président : François Mariéthoz 
Vice-présidente et représentante de la commission vieille ville : Maria Rohner Kamerzin 
Secrétaire et trésorière : Astrid Pernet 
Représentante de la bourgeoisie : Carole Schmid 
Représentant du conseil communal : Philippe Varone 
Représentant du conseil général : Léonard Bruchez 
Membres : Favre Gilbert, Laura-Marie Salamin, Alessandra Antonini, Claude Reichenbach, Laura Bottiglieri. 
 
 
 
 

http://www.sedunum.ch/
mailto:info@sedunum.ch
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5. Divers 

Une question est posée par l’assemblée : Pourquoi sur certaines plaques posées en ville, l’ancien nom des rues n’est pas indiqué ?  
François leur répond que ces plaques n’ont pas été posées par Sedunum Nostrum. Elles n’ont donc rien à voir avec notre parcours 
histoire et nature en vieille ville. 
Il n’y a pas d’autres questions.  
 
 
 
 
La parole n’étant plus demandée par l’assemblée, François nous remercie de notre présence, remercie également la caisse de 
chômage chrétienne sociale pour la mise à disposition de leur salle, les orateurs du jour M. Salvi, Mme Laurence Casays, M. Pierre 
Cagna et M. Bernard Attinger, la ville de Sion et la Bourgeoisie pour leur soutien durant l’année ainsi que les tous les membres du 
comité. Un cadeau est remis à nos orateurs. Il nous convie à un apéritif dont le vin nous est offert par la Cave Varone vins à Sion. Il 
est 20h00 et François clôt la partie officielle de cette 46ème assemblée générale. 

 
 
 
 
 
 

Ainsi fait à Sion le 30 juillet 2015 
 
 
 
Le Président :      La Secrétaire : 
 
 
 
François Mariéthoz     Astrid Pernet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : liste des présences 
        liste des excusés 

 


