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48ème assemblée générale de Sedunum Nostrum 
Le jeudi 8 juin 2017 
Procès-verbal 
 
Extrait de la convocation 
 
Le comité de notre association a le plaisir de vous inviter à prendre part à sa 48ème assemblée générale ordinaire qui  
se déroulera  

le jeudi 8 juin 2017 à 17h30 à la Ferme-Asile,  
 Centre artistique & culturel, Pr. des pêcheurs 10 à Sion 

 
Le programme proposé est le suivant : 

 
• 17h30    Assemblée générale selon l’ordre du jour suivant :  

1. Bienvenue et contrôle des présences   
2. Approbation du procès-verbal de notre dernière assemblée générale consultable sur notre site internet  

www.sedunum.ch  ou en appelant notre secrétariat au 079 362 69 55 
3. Rapport d’activités 
4. Lecture des comptes, rapport des vérificateurs, approbation des comptes 
5. Elections statutaires 
6. Divers 

 Fin de l’AG / Déplacement sur le Cours Roger Bonvin 
Présentation de M. Vincent Kempf, urbaniste de la Ville de Sion sur le thème  
« Evolution urbaine à Sion - regards croisés en matière d’urbanisme, de mobilité et d’aménagements extérieurs ». 

 
Cette présentation sera suivie d’un apéritif dont le vin sera gracieusement offert par la Maison Gilliard à Sion.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PV 48ème assemblée générale 2017 
 
 
1. Bienvenue et contrôle des présences 
 

C’est notre président, M. François Mariéthoz qui ouvre cette 48ème assemblée générale. Il souhaite la bienvenue à tous les 
membres présents et avons une pensée spéciale pour Alessandra Antonini qui nous a quittés le 14 novembre 2016. Alessandra était 
membre de notre comité depuis 2010. Elle était très présente pour Sedunum et était une amie très proche de tout le monde. Après 
ce moment de silence, François 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 30 personnes. L’ordre du jour est accepté tel que présenté et notre 
assemblée générale peut ainsi débuter. 
 

2. Approbation du procès-verbal 
 

Le pv de notre dernière assemblée générale était consultable sur notre site internet. Sa lecture n’étant pas demandée, il est accepté 
tel que présenté à l’unanimité. 

 
 
3. Rapport d’activités 
 

a. Activités pour les membres 
- Assemblée générale 2016 / Elle s’est tenue au musée de la nature en présence de 36 personnes. Elle a été suivie par une 

conférence sur le thème  suivant : « L’aventure de l’imprimerie à Sion aux XVIIe et XVIIIe siècle. Quelques jalons pour 
une histoire à écrire » présentée par M. Poisson, professeur à l’université de Lausanne. Cette conférence a été très 
appréciée par les membres présents.  

- Sortie d’été 2016 / Nous avions choisi de visiter la ville de Romont et ses vitraux. Le matin, la visite s’est portée sur la 
ville et sur le musée. Après un délicieux repas, nous avons pris le car et avons parcouru la région avec plusieurs arrêts 
pour découvrir plusieurs églises avec à chaque fois la découverte de leurs vitraux. Cette journée fut très intéressante et 
très riche en découvertes.  

- Sortie d’hiver décembre 2016 / Nous avons été invité par les musées cantonaux à découvrir l’exposition "objectif terre 
et la mort apprivoisée" dans le cadre de la manifestation Sion 10000. 

- L’organisation de la sortie d’été 2017 a débuté. Elle se déroulera le samedi 19 août 2017 et nous nous rendrons à Aigle. 
Nous visiterons la ville et le château d’Aigle puis l’après-midi, nous découvrirons le jardin botanique de St-Triphon. Le 
délai d’inscription est fixé au 31 juillet 2017. 
 

b. Activités du comité 
- Le comité s’est réuni une dizaine de fois durant cette année et nous avons effectué de nombreuses séances de groupe 

pour les différents dossiers. Nous avons participé, cela est maintenant une tradition,  à la soirée d’accueil des nouveaux 
habitants organisée par la ville de Sion. Il s’agit toujours d’un moment très convivial et il est important pour Sedunum de 
se présenter aux nouveaux arrivants. En collaboration avec le Nouvelliste, plusieurs articles et interviews ont été réalisés 
et ont contribué à faire connaître notre association auprès de la population valaisanne.   

http://www.sedunum.ch/
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c. Patrimoine bâti 

 
- Voici les dossiers étudiés : 

 Immeuble à Bramois / bâtiment situé en face de l’église. Le suivi de ce projet a pour but principal de l’intégrer 
au village de Bramois en gardant l’unité avec l’ancien Bramois et le Bramois moderne. 

 Rénovation à la rue de la Majorie / projet en dérogation au règlement et donc pas accepté pour l’instant. 
 Inventaire / Actuellement l’inventaire suscite énormément de recours. La commission vieille ville n’autorise 

pas de nouveaux projets sur les objets protégés par l’inventaire tant que les recours n’ont pas été traités. 
 

d. Archéologie 
 
- Reprise des fouilles archéologiques à Don Bosco / Des photos ont été diffusées dans la presse. Des visites sont 

organisées le mercredi de 17h00 à 18h00 jusqu’à fin septembre. 
- Découverte aux arsenaux / Un silo pour les archives est en construction. Pour cela un trou d’env. 14 mètres de 

profondeur a été creusé. Lors de ce percement, un immense site néolithique a été découvert sur deux niveaux. Il date du 
5ème – 6ème millénaire avant J.-C. Fouiller les 1200 m2 est absolument impossible car cela se chiffrerait à des montants 
astronomiques. L’Etat est actuellement en discussions avec les aménageurs pour trouver un compromis qui peut 
satisfaire toutes les parties. Les travaux seront bloqués pendant env. trois mois afin d'effectuer des recherches. 

 
e. Publications 
 

- Annuaire sur les fontaines  / La publication est sortie de presse à l’occasion de la journée de l’eau le 21 août 2016. En 
parallèle s’est déroulée une exposition de photographies réalisée par Chloé Rossier sur le cour Roger Bonvin.  

- Bulletin no 90 - Maison Elsig / a été éditée pour Noël 2016. La maison Elsig, qui se situe à la rue de Conthey 13, est un 
exemple unique de l’art nouveau en ville de Sion que l’on ne voit pas forcément bien. Nous avons pu vous faire partager 
une autre vue de ce bâtiment. 

- Bataille de la Planta / Il s’agit d’un projet d’une bande dessinée pour enfants réalisé par Mme et M. Alexandre Levine. 
Nous avons trouvé ce sujet très intéressant et nous sommes en négociation afin d’acquérir des exemplaires pour les 
distribuer aux membres de notre association. Actuellement il est en cours de relecture et le vernissage est prévu le 9 
septembre 2017. 

- Bulletin no 91 – La préfecture / Ce bulletin devrait paraître d’ici la fin de l’année. Il est soutenu par la Bourgeoisie et 
Laura Bottiglieri, membre de notre comité en sera l’auteure. 

- Futurs projets / Nous sommes en contact avec Mme Maria Portmann, responsable des monuments historiques au sujet 
de l’intérieur de certains bâtiments. Au Grand-Pont l’intérieur d’un bâtiment a été analysé et un rapport a été effectué. 
Il serait intéressant de pouvoir publier un bulletin sur cet intérieur. 

- Les minis-sédunois / Il s’agit d’un projet soumis par Coline, membre de notre comité. L’idée est partie d’une application 
pour smartphone existante  consacrée à différentes villes dans le but de se balader en ville et de découvrir ces villes. 
L’idée de Coline serait de réaliser un support très simple comme un nuancier avec des ballades découvertes de Sion, des 
fontaines, des thèmes particuliers. Ce projet toucherait des familles, des enfants, etc… et il permettrait de se promener 
en ville avec ces nuanciers. Nous pourrions en publier régulièrement pour en faire une collection. Pour l’instant ce 
concept est à l’étude. Un budget doit être préparé afin de chercher des partenaires et ensuite présenté à la ville. 
 

f. Secrétariat / www.sedunum.ch ou info@sedunum.ch 
- François propose à l’assemblée de nous transmettre ses messages, ses suggestions et de consulter régulièrement notre 

site internet. Nous répondons volontiers à vos demandes. 
- Pour information, nos bulletins sont disponibles en pdf sur notre site. 
- L’adresse postale de notre association est : Sedunum Nostrum, 1950  Sion.  
- Afin de pouvoir vous envoyer des informations par courriel, vous pouvez nous communiquer votre adresse e-mail. 
- Nous avons créé une page Facebook pour essayer d’intéresser les gens à nous connaître. Notre but est de l’alimenter 

régulièrement.  
- François nous fait découvrir notre site internet. 

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

- François nous présente les comptes 2016. L’année a été une période très chargée.  Le total des produits se monte à Fr. 
112'872.80 et celui des dépenses à Fr. 103'911.45.  Le bénéfice de l’exercice correspond donc à un montant de Fr. 
8'961.35. Les principales charges annuelles de l’association sont le salaire de la secrétaire et la réalisation de nos 
bulletins. Cette année, nous avons concrétisé plusieurs projets dont celui de l’annuaire sur les fontaines. Cependant, 
grâce au soutien de la loterie romande, la ville de Sion, la bourgeoisie et le bénévolat des membres de notre comité, 
nous arrivons à boucler notre exercice avec un bénéfice. Pour les recettes, le nombre de membres est chaque année en 
diminution et pour cette année le montant total des cotisations s’élève à Fr 28'600.00. La fortune de notre association 
au 31 décembre 2016 s’élève à Fr. 142'771.18. 

- Il n’y a pas de questions au sujet des comptes. François  nous lit le rapport des vérificateurs des comptes établi le 28 avril 
2017.  L’assemblée accepte les comptes par applaudissements et donne ainsi décharge au comité. 
 

http://www.sedunum.ch/
mailto:info@sedunum.ch
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- François remercie Astrid Pernet pour l’excellente tenue des comptes et également les deux vérificateurs M. Pierre-André 
Beytrison et M. Benoît Zimmermann. Il nous signale que l’état des membres étant en diminution nous devons trouver 
un moyen pour attirer de nouveaux adhérents au sein de notre association. 

 
 
 
5.   Elections statutaires 
 

- Avec la nouvelle législature communale, nous avons eu les démissions de Mme Carole Schmid, représentante de la 
Bourgeoisie et M. Philippe Varone, représentant de la ville. Les deux ont été élus au conseil municipal et Philippe 
président. La Bourgeoisie a nommé M. Guérin de Werra pour les représenter au sein de notre comité. La ville quant à 
elle, ne nomme plus de représentants. 

- Coline Remy, travaillant aux archives municipales a accepté d’œuvrer au sein de notre comité.  
 
Le comité se présente comme suit : 
Président : François Mariéthoz 
Vice-présidente et représentante de la commission vieille ville : Maria Rohner Kamerzin 
Secrétaire et trésorière : Astrid Pernet 
Représentante de la bourgeoisie : Guérin de Werra 
Membres : Laura-Marie Salamin, Claude Reichenbach, Laura Bottiglieri, Léonard Bruchez, Coline Remy 
Les personnes démissionnaires sont remerciées et le nouveau comité est applaudi par l’assemblée. 
 

 
6.   Divers 
 

Nous répondons volontiers à vos questions : 
- Question : Vissigen pourquoi v ou W / CFF Sion ou Sitten ? 

Nous devons nous renseigner à ce sujet. 
 

- Question : Comment s’appelle l’appartement du Grand-Pont ? 
Pour l’instant nous ne pouvons pas encore donner le nom car il nous faut une autorisation écrite pour 
pouvoir publier le rapport. 

 
 

 Fin de l’AG /  
 

 Présentation de M. Vincent Kempf, urbaniste de la Ville de Sion sur le thème « Evolution urbaine à Sion - regards croisés en matière 
d’urbanisme, de mobilité et d’aménagements extérieurs ».  Sujet très intéressant et très apprécié par nos membres. Merci à M. 
Kempf. 

 
  

La parole n’étant plus demandée par l’assemblée, François nous remercie de notre présence, remercie également  la Ferme-Asile 
pour leur accueil, la ville de Sion, la bourgeoisie, la loterie romande, les musées cantonaux, les membres du comité de Sedunum 
Nostrum, la cave Gillard à Sion. Il nous propose de clôturer officiellement cette assemblée générale et nous rendre sur le cours Roger 
Bonvin pour découvrir cet endroit en compagnie de M. Kempf et pour partager un moment autour d’un apéritif dont le vin nous a 
été offert par la maison Gillard à Sion. 

 
 
 

Ainsi fait à Sion le 15 juillet 2017 
 
 
 
Le Président :      La Secrétaire : 
 
 
 
François Mariéthoz     Astrid Pernet 

 
 
 
 
 
Annexes : liste des présences 
        liste des excusés 
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Liste des personnes excusées pour la 48ème assemblée de Sedunum Nostrum 
le 8 juin 2017 
 
 
 
 

1. M. Philippe Varone, Président de la ville 
2. Benoît Zimmermann, vérificateur des comptes 
3. Léonard Bruchez, membre du comité 
4. Alain Dubois, archiviste cantonal 
5. Anne Zen-Ruffinen 
6. Olivier et Raphaëlle Marty 
7. Claire-Lise Bonvin 
8. Bernadette Praz 
9. Marie-Thérèse Torche 
10. Jacques Pralong 
11. Raymond Lonfat 
12. Edo Baylaender 
13. Johanne Guex 
14. Odile Follonier 
15. Christophe Clivaz 
16. Marie-Rose Salamolard 
17. Françoise Zufferey 

 
 
 
 
 

 
 

 


