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51ème Assemblée générale de Sedunum Nostrum 
Procès-verbal 
 
Convocation 
 
Chers Membres de Sedunum Nostrum, 
Conformément à l’article 27 de l’Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le COVID-19 édictée par le Conseil fédéral, l’Assemblée 
générale de Sedunum Nostrum se fera par correspondance. Ainsi, nous vous proposons d’exercer vos droits par écrit au moyen du bulletin 
annexé, comme prévu dans l’Ordonnance fédérale précitée. 
L’ordre du jour est le suivant :  

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale (disponible sur notre site internet ou sur demande par envoi postal à 
info@sedunum.ch ou au 079 362 69 55 

2. Présentation des comptes 2019 (annexé) 
3. Rapport des vérificateurs de comptes et décharge aux vérificateurs et au comité de Sedunum Nostrum (annexé) 
4. Budget 2021 (annexé) 
5. Rapport d’activités 2019/2020 (annexé) 

Le formulaire de vote ci-joint, doit nous être retourné de préférence sous forme électronique, soit en joignant votre bulletin de vote scanné à un 
courrier électronique, ou en l’envoyant par courrier postal à l’adresse de l’association, au plus tard le 20 novembre 2020. Les résultats des votes 
seront consignés dans le procès-verbal de cette assemblée générale. 
Par la présente, nous profitons de vous remettre un ouvrage intitulé « Sion Sous-Le-Scex, des millénaires d’histoire au pied de Valère » publié par 
l’Office cantonal d’Archéologie de l’Etat du Valais sous la direction de Caroline Brunetti et soutenu par Sedunum Nostrum. 
En espérant que la situation se normalise pour l’année 2021, nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau dans un avenir proche et surtout, 
en bonne santé. 
Avec nos cordiales salutations. 
 
 
PV 51ème Assemblée générale 2020 
 
Cette assemblée générale a dû être organisée par correspondance en raison de la pandémie qui nous touche depuis le mois de mars 2020. Nous 
avons reçu 130 bulletins de vote en retour. 
 
1. Approbation du procès-verbal de la 50ème assemblée générale 2019 

(disponible sur notre site internet pour consultation) 
Validation : 129 acceptations et 1 abstention 

 
2. Présentation des comptes 2019   

Comptes à accepter  produits   Fr. 31’217.60    Fortune au 01.01.2019 Fr.   135'636.43 
charges  Fr. 34'438.65   ./. perte 2019  Fr.       3'221.05 
Perte  Fr.   3'221.05    Fortune au 31.12.2019 Fr.  132'415.38 

 
3. Rapport des vérificateurs de comptes et décharges aux vérificateurs et au comité de Sedunum Nostrum 

Validation : 130 acceptations 
 
4. Budget 

Budget présenté Recettes   Fr.   34'600.- 
Charges  Fr.   49'000.- 
Perte  Fr.   14'400.- 

 Validation : 128 acceptations et 2 absentions 
 
5. Rapport d’activités 

Validation : 130 acceptations 
 

 Rapport d’activités remis aux membres 
Activités pour les membres 
- Assemblée générale 2019 / Elle s’est déroulée le mardi 25 juin 2019 à la salle Intchié No en présence de 24 membres, précédée d’une 

visite guidée de l’exposition « Aux sources du Moyen-Âge. Des temps obscurs ? ». Nous remercions les musées cantonaux de leur 
accueil et de leur brillante visite commentée. Un sympathique échange de discussions autour d'un apéritif clôtura cette assemblée 
générale.  

- Sortie d’été 2019 / Un programme très varié attendait les 29 participants pour cette sortie du samedi 17 août 2019.  Pour débuter, 
visite du Musée de Montreux sous la conduite de Mme Simond, conservatrice du musée. Au cours du déplacement vers l’hôtel 
Fairmond Montreux Palace, visite guidée, toujours par Mme Simond, en lien avec le développement de l’activité touristique à 
Montreux. Au Montreux Palace, nous avons bénéficié également d’une visite commentée de l’hôtel. Le repas de midi a été 
agrémenté d’une croisière sur le Léman, à bord du bateau « Italie » de la flotte Belle Epoque de la CGN. Nous avons passé l’après-
midi à Caux pour une visite également commentée du Caux Palace. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés 
et guidés lors de cette magnifique journée.  

- L’animation d’hiver a eu lieu le 18 janvier 2020 en présence d’une cinquantaine de personnes. Nous avons visité l’exposition 
Ronquoz-les-Lisières en compagnie des commissaires d’exposition et des personnes qui ont œuvré à la réaliser. Un grand merci à tous 
pour cette passionnante visite. L’apéritif végétarien qui a suivi la visite a reçu un accueil très enthousiaste.  
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Activités du comité 
- Le comité s’est réuni à huit reprises durant cette année et nous avons effectué de nombreuses séances de groupe pour les différents 

dossiers. En raison du Covid-19, nous avons malheureusement dû annuler 2 séances de comité et renoncer autant à l’AG organisée à 
l’école d’agriculture de Châteauneuf Conthey ainsi qu’à la sortie d’été.  

- Nous n’avons pas pu participer, comme cela était devenu une tradition, à la soirée d’accueil des nouveaux habitants organisée par la 
Ville de Sion qui, elle aussi, a dû être annulée. Notre Président participe au groupe de travail "sensibilisation à l'archéologie" ainsi 
qu'au comité de l'association Maison du Patrimoine. 

- Le comité travaille sur l’organisation d’événements pour fêter les cinquante ans de Sedunum Nostrum. 
- Le comité a décidé de soutenir, cette année encore flash-sion.ch, la plateforme numérique consacrée au patrimoine de notre ville ; le 

second volet était dédié à l’italianité. 
 

Patrimoine bâti et archéologie 
- Nous suivons régulièrement des interventions en ville de Sion, à Bramois, à Salins et aux Agettes. 
- Les découvertes archéologiques ont été passionnantes, autant au Petit-Chasseur avec la mise au jour de nouvelles stèles 

anthropomorphes qu’à l’avenue de Tourbillon où un site d’habitat et des sépultures du Néolithique moyen ont été dégagées. Cette 
dernière découverte permet de réévaluer l’occupation du territoire à cette époque.  

- Suite à la mise à l’enquête de la démolition et du projet de construction au chemin des Collines, le comité de Sedunum Nostrum a 
décidé de faire opposition à ce projet qui ouvre la porte à la disparition complète des bâtiments inventoriés du quartier, avant même 
que le classement et les mesures de protection de ces bâtiments ne soient clairement définies. 

 
Publications 
- Durant les 12 mois écoulés, Sedunum Nostrum n’a pas publié de bulletin mais a choisi de soutenir des projets menés par d’autres 

entités. Il s’agit d’une part, comme mentionné ci-dessus, de la plateforme numérique flash-sion.ch et de la publication d’un ouvrage 
de vulgarisation des découvertes effectuées à Sion, Sous-le-Scex, depuis 1986, publié par l’Etat du Valais/Office cantonal 
d’Archéologie, et dont le dernier volume scientifique, consacré à l’époque romaine, vient de paraître. La parution de ce petit ouvrage 
de synthèse coïncidera avec la réouverture au public de ce lieu.  

- Vente de nos publications à 50% durant la période de Noël. 
- A découvrir prochainement, un bulletin consacré à l’ancien pénitencier, réalisé en collaboration avec les Musées cantonaux.  
- En préparation, un nouveau bulletin dédié à la maison de Lavallaz, rue de Lausanne 4, qui illustre, grâce à un fond d’archives unique, 

la problématique de la construction d’un bâtiment au milieu du XIXème siècle. 
 

Nouveau membre du comité 
- Monsieur Timothée Zermatten, avocat stagiaire, membre du comité de la Lanterne Magique, a rejoint notre comité en début d’année 

2020. Nous le remercions pour son engagement et son expérience auprès des enfants notamment nous sera d’une grande aide. 
 
 
6. Election de Timothée Zermatten 

Validation : 126 acceptations et 4 absentions 
 
7. Divers 
 

Remarques de nos membres :  Proposition de mettre en place une cotisation pour un membre à vie 
Choix de la typographie de nos bulletins / Ce genre de lettres est pâlichon, sans contraste, fadasse et 
surtout pénible à lire ! 

 
Le comité se penchera sur ces questions durant l’année 2021. 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Voici la composition du comité pour l’année 2020   

Président : François Mariéthoz 
Vice-présidente et représentante de la commission vieille ville : Maria Rohner Kamerzin 
Secrétaire et trésorière : Astrid Pernet 
Représentant de la bourgeoisie : Guérin de Werra 
Membres : Laura Salamin, Léonard Bruchez, Coline Remy, Timothée Zermatten 

 
 
 
 

Le Président :      La Secrétaire : 
 
 
 

François Mariéthoz      Astrid Pernet 
 

 


