
1 
 

 

ensemble + compétent 

gemeinsam + kompetent 

 

 

Assemblée générale du 30 novembre 2017 

Aula de l’hôpital 

 

 

1. Ouverture de la séance - Eröffnung der Generalversammlung  
2. Contrôle des présences - Anwesenheitskontrolle 

3. Nomination des scrutateurs/trices - Ernennung der Stimmenzähler 
4. Approbation du PV du 24.11.2016  - Genehmigung des Protokolls der 

24.11.2016 

5. Activités 2017 - Aktivitäten 2017 

6. Projets 2018 – Projekte 2018 

7. Comptes 2016-2017 - Rechnung 2016-2017 

8. Comité – Komitee 

9. Palliative ch : Informations et élection pour l’assemblée des délégués         
Palliative ch : Informationen und Wahl 

10. Divers - Verschiedenes 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

La présidente, Rita Bonvin, remercie les membres présents à l’assemblée générale, malgré les 

agendas très chargés de chacun. 

 

Elle présente Annie Micheloud-Rey auteur du  livre « Instants de vie – Au cœur des soins palliatifs » 

et le violoniste Xavier Moillen qui animeront une partie réflexive en fin d’assemblée.  

 

2. Contrôle des présences  

 

Une liste circule durant l’assemblée pour récolter 22 signatures de membres présents.  

Palliative VS compte : 

133 membres  

 -118 membres actifs individuels  

 - 1 membre de soutien 

 - 14 membres collectifs 
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Deux associations sont membres de Palliative VS : LVCC, Pro Senectute 

Des groupes de bénévoles sont également membres de l’association : Oberwalliser Verein für Sterbe 
und Trauerbegleitung, ACCOVIMO Sierre, Marmettes, AMIE 

Ainsi que des CMS : Coteau, Sion, Sierre, Oberwallis 

Quelques EMS sont aussi membres : Riond-Vert, la Charmaie, Alters-Pflege und Behindertenheim St-
Josef 

 
Et pour terminer, nous comptons également sur le soutien de l’hôpital du Valais. 

 

3. Nomination des scrutateurs  

 

Deux scrutateurs ont été nommés pour cette assemblée : Christine Orsinger et Michel Massy afin de 

décompter les votes à mains levées. Ils sont remerciés d’accepter la tâche.  

 

4. Approbation du procès-verbal 

 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 novembre 2016 est approuvé, sans modification, par 

mains levées.  

 

5. Rapport d’activités de l’année 2017 

 

11.05.2017 

La journée des référents était axée sur les soins palliatifs gériatriques. Le Dr Stéphane Biselx, gériatre 

de l’hôpital du Valais, a présenté un cas clinique de soins palliatifs gériatriques autour duquel des 

réflexions et des échanges ont eu lieu. Mme Corinne Reynard-Clausen, assistante sociale chez Pro 

Senectue, a présenté les directives anticipées.  

 

21.09.2017 

Journée des soins palliatifs du Valais romand : Vieillissement de la population et besoin en soins 

palliatifs, sommes-nous prêts ? 

La Dresse Eve Rubli Truchard, membre de la chaire des soins palliatifs gériatriques du CHUV et 

Murielle Pott, chercheure et professeure HESAV ont fait le tour de la question en nous présentant 

des études et des cas cliniques. Cette journée était riche en informations. 

 

Palliative VS a également pu compter sur la présence de la conseillère d’Etat Esther Waeber 

Kalbermatten. Les présentations étaient ponctuées par les textes d’Annie Micheloud-Rey 

accompagnée par le violoniste Xavier Moillen.  

 

Environ 60 personnes ont partagé cette journée.  

 

Contact avec le service de la santé publique 

Une commission cantonale a été créée pour l’élaboration d’un concept cantonal de soins palliatifs. Il 

y a trois sous commissions : structure / coordination / sensibilisation et formation. Deux membres du 

comité de Palliative VS participent à cette commission.  
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Palliative VS œuvre comme porte d’entrée pour la population en ce qui concerne la recherche 

d’informations sur la fin de vie.  

 

Projet Cafés mortels 

Une jolie synergie s’est mise en place entre Palliative VS, EnVie de dire la Mort et l’AVALEMS. Deux 

cafés mortels ont été organisés à l’EMS du Glarier à Sion et du Castel Notre-Dame à Martigny.  

 

Lors du congrès francophone international de soins palliatifs à Genève, un stand sera dévolu à la 

présentation des Cafés mortels.  

 

Octobre – novembre 2017 

Collaboration avec l’Association Proches Aidants VS 

Le film « Les grandes traversées » de David Maye a été projeté à Sion, Sierre et Martigny. Palliative 

VS et EnVie de dire la Mort se sont associés à ce projet, mené à bien par l’Association Proches 

Aidants VS. Ces projections en avant-première ont rencontré un franc succès grâce au relais des 

médias.  

 

Sur le plan national 

Palliative CH 

Le 7 juin et le 2 novembre ont eu lieu les séances de Palliative CH et le 17 novembre l’assemblée des 

délégués.  

 

Plateforme nationale des soins palliatifs 

Le 17 mai et le 12 novembre ont eu lieu des forums d’échanges et de rencontres.  

 

6. Projets pour l’année 2018 

 

12 avril 2018  

Journée des référents : Santé mentale – travail en réseau dans les situations palliatives complexes 

avec la Castalie, EMERA et les IPVR.  

 

Commission cantonale 

En début d’année 2018, les travaux de la commission cantonale de la santé seront terminés et mis en 

consultation.  

 

Automne 2018 

Une journée des soins palliatifs aura lieu au mois d’octobre 2018 mais le programme est encore à 

définir. 

 

Développement des activités de la section 

Le comité va se concentrer sur la recherche de nouveaux membres, notamment collectifs mais 

également de soutien. 

 

Palliative VS s’ouvre aux autres associations et met en place des collaborations diverses.   
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7. Comptes 2016 – 2017 

 

                                         COMPTES     
                                          Désignation 

Exercice 2015-
2016 

Exercice 2016-
2017 

ENTREES 
Palliative suisse  
Cours 
Sponsoring 
Journée des référents  
Interventions externes 
Ventes livres  
Intérêts bancaires  

 
4'212.50 

50.00 
 2'000.00 

- 
 - 

529.00 
 5.95 

 
4'475.00 

- 
- 

1'140.00 
250.00 

- 
32.50 

 

 6'797.45 5'897.50  

SORTIES 
Frais intervenants cours  
Frais AG y.c. cadeaux 
Site internet  
Frais secrétariat  
Livres  
Frais de comité  
Marketing (porte-clés)  
Frais divers, journées de rencontre  
Frais journée mondiale  
Remboursement RSV (erreurs factures)  
Divers et frais de banque  

 
212.00 
663.40 

76.70 
1’000.00 

266.60 
- 
- 

896.80 
1‘930.00 

- 
59.05 

 
200.00 
880.70 

64.80 
- 

345.00 
318.00 
979.00 

1'109.45 
- 
- 

34.25 
 

Bénéfice / Perte 5'149.55 
1'647.90 

3'931.70 
1965.80 

Fortune de l'association à la fin de 
l'exercice 

10'828.50 
   

12'794.30 

 

 

Après la présentation des comptes, le rapport d’audit établi par la fiduciaire GEFIMA SA à Sion est lu 

à l’assemblée. L’organe de contrôle certifie que le décompte correspond à l’activité effective de 

l’Association pour la période du 25 novembre 2016 au 16 novembre 2017.  
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L’assemblée générale remercie la caissière, Christine Orsinger, pour l’excellente tenue des comptes 

et la décharge de toutes responsabilités vis-à-vis de la caisse, à l’unanimité, par mains levées.  

 

8. Comité  

 

Le comité de Palliative VS est composé de 10 membres qui souhaitent poursuivre leur mandat : 

 

Haut Valais 

Ingrid Berchtold, Nicole Chanton Clemenz, Dr Catherine Mengis-Bay 

 

Valais romand 

Rita Bonvin, présidente, Mélanie Héritier, secrétaire, Christine Orsinger, caissière, Dr Irma Dischl, 

Alexandre Maret, Johanna Mengis, Dr Gilbert Monney 

 

Il y a un poste vacant au sein du comité.  

 

9. Palliative CH : Informations et élection pour l’assemblée des délégués      

 

L’assemblée des délégués remplace l’assemblée générale de Palliative CH. Elle a eu lieu le 17 

novembre 2017. 

 

Lors de l’assemblée générale de Palliative VS de 2016, Rita Bonvin, présidente, a été nommée pour y 

participer. Elle se remet à disposition pour assister à la prochaine assemblée des délégués. Pour cela, 

elle doit être désignée formellement par l’assemblée générale de ce jour, ce qui est fait  à l’unanimité 

par mains levées.     

 

10. Divers 

Salutations du Haut Valais 

Les collègues du Haut Valais nous apportent leurs salutations et nous présentent leur journée 

d’automne qui a eu lieu le 9 novembre 2017 et qui s’intitulait : « Einen Baum verpflanzen ». Cette 

journée a été organisée avec le soutien de plusieurs partenaires.  

 

Ainsi se termine l’assemblée générale de Palliative VS. 

 


