
Assemblée générale 2011
Procès-verbal du 5 novembre

18h45 Aula François-Xavier Bagnoud (Sion)
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Bernhard Thierry-François

Ordre du jour :
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Ordre du jour :

Nicolas Produit ouvre l’assemblée générale à 18h45 et présente l’ordre du jour.

Proposition de devenir la SVPM (Société Valaisanne 
de Physique et de Mathématique) :

Nicolas Produit propose de changer de nom de la société afin de s’élargir aux 
mathématiques. Ceci permettrait d’agrandir le nombre de membre et d’avoir 
plus de personnes aux conférences.
Mireille Crittin  demande pourquoi se limiter aux mathématiques, il y a de 
nombreuses sciences proches de la physique.
Le comité propose d’étudier la question et de soumettre une proposition durant 
le courant 2012.

Proposition de rejoindre la Murithienne ou 
l'académie Suisse des Sciences.

De nouveau. Le comité va investiguer et une proposition concrète sera 
présentée à la prochaine assemblée.

Changement au comité :

Nicolas Produit annonce que Matthieu Ribordy se retire du comité pour des 
raisons de disponibilité, tout en le remerciant pour le travail effectué au sein de 
celui-ci.

François Bianco reste dans le comité comme vice-président, mais quitte ses 
fonctions de caissier.

Thomas Produit, fils de Nicolas, se propose comme nouveau membre du 
comité, pour reprendre le poste de caissier.

Le nouveau comité est avalisé sous les acclamations de l’assemblée.

Résumé de l’année écoulée :

Nicolas Produit donne un bref résumé des activités organisées par la SVP 
durant l’année 2011 :



Les conférence / visites :
o Le nez au milieu de la figure ou La détermination de la forme en biologie, 

le 1er avril : Conférence très intéressante du prof. Dubochet.
o Le Logiciel Libre, le 27 mai : conférence donnée par François Bianco afin 

de promouvoir l’utilisation du logiciel libre.
o Points de repère - après Fukushima, le 9 septembre : conférence donnée 

par MM. Pellaud et Murith, experts suisses du domaine nucléaire.

Prix des meilleures maturités de physique :
o Trois prix de 100 CHF ont été remis à la meilleure maturité gymnasiale.

Comptes 2011 et budget 2012 :

François Bianco présente les comptes (18h50).
Ceux-ci sont comparables aux comptes de l’année précédente.
La fortune de la SVP reste stable.
Gilbert Morand, représentant les vérificateurs de comptes, annonce que les 
comptes ont été tenus avec sérieux.
Les comptes étant acceptés par l’assemblée, le comité est déchargé.
Nicolas Produit rappelle que le coût de l’inscription à l’Académie des Sciences 
est de 6 CHF par membre.

Propositions pour 2012 :

Les projets suivants sont discutés :
o Une conférence sera organisée le 10 Février (Courvoisier cosmologie)
o une autre le 30 Mars (Catherine Pralong, electrosmog) avec l’Etat du 

Valais.
o Mireille Crittin propose d’organiser une conférence au sujet du projet Blue 

Brain qui tente de simuler un cerveau humain.
o Une conférence sur les nouvelles techniques de computer quantiques est 

proposée.
o La visite aura lieu le 7 Juin (EMPA)
o Le prochain symposium sera organisé le 10 novembre 2012.
o Des soirée apéro-discussions seront probablement organisées afin d’offrir 

plus d’interactivité avec les membres et un cadre plus décontracté.

19h20 : Nicolas Produit clôt l’assemblée générale 2011 de la SVP.
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