
Assemblée générale du 16 novembre 2013
Procès-verbal 

18h50 Lycée-Collège des Creusets (Sion)

Présidence : Membres présent :

Nicolas Produit Environ 20 personnes

Procès-verbal :

Thomas Produit

Ordre du jour :

1 Ordre du jour
2 Rapport de l'année écoulée
3 Rapport du caissier et des contrôleurs de comptes
4 (Ré)-élections des membres du comité
5 Propositions pour 2014
6 Divers

1 Ordre du jour :

Nicolas Produit ouvre l’assemblée générale à 18h50 et présente l’ordre du jour.

2 Rapport de l'année écoulée :

Nicolas donne un bref résumé de l'année écoulée :

Les conférence / visites :
• Conférence « Notre plus proche voisine », le 22 février 2013 aux 

Creusets
• Conférence « Des philosophes grecs à la théorie des cordes », le 12 

juillet 2013 à FXB
• Visite du barrage de Nant-de-Drance, le 21.09.2013.
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Prix des meilleures maturités de physique :

Comme chaque année, trois prix de 100 CHF ont été remis 
respectivement à la meilleure maturité gymnasiale du collège des 
Creusets, de la Planta ainsi que de Saint-Maurice.

Proposition de rejoindre l'Académie Suisse des Sciences

Nicolas annonce que rien de concret n'a encore été fait. Patrick Furrer 
annonce que cela ne vaut la peine d'y adhérer que si l'on peut en retirer 
des avantages (l'adhésion nous coûterait 6 CHF par membre). Nicolas lui 
propose de se renseigner à ce sujet et d'en dire plus au prochain 
Symposium. Patrick en prend volontiers la charge. De plus, Patrick se 
charge aussi de prendre contact avec l'Académie pour leur centenaire et 
ainsi voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer.

Proposition d'intégrer des mathématiciens

Nicolas s'en charge.

3 Rapport du caissier et des contrôleurs de 
comptes :

Thomas Produit présente les comptes et annonce que les dépenses ainsi que 
les recettes correspondent à une année tout à fait normale. En revanche, 
quelques événements sortent de l'ordinaire et expliquent en grande partie le 
fort déficit de -1191.20 CHF.
Premièrement, les 500 CHF de sponsoring budgétés n'ont malheureusement 
pas été récoltés.
Deuxièmement, 2 dépenses non prévues expliquent le gros du reste du 
montant du déficit : Les 500 CHF de sponsoring que l'on a versé à l'IPT ainsi 
qu'une vieille facture oubliée de la conférence de Masotti du 5.10.2012 (100 
CHF).
Thomas propose de vraiment changer de banque cette année et de passer à la 
poste pour diminuer les frais comme proposé par Gilbert Morand une année 
plus tôt. L'assemblée lui en donne donc le mandat. 
Gilbert annonce qu'en tant que vérificateur des comptes avec Françoise Gross, 
les comptes ont été tenus avec sérieux et propose ainsi de décharger le 
Comité. 
Nicolas propose de voter et l'assemblée accepte à l'unanimité la décharge du 
Comité. 
Gilbert rajoute, qu'après discussion avec Thomas et Françoise, il propose de 
changer le montant de la cotisation membre non-étudiant (actuellement à 50 
CHF) à 75 CHF.



En effet, Thomas explique que depuis le début de la société les cotisations 
n'ont pas changé. Depuis 2006 la fortune à fondu à cause des, certes petits, 
déficits en fin de chaque année. Nicolas explique que, pour sa part, il est 
contre, car il y a de nombreux membres qui nous soutiennent sans vraiment 
profiter de nos prestations et que l'on risque ainsi de perdre ces membres. 
Mathieu Ribordy est de l'avis de Nicolas et rajoute qu'une hausse n'est pas 
nécessaire au vu du budget 2014 positif. Après une petite discussion, Nicolas 
propose de voter sur le changement suivant : 60 CHF de cotisation pour les 
membres non-étudiants.
L'assemblée accepte cela à une large majorité.  

4 (Ré)-élections des membres du comité

Nicolas explique que le personnes suivantes se retirent du Comité :

• Thierry Bernhard se retire pour des raisons personnelles.

La société le remercie pour son excellent travail pendant de nombreuses 
années au Comité.

• François Bianco est parti au Népal après sa thèse.

La société le remercie pour son excellent travail pendant de nombreuses 
années au Comité.

Yves Barmaz, quant à lui, reste dans le Comité malgré une absence prolongée, 
aussi suite à la réussite de sa thèse. Il reste donc en place avec Nicolas puisque
leur mandat ne se termine que l'année prochaine.

Les postes suivants sont donc à repourvoir :
• Caissier (Candidat : Thomas Produit)
• Secrétaire (Candidat : Lionel Philippoz)
• Vice-président (Candidat : Patrick Furrer)
• Membre du comité (Candidat : Christophe Ellert)

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



5 Propositions pour 2014 :

Les projets suivants sont discutés :
• Une conférence sera organisée en février (Armand Savioz sur l'Alzheimer)
• Nicolas avait proposé à Michel Siggen de revenir et de faire une 

conférence d'histoire des sciences + religion, église etc.
• D'autres conférences de professeurs de l'EPFL partant à la retraite 

(Robert Schaller, Gérard Gremaud) semblent intéressantes. 
• Christophe propose de visiter le CERN
• Romain Carron présentera sa thèse lors du prochain Symposium
• Le prochain Symposium : 8, 15 ou 22 novembre 2014.

6 Divers :

La Société Valaisanne de Physique félicite chaleureusement 3 de ses membres 
qui sont à présent Docteur en physique !

Bravo à Yves Barmaz, François Bianco ainsi qu'à Romain Carron !

19h15 : Nicolas clôt l’assemblée générale 2013 de la SVP.
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