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Assemblée générale du 19 novembre 2016
Procès-verbal 
18h00 Salle François-Xavier Bagnoud (Sion)

Présidence : Membres présents :

Nicolas Produit 15 personnes

Procès-verbal :

Lionel Philippoz

Excusés :

Simon Crelier, Sabine Crettenand, Pierre Stalder, Christophe Vouillamoz

Ordre du jour :

1. Rapport de l’année écoulée
2. Rapport du caissier et des contrôleurs de comptes
3. Décharge au comité/caissier, approbation des comptes
4. Budget
5. Autres activités
6. Activités 2017
7. Divers

Nicolas Produit ouvre l’assemblée générale à 18h00 et souhaite la bienvenue
aux membres présents. Il rappelle qu’il ne s’agit pas d’une année d’élection
(prochaines élections en 2017), l’assemblée générale sera donc relativement
courte.

1 Rapport de l'année écoulée

Nicolas mentionne la démission de deux membres (Claude Henriod et Jacques
Pralong) et revient sur les activités organisées par la SVP durant l'année 2016 :

• 15.01.16 : conférence « Les idéologies anti-science aujourd’hui : un déf
culturel et politique »
par Alex Mauron
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• 18.02.16 : conférence « Capture et stockage du carbone : le bon, la brute
et le truand »
par Berend Smit

• 07.04.16 : conférence « Le gaz de schiste : risque ou opportunité ? »
par Andrea Moscariello

• 25.05.16 :  Rencontre  des  sociétés  scientifques :  personne  n’a  pu  s’y
rendre cette année

• 03.06.16 :  conférence  « Après  le  Higgs :  quid  de  la  physique  des
particules ? »
par Joe Boudreau

• 30.07.16 : visite de Mühleberg
• 23.09.16 : conférence « Ondes gravitationnelles le retour d’Einstein »

par Lionel Philippoz
• 19.11.16 : Symposium

La SVP a organisé plus de conférences que d’habitude, mais il est à noter que
la participation était à chaque fois très bonne (env. 40-50 personnes à chaque
fois,  dont  beaucoup  de  jeunes).  Plusieurs  points  peuvent  expliquer  cette
réjouissante nouvelle : l’usage des locaux de l’EPFL à côté de la gare pour la
majorité des conférences (plus accessible que FXB, salle mise gratuitement à
disposition) et meilleure communication de nos évènements auprès du public
et des autres associations valaisannes.

2 Rapport du caissier et des contrôleurs de comptes

Thomas Produit présente les comptes 2015-2016 et relève les points suivants :

• Les comptes se sont soldés par une perte de CHF 1506.70. Il rappelle que
l’année  comptable  débute  toujours  avec  le  symposium  de  l’année
précédente. Or le symposium 2015 a vu la SVP fêter ses 20 ans, avec des
dépenses exceptionnellement plus élevées expliquant donc cette perte
exceptionnellement plus élevée.

• La fortune de notre société s'élève à CHF 5081.45.
• Il  note cependant que seules 50 cotisations pleines ont été payées en

2016,  nombre  en  baisse.  Un  deuxième  rappel  serait  certainement
nécessaire, mais cela a été oublié en 2016. Ce point sera corrigé avec
une coordination entre le secrétariat et la caisse.

Gilbert Morand et Françoise Gross (représentée par Malcolm) ont contrôlé les
comptes 2015/16. Gilbert rapporte que les comptes étaient en ordre et très
bien tenus.



3  Décharge  au  comité/caissier,  approbation  des
comptes

L’assemblée donne décharge au comité et accepte les comptes à l’unanimité. Il
est à noter que depuis la révision des statuts, le comité est élu chaque deux
ans. Les prochaines élections auront donc lieu en 2017.

4 Budget

Thomas présente le budget pour l'année 2017 :
• Les cotisations en baisses sont déjà prises en compte (en espérant bien

entendu en récupérer plus)
• Les frais sont plus ou moins équivalents à ceux de l'année 2016
• Le budget, prudent, est équilibré (perte théorique de 57.25.-)

5 Autres activités

Maturistes 2016

Comme chaque  année,  la  SVP  décerne  un  prix  de  100.-  pour  la  meilleure
maturité  option physique-application des mathématiques.  Les  lauréats  2016
sont Paul Venetz (Lycée-Collège des Creusets), Bastian Lengen (Lycée-Collège
de la Planta), et le nom du lauréat du Lycée-Collège de l'Abbaye n’a pas été
communiqué. Ils deviennent membre gratuitement pour une année.
Il a également été décidé d’offrir une année d’adhésion à tous les maturistes
math-physique  dans  l’objectif  de  plus  facilement  recruter  de  nouveaux
membres sur le long terme.

Olympiades de physique

Les Olympiades de physique sont une compétition qui s'adresse aux élèves du
niveau collège. Après une sélection nationale en deux tours (janvier et mars-
avril),  les  cinq  meilleurs  participants  représentent  la  Suisse  lors  des
Olympiades Internationales de Physique (IPhO), compétition organisée chaque
année en juillet par un nouveau pays-hôte. En 2016, les IPhO  ont eu lieu en
Suisse,  à  Zürich  (du  10  au  18  juillet).  Lionel  Philippoz  et  Yves  Barmaz,
habituellement impliqués au niveau national,  étaient cette fois membres du
comité  académique  des  IPhO.  Cette  année,  un  Valaisan  (Bastian  Lengen,



d’ailleurs lauréat du prix des maturistes) faisait également partie de l’équipe
suisse.

Depuis  quelques  années,  la  SVP  soutient  fnancièrement  le  camp
d'entraînement théorique de l'équipe suisse (env. 250.-). Cela est à nouveau
porté au budget 2017.

Communication

A la suite du symposium 2015 fêtant les 20 ans de la SVP, un article a été
envoyé à la SSP, qui l’a publié dans ses Communications de février 2016 (No
48).

Un élément  évoqué  expliquant  l’affluence élevée  aux  conférences  de  2016
vient  probablement  du  fait  que  la  communication  vers  l’extérieur  a  été
améliorée :  mise  en  place  d’un  compte  twitter  et  d’une  page  facebook
annonçant  nos  évènements,  envoi  systématique  aux  autres  associations
valaisannes/HEVs/collèges.  Nous  espérons  que  la  tendance  se  confrmera  à
l’avenir.

6 Activités 2017

Le comité a déjà prévu plusieurs projets à concrétiser :

• Conférence de Disney (notamment sa division de Zurich) à propos de son
travail sur le dernier Star Wars

• Conférence de Gérard Gremaud sur la physique du solide

• Conférence de Piergorgio Quadranti en collaboration avec la Société 
Valaisanne de Philosophie, à propos de la manière de penser les concepts
en physique (NB : date confrmée le 7 juin à Sion)

• Conférence sur la machine d’Anticythère (NB : n’aura pas lieu cette 
année, une conférence semblable a été organisée par la SAVAR le 
10.02.17)

• Visite : éventuellement le jour de la Fête-Dieu (point encore ouvert, 
Patrick a quelques idées)

• Symposium (conférences pas encore défnies)



Les membres peuvent bien évidemment toujours informer le comité de leurs
idées/propositions/suggestions tout au long de l'année, même pour un projet
futur.

• La date du symposium 2017 est provisoirement fixée au samedi
18.11.2017. L'information sera communiquée ultérieurement.

7 Activités 2017

Damien Gafundi demande s’il serait possible que la liste des membres de la
SVP puisse être consultée/envoyée à l’interne,  dans le but  de maintenir  ou
créer des contacts. Certains relèvent qu’il pourrait y avoir des problèmes en
regarde de la protection des données, une solution pourrait être de demander
l’autorisation de chaque membre. Le point sera étudié et traité.

La séance est close à 18h46 et est suivie d’un apéro.
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