
 
 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 septembre 2020 
 
Nous commençons l’assemblée à 19h05 par l’écoute de la chanson faite par Jacky Lagger pour les 10 ans de 
l’association.  
 
Christophe Boulé, président, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et remercie Cité Printemps, par 
Serge Moulin, directeur, de nous recevoir. 
 
Présents  
Jean-Bernard Crettenand, Catherine Marin, Georges Sierro, Fabienne Obermaier, Christelle Gay-Balmaz, Sarah 
Bell, Marine Délitroz, Christo Greber, Justine Mariéthoz, Cynthia Varela, Christophe Gex, Christiane Perrion, 
Danielle Taramarcaz, Anne-Valérie Grange, Anne-Lyse Art, Laura Mayor-Maeder, Marlène Berthouzoz, Thierry 
Luc, Marc-André Faust, Tatjana Mitrovic, Gabrielle Kämpf, Marion Tapparel, Lisa Métrailler, Aurore Le Bris, 
Michèle Bruchez, Laetitia Farine, Emilie Guntern, Ramy Ben Mabrouk, Lucas Lopes, Colette Sierro, Christophe 
Boulé, Isabelle Boin.  
 
Excusés  
Philippe Bonvin, Pierre-Alain Corthay, Steve Germanier, Delphine Délèze, Denis Siemuntsch, Janick Malbois, 
Marie-Bernard Dorsaz, Anne-Dominique Lapouille, Brigitte Chevallay, Ellen et Maurice Luisier, Nicole Voeffray.  
 
Approbation du PV de la dernière assemblée 
Le dernier PV n’ayant pas été envoyé aux membres avant l’assemblée, il est lu par Christophe Boulé. Il est accepté 
par l’assemblée.  
 
Mot du président, Christophe Boulé 
L’année 2019 en quelques mots : richesse des échanges, satisfaction et plaisir.  
Les séjours se sont déroulés à Bourg-St-Pierre en février, à Evolène en octobre et à Château-d’Oex en été. Faire 
les séjours au même endroit et à la suite les uns des autres est un allégement des charges non négligeables. Deux 
journées de ski à Verbier nous ont été offertes par un sponsor, John. Journée de plaisir et d’enthousiasme, mais 
aussi avec quelques situations un peu rock and roll.  
2019 a été une année paisible, car il y a eu une grande stabilisation au niveau des finances, ce qui nous donne la 
garantie de pouvoir poursuivre notre action.  
La facturation aux communes est une bonne aide financière et très sécurisante.  
Les séjours ont été co-animé, toujours avec l’apport des bénévoles et de quelques étudiants qui se sont inscrits 
individuellement.  
Reste que les Vacances Familiales ne sont pas un long fleuve tranquille. Nous avions pris quelques options pour 
fêter les 10 ans de l’association, mais, COVID oblige, il nous a fallu renoncer au forum prévu le 15 octobre, dont 
le thème était la pluriparentalité.  
 
Rapport de Colette Sierro 
Colette remercie tout d’abord toutes les personnes à notre assemblée car c’est avec elles que les Vacances 
Familiales peuvent exister.  
Elle se rappelle qu’il y a eu la crise de 2017-2018 et qu’immédiatement Cité Printemps a proposé de faire un 
séjour pour les familles dont les enfants séjournent dans l’institution. Cela a été une sacrée marque de confiance 
au moment où l’association était proche du « crach » financier.  
Samedi dernier, nous étions à Treyvaux. Olivier, un permanent de l’association ATD Quart Monde est arrivé des 
caisses contenant dix pigeons voyageurs, que les enfants ont pu libérer de leurs paniers. Colette a libéré la 
onzième qui symbolise le futur de l’association.  
Aujourd’hui, elle a passé la journée avec les étudiants qui étaient présents lors des séjours pour en faire le bilan. 
Elle a retenu leur étonnement à la rencontre des familles, leurs joies et leurs inquiétudes.  



Cette année, environ onze familles ont été refusées, faute de place. Une sixième semaine sera donc organisée 
l’année prochaine. Les familles nous interpellent directement pour venir. La précarité isole et nous pouvons leur 
offrir quelques jours qui feront, nous l’espérons, une petite différence dans leur vie.  
 
Cette année, dix-huit familles ont bénéficié des séjours. On a pris un risque en raison de la situation sanitaire qui 
s’est avéré payant. Ces familles avaient passé le confinement essentiellement sur les jeux vidéo, alors une 
semaine de soleil, ce n’était pas si mal.  
Cet automne, le séjour a lieu à Treyvaux. ATD Quart-Monde nous a demandé un partenariat dans le cadre 
magnifique de leur ferme. Le séjour est déjà complet. Trois familles ont dû être refusées. C’est toujours touchant 
de voir qu’on a trop de demandes, c’est une réelle marque de confiance.  
 
M. Perlingeri, notre mécène, nous soutient toujours. Les discussions ne sont pas toujours faciles avec la Chaîne 
du Bonheur qui gère son argent au regard des réserves que nous avons désormais. Néanmoins, M. Perlingeri 
veut continuer à nous soutenir lorsque nous en avons besoin, pour autant que son argent n’aille pas dans notre 
réserve.  
 
Le site internet (merci à Aurore pour son travail) nous amène des dons. La reconnaissance de l’Etat du Valais 
nous a amené 10 000.-. Et lorsqu’une commune chercher à éviter le paiement, la juriste du Service d’Aide à la 
Jeunesse nous soutient et nous demande de préciser que les familles participantes sont suivies par l’OPE.  
 
Présentation des comptes 
Sandrine Perruchoud nous informe que nous avons 175 000.- en caisse. C’est bien, cela équivaut à plus d’un an 
de fonctionnement. Mais le désavantage, c’est qu’il est ainsi difficile d’aller frapper aux portes. Heureusement, 
nous avons M. Perlingeri comme filet de sécurité.  
Nous avons besoin de 80 000.- pour fonctionner durant une année.  
 
Révision des comptes, rapport de Thierry Luc 
Les comptes ont été révisés le 2 septembre 2020. Il constate, avec le bénéfice que nous avons, que la croissance 
est permise.  
Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.  
 
Admission/démission au sein du comité 
Laura Crittin a démissionné au 31 décembre 2019 et Sandrine Perruchoud nous a transmis sa démission pour 
cette assemblée. Un grand merci à elles deux pour leurs investissements au long de toutes ces années.  
Nous accueillons Jean-Bernard Crettenand qui va prendre en charge la comptabilité de l’association. Un grand 
merci.  
 
Engagement 
Un chaleureux accueil à Sarah Bell qui commence son travail le 1er octobre 2020 au sein de notre association. 
Colette travaillera avec elle jusqu’à fin mars 2021. Un tuilage de 6 mois pour faciliter la tâche de Sarah. Colette 
rejoindra ensuite la troupe des bénévoles. Sarah se réjouit de nous découvrir, de s’engager et de faire évoluer le 
projet.  
 
Budget 2020 
Le budget a été modifié à la demande de la Chaîne du Bonheur, en augmentant les frais de la fête, le tuilage et 
le 6ème séjour. Suite à cela, M. Perlingeri va nous dire combien il nous donne. Sa réponse devrait tomber ces 
prochains jours.  
Sandrine nous explique qu’un budget est toujours pessimiste sur les entrées et optimiste sur les charges.  
 
Projet 2021 
Le principal projet est la quatrième semaine d’été. Elle ne se fera pas forcément à la suite des trois autres. L’année 
prochaine, il y aura la semaine de février, en été, une semaine pour Cité Printemps et trois semaines de séjours, 
puis la semaine d’octobre.  
 
Divers 
Thierry Luc demande comment cela se passe avec les autres cantons. Nous avions évoqué cette possibilité, mais 
rien n’a été entrepris. Les prochains séjours d’été se passent hors canton pour des raisons de lieu et de 



commodité, mais pas pour élargir l’offre des semaines à d’autres cantons. Nous avions été approchés par Genève 
pour organiser des séjours. Lorsque nous leur avons répondu qu’il fallait 8 000.- pour l’organisation, personne 
n’a donné suite. Colette est d’avis que les personnes qui veulent s’inspirer de notre modèle doivent se mobiliser. 
Le problème, c’est toujours l’argent et les forces. Notre réseau est en Valais, pas dans les autres cantons. 
Pourrions-nous refuser une famille du Valais et prendre une famille d’ailleurs ?  
 
Le Dr Russo, du service de pédiatrie de l’Hôpital du Valais, nous sollicite beaucoup pour des familles ayant des 
enfants malades. Une famille viendra au séjour d’octobre.  
 
Présentation des étudiants 
Les étudiants présents aux trois séjours de l’été nous présentent des diaporamas. Voici quelques aspects qui 
reviennent dans leur discours :  
Découverte d’un nouvel aspect du travail social, difficulté d’agir avec les parents plutôt qu’à leur place, situations 
émotionnelles pesantes, non-jugement et acceptation des parents, tristesse lors de la séparation, tristesse 
devant la dévalorisation des certains enfants, gestion du groupe, plaisir de voir l’évolution, prendre sur soi, 
rythme intense sur cinq jours, de longs débriefing le soir.  
 
 
 
Fin de l’assemblée générale à 19h40.  
 
 
 
 
La secrétaire        Le président 
Isabelle Boin       Christophe Boulé 
 
 


