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Procès-verbal de l’Assemblée générale 
                        1er février 2019 à 19h00, à la Fondation de Wolff, Sion 

 
 
Présents :  Membres du comité : 
  Caroline Sierro, Pierre Fauchère, Baudouin de Wolff, Maurice 

Dirren, Guillaume Moix, Diane Berthouzoz (PV)  
   
  M. Christian Bitschnau, vice-président de la Ville de Sion 
  M. Antoine de Lavallaz, président de la Bourgeoisie de Sion 
  M. Daniel Hemmeler, Fondation Alice Rosner 
   
  45 membres 
 
Excusés :  M. Albrecht Wagner, membre du comité 
   M. Philippe Varone, président de la Ville de Sion 

 Mme Hélène Joye-Cagnard, cheffe de l’encouragement aux activités 
culturelles auprès du Service de la Culture de l’Etat du Valais 

  M. Sébastien Gattlen, président du dicastère de la Culture à la Ville 
de Sion 

  Mme Gaëlle Métrailler, déléguée culturelle de la Ville de Sion 
  Mme Sandy Clavien, responsable médiation culturelle auprès du 

Service de la Culture de l’Etat du Valais 
  Mme Laure Depierraz, Conseillère bourgeoisiale pour les subsides, 

subventions, communication & marketing 
  M Jean-Maurice Tornay, président de la délégation valaisanne de la 

Loterie Romande 
  M. Claude Charvet, directeur de l’Association des Encaveurs de Sion 
  Mme Magaly Biaggi, réviseur suppléant 

 
  Une dizaine de membres se sont par ailleurs excusés.   
 
1. Bienvenue et ordre du jour 
Mot de bienvenue de la présidente Caroline Sierro et salutations des autorités présentes.  
Caroline Sierro explique qu’elle a ajouté un point à l’ordre du jour « 7. Approbation des 
comptes et décharge » qui ne figurait pas sur la convocation.  
La présidente rappelle donc l’ordre du jour modifié qui est accepté tel que présenté. 
 
2. Lecture et approbation du PV de l’Assemblée générale du 2 février 2018 
La lecture n’étant pas demandée, le PV est accepté à l’unanimité. La présidente remercie 
la procès-verbaliste pour la tenue du procès-verbal.  
 
3. Rapport de la présidente 
La présidente passe en revue les concerts de l’année écoulée.  
 
En 2018, Schubertiade Sion a organisé 13 concerts de musique de chambre, soit : 

- 9 concerts à la Fondation de Wolff ; 
- dont 3 Cartes blanches ; 
- 1 concert à la Clinique de la Clinique romande de réadaptation ; 
- 1 concert à la Résidence médicalisée du Glarier ; 
- 2 concerts dans le cadre de Musique en Fête.  
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Schubertiade Sion, c’est aussi 
- 43 musiciens pour : 

§ 1 octuor 
§ 4 quatuors 
§ 3 trios 
§ 5 duos 

- plus de 900 heures de bénévolat ; 
- plus de 1'200 mélomanes.  

 
Pour l’année 2018, Schubertiade Sion a bénéficié du soutien de : 

• Corporations de droit public ; 
• Sponsors privés ; 
• Près de 200 membres par leurs cotisations ; 
• Association des encaveurs de Sion : Les fils Charles Favre, Maison Gilliard, la cave 

Dubuis & Rudaz, le Domaine du Mont d’Or, la Cave des Sans Terre, L’Orpailleur, 
Provins, les Vins Varone, les Domaines Bonvin et les Celliers de Sion  

• Les cinémas de Sion ; 
• La Ville de Sion pour l’estrade ; 
• Nicolas Maret d’Alma Fleurs pour les roses ; 
• La Suva pour sa salle.  

 
4. Présentation des comptes 2018 
Pierre Fauchère, trésorier, présente et commente les comptes de l’exercice 2018. 
 
Les charges des musiciens sont stables et représentent le 78% du total des charges.  
Au niveau des cotisations destinées à la SUISA, elles étaient beaucoup moins 
importantes que prévu dans le budget. Les cotisations dépendent de l’ancienneté des 
pièces jouées. 
Les frais de salle concernent la location de la salle ainsi que le nettoyage (sol et vaisselle). 
Pour les frais liés à l’accordage du piano, Hug Music est plus cher que M. Vernaz. 
Il y a également plus de charges d’administration du fait du renouvellement des 
enveloppes et des cartes de remerciement avec le logo.  
Les frais liés au programme annuel représentent la moitié du budget prévu car le 
programme est imprimé en deux fois mais sans variation de prix.  
Au niveau du poste cadeaux et réceptions, il y a eu une facture de Publicitas de CHF 
294.- concernant le faire-part lors du décès de M. Jean-Noël Rybicki, membre du comité.  
Les cotisations autre que les cotisations « membre-ami » ont légèrement diminué.  
Concernant les recettes des concerts, la fréquentation reste stable mais il y a eu une 
baisse de fréquentation au concert de la Suva 2018 par rapport à celui de 2017.  
Finalement, les subventions subissent aussi une légère baisse, notamment en lien avec 
une diminution des subventions de l’Etat du Valais.  
 
Il y a donc une légère perte au niveau du capital pour fin 2018.  
 
Caroline Sierro remercie Pierre Fauchère pour la bonne tenue des comptes. 
 
5. Rapport de la vérificatrice des comptes 
Aurélie Genolet, réviseur, donne lecture du rapport et propose à l’Assemblée d’accepter 
ces comptes, tout en remerciant Pierre Fauchère pour son excellent travail. 
 
Caroline Sierro remercie la vérificatrice Aurélie Genolet.  
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6. Présentation du budget 2019 
Le budget 2019 est présenté par Pierre Fauchère qui explique que tout reste relativement 
stable par rapport à 2018.  
 
Caroline Sierro remercie Pierre Fauchère pour son travail et le budget est approuvé.  
 
7. Approbation des comptes et décharge  
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée au comité.  
 
8. Comité (élection) 
Caroline explique que Jean-Noël Rybicki nous a quitté en avril dernier des suites d’un cancer 
et qu’un hommage lui a été rendu le 4 mai 2018 en début de concert. 
Ensuite, elle présente Guillaume Moix, le nouveau conseiller artistique qui a déjà rejoint le 
comité en juin 2018, lors de la préparation du programme 2019.  
 
9. Présentation du programme musical 2019 
Maurice Dirren, vice-président, présente le programme musical 2019 qui sera composé 
de 12 concerts de grande qualité.  
 
10. Divers 
La présidente remercie encore une fois bien chaleureusement tous les sponsors, les 
membres et la Fondation de Wolff pour la mise à disposition de la salle Terrana.  
 
Elle donne une brève explication concernant le Pass Bienvenue. C’est une collaboration 
avec la ville de Sion. Les nouveaux arrivants dans la commune ont la gratuité pendant 
une année dans de nombreux lieux culturels.  
 
Finalement, ce point de l’ordre du jour ne donnant lieu à aucune question, Caroline Sierro 
clôt l’Assemblée générale en remerciant toutes les personnes présentes et en les invitant 
à poursuivre la soirée par un intermède musical de Guillaume Moix au piano, le nouveau 
conseiller artistique de Schubertiade Sion. Il interprète la Suite bergamasque de Claude 
Debussy, suivi d’un bis, une Nocturne de Chopin. 
 
Sion, le 1er février 2019 
 
       La teneuse du procès-verbal 
       Diane Berthouzoz 
       Secrétaire  


