Assemblée générale
du 6 mars 2017

Ordre du jour
Partie 1 : administrative
1.
Rapport d’activités de l’année 2016
2.
Rapport financier de l’année 2016
3.
Résultat de notre activité
4.
Divers
5.
Calendrier : Prochaines sorties / événements
Partie 2 : conférence
MM. Michel Delaloye (professeur en géologie) et Daniel Kissling
(géologue), nous présenteront leur livre «Roches et carrières du
Valais».
Verre de l’amitié

1. Rapport d’activités de l’année 2016
Lundi

23 Mai
Ass. générale
+

Assemblée générale des Amis + exposé
Roger May, notre spécialiste en minéralogie nous a fait une présentation
sur «les pierres semi-précieuses suisses».

Exposé
Dimanche

10 Juillet

Sortie sur le sentier des Mines:
Elle fut guidée par Antoine Schuttel de l’Association Centre Nature du Mont-Chemin.

Sortie
Samedi

20 Août

Excursion à Emosson « sur les traces des dinosaures » :
Pour raisons climatiques et autre, elle fut remplacée par une sortie à Saillon.
Elle fut également guidée par Antoine Schuttel.

Excursion
Dimanche

21 Août
BOURSE
Minéraux
+ fossiles

Bourse aux minéraux :
Ce fut la 49ème bourse organisée par la Société Bas-Valaisanne de
Minéralogie et Fossiles. Le succès est toujours au rendez-vous. Et cela
grâce à une équipe de passionnés et très entreprenante.
Comme chaque année notre association y tient un stand.

Les 2 randonnées accompagnées n’ont malheureusement pas eu le nombre suffisent d’inscrits. La 1ère était prévue dans la
réserve des Follatères avec Anne-Catherine Vouilloz et la 2ème sur les bisses de l’Undra et du Görperi avec Anne Carron-Bender.

2. Rapport financier de l’année 2016 :
a) Compte d’exploitation 2016 et budget 2017
Caisse générale
Dépenses

Budget 2016

Matériel de bureau (copies)
Ports
Frais bancaires
Frais de séance
Assemblée générale
Achat de minéraux
Total des charges

Compte 2016

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

0
97,00
12,33
0,00
0,00
600,00
709,33

Cotisations des membres, dons
Intérêts bancaires
Total des recettes

Fr.
Fr.
Fr.

0,00

2 210,00
0,10
2 210,10

Résultat net

Fr.

0,00

1 500,77

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

30,00
300,00
500,00
0,00

Budget 2017

Recettes

Cotisations et dons 2016
membres ordinaires
membres à vie
membres à vie donateur
don
Total

à
à
à
à

37
2
1
0

1110,00
600,00
500,00
0,00

40

SFr. 2 210,00

b) Bilan au 31.12.2016

Actifs

Compte UBS 264-649196.M1 H

Fr.

1 574,15

Petite caisse

Fr.

88,75

Total

Fr.

1 662,90

Fortune au 31.12.2015

Fr.

162,13

Gain / perte

Fr.

1 500,77

Fortune au 31.12.2016

Fr.

1 662,90

Passifs

3. Résultat de notre activité :
a) Nombre d’adhérents
Au 31.12.2016, nous sommes 103 membres.
Membre du comité
Membre à vie
Membre à vie donateur
Membre ordinaire

2
38
19
44

b) Acquisition de minéraux
Cette année nous avons payé le dernier solde pour l’achat de 4 Quartz.
Le montant était de CHF 600.-.
c) Promotion du musée des Sciences de la Terre
Nous participons chaque année au mois d’août à la «bourse aux minéraux» de Martigny.
d) Don
Aucun en 2016.

4. Divers :
- Le comité :
Nous sommes à 4. Si vous avez envie de participer à l’élaboration de notre programme, vous êtes la ou le bienvenu(e).
Cela correspond à 2-3 réunions par an.
A cette demande personne ne s’est proposé.
- Votre avis :
Avez-vous des suggestions de sorties que vous aimeriez faire, ou autre chose à communiquer ?
A ces questions il y a eu les suggestions suivantes :
Michel Avantey, co-président de la société de minéralogie et fossiles du Bas-Valais a proposé que l’on envoie leur
programme à nos membres.
Françoise se chargera de le faire parvenir par mail pour ceux qui ont une adresse mail,
et par la poste aux autres lorsque nous ferons un courrier.
M. François Wiblé, archéologue cantonal valaisan jusqu’en 2015, nous a suggéré une sortie du côté du Val d’Aoste, plus
précisément au Val d’Ayas.
Une autre personne nous a suggéré de faire une sortie sur le thème : «Comment se fait un mur en pierre sèche ».
(Il va contacter un professionnel de ce domaine et nous tiendra au courant ultérieurement)
2 femmes et un homme étaient ravis de la soirée et voudraient s’inscrire à notre association.

Important : Chaque participant doit être obligatoirement couvert par sa propre assurance .
L’association décline toute responsabilité en cas d'accident.

5. Calendrier : Prochaines sorties / événements
Jusqu’au

26 mars

Samedi

17 Juin
8h
Visite (gratuit)
+ prix repas

Dimanche

20 Août
8h30 à 17h30
4 CHF/adulte
1 CHF/enfant

Samedi

14 Octobre
9h30
Visite (gratuit)
+ prix repas

PROLONGATION : Exposition temporaire au Musée des Sciences de la Terre :
Jusqu’au 26 mars vous pouvez encore admirer les superbes photographies
d'André Cottier sur le thème de «30 nuances de glace».
Lieu : Musée des Sciences de la Terre (2ème étage, Av. de la Gare 6, Martigny).
Nant de Drance + repas au Vieux-Emosson : (COMPLET).
Vu le succès, nous avons demandé une autre date en automne. Les personnes intéressées peuvent se mettre sur liste d’attente.
M. Jean-Marie Rouiller, spécialiste du monde de l’énergie, et notre futur guide de la sortie, nous a fait une courte présentation :
Cette rencontre permettra de « tout savoir » sur l’énergie en Suisse, en découvrant ce monde souterrain exceptionnel
de la réalisation de l’aménagement de pompage-turbinage de Nant-de-Drance.
Le stockage d’énergie dans les Alpes valaisannes est une nécessité dans la transition énergétique, et c’est une chance pour notre canton.
Bourse aux minéraux et fossiles :
Ce sera la 50ème bourse organisée à Martigny par la SBVMF (Société Bas-Valaisanne de Minéralogie et Fossiles). De quoi s’émerveiller
à tous les coups, pour toute la famille !
Possibilité de restauration chaude sur place.
Lieu : Salle Communale (Rue des Petits-Epineys 7, Martigny).

Visite d’Air-Glaciers + repas au restaurant de l’aéroport : www.air-glaciers.ch
C’est également Jean-Marie Rouiller qui nous a présenté l’aventure de sauvetage exceptionnelle, créée en Valais par 2-3 hommes.
Nous aurons la chance que M. Bruno Bagnoud, un des fondateurs, partagera avec nous cette aventure, 50 ans après sa création.
R-V : - Soit à 9h sur le parking du Quartz pour le covoiturage (Route de Fully 63, Martigny).
- Soit à 9h30 au parking de la maison du sauvetage (Rte de l'Aéroport 60, Sion).
Date limite d’inscription : Jeudi 12 Octobre 2017. MERCI de préciser si vous désirez manger au restaurant.

Fin
de la partie 1

Partie 2 : conférence / présentation

Michel DELALOYE

Daniel KISSLING

Les médias en parlent
Le Matin Dimanche, article du 19 février 2017
Le Nouvelliste, article du 20 décembre 2016
Canal9, émission du 16 décembre 2016

Verre de l’amitié

