
Procès-verbal de l’Assemblée générale de HR Valais  

06 juin 2019 tenue à la Distillerie Morand à Martigny  

Ordre du jour  

1. Mot de bienvenue et Contrôle des présences  

2. Approbation du PV de la 30ème AG (7 juin 2018)  

3. (en ligne sur le site http://www.hr-valais.ch-> zone « membres »)  

4. Rapport d’activité 2018 – 2019  

5. Présentation des comptes 2018 – 2019  

6. Rapport des vérificateurs, approbation des comptes & décharge  

7. Présentation et approbation du budget 2019-2020  

8. Congrès Romand 2019 

9. Bilan de la « Bourse de formation »  

10. Renouvellement Comité HR Valais & « autres fonctions »  

11. Présentation du programme 2019-2020  

12. Informations Certificats et Brevets - CVPC  

13. Divers  

  

1. Mot de bienvenue & contrôle des présences   

Notre Président, Ludovic Bruchez, souhaite la bienvenue à toutes et tous et ouvre officiellement 

notre 31ème assemblée générale. Cette dernière a été convoquée conformément aux statuts.  

Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée.  

La liste pour le contrôle des présences a été déposée à l’entrée de la salle.   

Les scrutateurs sont désignés pour cette assemblée en la personne de Mme Do Carmo et M. 

Modification de l’ordre du jour inversion de la présentation du congrès RH 09.09 et des demandes de 

bourse. 

  

2. Approbation du PV de la 31e assemblée générale   

Le PV de l’Assemblée générale est approuvé à l’unanimité des membres présents. Sa lecture n’est 

pas demandée.  

Il est possible de le consulter via notre site www.hr-valais.ch, dans sa « zone membres ». 

 

3. Rapport d’activité 2018-2019  

Le comité s’est réuni à 7 reprises.  

Le programme 2018- 2019 a été le suivant:  

 Séminaire participatif : La motivation d’une personne inarrêtable, Restaurant des Iles, Sion, 

30 août 2018 animé par Monsieur Pierre Le Garrérès, Consultant & Madame Marie-  Aline Rey, 

Hypno-Médiations.  

 8ème Congrès HR Swiss, 19-20 septembre 2018 avec comme thème HRevolution be digital – 

be creative – be human au Centre Paul Klee, Berne. 

 12ème Salon RH à Genève, 3-4 octobre 2018, il est précisé que les sections romandes ne 

seront plus présentées au salon dès 2020. 

 Révisions Prestations complémentaires et Obligation d’annonce art.121a CST à la Foire du 

Valais le 4 octobre 2018. 

 4ème Rencontre Santé et Travail, Apprendre à conjuguer les générations à la HES de Sierre le 

25 octobre 2018. 

 Perspectives économiques et salariales 2019 le 20 novembre 2018 animé par Vincent Riesen, 

Directeur Chambre valaisanne de commerce et d’industrie et nouveautés 2019 dans les 

assurances sociales animé par Didier Combe et Léonard Farquet, sous-Directeur et économiste à 

la Caisse de Compensation du Canton du Valais. 

 Benchmark RH – Pratiques, objectifs, priorités, moyens et tendances le 24 janvier 2019 animé 

par Daniel Cerf, Associé et Directeur Institut HR Bench, Jean-Chalres Brutomesso, Associé Institut 

HR Bench, Blaise Deppierraz, FDG Conseil, Julie Rouaud, Experte Institut HR Bench. 



 Présentation CMS-Sion et 2 conférences (Collaborateur en détresse sociale et L’Humanitude 

dans les RH) le 14 mars 2019 animé par Frédéric Pralong, Directeur CMS Sion, e Florie Michellod-

Maret, Cheffe service social CMS Sion et Brigitte Pannatier, Cheffe du foyer de jour «le Temps 

présent» 

 Présentation Campus Energypolis + visite laboratoire EPFL le 9 mai 2019 animé par Sophia 

Dini, Déléguée au Campus Energypolis pour l’Etat du Valais et Marc-André Berclaz, Directeur 

opérationnel de l’antenne EPFL Valais-Wallis. 

 31ème Assemblée Générale HR Valais à la Distillerie Morand, Martigny le 6 juin 2019 

Comment accompagner ou réintégrer un collaborateur après une longue absence (arrêt maladie, 

burn out ?) animé par Sophie Dey, SR Coach et visite de la distillerie. 

 

Au 5 juin 2019, le nombre de membres se montait à 307 soit une augmentation de 7.34%. Le 

montant des cotisations pour 2019-2020 reste inchangé soit 150 par année pour le 1er membre y 

compris le Persorama et 100 francs pour les membres additionnels sans Persorama.  

 

Courant 2020, les nouvelles inscriptions pourront se faire directement en ligne ce qui n’était pas le 

cas jusqu’à présent. 

 

Notre président rend attentif les membres à l’importance de préciser s’il s’agit d’une adresse privée 

ou professionnelle pour la facturation.  

 

4. Présentation des comptes 2018-2019  

Eric Baldini présente les comptes de l’exercice, il remplace Adélaïde Rey qui est excusée.  

  

L’augmentation des frais administratif est dû à la numérisation des archives.  

 

Les frais des manifestations sont inférieurs à la moyenne car une plus grande partie des frais 

d’organisation ont été offerte par nos partenaires.  

  

La fortune actuelle de l’association s’élève à  85’970.15. 

  

5. Rapport des vérificateurs, approbation des comptes & décharge  

Lucia Texeira nous donne lecture du rapport rédigé par les vérificatrices,  Lucia Texeira et 

Christine Antille. Cette dernière nous recommande d’accepter les comptes, qui sont sains tels que 

présentés et c’est par mains levées que les membres les acceptent et en donnent décharge au 

Comité, respectivement à la Trésorière, qu’elle remercie pour le travail accompli.  

 

6-7. Présentation et approbation du budget 2019-2020  

Le budget qui est présenté prévoit CHF 50'000.- de recettes qui seront investies à hauteur de 

CHF 44’000.- dans différentes sections. Le budget présente quelques modifications par rapport à 

celui de 2016 – 2017 en raison du 30ème anniversaire en 2018 avec un solde positif de CHF 6'000.-.  

  

Eric Baldini demande à l’Assemblée Générale de l’accepter ce qu’elle fait à l’unanimité.  

  

  

8. Congrès Romand 2019  

Mme Di Marino présente le congrès romand qui aura lieu le 09 septembre 2019. 500 personnes ont 

répondu au sondage sur le dernier congrès. La thématique a été choisie par le comité d’organisation 

2 ans avant.  Elle promet un programme fantastique. Le concept de base du programme est le travail 

avec les universités et la découverte, en primeur, de résultats d’études sur l’intelligence artificielle 

lors du Congrès.  

   



 9. Bilan de la bourse de formation  

Durant l’année, nous avons reçus 3 demandes de renseignements auxquelles nous avons pu 

répondre dans les plus brefs délais. Finalement, un dossier complet nous est parvenu, pour lequel 

une bourse pour le certificat RH a pu être octroyée début 2019. 

Pour 2019-2020, un dossier est déjà en cours d’analyse. Les montants octroyés pour les années 

futures ont été réévalués en lien avec l’augmentation des frais de formation. Cette aide a été 

développée pour soutenir l’entrée des personnes dans le monde RH. 

  

10. Renouvellement Comité HR Valais & « autres fonctions »  

Le comité officialise les nominations de Mmes Cacciatore, Genolet et Albertoni qui ont rejoint le 

comité après la dernière AG..  

Certains rôles ont été revus. Désormais, le comité se compose de la manière suivante :  

  

Rôle 2018-2019 Proposition 2019-2020 

 Président  Ludovic Bruchez  Ludovic Bruchez 

 Vice-Présidente  Isabelle Revaz  Isabelle Revaz 

 Administration  Marie-Dominique 

Cacciatore 

 Corinne Genolet 

 Marie-Dominique Cacciatore 

 Corinne Genolet 

 Trésorier  Adélaïde Rey  Adélaïde Rey 

 Webmaster  Christian Voeffray  Christian Voeffray 

 Membres  Nadia Albertoni 

 Eric Baldini 

 Nadia Albertoni 

 Eric Baldini 

La composition du comité 2019-2020 proposée demeure identique. Le comité est réélu par 

l’assemblée tel que proposé. 

  

Autres fonctions : 

Rôle 2018-2019 Proposition 2019-2020 

 Vérificatrices comptes  Lucia Teixeira 

 Christine Antille 

 Lucia Teixeira 

 Christine Antille 

 Comité HR-Swiss  Isabelle Revaz  Isabelle Revaz 

 Délégués HR-Swiss  Eric Baldini 

 Mario Giachetto 

 Eric Baldini 

 Mario Giachetto 

 Délégué HR-Romandie  Ludovic Bruchez  Ludovic Bruchez 

 Comité de pilotage 

 Certificat & BF en RH 

 Christian Voeffray 

 Eric Baldini 

 Christian Voeffray 

 Nadia Albertoni 

 Membre du comité 

 CVPC  

 Isabelle Revaz  Eric Baldini 

 Membres « Passerelles » 

 

 Rémy Clerc 

 Mario Giachetto 

 Rémy Clerc 

 Mario Giachetto 



 Coordinateur AEAS-Vs 

 

 Ludovic Bruchez  Ludovic Bruchez 

 RP  Isabelle Revaz  Isabelle Revaz 

 

  

Ludovic Bruchez demande à l’assemblée si de nouvelles fonctions sont proposées ou si de nouveaux 

membres désirent rejoindre le Comité . Aucune nouvelle suggestion n’étant émise, l’assemblée 

adopte, par acclamation, cette liste telle que présentée, toujours sous l’œil vigilant de nos 

scrutateurs.  

  

Le président adresse ces remerciements aux membres pour leur présence et leur investissement. 

 

  

11. Présentation du programme 2019-2020(provisoire)  

  

Le Comité est heureux de présenter l’avant-programme suivant :  

 

 
  

12. Informations Certificats et Brevets - CVPC  

La convention pour l’organisation des Formations RH est en vigueur depuis 2010 elle sera renégociée 

et signée en 2019 et valable dès la rentrée scolaire 2019-2020. 

 

Simon Franzen, directeur du CVPC, prend la parole et présente cette partie. 

 

Depuis juin 2018: 

 Pour le certificat, 4 sessions ont été organisées pour 81 participants formés. Une simulation 

d’examen est à disposition depuis janvier 2019 

 Pour le brevet, 2 classes en cours sont en cours de formation (18-19 et 19-20). Il y a 

actuellement 29 participants dont 3 en option C. Un coaching pour l’option C a été mis en place. 



 Concernant le diplôme Fédéral de Directeur RH, en collaboration avec l’Ifage et le CPI, le 

CVPC mettra en œuvre la formation en 2020. 

 Changements HRSE : un alignement entre CRH et BFRH est en cours entre les commissions 

d’examen. Les intégrations à venir pour le CRH: sont la digitalisation, la gestion de la santé, la 

protection des données, etc… 

  

Il présente également les diverses formations de courte durée pour les RH dispensée au CVPC.  

 

13. Divers  

Il n’y en a pas, Ludovic Bruchez clôt cette 31ème assemblée avec les remerciements d’usage.  

  

Sion, le 06.06.2019  

  

  

 Le Président Les Secrétaires  

 Ludovic Bruchez  Marie-Dominique Cacciatore / Corinne Genolet  

 


