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Procès-verbal de l’Assemblée générale 
                        3 février 2017 à 19h00, à la Fondation de Wolff, Sion 

 
 
Présents :  Membres du comité : 
  Caroline Sierro, Fritz Brassel, Baudouin de Wolff, Albrecht 

Wagner, Maurice Dirren, Jean-Noël Rybicki, Diane 
Berthouzoz (PV), Pierre Fauchère (futur trésorier) 

   
  M. Christian Bitschnau, vice-président de la Ville de Sion 
  M. Sébastien Gattlen, président du dicastère Education et 

Culture de la Ville de Sion  
  Mme Carole Schmid, présidente du dicastère Bâtiments et 

Constructions de la Ville de Sion  
  M. Antoine de Lavallaz, président de la Bourgeoisie de Sion 
 
  30 membres 
 
Excusés :  M. Philippe Varone, président de la Ville de Sion 
   M. Axel Roduit, conseiller culturel de l’Etat du Valais 
   Mme Gaëlle Métrailler, déléguée culturelle de la Ville de Sion 
 
   Mme Magaly Biaggi, réviseur suppléante  
   M. Jean-Raphaël Kurmann, directeur de la Clinique Suva  
   M. Daniel Hemmeler de la Fondation Alice Rosner  
   Mme Juliette Mathys de la Fondation Paul et Marcelle Blondin 
   M. Nicolas Maret de chez Alma Fleurs 
   Mme Michèle Biétry de la Pharmacie du Midi  
 
 
Avant de débuter la séance, M. Sébastien Gattlen a adressé quelques mots de 
bienvenue à l’assemblée.  
 
 
1. Bienvenue et ordre du jour 
Mot de bienvenue de la présidente Caroline Sierro et salutations des autorités 
présentes.  
La présidente rappelle l’ordre du jour qui est accepté tel que présenté. 
 
2. Lecture et approbation du PV de l’Assemblée générale du 12 février 2016 
La lecture n’étant pas demandée, le PV est accepté à l’unanimité. 
 
3. Rapport de la présidente 
La présidente a passé en revue les concerts de l’année écoulée. 
En 2016, Schubertiade Sion a organisé 12 concerts, soit : 

- 10 concerts à la Fondation de Wolff ; 
- 1 concert à la Clinique de la Suva ; 
- 1 concert à la Résidence médicalisée du Glarier ; 
- 3 cartes blanches. 

Lors de ces 12 concerts, Schubertiade Sion a accueilli 33 musiciens ainsi que 7 
étudiants de l’HEMU, répartis entre 4 quatuors, 2 trios et 5 duos.  
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Une dizaine d’instruments ont été représentés : violon, alto, violoncelle, piano, 
clarinette, flûte traversière, basson, hautbois, marimba et accordéon. 
Schubertiade Sion, c’est aussi plus de 900 heures de bénévolat et plus de 1'200 
mélomanes.  
 
La présidente a remercié Jean-Noël Rybicki et Albrecht Wagner pour le grand travail de 
sélection parmi toutes les propositions reçues. Elle a également remercié Maurice 
Dirren, le programmateur, pour la mise en place de tous les concerts. 
 
Des remerciements ont été adressés également au Nouvelliste et au Journal de Sion 
qui annoncent les concerts de façon régulière. 
 
D’autres remerciements ont été adressés : 

- aux corporations de droits public et à la Bourgeoisie ; 
- aux 16 autres sponsors ; 
- aux 201 membres : le chiffre reste stable malgré des démissions car de 

nouveaux membres sont arrivés ; 
- à la Ville de Sion pour les podiums prêtés pour les 3 concerts sans piano ; 
- aux membres de l’Association des Encaveurs de Sion pour les dégustations 

offertes en fin de concerts ; 
- aux cinémas de Sion pour la diapositive projetée sur grand écran ; 
- à Alma Fleurs par Nicolas Maret pour les bouquets offerts à tous les concerts. 

 
4. Comptes 2016 
Fritz Brassel, trésorier, a présenté et commenté les comptes de l’exercice 2016. 
Au niveau des charges, les cachets pour les musiciens sont restés identiques à ceux de 
2015 et au budget 2016. Il y a eu des économies au niveau des frais pour musiciens 
(frais de voyage, hébergement, repas), des frais de salle et des frais divers. Les frais 
pour piano, les frais administratifs, les frais pour l’élaboration des programmes du soir 
et le frais liés à la révision complète du site internet ont augmenté.  
Au niveau des recettes, les cotisations et les dons sont restés presque identiques à 
l’année précédente. Les subventions ont diminué de 2'000fr. car le canton du Valais a 
réduit sa subvention de 7’000fr. à 5’000fr.  
Il résulte par conséquent de tous ces chiffres un bénéfice de 3’587fr.  
Au niveau du bilan, si l’on déduit des actifs de 13’167fr. les passifs transitoires de 
2’500fr., le capital propre s’élève donc à environ 10’700fr.  
 
Caroline Sierro remercie Fritz Brassel pour la bonne tenue des comptes. 
 
5. Rapport du vérificateur des comptes 
Pierre-André Capt, réviseur, donne lecture du rapport et propose à l’Assemblée 
d’accepter ces comptes, tout en remerciant Fritz Brassel pour son excellent travail. 
Les comptes 2016 sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée au Comité. 
 
Caroline Sierro remercie le vérificateur Pierre-André Capt.  
 
6. Budget 2017 
Le budget 2017 est présenté par le futur trésorier, Pierre Fauchère.  
Il explique que les réserves et les provisions permettent d’offrir aux membres de 
Schubertiade Sion le projet musical « Musencontres ». 5’000fr. du capital et 3’000fr. des 
provisions créées en 2015 y seront consacré.  
 
Caroline Sierro remercie Pierre Fauchère pour son travail et le budget est approuvé.  
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7. Comité (démission / élection) 
La présidente annonce le départ de Fritz Brassel qui sera succédé par Pierre Fauchère. 
Elle remercie Fritz Brassel pour la rigueur avec laquelle il a tenu les comptes et 
présente Pierre Fauchère. 
Caroline Sierro présente les membres du comité : 

- Caroline Sierro, présidente  
- Maurice Dirren, vice-président 
- Jean-Noël Rybicki, conseiller artistique 
- Pierre Fauchère, trésorier  
- Baudouin de Wolff, représentant de la Fondation de Wolff 
- Albrecht Wagner, responsable musiciens 
-  Diane Berthouzoz, secrétaire  

Le comité est élu à l’unanimité. 
  
Organe de contrôle : 

- Pierre-André Capt, réviseur 
- Magaly Biaggi, réviseur suppléante 

 
8. Programme musical 2017 
Maurice Dirren, vice-président, présente le programme musical 2017 qui sera composé 
de 11 concerts de grande qualité. Le programme a été construit sur la base de 47 
offres. Le comité a essayé de concocter le programme le plus ouvert possible avec une 
grande alternance de musiciens et de musiques.  
 
9. Divers 
Maurice Dirren présente « Musencontres », journée de fête pour la 10ème saison de 
Schubertiade Sion. Cette journée dédiée à la musique aura lieu le samedi 26 août 2017 
et sera organisée en association avec le Sion Festival.  
 
Schubertiade Sion fait partie du programme Pass bienvenue de la Ville de SIon. 
Caroline Sierro a expliqué qu’il s’agit d’un passeport qui permet aux nouveaux arrivants 
dans la commune de profiter gratuitement de l’offre culturelle en ville de Sion. Ce 
passeport offert par la ville est nominatif et n’est valable qu’une année d’avril à avril. 
 
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 avec le Trio Reynold de 
l’HEMU, site de Sion. Jonas Bouaniche, violoncelle, Cyprien Semayne, alto, et 
Guillaume Geny, guitare, ont interprété des œuvres de Bach, Dvořák, Casals et 
Piazzolla.  
 
Sion, le 3 février 2017 
 
       La teneuse du procès-verbal 
       Diane Berthouzoz 
       Secrétaire  


