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Fédération Valaisanne des Retraités / Walliser Verband der Rentner
C.P. 233 – 1951 Sion

Procès-verbal de l’Assemblée générale 2022 de la FVR-WVR
Date
Lieu

13 juin 2022 à 13H45
Sierre / HES-SO

Co-Présidence Marianne Mathier et Christian Bonvin
Participants 43 délégués
Excusés

Mathias Reynard, Conseiller d’Etat, Juliane Bérard, Thomas Burgener, Aloïs Jenelten,
Bernard Monnet, Jean-Pierre Salamin, membres d’honneur, Blaise Carron (UNIA), Carole
Furrer SCIV, Jacqueline Gammaldi (AERVr), Jean-Pierre Gétaz (AREGIO), Guy Jambers
(GRABRA), Anne-Marie Massard (AVIVO), Mado Salamin (AVIVO Saxon), Rosemarie
Zurwerra, Franz Weissen, membres individuels.

En préambule, Marianne Mathier, co-présidente souhaite la bienvenue aux participants et en particulier
à Mme Géraldine Arlettaz-Monnet, Présidente du Grand Conseil, à M. Eddy Beney, Conseiller municipal
de Sierre et à Mme Delphine Maret-Brülhart, Coordinatrice cantonale des Générations 60+.
Christian Bonvin, co-président accueille Mme Géraldine Arlettaz-Monnet et la remercie d’avoir accepté
notre invitation avant de lui céder la parole.

Message de Madame Géraldine Arlettaz-Monnet, Présidente du Grand Conseil
Mme Arlettaz- Monnet nous dit son plaisir de nous rencontrer, elle nous remercie et nous félicite de notre
engagement auprès de la Fédération Valaisanne des Retraités. « Fondée en 1991, votre association a
organisé des évènements d’importance relatés dans votre journal Trait d’Union, dont 7 Parlements des
aînés de 1994 à 2015 et les Landsgemeinde de 2003 à Savièse et 2007 à Martigny. J’ai constaté le travail
admirable de vos prédécesseurs et votre activité actuelle dans des démarches essentielles et précieuses
entreprises pour répondre aux aspirations des aînés et améliorer la qualité des relations
intergénérationnelles. Dès septembre 2021, s’est mise en place la Coordination cantonale des 60+ pour
une politique en faveur d’une vie satisfaisante pour les aînés. Vous représentez le ¼ de la population
valaisanne, l’Etat a besoin de votre contribution ».

Monsieur Eddy Beney, Conseiller municipal apporte les salutations et les souhaits de bienvenue de
la Ville de Sierre à Mme Géraldine Arlettaz-Monnet, au Comité et à tous les délégués de la FVR. « Nous
tous retraités bénéficions du temps, aussi je vous propose la lecture d'un texte de Valérie Perrin, Changer
l’eau des fleurs. Etre propriétaire de son temps est le plus important luxe que l’être humain puisse
s’offrir ».
Christian Bonvin rappelle le travail de la commission consultative pour une politique en faveur des aînés,
la publication de 5 rapports et du rapport final présenté au Conseil d’Etat en juin 2020. Sur la base de ces
éléments, nous devons poursuivre ce travail et participer à la mise en place de la coordination cantonale
des 60+. Il présente Mme Delphine Maret-Brülhardt et lui cède la parole.

Présentation de Madame Delphine Maret-Brülhart, Coordinatrice cantonale
Après une activité auprès de « Promotion Santé Valais » centrée sur les seniors, Mme Delphine MaretBrülhart nous dit son plaisir de participer au développement de cette politique en faveur des Générations
60+ et de nous rencontrer pour la première fois. Elle excuse Mme Annette Weidmann qui reste disponible
pour une présentation en allemand.
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Coordination cantonale en faveur des Générations 60+
Depuis le mois de septembre 2021, la « coordination cantonale en faveur des Générations 60+ » a été
mise sur pied, avec l’engagement de deux collaboratrices (120%), rattachées au Service de l’action sociale.
Chaque partie linguistique dispose d’une coordinatrice.
Nous ne disposons pas de loi sur les seniors, notre base légale est la loi sur l’intégration sociale. Suite à un
rapport de la Commission consultative pour le développement de la politique en faveur des personnes
âgées, la coordination cantonale a débuté ses activités. 23 personnes de tous horizons composent la
Commission cantonale de coordination en faveur des Générations 60+ ; trois membres du bureau de la
FVR-WVR y travaillent. Un lien avec la Constituante est assuré par M. Jean-François Copt, président de
ladite commission.
Nous essayons de mettre un accent plus social sur cette politique en intégrant par exemple le
renforcement de la santé et de l’autonomie ou le développement d’environnements et conditions-cadres
favorables.
Les Générations 60+ courent des risques plus importants, notamment en matière de chômage de longue
durée, de pauvreté ou encore de problèmes de santé. Ils nécessitent donc une attention particulière.
Nous assurons la coordination des prestations en faveur des Générations 60+ et la collaboration avec les
partenaires, l’information autour de ces prestations, le soutien aux communes dans la mise en œuvre de
leur politique locale, l’élaboration ou l’adaptation des mesures et prestations et encore l’évaluation de
projets pour et par les Générations 60+.
À ce jour, les « Générations 60+ » représentent plus du quart de la population valaisanne et devraient,
d’ici 2025, monter à plus de 30 % des résidents de notre canton. Cette population est très hétérogène,
notamment en fonction de l’âge des personnes concernées.
Le Valais compte de nombreux acteurs actifs en faveur des personnes de 60 ans et plus. Qu’il s’agisse de
l’animation, d’un soutien administratif, d’un appui social ou encore d’aide et de soins à domicile, l’offre à
disposition est large et variée.
L’engagement des Générations 60+ pour notre société est précieux et essentiel. De manière globale, plus
de la moitié des 60+ fournissent des prestations bénévoles à la collectivité (associatif, livraison de repas,
garde des petits-enfants…). Par ailleurs, 20 % d’entre eux sont des proches aidants au moins une fois par
semaine.
Buts de la politique cantonale :
Cette politique cantonale en faveur des Générations 60+ s’articule autour de trois piliers :
• Qualité de vie satisfaisante à toutes les phases de vie
• Autonomie favorisée, particulièrement en vue du maintien à domicile
• Environnement favorable au développement et à l’utilisation des ressources personnelles.
Cinq objectifs stratégiques initiaux ont été définis :
1. Encourager le développement d’environnements et de conditions-cadres favorables
2. Renforcer la santé et l’autonomie
3. Garantir l’accessibilité des prestations et services, en lien avec les besoins, ainsi que leur qualité
4. Soutenir les 60+ dans les transitions de vie
5. Encourager et valoriser la participation
Premières mesures et projets planifiés :
Entre 2022 et 2023, les premières mesures concrètes seront mises sur pied. Il s’agit notamment de
journées valaisannes des Générations 60+, de la création d’une plateforme internet, d’une boîte à outils
pour les communes ou encore d’un forum des partenaires, afin de renforcer le réseau.
À compter de 2024, les projets porteront notamment sur les questions liées à l’adaptation du logement,
sur des études liées aux besoins et ressources des Générations 60+, sur des mesures de soutien aux
communes ou encore sur la mise en œuvre de bureaux régionaux.
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Délibérations :
• Kurt Regotz informe de la prise en compte de nos propositions par les élus de la Constituante.
• Gilbert Chanton évoque la nécessité d’adapter nos logements devenus trop grands.
• Bernard Schütz oriente le débat sur la mobilité, la gratuité des transports publics, les difficultés à
s’adapter au numérique pour l’achat des billets, les paiements et autres tâches administratives. Quelles
solutions avons-nous pour accompagner les personnes ?
• Rose-May Clivaz-Hagen propose depuis la pandémie une aide bénévole pour la gestion des paiements.
Certains bureaux de poste ont fermé mais les épiceries vendent des timbres et acceptent les paiements.
• Willy Crettaz relève la prise en charge des déficits des transports publics. A l’exemple de la Ville de
Martigny, les Communes devraient proposer la gratuité des transports publics pour les aînés.
• Le BRIC de Monthey a accueilli 400 à 500 personnes lors de deux séances d’accueil et d’informations aux
nouveaux retraités à Monthey et Troistorrents.
Mme Delphine Maret-Brülhart est applaudie pour son intéressante présentation. Un document sera
transmis par e-mail à tous les délégués et aux président-e-s des associations membres de la FVR-WVR.

Assemblée générale de la FVR-WVR
1. Accueil et salutations, contrôle des présences,
Après le contrôle des présences, Marianne Mathier, co-présidente, salue cordialement les délégués et
ouvre l’assemblée générale.

2. Procès-verbal de l’AG virtuelle du 19 mai au 30 juin 2021
L’assemblée générale 2021 s’est tenue par correspondance en raison de la situation sanitaire.
Le PV a été envoyé par e-mail à tous les membres du comité.

3. Rapport 2021 des co-président-e-s de la FVR
La FVR compte 6811 membres, répartis entre 23 associations et 244 membres individuels.
Depuis la dernière AG qui s’est déroulée par vote entre le 19 mai et le 30 juin 2021, le Bureau et le Comité
cantonal se sont réunis plusieurs fois :
• 17.06.2021 > bureau à Notre Dame du Silence à Sion
• 09.09.2021 > bureau à Notre Dame du Silence à Sion
• 07.10.2021 > bureau et comité au Foyer St. Justin à Sion
• 09.12.2021 > bureau au Foyer St. Justin à Sion
• 27.01.2022 > bureau au Foyer St. Justin à Sion
• 09.03.2022 > bureau au Foyer St. Justin à Sion
• 13.04.2022 > bureau et comité au Foyer St. Justin à Sion
• 05.05.2022 > bureau au Foyer St. Justin à Sion

3.1 Les principales activités depuis la dernière Assemblée générale :
Campagne vers les membres individuels
La collaboration avec tous les agents communaux AVS du canton pour distribuer aux nouveaux retraités
notre flyer de présentation a été renouvelée. Cette action nous a apporté quelques dizaines de nouveaux
membres venant de manière hétérogène de quelques communes identifiées. Il nous a paru important de
poursuivre de manière opiniâtre cette démarche complémentaire aux nouvelles séances communales
d’accueil des aînés.
30e anniversaire
Les réalisations importantes des 30 dernières années ont été publiées dans le TU de décembre 2021 avec
une photo des anciens et nouveaux président-e-s. Nous avons aussi réalisé une campagne de recrutement
avec des publicités dans le NF et le WB en novembre et fin décembre 2021. Les résultats très faibles sont
aussi à mettre en lien avec des supports de meilleure qualité.
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Consultations cantonales
La FVR a répondu à toutes les consultations qui lui ont été soumises :
• Loi sur les transports publics (LTP) : préavis favorable avec propositions ;
• Projet de nouvelle loi sur l’énergie (LcEne) : préavis favorable ;
• Avant-projet de révision partielle de la loi sur les routes (LR) : préavis favorable ;
• Avant-projet de la loi sur la médiation administrative (LMA) : préavis favorable ;
• Avant-projet de modification de la loi sur l’information du public, la protection des données et
l’archivage (LIPDA) : préavis favorable.
Communication et medias
Agence de communication FORME
A la suite de notre rencontre avec l’agence FORME (rapport disponible), nous avons retenu quelques
pistes pour atteindre nos objectifs de fédérer les membres, d’avoir une visibilité, de sensibiliser la
population en développant nos relations avec les medias, soit :
• Définir les thèmes à développer, les proposer aux médias, être pro-actifs, plus crédibles,
• Contribuer à la rédaction d’une page senior tous les mois.
La Page Sénior se concrétise
L’intention de lancer ce projet d’une page senior bilingue dans les deux médias écrits majeurs date de
deux ans. L’analyse de l’agence de communication a confirmé l’importance de la démarche surtout avec
la difficulté de mettre en route une nouvelle séance du Parlement des Aînés.
Les démarches vers les partenaires, vers les « rédacteurs » potentiels et sur la délicate question du
financement sont en cours et donnent des espoirs légitimes et réels… à suivre et à prioriser !
Parlement des aînés
Nos recherches de personnes pour la présidence du Parlement n’ont reçu que des réponses négatives
polies.
La difficulté à formuler des thèmes clairs univoques est bien présente. Beaucoup de projets sont en cours
au niveau cantonal et communal et la Coordination cantonale qui s’installe devrait déboucher sur des
réalisations et concrétisations à formuler prochainement.
Faut-il remettre en question l’agenda ? les contenus ? la forme et les partenaires ? Beaucoup de questions
sur la table pour une manifestation qui a été jusqu’ici un fer de lance de la FVR– WVR.

3.2 Contact avec nos partenaires
Activité de la FSR/SRV
La Fédération Suisse des retraités coordonne les activités de ses membres et poursuit notamment les buts
suivants :
• Etre porte-parole des retraités face à l’opinion publique et aux autorités ;
• Défendre les intérêts sociaux, culturels et économiques de ses membres ;
• Définir et promouvoir une politique sociale favorable aux personnes âgées ;
• Lutter pour une meilleure insertion des retraités dans la vie politique, culturelle et sociale ;
Lors des assemblées des délégués à Berne auxquelles nous avons assisté, la FSR a traité les thèmes
suivants :
• Améliorer l’attractivité de la FSR pour les jeunes retraités ;
• Communication interne de la FSR – inter-fédérations/associations membres ;
• Introduction à l’esprit critique > aussi au sein de la formation continue.
Activité de la FARES/VASO
Le comité de la FARES s'est réuni virtuellement en 2021 et a pu poursuivre son travail malgré la pandémie.
La FARES a représenté les intérêts et les préoccupations des personnes âgées sur des thèmes tels que la
solidarité intergénérationnelle, la convivialité des communes ou des transports publics pour les personnes
âgées, la violence envers les personnes âgées, le manque de personnel dans les soins et les objets de
votation correspondants. Elle a soutenu l'acceptation de l'initiative sur les soins et a l'intention de faire
de même pour l'initiative "Bénéfices de la BNS pour renforcer l'AVS".
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Activité du CSA/SSR
Retour sur le Congrès du Jubilé 20 ans du CSA, le 24.09.2021 à Bern :
Ce Congrès proposait un programme intéressant, avec des thèmes d’actualité tels que le maintien des
aînés dans le tissu social, le futur de la santé des seniors, la vieillisse de demain et l’intelligence artificielle,
l’âgisme : une discrimination.
Des intervenants de qualité se sont exprimés tout au long de cette journée. Nous citons deux points forts :
• L’historique de Mme Ruth Dreifuss qui a donné une belle impulsion pour la création du Conseil Suisse
des Aînés et rassemblé les deux faîtières : l’ASA (Association Suisse des Aînés) et la FARES où est
représentée la FSR ;
• L’excellente intervention de Mme Evelyne Widmer-Schlumpf qui a traité de l’activité des seniors sur
le plan national.
Pro Senectute
Les contacts avec Pro Senectute sont constants et étroits. Ils sont renforcés par la mise en place de la
Coordination cantonale. Les trois partenaires sont identifiés comme les piliers centraux majeurs, ils se
concertent sur tous les dossiers communs.
La FVR-WVR par sa présidence a été associée au chantier de la mise en place des séances communales
aux nouveaux retraités par le BRIC de Monthey- La préparation des séances sur Monthey et Martigny suit
son cours et les premières applications sont prévues pour la fin du premier semestre 2022.
Cette nouvelle prestation est fondamentale dans la perspective d’un contact plus direct avec les retraités
permettant la circulation d’information et une proximité améliorée ; elle est aussi liée à la deuxième
pratique de l’envoi des flyers aux agents AVS citée plus haut.
CoReSold - Sierre
Evelyne Gard a représenté la FVR au sein de la Commission Régionale des Soins de Longue Durée de la
région de Sierre et a porté un regard sur les EMS et les soins aux aînés qui vivent une longue
hospitalisation. Après sa démission, elle est remplacée par Ursula Imhof.
Une préoccupation a été exprimée par les membres de nos associations et plus directement soulevée par
Evelyne Gard, soit la nécessité de mieux comprendre et analyser en commun ce qu’ont vécu les personnes
âgées dans les EMS lors de la difficile période de Covid qui se poursuit.
Nous avons donc demandé au Conseiller d’Etat, Monsieur Mathias Reynard, la mise en place d’un
processus d’échange et d’analyse pouvant formuler à la fois les bonnes pratiques observées, les mesures
d’amélioration envisageables et les initiatives possibles.

3. Coordination cantonale
La FVR – WVR s’est montrée très présente dans cette phase d’implémentation de la Coordination
cantonale. Elle a rencontré rapidement les responsables de l’Action sociale pour traiter des attentes et
modalités de collaboration. Elle a aussi rencontré les coordinatrices dès leur nomination et entrée en
service en septembre 2021, puis a régulièrement poursuivi les discussions et concertations. Ces
rencontres se sont quasi toutes déroulées entre les trois partenaires majeurs, Canton, Pro Senectute et
FVR-WVR.
La FVR-WVR est actuellement active dans les trois groupes ou projets suivants :
• La Commission consultative pour le développement de la politique en faveur des Générations 60+ :
Marianne Mathier, Ida Haefliger et Christian Bonvin représentent fortement la FVR-WVR.
• La Journée valaisanne de 60+ : la première édition est prévue au début octobre dans le cadre de la
Foire du Valais à Martigny, elle est initiée par le Canton.
• La FVR-WVR est également présente dans le « Groupe terrain ressources seniors » issu du programme
d’action cantonal (PAC) de promotion de la santé des seniors qui s’inscrit dans la continuité des
groupes mis en place de 2017 à 2020.
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En complément de ce rapport Christian Bonvin informe l’assemblée du financement de la Page Senior à
hauteur de CHF 90'000.- par l’Etat du Valais et la mise en œuvre de ce projet pour l’automne 2022.
Il remercie M. Yann Tornare de sa très bonne collaboration.
M. Tornare se réjouit de la mise en valeur de la population senior. C’est une réussite collective, le fruit du
travail des co-président-e-s et d’une bonne collaboration. Un environnement politique favorable et la
mise en place de la coordination cantonale en faveur des aînés ont permis la réalisation de ce projet.
4. Comptes 2021 de la FVR-WVR
Jean Coquoz présente les comptes 2021 :
Le total des produits se monte à CHF 43'089.80 et celui des charges à CHF 50'054.22.
L’exercice 2021 affiche un déficit de CHF 6'964.42 en raison des frais supplémentaires de stratégie média,
de logistique et recherches de nouveaux membres.
Le capital de la Fédération, après déduction de la perte, se monte à 51'783.24.
Rapport des vérificateurs des comptes
Rose-May Clivaz et Pierre Caloz, vérificatrice et vérificateur, ont examiné les comptes 2021.
Ils ont constaté que le bilan et le compte de résultat concordent avec la comptabilité, qu’elle est tenue
avec exactitude, les pièces comptables leur ont été fournies.
Le résultat de l’exercice 2021 présente un déficit d’exploitation de CHF 6'964.42 et le capital de la
Fédération se monte à CHF 58'747.66 avant report du déficit.
Les vérificateurs félicitent le trésorier Jean Coquoz pour la tenue comptable et proposent d’accepter les
comptes tels que présentés et d’en donner décharge au caissier, au comité et à eux-mêmes.
Approbation des comptes 2021
Les comptes sont approuvés et décharge est donnée aux organes responsables par acclamation avec
remerciements à Jean Coquoz, trésorier.
5. Cotisation annuelle collective et individuelle
La cotisation annuelle collective et personnelle reste inchangée.
La cotisation collective se monte à 1.25 par membre collectif, dont 0.70 en faveur de la FSR.
6. Budget 2022 de la FVR
Jean Coquoz présente le budget 2021 :
Celui-ci affiche des produits pour CHF 46'910.- et des charges de CHF 50’041.Le budget 2022 prévoit un déficit de CHF 3'131.-. L’utilisation d’une provision pour activités spéciales de
CHF 6'000.- couvrira partiellement les frais envisagés d’informatique et de stratégie média.
Le budget est approuvé.
7. Elections statutaires : Bureau et Présidence, Vérificateurs des comptes
Démissions au Bureau :
Comme annoncé en dernière séance du comité, deux membres du Bureau sont démissionnaires :
Hermann Fux, président du Parlement des aînés et Jean Coquoz, caissier.
Nouveaux membres au Bureau :
En 2021 le Bureau a accueilli deux nouveaux membres, agréés par le Comité du 13 avril 2022 :
Ida Häfliger, membre de la Commission cantonale consultative pour les Générations 60+
Marco Spinelli, caissier de la FSR et de la FARES
Charles-Albert Claivaz, conseiller financier, rejoint le Bureau aujourd’hui.
Les autres membres du Bureau poursuivent leur mandat et seront confirmés dans leur fonction
respective. L’élection des membres du Bureau est proposée à l’Assemblée.
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Le nouveau Bureau est entériné par acclamation, sont élus les membres suivants :
•
Christian Bonvin, co-président
•
Marianne Mathier, co-présidente
•
Béatrice Albasini, secrétaire
•
Charles-Albert Claivaz, caissier
•
Monique Goelz, responsable des abonnés TU
•
Ruth Buttet, responsable de coordination pour le site internet
•
Jean-Maurice Fournier, lien avec les instances suisses FSR et FARES, délégué CSA
•
Ida Häfliger, membre de la Commission cantonale consultative pour les Générations 60+
•
Marco Spinelli, Caissier de la FSR et de la FARES
Pierre Caloz, vérificateur des comptes, démissionaire après 2 ans d’activité, est chaleureusement
remercié. Marcel Andenmatten est élu vérificateur des comptes par acclamation.
Nomination des Membres d’honneur :
Christian Bonvin remercie Hermann Fux, pour son activité au profit de la FVR-WVR de 2010 à 2022.
Hermann a mené de front sa carrière d’enseignant et de politicien jusqu’à la Présidence du Grand Conseil.
Il a présidé le Parlement des aînés en 2010 et en 2015 et a mis son expérience et ses riches qualités
humaines au service des aînés par son engagement au bureau de la FVR-WVR et au comité central de la
FSR. En reconnaissance de son engagement, sur proposition du Bureau, Hermann Fux est acclamé
membre d’honneur de la Fédération.
Christian Bonvin remercie Jean Coquoz pour son engagement au sein de la FVR-WVR. De 2017 à 2022, en
qualité de trésorier, Jean a mis ses compétences, ses connaissances, son expérience et ses qualités
humaines au service des aînés et de la FVR. En reconnaissance de son engagement, Jean Coquoz est
proposé membre d’honneur de la Fédération et acclamé par l’assemblée.
8. Admission
Jean Coquoz propose la candidature du Club des Aînés de Salvan représenté par son président et deux
délégués. L’arrivée d’un nouveau membre collectif réjouit l’assemblée qui l’accueille par acclamation.
Roland Voeffray, président, remercie l’assemblée de l’accueil réservé. Fondé en 1973, l’association
rassemble plus de 200 membres. Tous les mercredis, des activités variées sont organisées avec une
participation régulière de 40 à 60 seniors.
9. Propositions individuelles
Aucune proposition n’est parvenue aux co-président-e-s dans le délai imparti.
10. Divers
• Louis Moix, président du Club des Aînés de St-Martin, annonce la fondation d’un Club à Evolène.
Christian Bonvin co-président, l’accompagnera lors d’une prochaine rencontre avec Mme Aliette
Beytrison, préfète et présidente de cette nouvelle association.
• Le co-président remercie M. Yann Tornare de son excellente collaboration et lui adresse les meilleurs
souhaits du comité de la Fédération dans sa nouvelle fonction de Directeur du Home Les Tilleuls de
Monthey.
La séance est levée à 16H20. Les participants sont invités à prolonger la rencontre par un moment
convivial en partageant un apéritif garni offert par la Ville de Sierre et la Fédération.
Fully, le 25 juin 2022
FEDERATION VALAISANNE DES RETRAITES
Marianne Mathier

Christian Bonvin

Béatrice Albasini

Co-présidente

Co-président

Secrétaire
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