
 

 
 
 

PROCES- VERBAL 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION « EMMANUEL » 
 

Lundi 28 mars 2022 à 18h00,  
Chez Mireille et Charles Udriot 

à la Rue de Venise 3,  
 1870 Monthey-VS. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de l’assemblée et salutations 
2. Décompte des votes par correspondance et résultats 
3. Approbation du Procès-verbal de l’AG 2021 
4. Approbation du rapport d’activité 2021 
5. Approbation des comptes 2021 
6. Approbation du budget 2022 
7. Démission et nomination de la présidence du comité 
8. Démission et nomination d’un membre du comité 
9. Projets en cours au sein de l’association 
10. Divers 
11. Remerciements 
 
 
Présences :  
Comité : Simone Kuchler (Présidente), Mireille Udriot (membre et fondatrice), 
Jérôme Panchard (membre et caissier), Monique Panchard (membre), 
Lucette D’Agostini (membre), Charles Udriot (membre), Anne Mayoraz 
(membre), Alain Maillard (futur membre). 
 
Benita Gashi Musli (directrice de l’association “EMMANUEL”), Piero Ruggiero 
(fiduciaire de l’association “EMMANUEL”) 
 
Excusés :  
Tous les membres de l’association « EMMANUEL », en raison de l’assemblée 
générale envoyée par vote écrit. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée et salutations 
 
Cette année encore, notre assemblée générale a lieu en présence du comité, 
mais en l’absence de nos membres qui ont reçu un bulletin de vote et ont ainsi 
pu voter par correspondance. Des documents détaillés et des informations sur  
les différents points de l’ordre du jour (PV 2021, rapport d’activité 2021) étaient 
disponibles sur notre site internet www.associationemmanuel.ch. 
 
 
2. Décompte des votes par correspondance et résultats 
 
Nous avons envoyé 259 convocations en date du 14 mars 2022 pour 
l’Assemblée générale à nos membres et sympathisants. Dans celle-ci, un 
bulletin de vote y a été joint. Il a également été stipulé que sans réponse de 
la part de nos membres, les points de l’ordre du jour seront considérés 
comme approuvés.  
27 bulletins de vote nous sont parvenus.  
 
3. Procès-verbal de l’assemblée 2021 
 
Ce procès-verbal est approuvé par tous les membres votant. 
 
4. Rapport d’activité 2021 
 
Ce rapport est approuvé par tous les membres votant.  
 
5. Comptes 2021 
 
Ces comptes ont été révisés par nos vérificateurs des comptes en date du 7 
mars dans les locaux de l’association.  
Les comptes 2021 de l’association faisant apparaître une perte avant la 
comptabilisation de la subvention du service de l’action sociale de l’Etats du 
Valais de CHF 377'688.95.  
Le montant total de la subvention versée sur la période 2021 est de CHF 
249'048.00. Elle est comptabilisée au passif, en attendant le décompte définitif, 
selon le mandat de prestations entre le Département de la santé, des affaires 
sociales et de la culture, par le Service de l’action sociale et l’association « 
EMMANUEL » pour son foyer de vie «ANAWIM». 
 
Ils sont approuvés et décharge est donnée au comité pour sa gestion. 
Les comptes sont approuvés par la majorité des membres votant. 



 

 
 
 
 
 
6. Budget 2022 
 
Le budget 2022 qui n’a pas été envoyé mais présenté lors de l’assemblée 
générale aux membres du comité, serait déficitaire pour un montant de CHF 
481'177.00 du fait que le Foyer Anawim sera ouvert 365 jours au lieu des 269 
jours par année. Ce déficit serait couvert par le mandat de prestations entre le 
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, par le Service 
de l’action sociale et l’association « EMMANUEL » pour son foyer de vie 
«ANAWIM» 
Le budget 2022 a été approuvé par la majorité. Il est consultable sur le site 
internet de l’association.  
 
7. Démission et nomination de la présidence comité 
 
La parole est donnée à Simone qui retient que du positif de cette aventure 
avec « EMMANUEL ». Elle part le cœur léger. Les liens qui ont été créés 
perdureront et elle continuera à soutenir l’association.  
 
La parole est donnée à Jérôme, qui a préparé un petit discours. Il remercie 
Simone et Anne en relatant quelques événements du passé de l’association 
« EMMANUEL » et de leur parcours ensemble en tant que membres du comité 
et amis. 
 
Il remercie tous les membres actuels.  
 
La relève de la présidence par Jérôme Panchard est donc approuvée par 
l’ensemble des membres. 
 
8. Démission et nomination d’un membre comité 
 
La parole est donnée à Anne Mayoraz, qui explique qu’elle est arrivée dans le 
comité dans une période assez difficile de l’association « EMMANUEL ». Elle a 
amené son expérience professionnelle lorsque Mireille Udriot et l’association a 
eu besoin de ses conseils. Elle continuera à soutenir l’association. Elle a toujours 
eu un immense plaisir à participer aux séances de comité et remercie tous les 
membres pour l’accueil. 
 
La parole est donnée à Alain Maillard. Il exprime qu’il a connu l’association 
« EMMANUEL » depuis 17 ans, ainsi que ses fondateurs et son fonctionnement. 
C’est avec plaisir qu’il s’engage auprès du comité de l’association pour faire 
un bout de chemin avec nous. 



 

 
 
 
 
 
Alain Maillard est accepté en tant que nouveau membre du comité, à 
l’unanimité.  
 
9. Projets en cours 
 

• Activité sur « bois » et rénovations 
L’équipe éducative souhaite monter un projet d’atelier sur bois, en y 
aménageant un espace dédié à cette activité.  
Nous avons des réduits qui pourraient faire office de lieu pour cet atelier, 
cependant, cela demandera une rénovation assez conséquente et 
prendra du temps sur le long terme.  
Dans cet atelier, les résidents, accompagnés de professionnels du foyer 
« ANAWIM » et en partenariat avec des professionnels de la région, 
bénéficieront d’un espace d’occupation qui leur permettra d’acquérir 
de nouvelles compétences et de maintenir leurs acquis, tout en 
valorisant leur travail.  
 

• Agrandissement du jardin potager 
Le foyer « ANAWIM » a déjà un petit jardin potager mais avec la taille de 
celui-ci, ils ne peuvent semer beaucoup de légumes pour tous les 
résidents. En aménageant un plus large espace, cela permettra non 
seulement de récolter des légumes en suffisance, mais aussi de créer une 
activité occupationnelle régulière pour les résidents, durant toute 
l’année, étant donné que cet espace devra être continuellement 
entretenu.  

 
 
10. Divers 
 
Le comité propose de nommer Simone Kuchler comme Présidente honoraire. 
Par acclamation Simone Kuchler a été élue Présidente honoraire. 
 
 
11. Remerciements 
 
Mot de Simone… 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Choëx, le 28 mars 2022 
 
 
Simone Kuchler 
Présidente 

 
 


