
 

 

42ème Assemblée générale de l’APSIV du 07.12.2018, à 14h00 

Lonza - Visp 

Programme de l’après-midi 

14h00 Assemblée générale de l’APSIV 

14h15 Présentation de la Lonza par René Stoffel 

15h00 Visite de la Lonza (nouvelles constructions) 

16h15 Apéritif  

17h00 Fin de l’assemblée générale  

 

Ordre du jour de l’assemblée générale 

1. Accueil  

2. Contrôle de présence / Excusés 

3. Rapport du Président 

4. PV de la dernière AG 2017  

5. Rapport de la Caissière 

6. Nomination contrôleurs des comptes 

7. Retour sur la dernière journée de formation 

8. Elections / nominations 

9. Divers 

 

1) Accueil  

L’assemblée générale (AG)  de l’APSIV s’est tenue le 07.12.2018. Elle a été mise sur pied par 

René Matter (ci-après abrégé par RM) remercie pour leur soutien et leur engagement le comité 

incorpore et Danièle Fleutry, collaboratrice administrative du SPT. 

Le comité remercie R. Stoffel pour la visite et l’accès au site de la Lonza à Visp. 

 

2) Contrôle de présence / Excusés 

RM remercie les personnes présentes et leur demande de bien vouloir signer la liste des 

présences en circulation. Celle-ci sera annexée au PV de l’AG. Il regrette le manque de 

participation des membres. 

 

3) Rapport du Président 



D. Schnydrig fait un tour d’horizon des activités et de la journée de formation de l’ASPIV. Son 

rapport sera annexé au PV de l’AG. Il regrette le peu de membres haut-valaisans présents à 

cette AG et ce, malgré le fait que celle-ci se tienne à Viège. 

Werter Vorstand, werte Mitglieder 

 

Der Vorstand hat sich im vergangenen Jahr mehrmals getroffen, um die Geschäfte der Vereinigung zu 

Regeln. 

Insbesondere wurde Zeit für die Planung und Umsetzung des Ausbildungstags investiert. 

 

Die Feedbacks des umgesetzten Ausbildungstags haben ein weiteres Mal bestätigt, dass die Themen und 

auch die Kombination mit der 4. Konferenz Arbeit und Gesundheit, unseren Mitgliedern zugesagt haben. 

 

Die damit verbundenen Ziele konnten wir erreichen. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön dem 

Vorstand und insbesondere der Dienststelle DAA, Danièle und René für die ganze Administration. 

 

Sie sind heute zahlreich aus dem Unterwallis angereist. Die Überquerung des «Röstigrabens» war 

dementsprechend keine Gefahr. 

Leider haben wir noch keine Zauberformel gefunden die Oberwalliser KMU’s auch vermehrt für die 

APSIV zu begeistern. 

Da werden wir für die Zukunft weiterhin versuchen, mehr Akzente zu setzen. 

 

Nun möchte ich unserem Vorstandsmitglied René danken. Er hat uns ermöglicht eines der grössten und 

wichtigsten Projekte, welche aktuell im Oberwallis laufen, zu besichtigen und darüber mehr 

Hintergrundinformationen zu erhalten. 

Danke René 

#################################################################################### 

Chers collègues du comité, chers membres de l'APSIV 

Le comité de l'APSIV s'est réuni plusieurs fois au cours de la dernière année pour régler les affaires de 

l'Association. 

En particulier, du temps a été investi dans la planification et la mise en œuvre de la journée de 

formation. 

Le retour de la journée de formation mise en place a confirmé une fois de plus que les thèmes et la 

combinaison avec la 4ème Conférence Travail et Santé, ont promis à nos membres. 

Nous avons pu atteindre les objectifs associés. Un grand merci au comité et surtout au SPT, Danièle et 

René pour toute l'administration. 



Aujourd'hui, vous êtes arrivés en grand nombre du Bas-Valais. La traversée du "Röstigraben" n'était 

donc pas un danger. 

Malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé de formule magique pour enthousiasmer les PME du 

Haut-Valais à propos de l'APSIV. 

Nous continuerons d'essayer de mettre plus d'accents pour l'avenir. 

J'aimerais maintenant remercier René, membre du comité d'APSIV. Il nous a permis de visiter l'un des 

projets les plus grands et les plus importants actuellement en cours dans le Haut-Valais et d'obtenir plus 

d'informations de base à ce projet. 

Merci René 

 

 

4) PV de la dernière AG 2017  

Le PV de la dernière AG a été mis à disposition pour les membres sur le site de l’APSIV. Celui-ci 

ne fait l’objet d’aucune remarque et est approuvé par l’AG 2018. 

 

5) Rapport de la caissière 

R. Matter présente les comptes 2016-2017 transmis par Didier Fardel et ceux de l’année 2017-

2018 établis par Danièle Fleutry.  

Il commente les différents postes et aucune question n’est posée par l’AG. 

Afin de régulariser la situation et donner décharge aux organes responsables, R. Matter 

demande à l’auditoire que deux personnes se proposent comme vérificateurs de comptes. 

6) Nominations contrôleurs de comptes 

Mme Myriam Cottet Mojonnier et de M. André Jaggi se proposent comme contrôleurs des 

comptes. Leurs candidatures sont approuvées à l’unanimité par l’AG. D. Fleutry les contactera 

afin de procéder aux contrôles des comptes 2016-2017 et 2018. 

7) Retour sur la dernière journée de formation 

 

8) Elections / Nominations 

Cf. point 6 ci-dessus 

9) Divers 

 

 

Sion, le 11.12.2018 



  

Le Président 
Damian Schnydrig 

Le Secrétaire 
René Matter 

 

 

 

        


