
 

 

44ème Assemblée générale de l’APSIV du 05.11.2021, Staldbach, Visp 

Ordre du jour de l’assemblée générale 

1. Accueil  

2. Contrôle de présence / Excusés 

3. Scrutateurs  

4. Protocole de la dernière AG   

5. Rapport du Président 

6. Rapport du Caissier 

7. Rapport des Vérificateurs 

8. Élections – changement au sein du comité 

9. Statuts APSIV 

10. Cours 2022 

11. Divers 

 

1) Accueil  

 

L’assemblée générale (AG) de l’APSIV s’est tenue le 05.11.2021 à Staldbach, Visp. Elle a été mise 
sur pied par le comité qui remercie également Philipp Cossy qui remercie également pour son 
aide précieuse Danièle Fleutry, collaboratrice administrative du SPT. 
 

2) Contrôle de présence / Excusés 

 
Le Président Damian Schnydrig remercie les personnes présentes et leur demande de bien 
vouloir signer la liste des présences en circulation.  
 

3) Scrutateurs  

 
2 scrutateurs ont été nommés : Patrice Novelli et Eric Vuistiner. 
 

4) Protocole de la dernière AG 

 
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 2021. 
 

5) 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.  

  



6) Rapport de la caissière 

 
D. Fleutry présente les comptes 2019-2020 et 2020-2021.  
Elle commente les différents postes et aucune question n’est posée par l’AG. 
 

7) Rapport des vérificateurs 

 
Mme Myriam Cottet Mojonnier et M. André Jaggi lisent le rapport de contrôle des comptes. 
L’AG approuve à l’unanimité les comptes et donne décharge aux organes responsables. 
 

8) Elections et changements au sein du comité 

Damian Schnydrig est nommé à l’unanimité pour une nouvelle législature en tant que Président 
du comité de l’APSIV. 
M. Rudolf Sies remplacera Stefan Eyholzer (Hydro Exploitation) 
Stefan Eyholzer (nouveau chez Lonza) succèdera à René Stoffel. 
René Stoffel quitte donc le comité et est chaleureusement remercié pour ses nombreuses 
activités au sein de l’APSIV. 
 

9) Statuts APSIV  

 
Comme décidé à l’AG 2019, l’APSIV est rebaptisée SVST / WGAS.  
 
D. Schnydrig présente le nouveau logo, ainsi que les statuts remaniés. Il précise que seul le nom 
APSIV a été modifié dans les statuts. 
 
Le but de ces changements est d’ouvrir la société à toutes les autres branches (pas uniquement 
aux entreprises industrielles).  
 
Un nouveau site internet remplace définitivement l’ancien, soit : www.svst-wgas.ch. D. 
Schnydrig invite les membres à aller le consulter et à remplir le formulaire de contact. D’autre 
part, il fait appel aux membres pour le cas où ils auraient des photos (sans copyright) à partager 
sur le site, ils peuvent l’envoyer par mail. 
 
R. Matter tient à ce que soit précisé dans les statuts de l’association que celle-ci est une 
association professionnelle, apolitique. Ph. Cossy modifiera l’art. 1 des statuts dans ce sens. 
L’AG approuve à l’unanimité ces propositions et remercie le comité pour le travail effectué. 
 

10) Cours 2022  

 
En 2022 il sera à nouveau organisé une journée de formation regroupée avec l’AG. 
 

11) Divers 

 
D. Schnydrig remercie toutes les personnes présentes et a le plaisir de souhaiter la bienvenue  
aux nouveaux membres suivants. 
 
La parole n’est plus demandée. 
 
Sion, le 15.11.2021 

  

Le Président 
Damian Schnydrig 

 

 


