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Les Vert·e·s Valais Brigitte Wolf 
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  info@verts-vs.ch 

  https://verts-vs.ch 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 MAI 2022 
19 heures 

Grand Conseil, Sion 

Présences : 63 membres sont présent·e·s  

Alexandre Dubuis, Anouchka Bagnoud, Alexandre Bravo, Anne Bührer, Annie Thiessoz Reynard, Antoine 
Wasserfallen, Benjamin Burgy, Benoît Glannaz, Benoït Werlen, Brigitte Wolf, Candido Prada, Carole 
Bagnoud, Caspar Eigelsreiter, Céline Dessimoz, Christian Miraillès, Christiane Lavanchy, Christine Pustel, 
Christophe Clivaz, Colin Kalbfuss, Corinne Rossel, Daria Moulin, David Guglielmina, Emmanuel Revaz, 
Evelyne Bezat, Fabio Perbellini, François Savioz, Isabelle Macquart Perez, Isabelle Remy-Carron, Jean-
Daniel Nanchen, Jean-Daniel Melly, Jean-Pascal Fournier, Jérôme Fournier, Joachim Moussalli , Karine 
Darbellay, Liselotte Reich, Lucien Barras, Ludovic Pignat, Magali Di Marco, Marie Josée Monnay Argieri, 
Marylène Volpi Fournier, Mathilde Michellod, Maude Kessi, Marie-Angèle Moos, Matthieu Besse, 
Mathieu Clerc Michel Andrey, Mireille Hofmann Jaquod, Nadine Cuennet Perbellini, Nadine Ducrey-
Sanchez, Pierre Mendicino, Philippe Cina, Pierre-Joseph Carruzzo, Régis Chanton, Sabine Fournier, 
Sébastien de Morsier, Stéphane Andereggen, Valentin Rétronaz, Aaron Heinzmann, Hans-Peter Clausen, 
Maggie Loretan, Pierre Anken, Urs Zimmerman, Vincent Günther. 

Excusé·e·s : Águeda Gomez, Alex Vannay, Brigitte Pfister, Carole Morisod, Céline Lugon, Chantal Vetter, 
Christian Barras, Christine Carron, Corinne Card, Daniel Morisod, Fabienne Guinnard, Fatima Meylan, 
Gwénolé Blanchet , Jacqueline Détraz-Méroz, Juan Manuel Martinez Soriano, Marc Sermier, Marie 
Blanchet-Praz, Maryse Betrisey, Nathalie Pitteloud Rey, Raphaël Mottier, René Bach, Sébastien 
Carruzzo, Sonia Roulier, Stéphane Biselx, Tanina Werlen, Telma Hutin, Thierry Genin, Vincent DEGEN, 
Gilles Disero, Ludovic Delaloye, Madeleine Carron. 

1. ACCUEIL ET SALUTATIONS 
Brigitte Wolf souhaite la bienvenue à l’assemblée et se réjouit de pouvoir conduire cette AG en 
présentiel. Le discours d’ouverture est mis en annexe 1 de ce PV.  

2. APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 JUIN 2021 
L’assemblée approuve le PV de l’assemblée générale du 17 juin 2021, préalablement mis à disposition 
sur le site internet des Vert·e·s Vais, à l’unanimité.  

3. RAPPORT ANNUEL 2021 DES VERT·E·S VALAIS  
Brigitte présente le rapport annuel 2021, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. A 
l’unanimité, l’assemblée accepte le rapport annuel. 
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4. COMPTES ET BILAN 2021, RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
Le caissier, Vincent Günther présente les comptes et le bilan de l’exercice 2021.  

 

 
Brigitte remercie Vincent pour son très gros travail de tenue des comptes, ainsi que le vérificateur, qui 
s’est excusé pour ce soir et passe la parole à Philippe Cina pour lire le rapport de ce dernier. Les comptes 
ont été contrôlés par Gilles Disero qui relève la bonne tenue de ceux-ci. Toutes les pièces justificatives 
ont été présentées. Il demande à l’assemblée d’approuver les comptes. Celle-ci s’exécute en acceptant 
les comptes à l’unanimité, et donne décharge au comité pour la gestion. Brigitte remercie l’assemblée 
pour leur confiance.  
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5. HOMMAGES, DÉMISSIONS ET ÉLECTIONS  

HOMMAGES 

Brigitte remercie Jean-Pascal Fournier pour ses 20 ans d’engagement et ses longues années de 
présidence des Vert·e·s Valais. Le comité propose d’élire Jean-Pascal Fournier comme président 
d’honneur. L’assemblée générale applaudit chaleureusement en guise d’approbation.  

DÉMISSIONS DU COMITÉ : 

Céline Dessimoz démissionne de sa fonction de représentante du groupe parlementaire au sein du 
comité. Carole Morisod, présidente du parti ad intérim aux cotés de Brigitte après le départ de Jean-
Pascal Fournier, démissionne également du comité, tout comme Céline Lugon, jusqu’alors 
représentante de la section de Martigny. Ces deux dernières se sont excusées pour ce soir.  

Brigitte les remercie chaleureusement pour leur travail et leur engagement.  

ELECTION DU COMITÉ – LES ANCIENS 

Le comité propose de confirmer d’abord les personnes déjà présentes aux comités l’année dernière et 
ensuite les nouveaux.  

Brigitte présente les anciens membres du comité et l’assemblée accepte à l’unanimité de confirmer ces 
membres : Brigitte Wolf, Christophe Clivaz, Astrid Zimmerman, Philippe Cina, Mathieu Clerc, Mathieu 
Besse, Vincent Günther et Marylène Volpi Fournier. Brigitte remercie ces membres pour leur travail au 
sein du comité.  

ELECTION DU COMITÉ – LES NOUVEAUX 

Lucien Barras est proposé comme représentant du groupe parlementaire et Christiane Lavanchy comme 
représentante de la section du Chablais. L’assemblée accepte à l’unanimité l’entrée de Christiane et 
Lucien au comité.  

ELECTION DE LA PRÉSIDENCE 

Christophe Clivaz prend la parole pour l’élection de la présidence. Brigitte Wolf et Philippe Cina pour la 
co-présidence et Mathieu Clerc pour la vice-présidence, se présentent tour à tour. L’assemblée accepte 
la nouvelle composition de la présidence à l’unanimité. Les membres de la présidence remercient 
l’assemblée pour leur confiance 

6. NOMINATION DES VÉRIFICATEUR·TRICE·S 
Brigitte remercie Gilles Disero, vérificateur des comptes depuis des années. Le comité propose deux 
nouveaux·elles vérificateur·trice·s : Jean-Paul Mabillard et Fabienne Guinnard. L’assemblée accepte 
cette nomination à l’unanimité. 

7. PROGRAMME ANNUEL ET BUDGET 2022 
Brigitte présente le programme annuel et met notamment en avant la professionnalisation du 
secrétariat à 30% et de la gestion des réseaux sociaux, la nouvelle organisation des newsletters et la 
nouvelle charte de communication. Philippe met en avant qu’il est temps de reprendre l’activité sur le 
terrain après cette période COVID.  

Vincent a fait un budget 2022 qui a été validé par le comité. Il le présente à l’assemblée.  
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Vincent donne quelques précisions :  

1. Engagement de la secrétaire à 30% (24'000.-) 
2. Divers : frais pour la médiation (1000.- ) 
3. Allocation groupe Grand Conseil (6000.-) + solde 2021 
4. Fonds de solidarité pour les partis cantonaux. 0.5% de la moyenne des recettes des 4 dernières 

années 
5. Ristourne émoluments élections Conseil National 2020 au PS-PCS selon convention (3150.-) / 

Soutien initiative Pro-Vélo (1500.-) 
6. Mandat de communication M. Di Marco (1'500.-), réseaux sociaux (300.-) et publicité (500.-) 
7. L’assemblée n’a pas de questions ni de remarques. Brigitte informe que c’est une année sans 

élection et que le bénéfice prévu est gardé pour les prochaines.  

L’assemblée n’a pas de questions ni de remarques. Brigitte informe que c’est une année sans élection 
et que le bénéfice prévu est gardé pour les prochaines.  

8. INFORMATIONS DU CONSEIL NATIONAL 
Christophe prend la parole. Un rapport de son activité au sein du Conseil national est présent sur le site 
internet des Vert·e·s Valais. Christophe siège à la Commission de l’environnement, de l’aménagement 
du territoire et de l’énergie (CEATE), où il fait de son mieux pour défendre les causes vertes.  

Il a pu défendre les positions vertes dans différents dossiers, notamment dans la révision de la loi CO2, 
l’économie circulaire et la protection de la biodiversité́. Il a déposé́ de nombreuses interventions 
parlementaires dans les domaines de la protection du climat, de la pollution de l’air, de la santé et du 
tourisme. Il est classé dans le top 10 des « constructeurs de ponts » au parlement. 
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Il présente également différentes thématiques en cours, notamment sur l’accord quasiment unanime 
de sa commission d’inscrire les principes de l’économie circulaire dans la loi, sur le contre-projet direct 
de l’initiative pour les glaciers (contre-projet non soutenu par les Vert·e·s), sur les questions d’un futur 
black-out électrique où il y a une tension entre production d’énergie renouvelable et biodiversité, le 
lancement de l’initiative pour un fond climat avec le PS, et encore la journée de rencontre avec des 
scientifiques du GIEC où l’urgence et l’interdépendance entre climat-biodiversité est mis en avant. 
Christophe transmet un message encourageant et positif. 

9. INFORMATIONS DU GRAND CONSEIL ET DE LA CONSTITUANTE 

INFORMATIONS DU GRAND CONSEIL 

Céline Dessimoz revient sur cette première année de législature. Le groupe est passé de 8 à 13 députés 
lors des dernières élections. Il est composé de 17 femmes et 10 hommes et tous les partis du canton 
sont représentés. En début de législature, le groupe a construit une vision commune : pionnier, sobre, 
durable et collectif. Elle mentionne divers travaux menés par les Verts : lois sur les soins palliatifs, lois 
sur les transports publiques et la mobilités douce, loi sur les dangers naturels et l’aménagement des 
cours d’eau et la loi sur les allocations familiales où un référendum a été lancé. Elle met également en 
avant que le chemin est encore long : la loi sur l’énergie est en traitement et arrivera au parlement en 
septembre, et la loi sur le climat n’existe pas encore, elle devrait être en consultation tout bientôt. 

Diverses propositions ont été faites par les Vert·e·s, notamment : moratoire sur la construction de 
nouvelles routes en Valais, intervention pour des traitements par hélicoptère 100% biologiques, 
intervention pour que tous les centres villes soient limités à 30km/h, interdiction du tourisme héliporté, 
deux fonds demandés pour la biodiversité dans le mieux urbain et un autre pour l’assainissement des 
sites pollués, interventions sur la pollution lumineuse, sur la réduction des déchets lors de 
manifestation, au sujet des jeunes souffrants de troubles alimentaires, etc.  

INFORMATION DE LA CONSTITUANTE 

Vincent fait une rétrospective du travail réalisé en commission par les 10 constituants. Le plénum a 
accepté l’avant-projet de première lecture par 69 voix contre 28 et 17 abstentions. Le Groupe des 
Vert·e·s et Citoyens ont apporté et défendu notamment les thèmes suivants : le droit de vote et 
d’éligibilité des étrangers, un Conseil d’État de 7 membres, un découpage du canton en 6 régions autour 
des principales villes, la reconnaissance du développement durable et de la nécessité de protéger les 
ressources, le climat, l’énergie, la reconnaissance des enfants, la création du tribunal de la famille, le 
droit à une fin de vie digne, une représentation équilibrée hommes-femmes au sein des entreprises et 
du monde politique, la proposition d’indicateurs de bien-être et de qualité́ de vie. Le travail continue : 
objectif de revoir l’ensemble des textes acceptés fin 2021 d’ici mi-mai. L’ensemble des principes seront 
débattus une dernière fois en automne 2022 avant que la nouvelle Constitution ne soit soumise au 
peuple en 2023. 

10. DIVERS  
Brigitte demande à l’assemblée si quelqu’un a des questions ou des remarques. Un membre raconte 
qu’il essaye d’organiser une rencontre le 28 mai avec les conseillers généraux des grandes villes et en 
profite pour demander aux concernés s’ils sont intéressés. Brigitte informe qu’une telle rencontre était 
déjà organisée, mais a dû être annulée à cause du COVID et qu’elle sera faite prochainement.  

Brigitte remercie chaleureusement tout le monde, et conclut l’assemblée générale, qui est suivie d’une 
présentation de l’initiative cantonale « Vélo » par Lucien Barras et de l’initiative fédérale « pour la 
responsabilité environnementale » par Mathieu Besse.  
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L’assemblée se termine à 21 heures. 

 

La co-présidente, Le co-président,  Pour le PV, 

Brigitte Wolf Philippe Cina  Anouchka Bagnoud 
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ANNEXE 1 : MOT DE BIENVENUE DE BRIGITTE WOLF  
Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée générale ! C'est la première assemblée depuis 2019 où 
nous nous retrouvons face à face, ce qui fait vraiment plaisir ! C'est un honneur pour moi de vous guider 
tout au long de cette soirée en tant que présidente ad intérim.  

Nous vivons une période difficile : comme si la crise du climat et de la biodiversité n’était pas un défi 
suffisant pour l'humanité, nous vivons depuis plus de deux mois une guerre terrible qui nous préoccupe 
toutes et tous. Outre les souffrances et les atrocités, la guerre en Ukraine nous a également montré à 
quel point la Suisse est dépendante des énergies produites à l’étranger. Le 12 avril, nous avons déjà 
épuisé notre « réserve d'énergie » annuelle indigène. Depuis, nous sommes totalement dépendants.  
La transition énergétique est plus urgente que jamais. Mais je voudrais aller plus loin et dire ce que les 
Vert·e·s pensent depuis longtemps : nous n'avons pas seulement besoin d'un tournant énergétique, 
nous avons besoin d'un changement radical de nos modes de vie et surtout dans nos modes de pensées 
qui accompagnent le système économique actuel. Même si nous n'aimons pas l'entendre, nous devons 
aussi parler de décroissance.  

Au lieu de cela, tout le monde parle de la pénurie d'électricité́ que nous pourrions connaître bientôt, et 
réclame de nouveaux barrages et d'immenses installations solaires en montagne. Personnellement, le 
changement climatique et la chute de la biodiversité me font beaucoup plus de peur qu'une pénurie 
d'électricité. Qu'est-ce qui nous impactera le plus ? Quelques heures sans électricité ? Ou un Valais sans 
insectes qui pollinisent les fleurs et qui assument des fonctions vitales pour les écosystèmes et pour 
notre production alimentaire ? Ou encore des sècheresses à répétition et de plus en plus d’évènements 
extrêmes ? Voulons-nous vraiment sacrifier le climat et la biodiversité pour une prospérité matérielle 
toujours plus grande ? Je pense que dans cette salle, nous sommes toutes et tous d'accord. Engageons- 
nous ensemble pour une transition écologique et sociale ! Ensemble, nous sommes bien plus forts.  
Avec ces mots et ces pensées, j'en viens aux Vert·e·s Valais et à l'année passée. Pour le comité et surtout 
pour Carole Morisod et moi-même en tant que présidentes ad intérim, l'année dernière a été intense. 
Après le départ de Jean-Pascal de la présidence en juin 2021, c'était à nous de trouver les bonnes 
structures pour la période qui suivra l'ère Jean-Pascal.  
Notre parti n'a cessé de croître au cours des dernières années.  

• Nous comptons aujourd'hui 360 membres et environ 620 sympathisant·e·s. 	
• Le groupe au Grand Conseil est passé à 13 députés et 14 suppléants lors des dernières élections. 	
• Dix constituantes et constituants verts travaillent sur la nouvelle Constitution cantonale 	
• Et pour finir, dans les communes, nous comptons 13 membres d’exécutif et 50 députés dans les 

législatifs. 	
Cette croissance constante du parti a également entraîné de nombreux nouveaux défis. L'année 
dernière, le comité a décidé et mis en œuvre plusieurs nouveautés. Je mentionnerai seulement 
quelques points :  

• Le comité s’est réuni en août pour une retraite afin de discuter des structures du parti. 	
• Pour la première fois dans l'histoire du parti, nous avons mis au concours un poste rémunéré́ et nous 

avons embauché une secrétaire. Anouchka Bagnoud travaille à 30% depuis le 1er février 2022. Ce qui 
permet au parti d’avoir un soutien professionnel pour l’administration et le travail politique. 	

• Nous avons confié un mandat partiellement rémunéré́ pour les médias sociaux à Magali di Marco. 
Cette spécialiste des médias sociaux s'occupe pour nous de Facebook, Twitter et Instagram. 	

• Nous avons remanié la newsletter (vous avez reçu le premier numéro il y a peu). Elle est envoyée à 
tous les membres et sympathisant·e·s - en français et en allemand. 	

• Nous avons adopté une charte pour la communication interne et externe des Vert·e·s Valais. Elle 
servira d'outil de travail au comité et au groupe parlementaire. 	

• Nous sommes en train d'élaborer un programme politique pour les Vert·e·s Valais. Le but étant 
d’avoir une vision commune et forte, qui représente au mieux chacun d’entre nous. Dans ce cadre, 
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nous souhaitons également impliquer les membres. Ceux qui sont intéressés peuvent s'adresser à 
Anouchka ou à moi ! Merci ! 	

Alors que le comité était davantage occupé par des discussions stratégiques, les élus au Grand Conseil, 
à la Constituante et dans les communes ont fait de la politique verte. Ils ont mis en avant et défendu les 
idées et les valeurs de notre parti. Je tiens ici à les en remercier chaleureusement.  

La croissance des Vert·e·s Valais dans ce contexte pandémique a créé des tensions au sein du groupe 
au Grand Conseil et du comité. Les options divergentes au sujet du COVID-19 n’ont pas épargné les 
Verts Valais. Vous en avez surement entendu parler dans les médias, vous le savez bien, ils adorent ce 
genre d’histoire.  

Certes, il n'est pas exceptionnel que dans un groupe de 27 député·e·s, tous les membres n'aient pas la 
même opinion sur tous les sujets. La cheffe du groupe, Céline Dessimoz, a eu la difficile tâche de trouver 
un équilibre entre le droit de chaque membre à exprimer librement son opinion et le fait de se présenter 
en tant que groupe uni. Les positions communes sont effectivement importantes. Souvent, les Vert·e·s 
ont une position difficile au Parlement face aux autres partis : il est donc d'autant plus important que 
les Vert·e·s défendent leurs valeurs et leurs visions de manière unie, dans la mesure du possible, pour 
maximiser les chances de réussite.  

Au cours de l'année dernière, le comité a également dû s’occuper de ces divergences. Nous avons 
discuté intensivement pour chercher des solutions et nous sommes arrivés à la conclusion que nous 
voulions faire appel à une aide extérieure dans cette affaire. Depuis février, nous travaillons donc avec 
un médiateur. Nous avons progressé́ et nous vous informerons bientôt.  

J'espère que nous tirerons bientôt toutes et tous à nouveau à la même corde pour se battre ensemble 
pour la transition écologique et sociale.  

Merci à tous et toutes d’être présent ce soir, et je vous souhaite encore une fois la bienvenue. J'ouvre 
cette assemblée générale. 	
 


