
 
 

 
Assemblée générale des Vert-e-s du Chablais valaisan 

Café des Cheminots à Monthey 
jeudi 21 février 2019 à 19h00 

 
 

Présents : Carole Morisod, Fabrice Caillet-Bois, Angelika Schütz, Vanessa Piazza, Telma Hutin, Francis Genolet, 
Daniel Morisod, Jérôme Fournier, Sabine Fournier, Nathalie Cretton, Emmanuel Revaz, Régis Chanton, 
Messerknecht Ilsegret, Christiane Lavanchy 
Excusés : Claude Boulben, Benoit Glannaz, Evelyne Bezat, Marie-Claude Morand, Marie Parchet, Magali di 
Marco Messmer. 
 
 

1. Accueil 
2. Approbation de l'ordre du jour 
3. Approbation du PV de l'assemblée générale du 11 mai 2017 
4. Rapport d'activités 
5. Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes 
6. Comité : élections 
7. Vérificateurs des comptes : élections 
8. Perspectives 
9. Divers 

 
1. Accueil 
Mot de bienvenue de la présidente. La dernière AG date de 2017, il n’y a pas eu d’AG en 2018. L’année étant très 

chargée cf rapport d’activités en annexe. 
 

2. Approbation de l'ordre du jour 
L’ordre du jour est approuvé sans remarque particulière. 

 
3. Approbation du PV de l'assemblée générale du 11 mai 2017 
Le PV est approuvé sans remarque particulière, avec les remerciements d’usage à son auteur. 
 
4. Rapport d'activités : Rapport de la présidente en annexe. 
FFV 2018 (Fabrice) : La cérémonie d’ouverture du FFV 2018 a eu lieu à Monthey toute la journée du samedi. Il a fallu 

recevoir les membres du jury et organiser le gîte et le couvert pour tous ces membres. Cela a demandé beaucoup de 
temps et d’énergie, mais a aussi rapporté beaucoup de satisfactions. 

Le vendredi soir, la salle était complète, 200 personnes se sont déplacées pour voir le film « l’intelligence des arbres ». 
 
ChablAsphalt autrefois Mobival. Groupe assez puissant Notre rôle : contôler si les normes sont bien respectées et 

éventuellement faire pression au niveau cantonal pour de nouvelles normes environnementales. L’opposition 
s’appuie sur les formalités de mise à l’enquête ; 400 signatures récoltées. Il y a eu modification de plan de zone qui 
n’aurait pas passé devant le législatif des 2 communes Massongex et Monthey. 

 
Conseils généraux : le but est de déposer à chaque séance une interpellation pour être visibles. Il y a un travail 

commun au niveau du district (Monthey, Collombey-Muraz, St-Maurice). Les postulats circulent entre les 
conseillers pour inspirer et documenter les interventions. 

Monthey (Fabrice) : 



Lors de la dernière législature, l’ADG (alliance de Gauche) était composée de 10 membres (dont 3 Vert-e-s) sur 60 
conseillers. Pour cette nouvelle législature la composition est de 14/60 (dont 3 Vert-e-s). Il y a répartition des 
interventions entre les thèmes sociaux et environnementaux. 

Création d’appartements protégés faisant suite à un postulat nouveaux logements. l’ADG a été minorisée. 
Tertianum. Entreprise privée qui fait des EMS privés. La commune veut  vendre un terrain à cette entreprise qui va 

faire des profits. Approche de cette entreprise et suivi du dossier par le groupe ADG, notamment Eliane Launat 
Perrin du PCS. 

Motion pour protéger les arbres, préparée par Evelyne Bezat et présentée par Fabrice Caillet-Bois. N’a pas passé, la 
majorité qui ne veut pas de contraintes. 

La question de l’utilisation des pesticides a été posée ; Oui, la commune de Monthey utilise du glyphosate. 
Foyer de jour double croche en face du théâtre du Crochetan. 
Contrats de quartier :Essai de préserver cette zone verte, mais pas possible. Le souhait du groupe est de rendre cette 

zone accessible aux personnes âgées et de créer des zones de rencontre interculturelles et intergénérationnelles. 
l’ADG travaille sur le dossier. 

Le groupe ADG est de loin le plus actif. Il fait de nombreuses interpellations mais malheureusement, il est minorisé. 
Appel à rejoindre le groupe. Fabrice préside la Commission de Gestion. Il fait un travail de fond sur la gestion 
courante, le budget et les comptes. Ce travail en commission, est important mais moins visible. 

St-Maurice. (Telma) Le stand de tir se trouve à proximité du captage d’eau. Hypothèse que la parcelle soit contaminée 
par les métaux lourds. L’analyse de la qualité de l’eau est à faire périodiquement. Délai d’assainissement 2012. Un 
postulat est déposé par rapport au délai d’assainissement de la parcelle. Il y a divergence à propos des dates 
d’activités entre la société de tir et l’armée qui se rejettent les responsabilités. Il a trois distances de tir. Les 300 
mètres n’ont pas encore de pare-balles. 

Postulat interdiction d’herbicides. S-Maurice n’a pas répondu au questionnaire envoyé par Greenpeace. Le groupe a 
posé la question en assemblée. La commune utilise 1000 litres de produit (dilué). Postulat refusé pour 2018 car la 
demande concernait à la fois les privés et la commune. 

Députation (Nathalie) : pas de groupe jusqu’à maintenant. Dès cette législature un groupe est constitué. Les Vert-e-s 
peuvent donc siéger en commission. ATE et, économie et énergie. Les postulats sont d’abord discutés en séance du 
Grand Conseil. S’ils sont acceptés, ils passent au Conseil d’Etat qui doit donner une réponse (souvent plusieurs 
mois plus tard). 

 
Un membre de l’assemblée propose une intervention au Grand Conseil concernant la gestion des déchets dans les 

gares : demander l’installation des bacs de tri (alu-papier-pet-incinérables) dans les gares principales (comme à 
Sion). 

Le rapport d’activités ne soulève pas de questions. 
 
5. Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes 
les rapports détaillées de la caissière se trouvent en annexe. Les comptent dégagent un bénéfice de Frs 3’402.05 pour 

2017 et Frs 3’760.55 pour 2018. Au 31.12.2018 nous avons en caisse Frs 13’878.65.-, en comptant les actifs 
transitoires. 

Les comptes ont été vérifiés par MM Régis Chanton et Claude Boulben. Le rapport des vérificateurs est lu par Régis 
Chanton. Les comptes sont parfaitement tenus, les vérificateurs proposent d’accepter les comptes et donner 
décharge à la trésorière. Les comptes sont approuvés par acclamation. 

 
6. Comité : élections 
Tabea a déménagé, elle fait encore partie des Vert-e-s mais ne peut plus être présente au conseil général de Monthey ni 

faire partie du comité. 
Les autres membres du comité sont réélus. 10 membres au total (les status prévoient 5-11 membres). 
Le secrétaire, Arnaud Welti ne répond pas à nos sollicitations. Il n’est plus présent depuis plusieurs mois et ne donne 

pas de nouvelles. 
Christiane Lavanchy se présente au poste de secrétaire pour le remplacer. L’assemblée accepte son élection comme 

secrétaire et retire la fonction de secrétaire à Arnaud Welti. 
Présidence : Carole renouvelle son mandat. Fabrice la remercie pour son investissement. 
 
7. Vérificateurs des comptes : élections Régis accepte de renouveler les mandat pour les 2 années à venir. 
 
8. Perspectives  cf annexe. 
 
9. Divers 
Organiser une sortie récréative dans le bas-valais à la réserve des Grangettes par exemple. La fondation les Grangettes 



fête ses 30 ans. Régis organise pour le mois de juin...il nous tient au courant. 
Organiser une sortie à la FAMSA ? 

Nous avons besoin de personnes prêtes à s’engager politiquement, particulièrement à Monthey où les résultats des 
votations stop mitages sont probants. 
Constituante. Le groupe des Vert-e-s compte 10 élus. Pour l’heure, aucune commission ou groupe de travail n’est 
encore mis en place, mis à part un bureau qui travaille sur le règlement de la constituante, sur la base du règlement 
du grand conseil et de la constituante de Fribourg, fourni par le conseil d’Etat.  Le groupe des Vert-e-s se réuni pour 
soutenir Laurence Vuagniaux qui siège dans le bureau qui travaille sur le règlement. Tant que ce règlement n’est 
pas approuvé par l’ensemble des constituants, la constituante ne peut pas travailler. Le thème des commissions 
n’est pas encore connu. Le groupe des Vert-e-s défend le principe d’une dizaine de commission (pas plus) pour 
qu’unE Vert-e-s puisse siéger dans chaque commission.   
Café citoyen proposition d’en organiser avant les élections. Aussi avec des sujets autres que environnement, car les 
Verts se soucient aussi du reste (personnes handicapées, sujets sociaux, humains, santé 4ème âge, primes assurance 
maladie, les Vert-e-s se positionnent sur tous les thèmes politiques (nous ne sommes pas une association 
environnementale). Des cafés écolos ont lieu dans le canton de Vaud. Cela demande des forces pour mettre en 
place. Dès que quelqu’un est disposé à s’investir, cette idée pourra se concrétiser. 
  
Fin de  la séance à 21h30 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 
1.  Rapport d’activités 
2.  Rapport des comptes 2017 
3.  Rapport des comptes 2018 
4.  Perspectives 
 
 
 



Annexe  1 
 

Les Verts du Chablais valaisan AG du 21 février 2018 
 

 
Rapport d’activités 

 
 
Ø Festival du Film Vert de Monthey 

En mars 2018. 5ème édition avec la journée d’inauguration. 
 
Ø Non aux JO 

Printemps 2018, le comité s’est engagé contre Sion 2026 en participant à des débats, en alimentant les 
réseaux sociaux, en posant des affiches et en distribuant des Flyers. La présidente faisait partie du 
comité cantonal du NON auprès des différentes associations environnementales (l’ATE, ProNatura, le 
WWF, Greenpeace). Cette campagne était difficile car hostile, mais le résultat fut très satisfaisant avec 
le refus du peuple valaisan. 

 
Ø La Constituante 

A peine terminée la campagne contre les JO que débute celle de la Constituante. Il a fallu chercher des 
candidat-e-s de qualité prêt-e-s à défendre les valeurs des Vert-e-s. L’objectif était de promouvoir des 
candidatures féminines d’atteindre la parité entre les candidat-e-s membres des Vert-e-s et en tant que 
citoyen-n-es. Le modèle d’élection était identique à celui du Grand Conseil. Le nom de la liste était 
« Les Verts et Citoyens ». 
La liste dans le district de St-Maurice comprenait 3 femmes et 1 homme. Dans le district de Monthey, 
6 femmes et 2 hommes représentaient cette liste. Sur les deux districts il y avait la parité entre les 
membres du parti des Verts et les citoyen-n-es. 
Une belle campagne fut menée : 6 marchés ont été tenus à Monthey  avec distribution de biscuits, 
pommes séchées, gâteaux, petits pains, … fait maison. Les candidat-e-s ont également distribué des 
flyers dans les gares de St-Maurice, Monthey et Aigle et à la déchetterie de Monthey. Chaque 
candidat-e a également déposé leurs cartes personnelles dans les boîtes aux lettres de la région. Et, la 
pose d’affiches s’est faite non sans quelques petits soucis. Ce fut un travail d’équipe qui a porté ses 
fruits car au résultat final, nous avons obtenu 2 élu-e-s (Sabine Fournier du district de St-Maurice et 
Georges Vionnet du district de Monthey) malgré la crainte de la liste Appel Citoyens. D’ailleurs, il n’a 
fallu pas grand-chose pour obtenir un troisième siège. 
Le point extrêmement positif est que le quorum a été atteint dans toutes les communes de 
l’arrondissement sauf pour Val d’Illiez et Massongex. Du jamais vu ! 

 
 
Ø Chablais AGGLO 

Automne 2018, présentation à Massongex du projet AGGLO avec les différent-e-s président-e-s de 
communes partenaires. Et les commissions Agglomérations de Monthey et de Collombey-Muraz. La 
présidente étant membre de la commission a pu participer à cette présentation. 
https://chablais.ch/agglo/le-projet-en-bref/ 

 
 
Ø FAMSA & ChablAsphalte SA 

Nathalie Cretton a pu assister à la présentation de l’entreprise FAMSA & ChablAsphalte SA en 
automne 2018 avec les membres de la députation. Carole Morisod s’est entretenue par téléphone avec 
Monsieur Luis Ricardo en décembre 2018. Une synthèse de ces rencontres est résumée ainsi : 

 
FAMSA et ChablAsphalte SA sont deux SA indépendantes. Seul le propriétaire est le même. Il s’agit 

de Frédéric Steiner. 



 
 

FAMSA 
Directeur : Luis Ricardo 
Famsa déploie ses activités sur le site de Choëx et à Massongex depuis 1922. Depuis donc près d’un 
siècle, Famsa produit des ballasts et des gravillons durs comptant parmi les meilleurs de Suisse et 
d’Europe. Cette qualité est très prisée dans les domaines des routes et des chemins de fer car elle 
augmente le degré de sécurité des transports. 
 
Objectif : agrandir la carrière des Freneys car au lieu-dit Champ Bernard l’extraction touche à sa fin et 
ouvrir deux décharges supplémentaires au Freneys, l’une de Type A et l’autre de Type B et C. 

 
Une décharge de type A permet de stocker des matériaux d’excavation et de percement qui n’ont pas 
été pollués par une activité humaine. Dans une décharge de type B, seuls peuvent être entreposés des 
minéraux pauvres en polluants, dont le lessivage par les eaux de pluie ne libère que très peu de 
substances polluantes. Enfin, une décharge de type D est conçue pour stocker définitivement les 
résidus provenant d’usines d’incinération de déchets urbains (ici les scories de la Satom). Ces derniers 
doivent être d’abord débarrassés des métaux non ferreux (aluminium, cuivre) et de la ferraille qu’ils 
contiennent. Les cendres des installations de traitement thermique du bois peuvent également y être 
stockées. 
Membre du conseil d’administration, Hervé Ruppen s’était engagé en 2013 à ne pas accepter de 
minéraux contenant de l’amiante. Des propos confirmé par son directeur, Luis Riccardo. 

 
Recyclage de matériaux minéraux, chantiers, bâtiments, agrégats… 
De ce fait, il est prévu de remblayer le trou avec des déchets de type A (terrassement => excavation 
propre) et de type B (tuiles carrelages, plâtre etc... => déchets inertes). 
D’entente avec le SEN (Service de l’environnement de l’Etat du Valais), il est prévu de remplacer la 
décharge de type A par une décharge de type D (scories ). 
En effet il y a un besoin de trouver une solution car la décharge de St-Triphon qui reçoit les déchets de 
la SATOM est bientôt pleine et celle du Bouveret doit être assainie car des fuites ont été constatées. 
 
400 signatures ont été récoltées pour refuser cette extension. Les plaignants s’opposent notamment au 
permis d’exploitation qui a été délivré. La procédure est en cours. 
 
ChablAsphalte SA 
Conseil d’administration : Frédéric Steiner. Direction : Frédéric Steiner, Luis Ricardo, Samuel 
Probst. 
Recyclage de l’asphalte (ancienne route) pour la fabrication d’enrobé. La mise à l’enquête a eu lieu il 
y a deux ans. L’installation a été, à titre d’essai, mise en route en octobre 2018. L’exploitation 
démarrera au printemps 2019. 
Le SEN s’engage à ce que les émissions polluantes  respectent les normes environnementales. Nous 
allons être attentifs. 

 
 
Ø Interventions Conseil généraux 

De nombreux, postulats, interpellations, amendements ont été déposés avec des résultats positifs. Il 
serait trop long de tous les évoquer. En voici quelques exemples : 

 
Collombey-Muraz 

Postulats 
- « Interdiction de l’utilisation de pesticides par les employés communaux ».   Accepté 
- « Pour une meilleure gestion des cours d’eau ».  Accepté 
- « Pour l’achat de 4 cartes journalières.   Refusé 
- « Pour des parcs à vélos couverts.  Refusé 



 
Interpellations 

- Exigence du démantèlement de la raffinerie Tamoil.    Réponse insatisfaisante. Relancée en 2019. 
 

Monthey (Présentation par Fabrice Caillet-bois) 
• Interpellation «Création d’appartements protégés».   Réponse insatisfaisante, floue. 
• Tertianum. 
• Question : Glyphosate. Réponse oui la commune utilise de glyphosate. Du coup, un postulat serait 

une solution. 
• Foyer de jour dans le centre ville pour une meilleure accessibilité aux aînés. 
• Motion «Préservons les beaux arbres de Monthey».  Refusé 
• Postulat «Un + dans le vivre ensemble : Les contrats de quartier». Accepté 

 
St-Maurice (Présentation Par Telma Hutin) 
•  Postulat «Assainissement du stand de tir».  Accepté 
•  Postulat «Suppression des pesticides ».    Refusé 

 
 
Ø Interventions Grand Conseil (Présentation par Nathalie Cretton) 

• Postulat urgent « Pollution au mercure : des égards pour les victimes! » Demande d’entreprendre 
une étude épidémiologique sur tout le territoire valaisan.   Accepté par le Grand Conseil.   

• Postulat « Pour supprimer les distributeurs automatiques de boissons sucrées… ». Accepté par le 
Conseil d’Etat. 

• Postulat urgent « La gare de St-Maurice doit être traitée à la hauteur de son positionnement 
stratégique pour le Chablais et le Valais » Demande de maintien de l'ouverture du guichet de la 
gare.   Accepté par le Grand Conseil. 

 
 
Ø Communication 

• Page Facebook. 
Cette page est régulièrement alimentée par de l’actualité politique, des prises de positions et des 
événements qui ont lieu dans la région. 

 
• Newsletters 

Nouveauté depuis décembre 2018, la création d’une newsletter permet d’informer régulièrement 
nos membres et sympathisant-e-s des activités des élu-e-s et des événements ou prises de position 
sur les sujets d’actualité. Elle sera envoyée 3 à 4 fois par année environ. 

 
• Site des Verts valaisans 

Une rubrique dédiée aux activités des Vert-e-s du Chablais valaisan figure sur le site des Verts 
valaisans. 

 
 
Ø Divers 

Relation avec le comité cantonal (prise de position sur les thèmes de votation, lien entre la section 
locale et cantonale, organisation de la campagne pour la Constituante, négociations financières, 

 
Manifestation pour le Climat à Berne ( Comité représenté par Jérôme, Daniel et Carole) 
Manifestation pour l’Egalité à Berne (Comité représenté par Christiane, Daniel et Carole) 

 
Campagne « Stop Mitage » Soutien financier, participation aux gares pour la distribution des flyers et poses 
d’affiches. 
 



 
 

Annexe 2 
 

RAPPORT DES COMPTES 2017 
 

Etant donné que divers versements ont été effectués seulement en 2018, nous avons été obligés d’utiliser 
des actifs transitoires. Grâce à ces actifs transitoires, la situation de notre comptabilité est plus lisible. 
 
Concernant le compte PP 
 

- les charges se montent à Frs 5'169.65 (versement au parti socialiste de Monthey pour la 
campagne de la législature de 2017-2020, ainsi qu’au PCS, Frais de campagne pour la 
députation, et Frs 23.90 représentant les intérêts et frais bancaires) 

- les produits se montent quant à eux à Frs.8'571.70. Nous y trouvons pour : 
Frs 800.-- de cotisations 
Frs 7'099.40 d’émoluments de la part de CG et des députés 
Frs.672.30 de dons 

 
 
De ce fait, le compte PP dégage un bénéfice de 3'402.05 
 
Concernant le Bilan 
 
Nous avions un capital de Frs 6'716.05 fin 2016. En y ajoutant notre bénéfice de Frs 3'402.05 nous obtenons 
un nouveau capital de Frs 10'118.10 
 
Je tiens encore à repréciser que dans notre bilan figure le montant de Frs 4'785.75 correspondant à ces 
fameux actifs transitoires cités plus haut. Il s’agit de produits à recevoir qui correspondent à des 
versements de conseillers généraux, de députés et du versement des vacation du PS à Monthey pour Frs 
3'985.75 et de cotisations pour Frs 800.-- Ces montants ont été reçus dans le courant de l’année 2018 
mais concernent bien l’exercice 2017. 
 
 
Muraz, le 21 février 2018 Nathalie Cretton 



Annexe 3 
 

RAPPORT DES COMPTES 2018 
 

Etant donné que divers versements ont été effectués seulement en 2019, nous avons été obligés d’utiliser 
des actifs transitoires. Grâce à ces actifs transitoires, la situation de notre comptabilité est plus lisible. 
 
Concernant le compte PP 
 

- les charges se montent à Frs 6'088.50 (conception et distribution de flyers concernant la taxe au 
sac pour 3'833.70, divers frais de campagne pour la Constituante pour environs Frs 1'500.-- , frs. 
400.—pour la location de la salle et la raclette et Frs 16.70 représentant les intérêts et frais 
bancaires) 

- les produits se montent quant à eux à Frs. 9'849.05. Nous y trouvons pour : 
Frs 975.-- de cotisations 
Frs 8'092.35 d’émoluments de la part des CG et des députés 
Frs. 781.70 de dons 

 
 
De ce fait, le compte PP dégage un bénéfice de 3'760,55 
 
Concernant le Bilan 
 
Nous avions un capital de Frs 10'118.10 fin 2017. En y ajoutant notre bénéfice de Frs 3'760.55 nous 
obtenons un nouveau capital de Frs 13'878.65 
 
Je tiens encore à repréciser que dans notre bilan figure le montant de Frs 4'779.30 correspondant à ces 
fameux actifs transitoires cités plus haut. Il s’agit de produits à recevoir qui correspondent à des 
versements de conseillers généraux, de députés et du versement des vacation du PS à Monthey pour Frs 
3'804,30 et de cotisations pour Frs 975.-- Ces montants ont été reçus dans le courant de l’année 2019 
mais concernent bien l’exercice 2018. 
 
 
Muraz, le 21 février 2018 Nathalie Cretton 



Annexe  4 
 
 

Perspectives 
 
Ø Elections fédérales  

La présidente fera parti du comité de campagne cantonal. 
Il y aura une liste dans le Valais romand, une dans le Haut-Valais, une ou deux listes Jeunes Vert-e-s et 
éventuellement une liste 60+. 
Nous souhaitons avoir une femme et un homme sur la liste comme candidat-e-s pour le Chablais. 
Une discussion est actuellement en cours avec les autres partis de gauche pour un éventuellement 
apparentement au Conseil national. 
Objectifs pour les Vert-e-s : un-e élu-e au Conseil national. C’est la première fois que le parti a des 
chances de décrocher ce siège ! 
Il faudra mettre toutes nos forces pour y parvenir. Toutes idées, compétences (films, photos, 
communication,…) soutiens financiers, matériels ou autres, sont bienvenus. 

 
Ø Grèves pour le climat 

Le vendredi 15 mars à Sion, dans toute la Suisse et dans le monde. D’ailleurs les scientifiques 
appellent à la grève climatique mondiale en disant « nos vérités sont difficiles à entendre ». 
https://plus.lesoir.be/207972/article/2019-02-20/des-chercheurs-appellent-la-greve-climatique-
mondiale-nos-verites-sont 

 
 

Ø Manifestations pour climat  
Faire campagne dans les marchés pour soutenir « l’initiative pour les glaciers » Initiative qui demande 
que la Suisse sorte des énergies fossiles d’ici 2050. https://www.protection-climat.ch/ 
Le comité et les personnes membres ou sympathisantes qui le souhaitent seront les bienvenues ! 
 

Ø Festival du Film Vert de Monthey : du 22 au 24 mars aura lieu la 6ème édition du festival du 
film vert de Monthey. 

 
Ø Création d’un Réseau Femmes Vertes : 16 mars à Berne de 11h15 à 15h. La présidente 

participera. 
 
Ø Assemblée des délégué-e-s : 6 avril à Sierre 
 
Ø AG des Verts cantonaux : 2 mai à Sion 
 
Ø Grèves des Femmes : Grève nationale le 14 juin. 
 
Ø Membres : Trouver des nouvelles et des nouveaux membres pour la section des Verts du Chablais 

valaisan et de nouvelles personnes prêtes à s’engager pour les élections communales de 2020. 
 
 


