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Vous êtes cordialement invités à l’apéritif dînatoire qui suivra l’assemblée. 

Merci de réserver votre soirée et de venir nombreux !   

 

Maria Ruberti-Fugazza     

Présidente 

 

le jeudi 26 mars 2020, à 18H15 
à l’Espace PROVINS,  

Rue de l’Industrie 22 à Sion 
 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture de l'Assemblée et salutations 

2. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 21 mars 2019 

3. Message de M. Roberto Schmidt, Conseiller d’Etat 

4. Rapport d'activités de la Présidente 

5. Comptes 2019 et rapport de vérification  

6. Approbation des comptes et décharge  

7. Budget 2020, cotisations 

8. Elections statutaires 

9. Modification des statuts :             
Droit pour le conjoint ou partenaire enregistré survivant d’un ou d’une 
membre de l’APeVAL à bénéficier des offres APeVAL  

10. Informations de la caisse de pension CPVAL  par                
M. Patrice Vernier, Directeur 

11. Message de Mme Marylène Volpi-Fournier, Présidente 
de la FMEP 

12. Présentation du « Bureau de soutien et de gestion des 
conflits » par Mme Liliane Baer 

13. Divers 



Mot de la Présidente 
Chères et chers membres, 

C omme chaque printemps, voici venir le temps de notre assemblée générale. Point d’orgue de l’an-

née associative, cette assemblée me donne l’occasion de vous renseigner sur les dossiers actuels et 

sur les activités du Comité durant la période considérée. C’est un moment très important, parce qu’il vous 

permet de rester informés sur toute l’actualité de l’APeVAL. C’est aussi un instant privilégié de rencontres 

et d’échanges, non seulement entre vous, mais également avec les membres du Comité et les invités officiels. 

Je vous encourage donc vivement à participer à cet événement associatif et me réjouis d’ores et déjà de vous 

y accueillir nombreuses et nombreux. J’invite donc nos participants les plus fidèles à motiver leurs col-

lègues pour qu’ils y prennent également part ! 

Cordialement, Maria Ruberti-Fugazza, Présidente 

     

Point de situation thématique : faire rimer économie 
avec écologie 

D ans notre dernier APeVAL-Infos de décembre 2019, votre Comité vous informait de sa démarche 

visant à privilégier la communication digitale. Les APeVAL-Infos ainsi que les diverses actions 

de communication que vous recevez régulièrement par courrier postal, pourraient ainsi vous être envoyées 

par courriel ; cette façon de faire serait plus rapide et plus respectueuse de notre environnement. 

À ce jour, de nombreux membres ont manifesté leur intérêt pour ce nouveau mode de communication, en 

nous transmettant leur adresse électronique. Nous les en remercions vivement ! Nous vous proposons 

d’étendre le délai de réponse jusqu’au 30 juin 2020, après quoi le Comité évaluera la pertinence de cette dé-

marche et vous tiendra informés. Actuellement, plus d’un millier d’adresses courriel nous ont été trans-

mises et nous vous encourageons vivement à nous les communiquer si vous ne l’avez pas encore fait.   

Nous vous rappelons que nous ne pouvons pas agir sans vous ! Nous comptons en effet sur VOUS pour 

nous communiquer vos adresses courriel privées à l’adresse info@apeval.ch. Nous vous remercions 

d’avance pour votre participation et votre soutien. 

 Rectificatif et nouvelles offres 
 

D epuis l’été 2019, le fitness New Black Fit a cessé ses activités, qui ont été reprises par une autre 

enseigne. L’offre relative à New Black Fit figurant sur la carte de membre 2020 n’est donc plus 

valable. En revanche, nous avons négocié pour les membres APeVAL une nouvelle offre auprès de No Time 

Premium Training, dont les locaux se situent à l’Avenue de Pratifori 24C, à Sion. Pour plus d’informa-

tions, rendez-vous sur www.apeval.ch, où vous trouverez tous nos avantages membres. 

Le Comité est en permanence à la recherche de nouvelles prestations à vous proposer. Pour 2020, nous 

avons déjà pu obtenir des offres auprès de trois nouveaux partenaires : 

                                                                                      

Nous espérons pouvoir encore conclure d’autres partenariats avantageux pour les familles, ainsi que des 

offres de bien-être. La satisfaction de nos membres reste notre plus grande priorité ! 
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