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Présentation du CAAD par Mme Patricia Roulet.

1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars 2014
Le PV est adopté à l’unanimité.
2. Comptes
Rapport 2013 approuvé par applaudissement (pas de vérificateur présent lors de l’AG
2014).
Rapport 2014 - joindre tableau
Suite à l’annulation de la formation AVALTS 2014, le budget prévu n’a pas été utilisé et
génère donc un bénéfice plus élevé que budgétisé.
Claude Vessaz, vérificateur des comptes, approuve les comptes. L’assemblée approuve
les comptes par applaudissement.
Lors de l’AG 2014 l’assemblée avait accepté une baisse des cotisations pour les nonmembres AVIEA (150.- au lieu de 200.-).
3. Rapports des secteurs
ES
Présentation AVALTS aux étudiants HES (environ 100 élèves) par le secteur.
Remise du prix pour le Bachelor ES et MSP : un comité lecture est mis en place selon les
travaux remis par l’école et attribue le prix au meilleur travail.
40 ans filière MSP et ES mis en place, le secteur participe à l’organisation de l’évènement.
Le souper secteur qui n’a pas été fait en 2014 sera mis sur pied en 2015, probablement à
l’automne.
Le questionnaire de satisfaction pour le secteur à reçu 7-8 réponses…. Les réponses
reçues sont plutôt positives.
Collaboration avec l’école HES pour mettre sur pied une permanence pour les étudiants
qui reviennent après leurs stages afin de permettre un retour et d’intervenir auprès des

institutions (en cas d’abus). Le responsable de filière est passablement occupé ce qui fait
que le projet prend beaucoup de temps.
ASE
La présentation AVALTS se fait toujours à l’école de Châteauneuf. Malheureusement cette
présentation n’a pas pu se faire en 2014 mais sera faite en 2015.
Remise de prix du secteur au CERM à Martigny.
Pas d’objectifs particuliers pour 2015, ils restent à définir.
EDE
Création de Pro-enfance, qui rassemble tous les professionnels de l’enfance au niveau
suisse. L’AVALTS a participé à l’assemblée constitutive. Elle est membres (à 3 voix).
Le groupe AVALTS - SSP Enfance a été constitué. Il y a eu plusieurs réunions depuis 2012.
L’objectif de ce groupe était de faire reconnaître la profession par rapport à la population
et aux autorités. Un cahier de revendication a été établi ainsi qu’une brochure. Monsieur
Nanchen a été contacté par le groupe ce qui a donné lieu à une discussion très
intéressante. Des articles ont été publiés ainsi que certains courriers réagissant à des
propos tenu par des personnalités politiques.
ASC
Collaboration intense avec l’HES notamment pour le forum école-terrain (avril 2014) .
Organisation du comité de lecture pour la remise du prix AVALTS.
Pour 2015, le coordinateur est démissionnaire.
Le recensement des animateurs socioculturels valaisans doit se poursuivre, c’est une
grande tâche qui attend le secteur pour 2015. Egalement une enquête sur les conditions
de travail dans le domaine de l’animation socio-culturelle.
MSP
Franck remercie l’implication des membres du secteur MSP ainsi que la collaboration avec
l’école.
La journée thématique 2014 a dû être annulée faute d’inscription ce que le comité à de la
peine à expliquer malgré le fort relai médiatique.
Suite à la démission du président et vice-président en 2014, Franck a repris l’intérim. Le
comité n’a pas trouvé de président depuis.
4. Point de situation du comité et propositions d’avenir
Vu les nombreuses démissions et le peu de renouvellement le comité se retrouve
confronté à plusieurs problématiques et propose les solutions suivantes :
-

Restructuration de l’association en fédération
Regroupement avec une association faîtière
Renouvellement du comité
Dissolution de l’association

5. Débat

L’assemblée relève le fait que nous sommes signataires de la CCT et que c’est un
partenaire qui disparaît en cas de négociations futures. L’ AVALTS est un vrai partenaire
dans les négociations et dans la collaboration avec l’école. Nous comptons aujourd’hui
près de 320 membres.
Steve Chambovey développe l’argument de restructurer l’association en fédération,
notamment pour le secteur de l’animation. Jean-Henri relève qu’à l’époque déjà les quatre
secteurs étaient divisés en quatre et ont fusionnés parce qu’ils avaient de la peine à
trouver des membres.
Il est relevé que le comité n’est pas assez proche des institutions et devrait alarmer les
gens sur la situation économique précaire afin de les rassembler.
La difficulté de fédérer les membres et de les faire participer est récurrente…
Solution est proposée de se donner encore un délai de 3 mois pour trouver un nouveau
président puis de réunir l’assemblée pour faire le bilan. l’assemblée verra à ce moment
pour s’associer à une association faîtière comme Avenir Social.
Le comité va adresser un courrier aux membres pour les stimuler à agir pour la défense
de leurs conditions et de se manifester pour les postes à repourvoir ou du moins participer
à la prochaine assemblée générale.
Autre proposition faite dans l’assemblée : organisation d’une assemblée extraordinaire,
dans l’intervalle les gens présent stimulent le réveil de leurs collègues dans la perspective
d’une AG extraordinaire qui mettra en péril la défense de leurs acquis…
Suggestion est faite également lors des présentations aux étudiant de présenter la
situation catastrophe en évoquant la situation financière dans laquelle ils seront d’ici deux
ans… Les étudiants sont très réceptifs mais ne se rendent pas compte de la réalité et du
besoin de sauvegarder leurs conditions de travail.
Le comité va approfondir les propositions, comme le ralliement à Avenir Social ou au SSP
pour voir les conditions de réalisation et apporter des solutions concrètes à l’AG
extraordinaire.
Il est également proposé d’approcher l’AVIEA et la CVALDI pour trouver des ressources et
s’unir pour lutter contre les baisses budgétaire ensemble. Jean-Henri se propose de faire
du démarchage dans les institutions.
Le comité et l’assemblée prend la décision de faire ce courrier aux membres, les membres
de l’assemblée militent de leur côté, les membres du comité approfondissent les
propositions et les options. Une date sera retenue un samedi matin fin du mois de mai et
sera communiquée dans le courrier adresser au membres.
6. Démissions et nominations
Démissions :
- Steve Chambovey- coordination ASC
- Rachel Abbet - secrétariat
- Estelle Dini - caissière
Proposition est faite dans l’assemblée de réunir le poste de secrétaire et le poste de
caissière en un seul poste rémunéré (comme déjà le cas de la secrétaire à 10%).

7. Divers
Gabriel Carron prend la parole pour donner des nouvelles de l’école supérieure pour les
filière ES et MSP. Les filières ES sont rattachées à l’HETS. M. Carron remercie l’ AVALTS
pour sa collaboration avec l’école.
Cette année l’école fêtera le 40ème anniversaire des filières MSP et ES. Plusieurs
évènements sont organisés dans le cadre de cet anniversaire.
Divers intervenants comme Gabriel Bender, Simon Darioli, etc. Les invitations vont partir
prochainement. Date à agencer pour cette célébration : 29 mai 2015.

PV pris le 14 mars 2015
Pour le comité : Rachel Abbet
secretariat@avalts.ch

