
 

VENTONA NOSTRA 

  

  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

   

 

tenue le 22 mai 2019, au château, en présence de 25 personnes. 

 

   

I Première  partie 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

A 19 h 15, la Présidente ouvre la séance. 

Elle salue l’assemblée, notamment la vice-Pésidente de la commune. Elle excuse le 

Président de la commune ainsi que notre membre d‘honneur, Gaëtan Cassina, et 

plusieurs autres membres, empêchés. 

En modification de l’ordre du jour, « les projets pour 2019 » (ch. 3 de l’ordre du jour) 

seront traités avec les divers. 

 

2. Procès-verbal de l’Assemblée générale 2018 

 

 Accepté sans opposition. 

 

3. Rapport annuel 

  

La Présidente passe la parole à Louis-Fred Tonossi qui fait un tour d’horizon sur les 

visites organisées jusqu’à ce jour. Il s’agit, dans l’ordre, de Tourtemagne, Réchy, 

Niedergestelln, Sion, Loèche, Sierre, Ernen, Venthône, soit église St-Sébastien, Sion.  

La Présidente passe ensuite la parole à Didier Clavien qui nous parle de l’exposition 

sur le blé : 

le résultat est très positif.  Bonne fréquentation avec des commentaires élogieux. 

Il convient de remercier la commune sans laquelle rien n’aurait pu se faire et Laurent 

Fuchs « Commissaire » de l’exposition. 

La Présidente nous entretient du pressoir qui se trouve en face de la maison Perretan. 

Nous aimerions en faire le pendant du raccard pour la vigne et le vin. 

Son propriétaire, David Masserey, est disposé à nous le mettre à disposition pendant 

20 ans, à condition qu’il soit mis en état et entretenu. 

 

  

4. Comptes annuels 2017 et rapport de vérification 

 

 Mme Elisabeth Métrailler commente brièvement les comptes 2018 qui sont bons. 

 M. Daniel de Courten, étant absent et excusé, la Présidente lit le rapport des 

  vérificateurs. 

 Les comptes sont acceptés par acclamation. 

 

 

 



5. Programme 2019 

 

 La Présidente passe la parole à Louis-Fred Tonossi  : 

 

le 12 octobre, une grande sortie est prévue à Glis et à Naters, hauts lieux du 

patrimoine religieux du Valais. 

Cette sortie se fera en car. Il faudra donc prévoir une participation d’environ 20 

francs par personne. La Présidente intervient pour insister sur le fait qu’il faut 

absolument s’inscrire car il n’est pas raisonnable d’organiser un voyage avec 40 

personnes alors que seulement 30 sont inscrites. Ni le contraire.  

 

Elle passe ensuite la parole à Didier Clavien : 

 

notre collection d’outils compte environ 4'000 objets, ce qui n’empêche pas qu’on en 

est toujours preneur. De plus, nous sommes à disposition pour des visites. 

Les devis concernant les travaux à exécuter au pressoir sont rentrés. Il s’agira de les 

analyser avec les Monuments historiques et, au besoin, de les raboter. Ensuite, ce sera 

la recherche de fonds 

 

Louis-Fred Tonossi : chaque 2 ans nous mettons sur pied une visite du village pour les 

nouveaux habitants. Cette année, sur 80 invités, 4 seulement ont répondu 

positivement à notre offre. Nous avons donc renoncé à cette sortie. On verra si on la 

remettra sur pied.   

 

      6.   Divers 

 

 Revenant sur le pressoir, quelques personnes demandent si la durée de 20 ans n’est pas 

trop courte. Ceci dépend de l’investissement, étant entendu que la durée partirait de la 

signature du contrat de bail définitif. 

 

A 19 h 45, on passe à la 

 

 

II Deuxième partie 

 

Louis-Fred avec sa verve habituelle nous présente le conférencier, Jean-Louis 

Pitteloud, personnalité déjà connue de beaucoup d’entre nous. C’est un  chef 

d’entreprise, un homme politique, le mérite sportif  2012 de la ville de Sierre pour 

avoir gagné son pari de gravir, après 50 ans, 82 sommets de 4000 mètres des Alpes.  

 

 Il nous entretien sur le Patrimoine religieux du Valais central principalement, en 

particulier sur l’architecture, les vitraux et les orgues. Il appuie sa conférence sur des 

belles photographies tirées des 40'000 images de son site. 

 

Après sa passionnante causerie sanctionnée par quelques bouteilles, à 20 h 30, la 

Présidente invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié. 

  

  

La Présidente  :      Le Secrétaire : 

M. Studer       B, de Preux 


