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Assemblée générale du jeudi 19 janvier 2017

Salle bourgeoisiale de Chippis

Procès-verbal

Ordre du jour adopté :

1. Accueil

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2016

3. Rapport du président

4. Activités 2016 de l’Association et de la Fondation

5. Lecture des comptes 2016

6. Rapport des vérificateurs des comptes

7. Divers

8. « Beauregard: un château inexpugnable?
Regards nouveaux sur les expéditions militaires savoyardes en Valais (XIIIe-XVe s.) »
Exposé par M. Roberto Biolzi, Dr ès lettres de l'Université de Lausanne

1. Accueil

Jean Bonnard, Président du Comité, souhaite la bienvenue aux participants à cette troisième
Assemblée générale de l’Association des Amis du Château de Beauregard. Le Comité se réjouit de
cette belle présence de 56 membres et salue en particulier la présence des personnes suivantes :

 Olivier Perruchoud, Président de la Commune de Chippis
 Pierre Berthod, Président de la Commune de Sierre
 Christiane Favre, Conseillère communale d’Anniviers
 Roberto Biolzi, conférencier
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2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2016

Le procès-verbal de l’assemblée générale 2016 a été joint à la convocation. Il est renoncé à sa
lecture.

Le procès-verbal de l’assemblée générale 2016 est approuvé par l’assemblée.

3. Rapport du président

Le Président rappelle les buts de l’Association des Amis du Château de Beauregard :

• Assister la Fondation dans ses tâches par une action auprès du public et par le recrutement
de membres partageant les idéaux de la Fondation et de l'Association.

• Selon la situation financière de l’Association, participer financièrement aux buts et
manifestations de l'Association.

L’Association connait un beau succès comme l’atteste la participation de la présente assemblée et,
d’autre part, le nombre de ses membres avec 131.

Il relève également que l’Association a reçu en 2016 un don de CHF 5'000.- de la part d’une
fondation. Ce soutien financier permet à l’Association d’avoir une situation financière très
confortable.

Mémoire d’Alessandra Antonini

Le Président salue la mémoire de Alessandra Antonini, archéologue, décédé le 14 novembre
dernier. Alessandra a mené avec son équipe les fouilles archéologiques sur le site de Beauregard.

Pour honorer sa mémoire une minute de silence est observée.

Un petit film est diffusé sur l’activité d’Alessandra et son équipe au Château de Beauregard.

600 ans de la prise de Beauregard

L’année 2017 coïncide avec les 600 ans de la prise et la destruction du Château. Le comité souhaite
commémorer cet évènement et organiser une rencontre avec ces membres. Des informations plus
détaillées seront communiquées par Philippe Favre.

4. Activités 2016 de l’Association et de la Fondation

Philippe Favre informe sur les activités de l’année écoulée et donne un aperçu sur 2017.

Travaux sur le site

Comme annoncé lors de la précédente assemblée, un sentier didactique est aménagé entre le
village de Niouc est le Château de Beauregard. Le long du sentier quatre panneaux didactiques
seront posés avec des informations sur le Château et son histoire. Les textes sont en allemand et
en français. Les panneaux didactiques sont pourvus d’un code QR, permettant d’accéder via un
smartphone à un audioguide. Pour le moment l’audioguide est uniquement en français. Les
travaux pour le sentier didactique sont à bout touchant. Il reste encore les panneaux à poser le site
au printemps 2017.
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Un accès sécurisé entre le pylône et le site a été réalisé par la commune d’Anniviers. 10 baudriers
seront stockés gratuitement pour des groupes chez AZ Sports.

600 ans de la prise de Beauregard

Comme déjà évoqué, en 1417 a eu lieu la prise et la destruction du Château de Beauregard. Le
Comité souhaite commémorer cet évènement sous forme de fête et rencontre avec les membres
de l’Association.

La fête sera notamment animée par La Lance d’Entremont. Ce groupe d'amis est passionné par le
Moyen Âge et font des activités de reconstitution historique. MM. Roger Puippe et Patrice Besse
de la Lance d’Entremont nous font l’honneur de leur présence ce soir.

L’évènement aura lieu le 13 mai 2017. L’ensemble des membres de l’Association est invité à cette
journée. Une invitation avec des informations plus détaillées suivra en temps voulu.

5. Lecture des comptes

La Caissière Béatrice de Miniac présente les comptes de l’Association au 31.12.2016 :

Pertes et Profits

• Produits (Cotisations, dons…) CHF 10'870.00

• Charges CHF 2'071.40

• Bénéfice CHF 8'798.60

Bilan

• Avoirs en CCP CHF 15'368.95

6. Rapport des vérificateurs des comptes

MM. Edouard Dubuis et Jean-François Bruttin sont les vérificateurs des comptes de l’Association.
M. Bruttin donne lecture de leur rapport portant sur les comptes 2016 de l’Association. Sur la base
de leur examen, ils proposent à l’Assemblée générale d’approuver les comptes de l’Association et
de donner décharge aux organes responsables.

Le Président remercie MM. Bruttin et Dubuis pour leur travail et invite l’Assemblée générale à
approuver les comptes 2016 et de donner décharge et au Comité.

L’Assemblée approuve à l’unanimité les comptes 2016 de l’Association et donne décharge au
Comité.

7. Divers

La parole n’est pas demandée.

8. « Beauregard: un château inexpugnable?
Regards nouveaux sur les expéditions militaires savoyardes en Valais (XIIIe-XVe s.) »
Exposé par M. Roberto Biolzi
Dr ès lettres de l'Université de Lausanne

M. Roberto Biolzi donne son exposé sur le thème susmentionné.

Le Comité remercie chaleureusement M. Biolzi pour son exposé.
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L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève l’Assemblée, remercie les participants pour leur
présence et les invite à partager un apéritif valaisan.

Chippis, le 5 mars 2017

Association des Amis du Château de Beauregard

Jean Bonnard
Président

Philippe Amacker
Secrétaire


