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Assemblée générale du jeudi 29 janvier 2015 

Salle bourgeoisiale de Chippis 

Procès‐verbal 

 

Ordre du jour adopté : 

1. Accueil et point de la situation par le Président de l’Association 

2. Finances : rapport du caissier 

3. Rapport du vérificateur 

4. Présentation de la Fondation par M. Gaetan Cassina 

5. Divers 

6. Le Château de Beauregard : exposé de Mme Alessandra Antonini, archéologue responsable des 
travaux 

7. Questions ‐ réponses 

8. Agape de bienvenue 

 

 

1. Accueil et point de la situation par le Président de l’Association 

Jean  Bonnard,  Président  du  Comité,  souhaite  la  bienvenue  aux  participants  à  cette  première 
Assemblée générale de  l’Association des Amis du Château de Beauregard.  Il se réjouit de cette 
belle présence de 40 membres. Il salue  les représentants des autorités communales de Chippis, 
Sierre et Anniviers. 

L’Association compte aujourd’hui 90 membres et devrait bientôt atteindre  la barre de 100. Le 
Comité se réjouit de l’intérêt. 

Le Président présente le Comité de l’Association : 

• Jean Bonnard, Président 
• Philippe Favre, Homme de liaison entre l’Association et la Fondation 
• André Fagioli, Caissier 
• Philippe Amacker, Secrétaire 
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Les buts de l’Association des Amis du Château de Beauregard sont rappelés : 

• 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. 

• Participer financièrement aux buts et manifestations de l'association. 

 

2. Finances : rapport du caissier 

Le Caissier André Fagioli présente les comptes de l’Association au 31.12.2014 avec les chiffres‐clé 
suivants : 

Pertes et Profits 

• Produits (Cotisations, intérêts CCP)  CHF
  6'987.70 

• Charges  CHF   1'946.00 
• Bénéfice  CHF   5'041.70 

Bilan 

• Avoirs en CCP  CHF   5'041.70 

 

3. Rapport du vérificateur 

Jean‐François  Bruttin,  vérificateur,  donne  lecture  de  son  rapport  portant  sur  les  comptes  de 
l’Association depuis sa fondation en 2012. Sur  la base de son examen,  il propose à  l’Assemblée 
générale d’approuver les comptes de l’Association. 

Le  Président  remercie M.  Bruttin  et  invite  l’Assemblée  générale  à  approuver  les  comptes  de 
l’année 2014. 

L’Assemblée approuve à l’unanimité les comptes de l’Association. 

Conformément  aux  statuts,  l’Association  doit  avoir  deux  vérificateurs.  Le  Comité  propose 
Edouard Dubuis comme 2e vérificateur. 

L’Assemblée élit M. Dubuis à la fonction de réviseur. 

L’intéressé accepte le mandat. 

 

4. Présentation de la Fondation par M. Gaetan Cassina 

M.  Gaetan  Cassina, Membre  du  Conseil  de  Fondation,  présente  la  Fondation  du  Château  de 
Beauregard et retrace son historique. 

En 2005,  la section valaisanne de Patrimoine suisse  (Heimatschutz) s’est  intéressée au Château 
de  Beauregard.  Des  recherches  ont  été  menées  et  en  2008  la  Fondation  du  Château  de 
Beauregard  est  créée  par  la  Commune  de  Sierre,  la  Commune  de  Chippis  et  l’association 
"Patrimoine Suisse, section Valais romand". 

La Fondation poursuit notamment les buts suivants : 

• Exploration archéologique du site de l'ancien château de Beauregard 
• Consolidation de vestiges visibles 
• Réalisation d'un chemin d'accès au site 
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De 2009 à 2012, quatre campagnes de fouilles et de consolidation ont été réalisées. 

Il est à relever que, de nos jours, il n’y a quasiment plus de fouilles planifiées en Suisse. Elles ont 
toujours  lieu dans  l’urgence, dans  le  cadre de  chantiers.  Le Château de Beauregard  fait office 
d’exception, avec une fouille planifiée. 

En  résumé,  la  Fondation  s’est  concentrée  sur  la  découverte  et  la  remise  en  état  du  site  du 
Château de Beauregard. 

M. Gaetan Cassina signale que M. Roberto Biolzi est actuellement en train de faire une thèse à 
l’université de Lausanne, portant notamment sur le Château de Beauregard. Le texte devrait être 
publié. 

Enfin,  il  indique que  la Commune d’Anniviers a  remis en état  le chemin d’accès au Château.  Il 
restera à faire  l’accès proche, en particulier pour améliorer  la sécurité. Cela devrait être fait en 
2015. 

 

5. Divers 

Sur proposition du Président,  ce point  sera  traité  conjointement avec  le point 7 de  l’ordre du 
jour. 

 

6. Le Château de Beauregard : exposé de Mme Alessandra Antonini, archéologue responsable des 
travaux 

Mme Alessandra Antonini présente avec des illustrations les travaux archéologiques effectués au 
Château de Beauregard. Il s’agissait de découvrir les vestiges du jour et de les consolider. 

De 2009 à 2012, quatre campagnes de fouilles et de consolidation ont été réalisées. 

Pour plus d’informations voir le site internet www.chateaubeauregard.ch.  

 

7. Questions ‐ réponses 

André  Fagioli  remercie  Philippe  Favre  qui  a  réalisé  un  énorme  travail  de  recherche  et 
recommande son  livre – 1352, un médecin contre la tyrannie – à  la  lecture,  initié sur  la base 
des recherches sur le Château de Beauregard. 

 

Philippe Favre indique que la Fondation a dû prioriser ses réalisations futures : 

• Protection de la citerne 
• Sécurisation de l’accès (sécurité toute relative) 
• Réalisation d’un parcours didactique 

Notamment pour des raisons de coûts et de priorité, le projet de la passerelle est abandonné. 

Il  informe  que  l’Association  organisera  en  2015  des  visites  sur  site  pour  les  membres  de 
l’Association. Des informations détaillées sur ces visites guidées seront mises sur le site internet. 

 

Les membres du Comité, ainsi M. Cassina et Mme Antonini, répondent aux différentes questions. 
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8. Agape de bienvenue 

L’ordre du  jour étant épuisé,  le Président  lève  l’Assemblée,  remercie  les participants pour  leur 
présence et les invite à partager une agape. 

 

Chippis, le 13 mars 2015 

 

Association des Amis du Château de Beauregard 
 
 

 
 

Jean Bonnard 
Président 

Philippe Amacker 
Secrétaire 

 


