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L’Association « Valaisans du Monde – Walliser in aller Welt (VDM-WW) » a été créée au lendemain 

des festivités de 1991 liées au 700ème anniversaire de la Confédération, lors desquelles de nombreux 

contacts ont été noués. Depuis, ils se sont consolidés, d’autres se sont greffés, des recherches 

généalogiques ont été étendues et des rencontres culturelles ont été mises sur pied. 

 Les buts de VDM-WW consistent à créer et favoriser les échanges et les initiatives communes en 

relation avec les descendants des émigrés Valaisans, à poursuivre les contacts établis, à les 

approfondir et à coordonner les activités.

Aux Membres de l’Association VDM 

Aux Autorités et Invités 

Aux Représentants de la Presse 

Aux Amis de l’Association 

Sion, le 12 avril 2019 

Madame, Monsieur, 

Afin de vivre un moment de partage, d’amitié et de faire un bilan de l’année en cours, 
vous êtes cordialement invité(e) à participer à notre 27ème assemblée générale qui aura 
lieu le : 

Samedi  4 mai 2019, à 17 h. 30 
à Hérémence, salle bourgeoisiale. 

Ordre du jour :  

1. Accueil, liste des présences 
2. Acceptation du procès-verbal de l’AG du 25.08.2018 (dès le 24.04 sur internet) 
3. Liste des membres : admissions – démissions – radiations 
4. Rapports du président et des présidents des sections 
5. Comptes – Rapport de l’organe de contrôle – Acceptation 
6. Budget 2019 
7. Activités 
8. Elections statutaires 
9. Divers 

L’assemblée générale sera d’une part précédée à 16 h. 00 d’une visite guidée du 
Musée d’Hérémence et d’autre part suivie d’un apéro et d’un repas pris en 
commun au Restaurant du Lac. 

Pour des raisons d’organisation, nous vous invitons à confirmer votre participation à ces 
événements au moyen du bulletin d’inscription ci-annexé soit par courrier postal à 
l’adresse ci-dessus soit par courriel à l’adresse info@valaisans.com



Nous profitons également de ce courrier pour vous rappeler la composition de notre 
comité : 

Président : Eric Rudaz 
Section Valais romand : Christophe Carron 

Section Haut-Valais : Patric Zenklusen 
Section Jeunesse : poste à repourvoir

Trésorier : poste à repourvoir
Administration : Cetin Torrenté 

De nos jours, nous avons tous des vies trépidantes et bien chargées. Une association ne 
peut vivre que grâce au soutien de ses membres. C’est donc à cette fin que nous nous 
permettons de vous solliciter. Nous recherchons activement un(e) responsable « Section 
Jeunesse » ainsi qu’un(e) « Trésorier ».

De plus, afin de mener à bien les divers projets en cours et d’assurer les buts fixés, nous 
sommes tenus de compléter notre équipe. De ce fait,  VDM recherche : 

 1 personne avec des connaissances en graphisme / art visuel 
 1 personne avec de bonnes qualités rédactionnelles en français 
 Des personnes pour assurer la desserte du Centre de documentation à Sion 

(chaque 2ème samedi du mois de 10h à 17h) 
 un ou deux jeunes pour parler aux jeunes (Responsable section Jeunesse qui sera 

intégré au comité) 
 1 personne pour donner un coup de pouce à Marc Rudaz pour la gestion du site 

internet  
 1 personne pour actualiser et faire vivre la page Facebook 
 1 personne du Haut-Valais pour seconder Patric (histoire/rédaction/jeune) 
 1 trésorier dès la date de la prochaine assemblée générale 
 1 personne pour fouetter le président pour qu’il mette en œuvre tout de suite les 

intentions de l’Association ! 
 pour la Journée mondiale de la migration (15 décembre de chaque année). Des 

aides pour la desserte du stand VDM-WW à la Médiathèque Valais  

Si vous désirez vous engager d’avantage dans votre association, rien de plus simple : 
écrivez-nous à l’adresse info@valaisans.com, faites-nous part de votre intérêt. Eric ou 
Patric ou le Comité se fera un immense plaisir de vous répondre et de vous informer. 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous remercions par 
avance et vous adressons,  Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 

Valaisans du Monde / Walliser in aller Welt 

Le Comité 

Annexes : - bulletin d’inscription 
- BV pour la cotisation 2019 (personne seule CHF 30.-, couple CHF 50.-) 


