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Procès-verbal de l’assemblée générale de la section des samaritains d’Entremont 
Du 24 février 2017 à la salle sous l’école à Sembrancher 

 
Présences 
 

Membres présents : 
 

Darbellay-Dorsaz Françoise  Bender Natacha Bender Madeleine 
Bender Natacha  Ançay Emile Lovey Marie-Sophie  
Frossard David  Terrettaz Yann  May Dumoulin Romaine 
Philippin Daniel  Bérard Anne-Lyse  Besse Yvan  
Besse Hubert Fellay Raymonde  Genet Justine 
Bruchez Céline  Darbellay Marquis Françoise  Terrettaz Micheline 
Moulin Michaël Dorsaz Valérie Bender Jean 
Gard Max Marmy André Bochatay Loriane 
 
 

Invités présents : 
 

 Tellen Dominique (remplaçant de Mathieu Simon pour le SRE 144) 
Bruchez Yves  (Commune de Bagnes) 
Sidoli Louis-Ernest  (commune de Bagnes)  
Voutaz Eric  (commune de Sembrancher)  
Darbellay Basile (Commune de Liddes) 
Garcia Ilan  (président de l’ASSVR) 
 

Membres excusés : 
 

 Allaman Claudine Bérard Sébastien Bruchez Edith 
 Bruchez Valentin Bender Eric Fellay Grégory (HELP) 

Maret Marc Weller Venetz Judith Bérard Sébastien  
Oreiller Emery Virginie Favre Marie-Jo Bender Olivier 
Pierroz Karine Frossard Marie-Alice  
 

Invités excusés : 
 

Jean-Marc Bellagamba (directeur OCVS)  
Stéphane Witschard (responsable technique ASSVR) 
Sylvie Rausis (Commune, Orsières) 
Stéphane Fellay (responsable technique, Sembrancher) 
Jean-Maurice Tornay (préfet d’Entremont, Président du SRE 144) 
Guillaume Joris (responsable technique Vollèges) 
Mathieu Simon (coordinateur SRE 144) 

 

Procès-verbal 
 
1. Bienvenue et approbation de l'ordre du jour 

Il est 20h05, Françoise Darbellay-Dorsaz ouvre la 7ème assemblée générale de notre section, elle salue et remercie 
les personnes présentes, dont Ilan Garcia, président de l’ASSVR. Elle remercie la commune de Sembrancher pour 
la mise à disposition de la salle.  

 
Les invités excusés sont cités. Notre présidente propose ensuite à l’assemblée de se recueillir quelques instants 
en mémoire de toutes les familles ayant vécu des instants difficiles ou la perte d’un être cher durant l’année 
écoulée. Chaque membre ayant reçu l’ordre du jour avec la convocation, il est accepté sans modification. 
 
2. Election des scrutateurs  

Céline Bruchez et Daniel Philippin sont élus comme scrutateurs pour cette assemblée. 
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3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

Le comité ayant décidé de diminuer les frais, le travail administratif et surtout le gaspillage des feuilles de papier, 
un lien a été transmis dans la convocation afin que chaque membre puisse prendre connaissance du PV de la 
dernière assemblée générale dans les temps. Les membres d’honneur ont, par contre, reçu la version papier. 
Françoise Darbellay-Dorsaz remercie Romaine May Dumoulin pour la tenue de ce procès-verbal qui est adopté à 
l’unanimité. 
 
4. Présentation du rapport d'activité  

a. de la présidente 

Françoise Darbellay-Dorsaz explique que le comité s’est rencontré 4 fois durant l’année 2016 à Vollèges et 
Sembrancher. Elle en profite pour remercier la Commune de Vollèges qui met gratuitement à disposition le local 
que nous utilisons pour les séances de comité, de commissions ainsi que pour les différents cours.  

 
Notre présidente relève le travail et le dynamisme des membres du comité qui sont très actifs et font preuve 
d’esprit d’initiative. En effet, notre section est l’une des plus dynamique de notre canton soit par : 

- le nombre de samaritains actifs (86), 
- le nombre de postes sanitaires assurés tout au long de l’année (36), certains sur une longue durée 

(Verbier Festival) d’autres avec beaucoup d’interventions (Meuhday), 
- la qualité des formations continues pour nos membres et cours en entreprises assurés par nos moniteurs 

et monitrices, 
- le groupe HELP qui compte 24 jeunes très motivés. Françoise note que cela représente du travail mais 

que c’est important puisqu’il s’agit de la relève. 
 

Toutes ces activités sont possibles grâce à l’engagement de chaque samaritain sur le terrain et à l’encadrement 
assuré pour nos jeunes HELP que Françoise remercie chaleureusement. 
 
Françoise présente quelques sujets que le comité a traité durant l’années tels que, par exemple, la procédure 
d’admission des nouveaux membres, la collaboration avec l’ASSVR, notre présence à la journée cantonale et la 
collaboration avec le SRE 144 ainsi qu’avec les 2 corps de sapeurs pompier de l’Entremont. 
 

b. de la commission technique 
 
Le nombre de postes pour l’année écoulée est affiché sur grand écran (cf. annexe 1). Yann Terrettaz nous 
explique que, s’il y a eu plus de postes en 2016 qu’en 2015, le nombres d’heures effectuées reste stable. Il 
présente les principales manifestations demandant des samaritains sur plusieurs heures comme l’Enduro (8 
samaritains présents toute la journée), le VFA (17 jours), Endurocop (rallye à vélo entre Verbier et Bruson), la 
Meuhday (entre 60 et 70 patients sur la journée), Swissepic (course à vélo reliant Zermatt à Verbier : les sections 
étaient réparties sur différents tronçons, chapeautées par Air Zermatt) et enfin le tour de France pour lequel des 
membres et du matériel ont été mis à disposition. La liste provisoires des postes sanitaires pour 2017 est 
brièvement énumérée par Yann (cf. Annexe 2) 

 
b. du groupe Help 

Marie-Sophie Lovey fait une petite rétrospective de l’année 2016 : il y a eu 12 nouveaux membres depuis la 
dernière assemblée et 2 démissions ce qui porte le total de membres HELP à 24. Ces jeunes sont très motivés et 
leur participation aux différents cours est excellente. Il y a eu 9 cours durant l’année avec un très bon programme 
adapté aux jeunes. En décembre a aussi eu lieu une grande journée avec les JSP (jeunes sapeurs-pompiers) et la 
section des samaritains de Monthey : ce fut un beau moment de partage. Un article a d’ailleurs été écrit au sujet de 
cette journée et est paru dans la dernière édition du journal des Samaritains. 
 
Marie-Sophie présente également le groupe de travail « jeunesse » dont elle fait partie au sein de l’ASSVR. 
L’objectif de ce groupe, à court terme, est de promouvoir la jeunesse samaritaine au travers de manifestations 
telles que la journée cantonale, les « junior days » ou encore « hérisson sous gazon » à Charrat. A long terme, il 
s’agit de créer une cohésion entre les groupes HELP du Valais en s’entraidant dans les cours, de créer une tenue 
uniforme pour tous les jeunes du Valais et, pourquoi pas, de réinstaurer des joutes intersections. 
 
Marie-Sophie informe l’assemblée que, durant l’année écoulée, elle a été secondée par Emile Ancay, moniteur 
help. Il l’a aidée pour la gestion des jeunes HELP et était également présent lors des réunions de comité. 
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Pour les projets 2017 du groupe HELP de la section, c’est Emile qui prend la parole. Il explique qu’il y a 
actuellement 6 moniteurs pour les jeunes de la section : lui-même, Sarah Wiget, Emmanuel Meilland, Justine 
Genet, Robin Moulin et Esteban Piaget. Ils sont aidés par Yann Terrettaz, Yvan Besse, Vincent Maret, Yohann 
Obrist et André Marmy pour l’organisation et la gestion des cours. Vu le nombre important de participants à chaque 
cours, il a été décidé que, dès 2017, il y aurait 3 moniteurs par cours. Ainsi, il sera possible de faire de plus petits 
groupes et d’assurer la qualité des cours. 
 
Le programme des cours est affiché à l’écran (cf. Annexe 3) : 10 cours sont prévus. Celui du 3 février a déjà eu 
lieu, c’était un cours « avalanche ». Emile remercie André Marmy pour son aide lors de ce cours qui a suscité 
l’intérêt du journal des Samaritains puisqu’un article sera écrit par Chantal Lienert à ce sujet. 

 
c. de la commission animation 

David Frossard nous présente son rapport en nous rappelant qu’il n’y a désormais plus que 2 collectes de sang par 
année dans l’Entremont. En 2016, il y a eu une légère baisse du nombre de donneurs (162 au total). Ces collectes 
représentent 37 heures de poste pour les samaritains et CHF 273.70.- de gain (CHF 400.- de moins qu’en 2015). 
David nous informe qu’il a été décidé que, dès 2017, les samaritains présents lors d’une collecte recevront un 
forfait de CHF 50.- Pour 2017, la première collecte a eu lieu à Vollèges le 23 janvier et la prochaine est fixée au 22 
mai à la salle St-Marc au Châble. 

La journée cantonale des Samaritains a eu lieu le 3 septembre 2016 à Conthey. Celle-ci s’est déroulée selon le 
programme prévu avec des postes (Redog-chiens de recherche, pompiers, police, ambulance et stand HELP), une 
partie officielle suivi du repas, tombola et bal. A part un manque de travail pour les samaritains présents, cette 
journée a été un succès puisqu’elle a généré environ CHF 10'000 de bénéfices qui ont été bloqués sur un fond en 
vue du 70ème anniversaire de l’ASSVR qui aura lieu en 2019. Une partie de ce bénéfice (CHF 500.-) a aussi été 
placé sur un fond pour la jeunesse.     

5. Présentation des comptes de la section et rapport des vérificateurs de comptes 

Natacha Bender présente les comptes et les commente à l’assemblée (cf. annexe 4). Elle rappelle que le budget 
tel qu’accepté par l’assemblée générale 2016, prévoyait une perte sur l’exercice de CHF 5'310.- et que les 
comptes bouclent sur une perte effective de CHF 470.55.-. Cela est dû principalement au fait que les moniteurs 
n’ont pas effectué de cours de perfectionnement. L’assemblée n’a pas de question. 
 
6. Approbation des comptes et décharge au comité 

Les vérificateurs (Raymonde Fellay, Françoise Darbellay-Marquis et Eric Voutaz) ont vérifié les comptes qui sont 
bien tenus et précis. Ils ont vérifié l’existence des pièces justificatives et recommandent à l’assemblée de les 
accepter et d’en donner décharge au comité. Ils remercient également Natacha pour son travail. L’assemblée 
approuve les comptes à l’unanimité. 
 
7.  Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2017 de la section 

Natacha Bender présente le budget 2017 (cf. Annexe 5). Celui-ci présente une perte de CHF 6'030.-. Il est prévu 
une remise à niveau du site internet, le contrôle des appareils à oxygène et l’achat d’un défibrillateur. L’assemblée 
approuve les budgets à l’unanimité. 
 
8. Adoption du programme d'activité 2017-2016 de la section 

Yvan Besse remercie les samaritains de la section pour leur bonne participation aux cours. Le programme des 
cours et exercices 2017  (cf. Annexe 6) est déjà connu puisque présenté lors de la dernière assemblée générale 
mais les thèmes y ont été ajoutés. Il relève quelques dates importantes : 

- 30 mars « accueil des nouveaux samaritains » : comme plusieurs nouveaux jeunes samaritains ont 
demandé à devenir membres actifs, cette rencontre permettra de faire connaissance, distribuer les tenues 
et expliquer le travail dans les postes sanitaires. 
- 6 mai « journée de formation continue pour les First Responders » : cette journée est ouverte à tous les 
samaritains intéressés. 
- 24 mai « place du samaritain dans une intervention majeure (catastrophe) » : à noter que le lieu a 
changé, ce cours se déroulera à Sembrancher. C’est un ambulancier, Alain Ritiner, qui va venir pour la 
présentation. 
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- 19 octobre « accompagnement psychologique des victimes et des proches » : à nouveau c’est une 
personne de l’extérieur, psychologue, qui va présenter ce cours. 
- 12 décembre « prise en charge d’une personne alcoolisée ou ayant consommé des substances 
diverses » : cours pouvant s’avérer utile à la veille des fêtes de fin d’année… 

 
Il est à noter que c’est Vincent Maret qui a fait l’intermédiaire pour trouver des intervenants extérieurs pour les 
cours du 24 mai et 19 octobre. Nous espérons que les participants y seront nombreux. 
 
Valérie Dorsaz demande si un SMS est systématiquement envoyé aux membres actifs. Yvan confirme en 
expliquant qu’il y eu parfois des « bugs » au niveau des SMS et que ça ne devrait plus arriver. 
 
Par rapport aux cours de sauveteurs  2017(pour le permis), Yvan nous informe qu’il n’y aura désormais plus de 
« e-learning » car ces cours ont une fréquentation moins nombreuse. De plus, la semaine qui précède les 
examens, les personnes n’arrivent pas à se connecter, faire leur formation et imprimer les certificats. Donc la 
décision a été prise de faire uniquement les cours habituels sur des vendredis soir et samedis comme indiqué sur 
le flyer envoyé à tous les ménages. A la question d’Anne-Lyse Bérard demandant comment faire avec les 
personnes déjà inscrites pour juillet 2017 en « e-learning », Yvan propose de les transférer dans un cours 
d’octobre. 
 
Yvan présente brièvement le programme 2018  (cf. Annexe 7) qui permet de déjà de bloquer les dates, tout 
particulièrement celle de l’assemblée générale qui aura lieu le 23 février 2018. Les thèmes ne sont par contre pas 
encore indiqués et Yvan encourage les membres de la section à proposer des idées. S’il y a assez de participants 
cette année lors des cours avec des intervenants extérieurs, ce genre de cours sera réitéré. 
 
Pour les cours de sauveteurs, les dates sont planifiées en tenant compte des différents plans de scolarité, 
vacances et fêtes. Un cours tombera chaque année car c’était un « e-learning » et le nombre de participants n’était 
pas suffisant. 
 
Françoise Darbellay remercie Yvan et demande à l’assemblée d’approuver à main levée ces différents 
programmes, ce qui est fait. Les membres recevront prochainement les programmes par courrier avec la 
cotisation. 
 
Yvan nous informe enfin que les dénominations des cours ont changé. En effet, il y a de nouvelles directives au 
niveau suisse qui impliquent de nombreux changement (certificats, plateforme) également pour les moniteurs.  

 
9. Admissions et démissions 

Notre présidente nous présente la nouvelle procédure mise en place pour les personnes désirant devenir membre 
actif de la section. Il s’agit désormais de remplir un formulaire à envoyer au plus tard pour décembre au comité qui 
peut ensuite faire la liste des nouveaux membres à présenter lors de l’assemblée générale. Françoise énumère 
donc les personnes qui ont suivi cette procédure : 

Abbet Manu  Bugnet Corinne  Bühlmann Lucas De Jesus Chaves Joel  
Fernandes Rafael Gaillard Rebecca (ancienne Help)  Genet Justine (ancienne Help)  
Hubert Rose-Marie Savioz Amandine 
 
Marie-Sophie nomme les nouveaux membres HELP : 

Besse Lynn  Délitroz Louis  De le Rue Mila  Girod Sarah  Giroud Jérémy  
Fellay Grégory  Fellay Théo   Friend Tristan  Joris Célia  Léger Jonathan 
 
Françoise rappelle que, lors d’un non-payement de cotisation, un rappel est envoyé durant l’année en cours suivi, 
l’année suivante, d’une lettre d’information. Ainsi, les personnes qui n’ont pas payé de cotisation pendant 2 ans 
sont considérées comme des démissions. Pour les années 2015 et 2016 il s’agit de : 

Bertolini Anne-Marie  Bruchez Jeannette  Perraudin Emeline  Savioz Marie-Hélène 
 
Les demandes de démission faites durant l’année sont également présentées par Françoise : 

François-Joseph Baillifard Natacha Bender (comité) Odile Delasoie 
Nathalie Humbert  Yannick Bender (HELP) Lilou Portner (help) 
Christèle Maret (honneur) Marceline Emonet  
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Deux démissions ont été annoncées durant l’année au sein du comité : Marie-Sophie Lovey (responsable HELP) et 
Natacha Bender (caissière). 
 
Marie-Sophie a fait partie du comité durant 4 ans. A l’époque il y avait 8 membres HELP et aujourd’hui Marie-
Sophie est fière de l’augmentation et de la motivation des jeunes. Marie-Sophie précise que c’est grâce à l’aide de 
Lauriane Bochatay qu’elles ont pu faire évoluer ce groupe. Elle a actuellement besoin de s’investir à fond dans son 
travail et ne veux pas, de ce fait, prétériter le groupe HELP, c’est pourquoi elle a demandé sa démission. Nous 
regrettons son départ mais comprenons ses raisons. Un tout grand merci à elle de s’être investie sans compter. 
Aujourd’hui le groupe HELP se porte très bien, nous l’en félicitons. 
 
Natacha Bender a fait partie du comité depuis 2014 en remplacement d’Yvan Besse pour le secrétariat. Suite à la 
nomination de Romaine May Dumoulin, Natacha a assuré la comptabilité dès 2015, jusque-là assurée par Mathieu 
Cabraz. Une répartition des tâches a été faite au sein du comité pour tenir compte des compétences de chacun. 
Un tout grand merci à Natacha pour sa polyvalence et pour la restructuration et mise à jour effectuée au niveau de 
la comptabilité. Nous lui présentons nos félicitations. Natacha prend la parole pour remercier le comité où elle a été 
très bien accueillie et a eu de bons contacts.  
 

10. Elections   

a. de deux membres du comité 

Concernant le remplacement de Marie-Sophie Lovey, le comité propose d’élire M. Emile Ancay qui a travaillé de 
concert avec Marie-Sophie durant l’année 2016 pour apprendre le métier et se familiariser avec les responsabilités. 
C’est un jeune motivé et disponible qui prend à cœur ses nouvelles tâches. 
 
Pour le remplacement de Natacha Bender, le comité a sollicité Mme Valérie Dorsaz de Bruson, déjà active dans 
notre société. Elle a accepté de mettre du temps et ses compétences à disposition de la section.  
 
L’assemblée accepte ses élections par applaudissements. 
 

b. des moniteurs samaritains  

L’assemblée accepte les mandats de moniteurs et candidat moniteur suivants : 
 

Sarah Wiget (monitrice) Yvan Besse (moniteur) Vincent Maret (moniteur)  
Yohann Obrist (candidat moniteur) 
 

c. des vérificateurs de comptes 

Françoise remercie Raymonde Fellay qui a officié comme vérificatrice ces deux dernières années. Les vérificateurs 
sont nommés comme suit : 

 

Françoise Darbellay-Marquis  Eric Voutaz suppléante : Céline Bruchez 
  (demande après l’assemblée générale) 
 
 

11. Divers et propositions individuelles 

Comme aucune proposition n’est faite par l’assemblée, Françoise passe la parole à Ilan Garcia, président de 
l’ASSVR.  

M. Garcia commence par faire une rétrospective de l’année 2016  citant tout d’abord la journée cantonale. Il n’y  
avait plus eu de telle journée organisée depuis 2009. Celle-ci a été un succès, le seul point négatif étant qu’il 
manquait un peu d’activités pratiques. Ilan Garcia remercie David Frossard et la section des Samaritains 
d’Entremont pour la mise à disposition de sa remorque. Il nous informe que le carnet de fête pour cette journée a 
généré CHF 47'500.-. 50% de cette somme sera redistribué aux sections. Lorsqu’il s’agissait de dons en nature, la 
moitié de la valeur a été remboursée en argent au donneur. 
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Un partenariat entre l’ASSVR et « Texaid » (organisation pour la collecte, le tri et la valorisation des textiles 
usagés) a été relancé et 36 tonnes d’habits ont été récoltées en 2016 pour le Valais. 
 
Un second partenariat entré en vigueur le 1er janvier 2017 a été fait avec la Raiffeisen. Ainsi chaque jeune qui suit 
un cours de sauveteur pour le permis bénéficiera d’un montant de 60.- sur son compte ou à l’ouverture d’un 
compte. Cette offre a été intégrée au flyer avec les dates des cours de sauveteur envoyé à tous les ménages de 
l’Entremont en février. De plus chaque samaritain recevra une casquette avec le logo Raiffeisen. Ilan nous 
demande si nous sommes d’accord pour mettre un autocollant sur notre remorque pour marquer cette 
collaboration. Plusieurs entreprises ont été démarchées pour des partenariat mais seule la Raiffeisen a répondu 
positivement. 
 
Ilan Garcia nous présente également les défis 2017 de l’ASSVR 
 

- Il y a de nombreux changements en cours dans le système des cours, des certifications, etc. Ceci est très 
difficile à gérer pour les moniteurs. M. Garcia s’en excuse pour l’ASS. 

- L’OCVS a sollicité l’ASSVR en janvier pour donner des cours à tous les élèves de 9H (cycle d’orientation) 
sur la prévention des séismes d’ici au mois de mars ce qui représente 9000 à 12'000 élèves. 

- L’OCVS a comme volonté que, à partir du 1er janvier 2018, toutes les personnes ayant fait un cours BLS-
AED soit informées lorsque quelqu’un subit un arrêt cardiaque et puisse venir en aide s’il se trouve à 
proximité du patient. Cette méthode a déjà fait ses preuves au Tessin puisque, selon des chiffres, il y a 
30% de réanimations réussies au Tessin contre 5% en Valais alors que ces deux cantons sont 
topographiquement comparables. Même s’il faut prendre ces chiffres avec des pincettes, une disparité 
entre les cantons existe bel et bien. Le but est de mettre sur pied un système efficace pour intervenir et 
porter secours. On est actuellement au stade de pré-projet et tous les samaritains seront informés en 
temps voulu de la manière dont ce système sera mis en place. Ce projet est également une manière de 
recruter de nouveaux membres 

- L’ASSVR veut recruter de nouveaux membres et redynamiser certaines sections. Le groupe jeunesse mis 
en place est dynamique, tous les membres essaient de s’associer par exemple en participant à des 
événements tels que, par exemple, « hérisson sous gazon » (festival pour les enfants) qui aura lieu les 10 
et 11 juin à Charrat. Un film publicitaire a également été publié sur facebook par l’ASSVR dans le but de 
recruter de nouveaux membres. Ce film, neutre mais faite par des professionnels a été fait par la fondation 
humanitaire qui a donné CHF 10'000 pour la réalisation et la diffusion. Nous visionnons ce film à la fin de 
l’assemblée. 

 
Enfin M. Garcia annonce la démission de la secrétaire de l’ASSVR, Marjorie Caloz suite à des différents conflits. 
Cette dernière a envoyé un mail « musclé » à tous les présidents de section pour les informer des raisons de son 
départ. Ilan Garcia annonce que le comité de l’ASSVR est disponible pour en parler si besoin. Il souhaite 
cependant que le 25 mars à la maison bourgeoisiale de Chippis (18h), lors de l’assemblée des délégués à laquelle 
il espère nous voir nombreux, les choses soient closes. 
 
Enfin Eric Voutaz, représentant de la Commune de Sembrancher, prend la parole. Il remercie les membres de la 
section pour leur présence. Il relève leur dévouement, les nombreuses heures passées à « relever et encourager » 
ainsi que la collaboration avec la commune. 
 

La parole n’étant plus demandée, Françoise Darbellay-Dorsaz clôt l’assemblée à 21h05 et invite les personnes 
présentes à partager une agape. 

 
 
 

 Section des Samaritains d’Entremont 
 Romaine May Dumoulin 

 
 
 



Section des samaritains d’Entremont 
Case Postale 26 

1933 Sembrancher 

  

   

 7 

 
 
 
 
 
 

 
 

ANNEXE 1 : postes 2016 
 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Janvier 2 3 2 2 1 0 

Février 0 0 0 2 1 0 

Mars 0 1 1 1 0 0 

Avril 4 2 4 3 2 3 

Mai 4 3 4 3 5 2 

Juin 5 5 5 4 3 5 

Juillet 4 6 4 5 4 8 

Août 4 4 6 7 6 12 

Septembre 4 5 5 4 6 6 

Octobre 1 2 4 1 0 0 

Novembre 0 0 0 0 0 0 

Décembre 0 0 0 0 0 0 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de 

poste 28 31 35 32 28 36 

Nombre 

d'heures 1030 1000 1200 1060 1190 1198 
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ANNEXE 2 :  
liste provisoire des postes sanitaires 2017 

 
 

Match de reines Châble 22-23 avril  
Course des écoles  Orsières mai  
Enduro Châble  6 mai  
St Jean Rock  Levron 30 juin 1 juillet 
Tour du val de Bagnes Bagnes 4 juin  
Trail VSB Entremont 8-9 juillet 
Alp en fête Verbier 30 juillet 
Tournoi populaire  Orsières 14-15-16 juillet 
Trail du Vélan Bourg-St-Pierre 29 juillet 
Verbier Festival & Académy Verbier 21 juillet au 6 août  
Vélo Châble-Mauvoisin Bagnes 23 juillet 
Fête patronale  Fionnay 15 août 
1er août  Versegères 1er août 

Trophée des Combins Fionnay-Panossière 5-6 août 
Forcethon Verbier août  
Grand Raid Verbier 18 août 
Swiss Downhill Cup VTT Verbier 25-26-27 août 
Verbier Bike Fest Orsières 8-9-10 septembre 
Meuh Day Orsières 09 septembre 

Champex’Stival Champex 19 août 
Fête du Gout Châble 23-24 septembre 
Désalpe  Sembrancher  23 septembre  
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Annexe 3 : programme HELP 

 
Date Lieu du cours Thème du cours Moniteurs 

13 Janvier Orsières Rencontre, jeux de connaissance, 
quiz 

Sarah – Marieso - 
Robin 

3 Février Bourg-St-Pierre  Cours Avalanche - hypothermie Emmanuel – (Marmy) - 
Yann 

3 Mars Vollèges Communication radio – approche 
trauma 

Emmanuel - Yvan 

7 Avril Montagnier Théorie – Position latérale – Trivial 
Poursuite 

Sarah – Justine - Robin 

Mai (à définir) Exercice en collaboration avec les 
pompiers 

Robin - Emmanuel 

2 Juin Sembrancher Urgence cardiaque et réanimation Yvan – Robin - Emile 

1 Septembre Montagnier Momification - immobilisation – 
matériel d’urgence 

Sarah – Yvan - Emile 

Octobre Entremont Cours intersection ? Emile - … 

10 Novembre Orsières Urgence cardiaque et réanimation Justine – Estéban - 
Yvan 

2 Décembre À définir Sortie de fin d’année Robin – Sarah – 
(Justine) - … 

 
Lieux des cours : 
Orsières : Dans le local PC, derrière l’école de La Proz 
Vollèges : Dans le bâtiment communal 
Sembrancher : Au sous-sol de l’école primaire 
Montagnier : Dans l’abri PC sous la Providence 
Bourg-St-Pierre : A définir 
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ANNEXE 4 : comptes 2016 
 

PRODUITS 2016 budget 16 
 

CHARGES 2016 budget 16 
 

        
Produits postes sanitaires  41 140.00      40 000.00     

 
Indemnités postes sanitaires  30 539.60      28 000.00     

 
Produits don du sang  1 440.00      1 400.00     

 
Indemnités et frais don du sang  1 166.30      1 500.00     

 
Produit cours sauveteurs  12 875.00      13 000.00     

 
Indemnités sauveteurs  5 000.00      8 000.00     

 
Produits entreprises  7 570.00      10 000.00     

 
Indemnités entreprises  6 080.00      10 000.00     

 
Produits samaritains  2 800.00      5 000.00     

 
Indemnités samaritains  3 735.00      2 000.00     

 

    
Helps (moniteurs et frais)  1 080.00      1 000.00     

 

        
Produits cotisations  3 800.00      3 400.00     

 
frais de formation  260.00      2 000.00     

 
Subventions  2 800.00      1 000.00     

 
frais cours, certificats,…  6 216.00      7 500.00     

 
Intérêts et frais bancaires  17.15      150.00     

 
achat et frais matériel  2 746.95      2 000.00     

 
Participation des membres 

            900.00              1 500.00     
 

contribution ASS/ASSVR  2 782.00      2 500.00     
 

pour nouvelles tenues frais de bureau  999.75      1 500.00     
 

    
loyer  100.00      100.00     

 
Autres ventes et prestations 

de services 
         1 255.75                         -       

 

publicité  1 323.60      2 000.00     
 

frais bancaires  -        60.00     
 

    
Assurances AVS/LAA  1 313.25      1 600.00     

 

    
Taxes radios  350.40      -        

 

    
sorties annuelles et animations  742.60      2 000.00     

 
  

   
autres charges  -        500.00     

 
  

   
amortissements  7 150.00      5 000.00     

 

    
frais + assurances remorques  3 483.00      3 500.00     

 

        
Perte de l'exercice  470.55      5 310.00       Bénéfice de l'exercice       

  
       

Total produits  75 068.45      80 760.00     
 

Total charges  75 068.45      80 760.00     
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ANNEXE 5 : budget 2017 
 
PRODUITS 2016 budget 2017 

 
CHARGES 2016 budget 2017 

       
Produits postes sanitaires  41 140.00      40 000.00     

 
Indemnités postes sanitaires  30 539.60      28 000.00     

Produits don du sang  1 440.00      700.00     
 

Indemnités et frais don du sang  1 166.30      700.00     

Produit cours sauveteurs  12 875.00      13 000.00     
 

Indemnités sauveteurs  5 000.00      8 000.00     

Produits entreprises  7 570.00      10 000.00     
 

Indemnités entreprises  8 160.00      10 000.00     

Produits samaritains  2 800.00      5 000.00     
 

Indemnités samaritains  1 655.00      2 000.00     

    
Helps (moniteurs et frais)  1 080.00      1 500.00     

  
      

Produits cotisations  3 800.00      3 500.00     
 

frais de formation  260.00      2 000.00     

Subventions  2 800.00      2 000.00     
 

frais cours, certificats,…  6 216.00      7 500.00     

Intérêts et frais bancaires  17.15      20.00     
 

achat et frais matériel  2 746.95      3 200.00     

Participation des membres 
            900.00                 500.00     

 

contribution ASS/ASSVR  2 782.00      2 800.00     

pour nouvelles tenues frais de bureau  999.75      2 000.00     

    
loyer  100.00      100.00     

Autres ventes et prestations 

de services 
         1 255.75                         -       

 

publicité  1 323.60      1 500.00     

frais bancaires  -        -       

    
Assurances AVS/LAA  1 313.25      1 600.00     

    
Taxes radios  350.40      350.00     

    
sorties annuelles et animations  742.60      2 000.00     

  
   

autres charges  -        500.00     

  
   

amortissements  7 150.00      5 000.00     

    
frais + assurances remorques  3 483.00      2 000.00     

       
Perte de l'exercice  470.55      6 030.00       Bénéfice de l'exercice     

  
      

Total produits  75 068.45      80 750.00     
 

Total charges  75 068.45      80 750.00     
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ANNEXE 6 : programme des exercices et cours samaritain 2017 en Entremont 

 

Date 
Heure 
début  

Heure 
fin Lieu Thème Cours pour Responsable  Moniteur 

11.01.17 20h00 22h00 Sembrancher Fractures et immobilisations + Prises en charges traumatiques Tous Vincent Maret Yvan Besse 

21.01.17 08h00 17h00 Sembrancher Cours d'hiver du SRE144 Secouristes Mathieu Simon   

07.02.17 20h00 22h00 Orsières Recyclage BLS AED Tous Sarah Wiget Yvan Besse 

24.02.17 19h00 23h00   Assemblée Générale + Souper Tous Comité   

10.03.17 20h00 22h00 Sembrancher Recyclage BLS AED Tous Yvan Besse Yohann Obrist 

30.03.17 20h00 22h00 Vollèges Accueil des nouveaux samaritains Nouveaux samaritains Yann Terrettaz Yvan Besse 

10.04.17 20h00 22h00 Vollèges Postes sanitaires + Situations pratiques Tous Yann Terrettaz Yvan Besse 

06.05.17 08h00 17h00 Orsières Journée de formation continue pour les "First Responders" Secouristes SRE144 Yvan Besse Vincent Maret 

24.05.17 20h00 22h00 Sembrancher Place du samaritain dans une intervention majeure (catastrophe) Tous Vincent Maret   

29.05.17 19h00 22h00 A définir 
Exercice de désincarcération avec les pompiers du Haut 
Entremont Tous Hubert Besse   

09.06.17 20h00 22h00 Orsières Appproche du patient et relations avec les partenaires Tous Sarah Wiget Yvan Besse 

09.09.17 08h00 17h00 Montagnier Journée de formation continue pour les "First Responders" Secouristes SRE144 Vincent Maret Yvan Besse 

05.10.17 19h30 22h30 A définir Exercice de désincarcération avec les pompiers du CSI BVS Tous Hubert Besse   

14.10.17 08h00 17h00 Sembrancher Cours d'été du SRE144 Secouristes Mathieu Simon   

19.10.17 20h00 22h00 Sembrancher Accompagnement psychologique des victimes et des proches Tous Vincent Maret   

12.12.17 20h00 22h00 Orsières 
Prise en charge d'une personne alcoolisée ou ayant consommé 
des substances diverses Tous Yvan Besse Yohann Obrist 

Couleurs :  
Assemblées/sorti

es Cours sama Cours et exercices donnés en collaboration 
Cours région du 
SRE144 Cours HELP 

Cours 
Secouristes 
144 
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ANNEXE 7 : programme des exercices et cours samaritain 2018 en Entremont 
 

Date 
Heure 
début  

Heure 
fin Lieu Thème Cours pour Responsable  Moniteur 

16.01.18 20h00 22h00 Vollèges Exercice sama Tous     

20.01.18 08h00 17h00 Sembrancher Cours d'hiver du SRE144 Secouristes Mathieu Simon   

06.02.18 20h00 22h00 Orsières Exercice sama Tous     

23.02.18 19h00 23h00   Assemblée Générale + Souper Tous Comité   

02.03.18 20h00 22h00 Sembrancher Exercice sama Tous     

16.04.18 20h00 22h00 Vollèges Exercice sama Tous     

05.05.18 08h00 17h00 Orsières 
Journée de formation continue pour les "First 
Responders" 

Secouristes 
SRE144 Yvan Besse Vincent Maret 

30.05.18 20h00 22h00 Montagnier Exercice sama Tous     

14.06.18 20h00 22h00 Orsières Exercice sama Tous     

06.09.18 20h00 22h00 Vollèges Exercice sama Tous     

29.09.18 08h00 17h00 Montagnier 
Journée de formation continue pour les "First 
Responders" 

Secouristes 
SRE144 Vincent Maret Yvan Besse 

17.10.18 20h00 22h00 Sembrancher Exercice sama Tous     

13.10.18 08h00 17h00 Sembrancher Cours d'été du SRE144 Secouristes Mathieu Simon   

23.11.18 20h00 22h00 Montagnier Exercice sama Tous     

11.12.18 20h00 22h00 Orsières Exercice sama Tous     

22.01.19 20h00 22h00 Vollèges Exercice sama Tous     

Couleurs :  Assemblées/sorties Cours sama Cours et exercices donnés en collaboration 
Cours région du 
SRE144 Cours HELP 

Cours Secouristes 
144 

 


