Assemblée Générale du 15 octobre 2016

Présences
Les membres du comité suivants étaient présents : Walti Zuber, Yvonne Jollien-Berclaz, Cédric
Cramatte, Louise Rubeli, Mattia Gillioz, Liliana Zuber, Favre Christiane, Oliver Rendu, Amélie
Vouardoux.
Les membres suivants étaient présents : Bernard Faust, Dalida Werlen, Gertrude Frily, Ginette
Landry, Jean-Pierre Charlet, Jean Tabin, Lambert Zufferey, Sophie Zuber,
Membres excusés: Ariane Cottagnoud, Caroline Brunetti (archéologue cantonale), Cécile et JeanClaude Tscherrig, Célestin Taramarcaz, Frédéric Carrard, Jean-Marc Caloz (vérificateur des
comptes), Joanne Chassot, Marc-Etienne et Dominique Chassot, Marco Genoud, Marguerite et
Philippe Perrier, Maurizio Bevilacqua, Michel Aberson (vérificateur des comptes,) Nathalie et
Jean-Marc Barras, Nicole Reynaud Savioz, Sergio Ferreira.
1.

Mot de bienvenue du président

Walti Zuber, notre président sonne le début de l’assemblée et souhaite la cordiale bienvenue à
la première assemblée générale. Il remercie Christiane Favre, conseillère communale de la
culture, pour sa présence ainsi que toutes les personnes présentes d’avoir répondu à l’invitation
du comité.
Il donne la liste des membres s’étant excusés pour cette assemblée.
2.

Adoption de l’ordre du jour

Les ordres du jour sont distribués à l’Assemblée, qui les accepte.
3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée constitutive

L’assemblée ne demande pas la lecture du PV, elle en a reçu la version imprimée. Il sera mis sur
le site web pour consultation, tout comme le PV de cette présente assemblée.
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4.

Rapport annuel de la trésorière

Louise Rubeli, notre trésorière, propose de modifier les statuts de l’Association pour que la date
de la clôture des comptes corresponde à la période de l’Assemblée générale. Ainsi, l’exercice de
l’Association couvrira la période du 1er septembre au 31 août. L’assemblée accepte cette
modification des statuts à l’unanimité.
Elle nous présente ensuite les résultats de l’exercice, qui se montent à 3'095.30. ARAVA a
notamment reçu deux soutiens de la commune d’Anniviers (deux fois 300.-), et un don de
l’Association ASPROLUC (500.-). Les charges concernent surtout les impressions ainsi que les
frais pour le site internet (128.- par année).
Le bilan au 31 août est légèrement différent au résultat de l’exercice car deux membres ont payé
en avance leur cotisation pour l’année 2016.
Le journal de caisse est à disposition des membres s’ils souhaitent le consulter après
l’Assemblée, ainsi que la liste des membres. ARAVA compte 78 membres cotisants.
5.

Approbation des vérificateurs de comptes

Jean-Marc Caloz n’a pas pu s’acquitter de sa tâche de vérificateur des comptes. Pour la remplir,
il a délégué Simone Salamin. Ni elle, ni notre deuxième vérificateur, Michel Aberson, n’ont pu
être présents pour cette assemblée. Ils ont néanmoins tous deux signé la lettre d’approbation
des comptes.
L’assemblée approuve les comptes.
6.

Admissions et démissions au sein du Comité

Sébastien Antille représentait le village de Fang au comité. Comme il a quitté la société du
village de Fang, il a également quitté ARAVA.
Dominique Mucaria, étudiant en archéologie et histoire médiévale à l’Université de Lausanne
rejoint quant à lui le comité. Il aura une grande partie prenante dans les projets archéologiques
de 2017. Il n’a hélas pas pu être présent ce soir.
Actuellement, ARAVA peut compter sur un très bon ratio entre les membres locaux et les
membres scientifiques au sein de l’association.
7.

Approbation des admissions

L’assemblée accepte à l’unanimité ces changements.
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8.

Présentation des résultats et perspectives pour l’année 2017

Cette première année a été très riche. Nous avons créé notre site internet : www.archeologieanniviers.ch. Arava étant le nom d’un médicament, l’url www.arava.ch n’était pas disponible.
L’url choisir nous permettra un meilleur référencement.
•

Dans les moments forts à mentionner, il y a eu deux rencontres avec Caroline Brunetti,
archéologue cantonale, et Laurent Grichting, architecte des monuments en avril et mai.
Ces réunions ont permis d’aborder les projets sur le village de Fang et d’envisager les
différentes stratégies.

•

Le 24 juillet, une visite du site a été organisée dans le cadre du weekend du patrimoine
en Anniviers, avec environ 60 participants.

•

Le 3 août, une conférence a eu lieu à St-Luc dans le cadre d’un partenariat avec
l’Association Asproluc. Il y avait plus de 100 participants, ce qui constitue une très
bonne visibilité. Une cinquantaine de personnes ne sont également présentées à une
visite du site le lendemain.

•

Le 10 septembre, Philippe Curdy a fait une conférence à Vissoie sur l’archéologie des
glaciers.

Au niveau du site de Tiébagette, des panneaux d’accès ont été installés, il est maintenant très
bien indiqué. Nous remercions la commune pour son aide dans ce projet.
Nous allons maintenant préparer un dossier de recherche de fonds, qui sera finalisé pour
l’automne 2017. Il s’agit d’une tâche fastidieuse à mettre en place. Le projet doit présenter trois
volets bien distincts : la restauration des maçonneries, la fouille à proprement parler (des zones
plus étendues seront fouillées) et enfin la mise en valeur (communication au grand public).
L’archéologie cantonale tient beaucoup à ce dernier aspect. La mise en place de ce dossier
demandera beaucoup de travail, et particulièrement la partie restauration pour laquelle les
membres du comité n’ont pas d’expérience.
Des panneaux d’information fixes seront installés le printemps prochain sur le site. Il y aura
une explication plus détaillée pour certains bâtiments, et deux panneaux plus généraux sur le
site, avec notamment une carte.
Le village de Fang sera modélisé en 3D grâce à la prise de photos très précises avec un drone.
Cela sera pris en charge par Dominique Mucaria et le reste de l’équipe scientifique et nous
permettra de mieux comprendre l’organisation de ce village.
Nous souhaitons aussi effectuer des datations dendrochronologiques. Ces datations peuvent
être faites sur des poutres ou éléments en bois, et donnent la date d’abatage de l’arbre. Nous
aimerions notamment en faire une dans la maison de Gégé qui a une poutre qui semble
médiévale.
Jean Tabin nous a présenté dans la maison Monnier à Vissoie ce qui pourrait être l’entrée du
Bourg d’Anniviers, au niveau de la cave. La voûte correspond à un passage, qui constituerait
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donc le passage sous la porte du bourg d’Anniviers. Nous aimerions donc entamer une étude
des maçonneries. Il y a notamment des pièces en bois très anciennes qui pourraient être datées.
Cette tour ferait à la fois office d’entrée dans le Val d’Anniviers, et de siège des seigneurs
d’Anniviers. Cela serait donc une grande découverte, mais il ne s’agit que de premières
suppositions qui doivent être approfondies.
Lambert Zufferey a trouvé une tour aux Giettes. Il s’agit d’un bâtiment atypique pour la vallée,
qui ressemble à une tour d’habitation. Nous aimerions en faire un relevé, et cela est assez
urgent car un arbre pousse au milieu du bâtiment. Lambert a retrouvé beaucoup de chose, et
nous allons essayer de les mettre en valeur. Il va notamment gérer la carte archéologique du Val
d’Anniviers, en lien avec l’archéologie cantonale.
Nous allons probablement organiser de nouvelles prospections archéologiques. Si c’est le cas,
nous ferons un appel aux membres s’ils souhaitent collaborer au projet. Oliver nous montrera
comment cela se passe dans sa conférence en fin de séance.
Le 14 décembre, une conférence aura lieu dans le cadre de l’Association de l’archéologie
valaisanne à la médiathèque à Sion. Elle portera sur le village de Fang, entre histoire et
archéologie, par Oliver Rendu et Louise Rubeli.
Cédric nous apprend qu’il sera absent pendant une année, il est à Rome dans le cadre de son
travail doctoral. Si un membre trouve des éléments archéologiques d’importance, il est mieux
de contacter Louise, Oliver ou Mattia. Ou même Lambert qui pourra leur transmettre
l’information.
9.

Divers

Notre président rappelle aux membres qu’ils ont la possibilité de payer leur cotisation
aujourd’hui s’ils le souhaitent.
Yvonne Jollien-Berclaz, notre vice-présidente, souhaiterait organiser une journée de corvée avec
les membres de l’association. Celle-ci permettrait de se retrouver, de partager un moment de
convivialité, et d’effectuer quelques petits travaux. La journée finirait par une raclette et un
verre de fendant. Elle aura lieu le 10 juin prochain.
L’association remercie la commune qui est venue bénévolement et exceptionnellement nettoyer
le site cette année.
Un nouveau fascicule a été fait pour le résultat des recherches de cette année. Ils sont offerts à
nos membres et coûtent 5.- pour le public.
Monsieur Jean-Pierre Charlet a parlé d’ARAVA à l’association Venthona Nostra. Ils organisent
souvent des sorties et des visites, ou nous pourrions aller nous présenter à l’une de leurs
assemblées. Monsieur Charlet leur a donné les coordonnées de Cédric pour discuter
d’éventuelles rencontres ou synergies. Gaëtan Cassina fait notamment partie du comité. La
présidente s’appelle Myriam Studer.
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10.

Conférence d’Oliver Rendu

Oliver nous présente les résultats intermédiaires de son travail de master. Toute personne
intéressée peut se procurer le fascicule qui reprend les informations qu’il a partagées avec
l’assemblée.
L’assemblée est close à 20h45.
Walti en profite pour remercier toute l’équipe scientifique pour son travail et sa passion.

Amélie Vouardoux
Secrétaire
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