Procès-verbal de l’Assemblée générale du 9 mai 2019
1. Accueil de Mme Maryline Morard , présidente de Via Mulieris
Mme la Présidente remercie Mme Virginie Gaspoz de son accueil en la commune
d’Evolène dont elle est la présidente et souhaite la bienvenue à toutes les personnes
présentes à l’Assemblée générale de Via Mulieris à la salle du cinéma d’Evolène.
Les personnes suivantes sont excusées : Fabienne Bochatay Morel, Rebecca Crettaz,
Isabelle Darbellay Métrailler, Caroline Dayer, Béatrice Etter, Nicole Jaquemet, Justine
Luisier, Géraldine Marchand Balet, Fernande Melly, Margot Schütz, Martine Stettler
2. Mot de bienvenue de Mme Virginie Gaspoz
Madame la présidente de la commune d’Evolène souhaite la bienvenue à Via Mulieris et
dit son plaisir d’accueillir un mouvement qui défend la cause des femmes dans l’histoire.
Elle est heureuse de recevoir dans sa commune l’assemblée générale d’une association,
ce qui est rare, mais qui plus est, d’une association composée en majorité de femmes !
Elle présente ensuite en quelques mots la commune qu’elle préside depuis janvier 2017.
3. Adoption du PV de l’AG 2018
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2018 est accepté à l’unanimité des membres
présent-e-s sans modification.
4. Rapport de la Présidente de Via Mulieris
Madame la Présidente remercie le comité de Via Mulieris de son engagement à ses côtés
et plus particulièrement Chantal Bournissen qui a organisé l’assemblée générale
d’Evolène. Madame la Présidente de Via Mulieris remercie également Mme Gaspoz de
son accueil et présente le rapport annuel de l’association Via Mulieris pour l’année 2019.
Etant donné que dès 2019, l’assemblée générale a lieu au printemps et non plus en
automne, les activités de Via Mulieris qui vous sont présentées sont celles du début de
l’année 2019.
I. Réalisations en cours en 2019
* 8 mars 2019 :
Proposition au Collectif Femmes Valais de noms de Valaisannes pour rebaptiser
certaines rues de la ville de Sion :
• Mélanie Chappot (1813-1852), condamnée à la prison à perpétuité pour infanticide
• Hélène Rey (1819-1880), sage-femme interdite de pratique pour cause d’opinions
politiques
• Berthe Roten-Calpini (1873-1962), peintre de la nature et du paysage, proche de
l’Ecole de Savièse
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• Marguerite Burnat-Provins (1872-1952), peintre, Ecole de Savièse, créatrice du
Heimatschutz.
• Marie-Rose Zingg (1897-1975), créatrice de la pouponnière valaisanne
• Marie Métrailler (1901-1979), tisserande d’Evolène
• Renée de Sepibus (1901-1989), fondatrice de l’Association suisse pour le suffrage
féminin.
• Adeline Favre (1908-1983), accoucheuse en Anniviers et à Sierre
• Corina Bille (1912-1979), écrivaine, Prix Schiller et prix Goncourt.
• Marie Quinodoz dite Marie des Collines (1914-1979), rédactrice du premier
dictionnaire du patois d’Evolène, tenancière de bistrot
• Pierrette Micheloud (1915-2007), écrivaine, poétesse et peintre
• Iris Von Roten (1917-1990), écrivaine
• Simone Guhl Bonvin (1926-2013), peintre, graveuse et décoratrice d'édifices
• Germaine Luyet (1928-1971), peintre, graveuse et dessinatrice
• Françoise Vannay-Bressoud (1945-1998), politicienne et féministe engagée pour
l’environnement
• Carole Roussopoulos (1945-2009), féministe, vidéaste et réalisatrice de
documentaires
* 11 mars 2019 :
Invitation de l’Office cantonal de l’égalité et de la famille pour la projection en avantpremière du film Female Pleasure suivie d’un apéro-réseautage avec les autres
associations féminines du canton.
II. Conférences et journées projetées
* 21 mai 2019 : Journée du BPW Valais
Histoire des femmes en Valais par MF Vouilloz Burnier
* juin 2019 : Science Valais
Science Valais a choisi Via Mulieris comme institution du mois de juin 2019 ; Emilie
Bruchez propose sur facebook un concours avec une récompense (un livre sur l’Histoire
des femmes en Valais et un DVD du colloque 2017) ; elle présentera l’une des
historiennes du comité.
*14 juin 2019 : Grève des femmes
Participation aux manifestations prévues par le Collectif Femmes-Valais à Sion lors de
cette journée.
*29-30 juin 2019 : deux journées wikipedia à Sion
Samedi 29 juin 10h-17 h contribution à la médiathèque de Sion
Soirée : repas et rituel de commémoration pour les sorcières brûlées en Suisse et dans le
Valais suivie d'une fondue !
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Dimanche 30 juin 10h-14 h visite des lieux emblématiques de la chasse aux sorcières
soit dans la ville de Sion avec une historienne, soit à Ernen avec une médiéviste
spécialiste de l’histoire de la sorcellerie en Valais, Mme Chantal Ammann, membre de
Via Mulieris.
III. Projets 2019, actuellement en cours
a- Réalisation de films à partir du recueil de témoignages de Valaisannes
En vue de la commémoration des 50 ans de l’obtention du droit de vote par les femmes
du canton en 2020, nous ambitionnons de produire un film d’une vingtaine de minutes
qui soit dynamique !
b- Etude historique sur la pouponnière valaisanne
Mme Marie-Rose Zingg a été la fondatrice du premier lieu d’accueil destinée aux enfants
orphelins et aux mères célibataires à Sion.
Les travaux sont en cours et une collaboration avec l’Aslae et la ville de Sion a été mise
en place.
c- Wikipermanence avec l’association Les Sans Pages
La rédaction de portraits de femmes valaisannes sur wikipedia ; publication des articles
consacrés aux personnes suivantes durant l’année 2019 :
- Noémie Lamon, éthologue et biologiste
- Madeline Heiniger, politicienne, présidente de la commission de justice du Grand
Conseil
- Françoise Bonvin, sorcière condamnée puis acquittée
- Helena Scheuberin, sorcière autrichienne acquittée
- Marie-Bernard Gillioz Praz, vigneronne-encaveuse
- Corinne Clavien-Defayes, œnologue cantonale
- Christelle Magarotto, écrivaine, peintresse, journaliste
- Oh Mu, artiste, illustratrice et chanteuse
- Carmen Jaquier, réalisatrice et cinéaste
- Virginie Gaspoz, présidente d’Evolène
IV. Membres de Via Mulieris mises à l’honneur à la fin 2018 et début 2019:
Nous sommes très heureuses de constater que plusieurs de nos membres ont été mises
à l’honneur à la fin de l’année 2018 et au début de 2019 ; nous félicitons notamment les
personnes suivantes:
* Madline Favre dont l’ouvrage consacré à Suzanne Necker, fondatrice de l’hôpital
parisien du même nom au XVIIIe siècle, a été verni le 14 décembre 2018 à la Maison du
sel à Martigny-Bourg.
* Odile Ammann pour la parution dans le journal Le Temps du 30 décembre 2018, d’un
article consacré à Iris von Roten.
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* Parution des portraits d’Odile et Rosemarie, le 30 janvier 2019 dans le Journal Le
Courrier ; c’est le résultat du travail de deux étudiantes de la Haute école en travail
social de Sierre (sous la direction de leur professeure Clothilde Palazzo-Crettol).
* Parution en ligne, le 8 mars 2019, du portrait de Jasmina Cornut réalisé par Science
Valais
V. Les collaborations de Via Mulieris
Conformément à ses objectifs, Via Mulieris a établi de nombreuses collaborations depuis
sa création en 2014 ; il faut citer notamment :
- La Haute Ecole de Travail social, HES-SO Valais-Wallis
- L’office cantonal de l’égalité et de la famille (OCEF)
- Les archives de l’Etat du Valais
- La ville de Sion
- Le collectif Solidarité Femmes Valais
- La société Patrimoine Hérémence
- La société académique du Valais (SAVs)
- La société d’Histoire du Valais romand (SHVR)
- L’association sédunoise des lieux d’accueil de l’enfance (ASLAE)
- Les archives de la RTS
- L’association les Sans PagEs
VI. Quelques mots sur la vie de l’association Via Mulieris
L’association Via Mulieris compte actuellement 127 membres.
En 2018, 5 membres nous quittées mais nous avons eu le plaisir d’accueillir 18
nouveaux membres.
Le comité est actuellement composé de :
Madame Maryline Morard
Madame Marie-France Vouilloz Burnier
Madame Véronique Borgeat Pignat
Madame Carine Antonio
Madame Denyse Betchov
Madame Jasmina Cornut
Madame Cilette Cretton
Madame Justine Luisier
Madame Claudine Maillard Coudray
Madame Margot Schutz

présidente
secrétaire
trésorière
membre
membre
membre
membre
membre
membre
membre

Les vérificatrices des comptes sont :
Madame Chantal Bournissen
Madame Clothilde Palazzo -Crettol
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VII : Dates à réserver
Le 12 juin 2019 à 18h00
Projection au cinéma Lux du film de la réalisatrice Callisto MC Nulty : Delphine et Carole,
insoumuses
Le 13 juin 2019 à 20h00
Conférence à la Ferme-asile « Pourquoi tu grèves ? L’illusion de l’égalité ».
Le 14 juin 2019
Journée de la grève des femmes dès 8h00 au marché de la vieille ville de Sion
11.00 : place de la Planta : lecture de l’appel et chant de doléances avec les Indociles
15.24 : place la Planta : Femmes bras croisés dans tout le Valais
16.30 : place de la Planta : prise de paroles des femmes
17.30 : marche à travers la ville
5. Comptes 2018
Mme la trésorière rappelle le changement dans la périodicité du bouclement de
l’exercice précédent. Ce dernier avait été réalisé sur quatorze mois, soit la période du
1er novembre 2016 au 31 décembre 2017. Dès l’exercice 2018, la période comptable
correspond à l’année civile. Cette manière de faire est plus simple et correspond
également aux statuts.
Elle présente ensuite les comptes de Via Mulieris :
A. Produits d’exploitation : 43'155.- comprenant les cotisations des membres pour
3'380.-, les provisions du projet de la Pouponnière valaisanne pour 35'000.- ; des dons
pour 1'960 ; la vente de livres/DVD pour 2'815 ainsi qu’un produit extraordinaire de
2’400 pour le remboursement des honoraires d’A.M. Production par l’OCEF.
B. Les charges d’exploitation : total de 4'225.C. Le résultat final se solde par une légère perte de 1'533 ; provoquée par la diminution
du stock de livres à la suite des ventes des Annales Valaisannes.
6. Rapport des vérificatrices des comptes
Les vérificatrices des comptes lisent leur rapport de vérification des comptes. Elles ont
eu accès à l’ensemble des pièces comptables et constatent que rien ne peut laisser
supposer que les comptes ne sont pas en ordre.
Décharge est donnée au comité pour les comptes de l’année 2018.
7. Divers
Aucune demande particulière n’est parvenue au comité. La parole est donnée à
l’assemblée qui ne la demande pas. Mme la Présidente met un terme à l’Assemblée
générale et donne la parole à Mme Gisèle Pannatier pour une conférence intitulée
« L’esprit féminin souffle sur le patois ».
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