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01 | RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE  
 
Quelle drôle d’année, n’est-ce pas? 
 
A l’heure où Paola Riva Gapany, Loïse Pignat, Stéphane Monnier, Jean-Louis Lods et moi 
assistions à la dernière assemblée cantonale en tant que futur nouveau comité de la FRC 
Valais, le Covid commençait à circuler. Nous étions à quelques heures des grandes décisions 
du Conseil fédéral. 
 
Le bâtiment de l’EPFL de Sion, qui accueillait cette assemblée, avait déjà pris des mesures 
sérieuses pour anticiper d’éventuelles contaminations. C’était une ambiance étrange et nous 
étions loin d’imaginer ce qui allait nous attendre. 
 
Ce fut notre première et dernière rencontre en présentiel avant l’été. Nous avons dû ensuite 
nous familiariser, comme tout le monde, avec les outils numériques pour faire connaissance, 
nous organiser dans nos nouvelles fonctions, et apprendre à nous connaître. 
 
Puis l’été et ses libertés retrouvées se sont profilées. Nous étions prêts à redémarrer les 
activités. Les projets? Des conférences sur la consommation durable, des Repair Cafés, des 
ateliers Bien manger à petit prix, des conseils en budget, des chroniques dans Le Nouvelliste, 
des développements de nouvelles idées inspirées du contexte d’une consommation 
transformée par les mesures Covid, plus locale, plus écologique. Un riche programme nous 
attendait! Sauf qu’à l’aube de l’automne, les activités de terrain qui font l’ADN de notre 
association ont été remises une nouvelle fois aux calendes grecques. 
 
Nous restaient les outils numériques. Las de rester les bras ballants, nous avons organisé 
des événements à distance. Un premier webinaire a eu lieu le 26 janvier 2021, avec un exposé 
sur la consommation durable, suivi d’un autre le 22 février, sur le nourrissage des oiseaux en 
hiver. La formule semble être appréciée. Et peut-être vouée à perdurer, qui sait? 
 
 

 
Magali Di Marco 
Présidente FRC Valais 

 
  



02  |  RAPPORT DES ACTIVITÉS 
 
• Repair Cafés | Le projet est de les multiplier sur Sierre et Monthey. A Monthey, le projet 

suit son cours avec un lieu mis à disposition par le CEARC. La commune est partante pour 
financer les locaux après remise d’un budget. A Sierre, contact est pris avec l’association 
Le Satellite pour un partenariat éventuel. 
 

• Webinaires | En novembre, pour pallier l’absence d’activités liée à la situation Covid tout 
en gardant le contact de manière créative, le comité valaisan a mis sur pied une série de 
webinaires. Les premiers se sont déroulés en janvier 2021. 
 

• Conférences et ateliers thématiques | En lieu et place d’ateliers en lien avec 
l’alimentation équilibrée, une fiche a été réalisée et mise à disposition de Promotion Santé 
Valais qui l’a faite circuler. 
 
Deux animatrices Bien manger à petit prix (BMPP) ont été trouvées pour d’éventuels futurs 
ateliers et formation sur Lausanne. 
 

• Chroniques du Nouvelliste | Les cinq membres du comité se sont partagés la rédaction 
de 18 chroniques dans le quotidien pour faire connaître largement connaître la FRC Valais 
et ses valeurs. Sofia de Meyer et Christophe Barman, tous deux membres du Comité 
directeur de la FRC, ont assuré à tour de rôle les deux premières, le temps que le nouveau 
comité prenne ses marques. Puis Magali D Marco en a assuré six, Paola Riva Gapany 
quatre, de même que Jean-Louis Lods, Loïse Pignat et Stéphane Monnier ont réparti le 
solde entre eux. 

 
 
03  |  RAPPORT DU COMITÉ 
 
Magali Di Marco s’est occupée de la coordination entre le Secrétariat central et le comité, la 
transmission des informations sur les activités de la FRC. Elle a assisté aux diverses séances 
(collège des présidents, et organisation des événements 2021). 
 
Elle a notamment entrepris le contact avec les autorités sédunoises, en vue du 
développement de certaines activités sur la capitale valaisanne. Elle a également eu une 
entrevue avec le Président de la ville de Monthey, Stéphane Coppet, qui a manifesté son 
intérêt à soutenir les activités Repair Café. Malheureusement, le Covid a pour l’instant 
empêché la concrétisation de tout projet, mais ce n’est que partie remise. 
 
Paola Riva Gapany s’est principalement occupée de l’alimentation, en particulier des ateliers 
BMPP. Les premiers devaient avoir lieu le 13 janvier 2021 avec Promotion Santé Valais, mais 
ont bien évidemment été reportés. En lieu et place, une fiche thématique a été réalisée avec 
l’aide de Barbara Pfenniger, responsable Alimentation à la FRC, et distribuée aux participants 
qui avaient manifesté leur intérêt.  
 
Paola Riva Gapany représente désormais la FRC Valais au comité de Fourchette verte Valais 
et a participé à son assemble générale. Fourchette verte est un allié pour la Fête du goût du 
9 septembre 2021. Des discussions sont menées conjointement pour élaborer et mettre sur 
pied des projets communs, ou inspirés de ceux développés par la FRC: apprendre à décrypter 
les étiquettes alimentaires, alimentation spécifique des seniors ou des personnes migrantes.  
 
Stéphane Monnier a la casquette principale de caissier mais le contexte n’a pas laissé à 
l’antenne cantonale beaucoup d’opportunités d’utiliser à bon escient la somme de départ 
versée par le Secrétariat central. Et comme les activités de terrain ont manqué, le mouvement 
bancaire est vite résumé au point 6. Néanmoins, ce n’est que partie remise. Il a également 
pris contact avec un professionnel de la réparation afin de contribuer à la mise en place d’un 
premier Repair Café FRC dans le canton, dès que les conditions sanitaires en laisseront 
l’occasion. A ce jour, il s’occupe également de traiter le courrier de la FRC Valais. 



Loïse Pignat a commencé son activité par une mise en réseau notamment avec les acteurs 
des Repair Cafés existant à Sion. Elle a initié le premier webinaire avec comme invité Nicolas 
Fontaine, multi-entrepreneur et incubateur de projets durables et communautaires avec 
l’association Le Satellite. Voilà un joli exemple d’une consommation tournée vers l’échange 
de matériel ou de connaissances. Elle se réjouit de poursuivre son activité à travers des 
actions et des animations concrètes sur le terrain.  
 
Jean-Louis Lods a effectué un gros travail pour comprendre le fonctionnement de la base 
de données des bénévoles. Il s’est également occupé de contacter tous les anciens 
bénévoles, par téléphone, afin de connaître leur motivation à poursuivre leurs activités. 
Au 31 décembre 2020, la FRC Valais disposait de 23 bénévoles actifs. Durant l’année, nous 
avons enregistré quatre démissions mais avons eu le plaisir d’accueillir sept nouvelles 
recrues. Elles attendent avec enthousiasme la reprise des activités pour pouvoir s’engager 
sur le terrain. 
 
En outre, il siège à la Commission Energie et environnement de la FRC. Ce groupe interne 
réunit plusieurs experts qui planchent sur les questions cruciales sur lesquelles la FRC doit 
prendre position. Physicien, spécialiste des sciences de l’environnement ou encore retraité 
des services industriels, ils donnent tous de leur temps sur des sujets aussi complexes que la 
Stratégie énergétique 2050, la taxe poubelle ou les tarifs de l’électricité. 
 
 
04  |  RAPPORT DU BUREAU CONSEIL 
 
Le Bureau Conseil de Sion a été fermé en mars 2020 pour les raisons sanitaires que l’on 
connaît. Après réflexion, courant de l’été, le comité a décidé de ne pas le rouvrir. Son but 
premier était de recevoir des gens en vue de leur prodiguer des conseils en matière de 
consommation, il était hélas souvent destiné à recevoir des personnes ayant besoin d’une 
aide plus conséquente, qui sortaient la plupart du temps des compétences des bénévoles. 
Désormais, les membres valaisans s’adressent par formulaire de contact selon les indications 
fournies sur notre page internet: frc.ch/valais 
 
 
05  |  RAPPORT DES COMPTES 
 
Compte tenu de cette année très particulière, le rapport des comptes sera vite établi. Le 
comité de la FRC Valais a débuté avec un solde en banque de 1 000.– et le solde à ce jour 
se monte à 988.83. 
 
Les principaux mouvements sont les suivants: 
 
INTITULÉ FRANCS 
Paiement de la prime RC à la Vaudoise pour 
le Bureau Conseil, dont nous sommes toujours locataires 

221.– 

Frais de tenue de comptes 40.– 
Intérêts débiteurs 0.17 
Versement de Promotion Santé Valais 150.– 
Versement de Vente Echange à Sion 100.– 
Solde au 21.02.2021 988.83 

 
  



 


