
Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2021 (par 

correspondance) de l’Association du Musée Valaisan des 

Bisses 

Mesdames, messieurs, chers membres de l’association, 

L’Assemblée Générale 2021 a une nouvelle fois dû être tenue par correspondance à cause des 

conditions sanitaires qui ont perdurées. Les membres de l’association ont reçu la lettre ci-

dessous au début du mois de mars 2021, avec en annexe, tous les documents mentionnés 

dans l’ordre du jour ainsi qu’un bulletin de vote pour l’approbation des points 1, 4 et 6 de 

l’ordre du jour. Nous incluons ces documents dans ce PV à la suite de la lettre et des résultats 

du scrutin. 

Avec nos meilleures salutations,   

Le comité 

 

 

  

 Aux Membres 

 de l’Association du Musée valaisan des Bisses

   

Assemblée générale de l’Association du Musée valaisan des Bisses (AMVB) 

Madame, Monsieur, Chers membres, 

 

En raison des restrictions de la pandémie qui perdure, nous sommes une fois de plus dans 

l’impossibilité de convoquer l’assemblée générale annuelle (AG) de l’AMVB. Afin de suivre les 

directives de sécurité et de rester prudent, votre comité a donc décidé de remplacer cette AG 

par une présentation écrite de l’ordre du jour suivant : 

1. Procès-verbal de l’AG du 20 juin 2020 (demande d’approbation) 

2. Rapport du président et du directeur 

3. Projets et programme d’animations 2021 

4. Comptes 2020 (demande d’approbation) 

5. Rapport des vérificateurs de comptes 

6. Budget 2021 (demande d’approbation)  

7. Etat des membres 

8. Divers 



Pour ce faire, nous joignons à ce courrier une carte de vote avec 3 questions auxquelles nous 

vous demandons de répondre jusqu’au 29 mars 2021 et de l’adresser au Musée valaisan des 

Bisses afin de satisfaire à nos statuts qui demandent que l’AG approuve : 

• Le procès-verbal de l’AG du 20 juin 2020 

• Les comptes 2020 

• Le budget 2021 

En étant persuadés que vous comprendrez que nous procédions une nouvelle fois de cette 

manière et dans l’attente de vous rencontrer au Musée, nous vous adressons nos meilleures 

salutations. 

Association du Musée valaisan des Bisses 

 Gaëtan Morard, Directeur Antoine Fardel, Président AMVB 

Annexes : 1 bulletin de vote, 1 document contenant les points 2 à 8 de l’ordre du jour 

Botyre, le 26 février 2021 

Résultats du scrutin par correspondance 

Le bulletin ci-dessous était envoyé à tous nos membres (335). Nous avons reçu 81 bulletins 

en retour. Veuillez lire les résultats dans le bulletin en rouge.  

BULLETIN DE VOTE 

Question 1 

Approuvez-vous le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2020 ? 

Oui □ 81 Non □ 0 Abstention □ 0 

 

Question 2 

Approuvez-vous les comptes de l’exercice 2020 de l’AMVB ? 

Oui □ 81 Non □ 0 Abstention □ 0 

 

Question 3 

Approuvez-vous le budget de l’exercice 2020 de l’AMVB ? 

Oui □ 80 Non □ 0 Abstention □ 1 

 

Nom  : …………………………………………. 

Prénom : …………………………………………. 

 

Ce bulletin de vote doit être retourné au Musée valaisan des Bisses, Rue du Pissieu 1, 1966 

Botyre-Ayent ou par e-mail à : contact@musee-des-bisses.ch 

mailto:contact@musee-des-bisses.ch


Assemblée générale de l’Association du Musée valaisan des Bisses 

2021 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale 2020 

Le procès-verbal de notre dernière assemblée générale se trouve sur le site du Musée 

http://www.musee-des-bisses.ch 

2. Rapport du Président et du Directeur  

Comme l’année dernière, en raison du coronavirus, le comité de l’Association du Musée 

valaisan des Bisses (AMVB), a dû se résoudre à organiser son Assemblée générale annuelle par 

correspondance. Par conséquent, nous tenons, dans ce rapport, à relever les points forts qui 

ont occupé votre comité, la direction et le personnel du Musée durant l’année 2020. 

Cependant, nous nous réjouissons vivement de vous retrouver pour notre AG en 2022. 

Déroulement de la saison 2020 

Nul besoin d’évoquer pourquoi l’année 2020 restera inscrite dans nos mémoires comme celle 

d’une variation dans le cours de nos existences. Avec une ouverture retardée et une fermeture 

avancée, la (courte) saison 2020 a duré 4 mois et a amené tout de même 2300 visiteurs au 

Musée. Le Musée a serré la ceinture et reporté la majorité de ses projets en lien avec le public 

pour se concentrer sur d’autres missions comme la mise-à-jour de sa collection.  

Malgré une baisse drastique des visites de groupes, l’été nous a finalement offert une belle 

fréquentation de visiteurs individuels et il nous a semblé que le public prenait encore plus 

conscience de la valeur du patrimoine naturel et culturel local. Nous espérons que cette 

réflexion continue et porte ses fruits en termes de tourisme quatre saisons, d’éco-tourisme et 

de protection de nos trésors valaisans.   

Dans l’optique de continuer à faire découvrir les curiosités des bisses aux visiteurs de notre 

région, le Musée s’est également concentré sur l’organisation de randonnées. Nous 

collaborons entre autres avec Anzère Tourisme pour la création d’offres touristiques et pour 

la promotion du Musée.  

Nouvelle équipe du Musée  

Afin d’accomplir des missions toujours plus nombreuses et de professionnaliser le travail de 

notre Institution, l’équipe du Musée s’est agrandie en 2020 avec l’engagement d’Éric Philippoz 

comme responsable communication et marketing (à 40%) et de Mathieu Aymon, en 2021, 

comme collaborateur scientifique, spécialisé dans l’histoire et l’archéologie (à 20%). 

  

Exposition temporaire 2020 



En septembre 2019, Le Musée a participé à l’organisation d’une grande fête marquant la sortie 

du billet de 100.-. Cette journée mémorable était également l’occasion de vernir notre 

exposition temporaire bisannuelle, créée en collaboration avec la BNS, intitulée « Le bisse 

d’Ayent sur le billet de 100.- ». Cette exposition sur le processus de création et de fabrication 

du billet a pris fin en octobre 2020.  

Expositions extérieures  

Dans le cadre de la performance artistique « Bisses : trajets de vie », notre maquette de bisse 

grandeur nature de 16 mètres de long, a été exportée à Genève dans une galerie d’art, puis 

dans une maison de retraite (octobre 2020). Ce voyage nous a permis de ramener dans nos 

bagages une nouvelle maquette de 75 mètres de long conçue par les étudiants de l’ECAL que 

nous allons installer dans la région.   

« Destination Collection » : le Musée a participé avec 37 autres Musées à une exposition 

cantonale autour du rôle des institutions muséales et de leurs collections. Celle-ci a été 

prolongée et est encore en cours actuellement au pénitencier de Sion.  

Animations 

Evidemment, notre programme d’animations a été revu à la baisse avec des annulations (les 

Marchés du Bisse et la Nuit des Musées) et des reports (la Fête des 400 ans de la Maison 

Peinte, les rencontres Unesco en Belgique et Autriche…). Malgré cela, nous avons organisé et 

participé à quelques journées :  
 

• Souper des bénévoles du Musée le 17 janvier  

• Conférence pour le TCS à Villars le 27 janvier  

• Travaux collectifs sur le bisse d’Ayent le 25 juin  

• Randonnée pour Valrando le 28 juin 

• Vernissage du livre sur les bisses d’Armand Dussex le 18 juillet 

• Passeport vacances au Musée le 27 juillet  

• Conférence pour l’exposition « Destination collections » le 06 septembre  

• Journées Européennes du Patrimoine le 12 septembre  

• Foire du Valais le 07 octobre : participation à la journée tourisme  

Au niveau cantonal 

L’ouverture retardée a paradoxalement apporté un flot de nouvelles réjouissantes. Tout 

d’abord, notre collection a été reconnue d’intérêt cantonal par l’Etat du Valais, marquant 

l’importance du travail effectué depuis une dizaine d’année par notre institution. Ensuite, le 

Musée bénéficie d’un soutien financier pluriannuel de la commune d’Ayent, qui a été 

complété par celui du programme d'aide à la sauvegarde du patrimoine culturel du Canton du 

Valais. A ces bonnes nouvelles s’ajoute encore la mise-en-place d’un partenariat scientifique 

conclu avec les archives du Canton.  



Sur la base du Règlement sur la sauvegarde du patrimoine culturel, le Département de la 

santé, des affaires sociales et de la culture, par décision du 17 juin 2020, nous a octroyé une 

aide financière annuelle de Fr. 50'000.- pour les années 2020 à 2023. Ce soutien est 

conditionné au respect d’un cahier des charges signé par les deux parties ; l’engagement du 

personnel supplémentaire cité ci-dessus permettra de remplir au mieux nos obligations. 

Nous tenons ici à remercier pour l’accueil favorable et pour l’appui de notre dossier : Patricia 

Constantin – Présidente de la commission d’éducation, de la culture et du sport, Jacques 

Cordonnier et Anne-Catherine Sutermeister – ancien et nouvelle cheffe du service cantonal 

de la culture et Léa Marie d’Avigneau – Conseillère patrimoine culturel.  

Association des Bisses du Valais   

Depuis 3 ans, notre directeur Gaëtan Morard représente le Musée au sein de l’Association 

valaisanne des Bisses et il a été nommé co-président de cette association avec Théo Schmidt. 

L’actuel comité de l’ABV considère comme indispensable la mise-en-place d’une forte 

collaboration entre les différentes institutions « Bisses » du Canton. Le nouveau site Internet 

commun, qui sera activé dans les prochaines semaines, est la concrétisation de cette volonté.  

Afin de valoriser les efforts des collectivités dans le maintien du patrimoine, l’ABV organise le 

concours du Bisse de l’année qui a récompensé le bisse du Bärgeri en 2020. Ce bisse a 

également reçu le prix du paysage de l’année par la SLFP. En 2021, c’est le Bisse du Trient qui 

recevra la récompense du Bisse de l’année.  

Finalement, l’ABV participe au projet UNESCO consacré à la sauvegarde du patrimoine 

immatériel autour de l’irrigation traditionnelle. En 2020, les rencontres UNESCO ont 

malheureusement été reportées, mais le travail de coordination continue pour un dépôt du 

dossier à l’Office Fédéral de la Culture probablement en 2022.  

Bisse d’Ayent 

L’année 2019 a été marquée d’une pierre blanche par l’inauguration du nouveau billet de 100 

francs. Les différents partenaires impliqués dans l’organisation de cette manifestation ont 

tous tiré un bilan positif de cette collaboration et ont souhaité que ce groupe de travail 

poursuive son activité de coordination des projets ayant traits à la valorisation des bisses sur 

la commune d’Ayent. Ce groupe de travail composé de représentants du Conseil communal, 

du Consortage du Grand Bisse d’Ayent, d’Anzère-Tourisme et du Musée s’attèlera à définir les 

priorités : 

• Pour le Bisse d’Ayent : réalisation et inscription au réseau des chemins pédestres du 

chemin de la prise d’eau, examen de la liaison jusqu’au Bisse de Lens et mise en valeur 

de la cascade du « Pissieu Blanc » et des écluses.  

• Pour le Bitailla : procédure de réfection des berges en collaboration avec l’Office 

cantonal des améliorations structurelles.  



Notre association est partenaire de ces projets, tout d’abord, par sa mission de conservation 

du patrimoine, et, en sus, dans le but d’avoir une offre culturelle et touristique dans les 

environs du Musée, afin d’accueillir des groupes dans un Musée vivant et à ciel ouvert.  

Au cours de 2020 nous avons poursuivi, en collaboration avec les services communaux et les 

bénévoles, la remise en état du chemin de la prise d’eau du bisse d’Ayent. Son dernier tronçon, 

dans les éboulis, a nécessité une remise en état presque totale du chemin. D’autre part, la 

traversée du torrent à la sortie des Folleys et au départ vers Pro Dussex, a subi de forts dégâts 

en raison des avalanches survenues en fin d’hiver. Il a fallu totalement refaire le chemin dans 

le lit du torrent pour construire un accès provisoire.  

Et encore….  

Nous terminons l’année avec le sentiment d’une courte mais intense saison qui nous donne 

l’énergie et la motivation pour démarrer pleinement la prochaine. Nous nous réjouissons 

d’ores-et-déjà de vous retrouver en 2021.  

Au nom de toute l’équipe du Musée valaisan des Bisses : merci de votre soutien et de votre 

intérêt ! Merci aux visiteurs, merci à nos partenaires et sponsors, merci à la commune d’Ayent, 

à l’Etat du Valais et à Anzère tourisme et surtout, un énorme MERCI à notre personnel et nos 

bénévoles qui sont toujours présents en cas de besoin, malgré les incertitudes. 

Antoine Fardel, Président Gaëtan Morard, Directeur 

3. Projets et programme d’animations 2021 :  

Projets 

Comme vous vous en doutez, notre programme et nos projets pour l’année 2021 ont été à 

nouveau compromis par la situation liée au Coronavirus. La grande fête prévue pour les 400 

ans de la Maison peinte (qui abrite le Musée) et qui avait été reportée à l’automne 2021 n’aura 

malheureusement pas lieu sous la forme prévue. Cependant, nous travaillons sur une formule 

qui sera adéquate dans toutes les conditions, avec des solutions sous forme de vidéos pour 

aller à la rencontre du public.  

De même, notre exposition temporaire 2021-2022 démarrera le samedi 24 avril lors de 

l’ouverture saisonnière du Musée. Elle portera sur les « Consortages de bisses » en posant la 

question de l’avenir des consortage et comprendra une partie sous forme numérique.  

 

 

Programme d’animation provisoire 

Au Musée cette année :  



Ouverture du Musée 
Vernissage Exposition « Consortage » 

Samedi 24 avril à 11h  
 

Marché du Bisse de printemps et Fête de 
la Nature 

Dimanche 30 mai 
Marché et animations 

Journées européennes du patrimoine Samedi 11 septembre  
Visites à thèmes « Maison Peinte » 

Fête des 400 ans  
Théâtre itinérant 

17-18-19 septembre  
24 et 25 septembre  

Fête des 400 ans 
Bligoût au Pissieu 

Dimanche 26 septembre 
 

Nuit des Musées  
(Fermeture annuelle) 

Samedi 06 novembre  
Animations gratuites  

 

Sur les Bisses :  

Mise-en-eau du Bisse Ayent  Début juin  

Bisse de l’année avec ABV Samedi 05 juin  
Randonnée sur le Bisse du Trient 

Randonnée guidée avec Catherine 
Jacquemettaz 

Vendredi 17 juin  
Musée - Bisse de Montorge  

Randonnée avec Valrando  Samedi 19 juin  
Torrent Neuf - Musée  

AG de l’ABV et randonnée  Dimanche 20 juin  
Randonnée sur le Bärgeri 

Passeport Vacances  Juillet  
Activités pour les enfants  

Randonnée guidée avec Catherine 
Jacquemettaz 

Jeudi 22 juillet 
Barrage de Tseuzier - Musée 

Randonnée guidée avec Catherine 
Jacquemettaz 

Vendredi 20 août 
Bisse de Lens - Musée 

Randonnée guidée avec Catherine 
Jacquemettaz 

Vendredi 10 septembre 
Musée – Bisse de Clavau 

 

Il est évident que ces différents évènements sont sujets à être modifiés, reportés ou annulés 

en fonction des conditions sanitaires.  

 

 

 

4. Comptes 2020 :  

Les comptes détaillés de l’exercice 2020 peuvent être consultés sur demande au musée. 



Recettes  

Cotisations 19'309.- 
Entrées et visites guidées 19'927.- 
Bisse'troquet et ventes de produits 13’436.- 
Subvention communale 120'000.- 
Subvention cantonale « protection du patrimoine » 50'000.- 
Partenariats - Dons - divers 1'831.- 
Mandats  3’323.- 
Projet spécifique 400 ans 23'000.- 
TOTAL 250’826.- 

 

Dépenses 

Charges exploitation (Frais associations et bâtiments) 47'401.- 
Dépenses directes (Frais buvette, animations, expo et musée) 16'931.- 
Charges administration (Frais de gestion et promotion) 18'738.- 
Salaires et charges personnel 115'073.- 
Projet spécifique 400 ans 15'000.- 
Amortissements 14'980.- 
Intérêts et Frais Banque  1'575.- 

  
Total 229'698.- 

 
Bénéfices de l’exercice 21'128.- 

 

Malgré une baisse des entrées et des soutiens de la part des entreprises, l’année comptable 

2020 se termine avec un bénéfice de 21'128.- après amortissements. Ce chiffre s’explique tout 

d’abord car le projet des 400 ans a été déplacé en 2021 et une partie des fonds reçus ont été 

reporté. Il reste donc 20'000.- pour ce projet spécifique. De plus, nous avons reporté ou annulé 

plusieurs projets. Grâce à une bonne gestion des dépenses et aux subventions cantonale et 

communales nous avons pu engager du personnel et traverser cette année de crise, sans subir 

de pertes financières conséquentes, tout en assurant la qualité de nos missions scientifiques.  

Le capital propre de l’association s’élève à 86'730.- à la fin 2020 



5. Rapport des vérificateurs de comptes

 



6. Budget 2021 

Malgré les incertitudes, nous poursuivons toujours notre objectif d’atteindre 300'000.- de 

budget courant, afin de travailler sereinement sur nos missions de conservation, transmission 

et recherche scientifique. Notre budget 2021 comprend, en plus, un gros poste pour le projet 

des 400 ans de la Maison Peinte (130'000.-). Ces dépenses seront couvertes par les demandes 

de fonds et n’impacte pas le fonctionnement courant du Musée.    

Entrées   
  
Cotisations 20'000.- 
Entrées et visite guidée 26'000.- 
Bisse'Troquet et vente de produits 24'000.- 
Subventions communales 120'000.- 
Subventions cantonales 50'000.- 
Partenariats - Dons libres 15'000.- 
Mandats – Investissements Musée 20'000.- 
Projets 400 ans et Exposition temporaire 21-22 160'000.- 
Total 435'000.- 
  

Dépenses  
  
Salaires et charges 150’000.- 
Charges exploitations (Frais associations et bâtiments) 50'000.- 
Charges administratives (Frais de gestion et promotion) 25'000.- 
Dépenses directes (Frais buvettes, animations et musée) 40'000.- 
Frais projets 400 ans et Expo temporaire 21-22 150'000.- 
Amortissement et Banques 19'000.- 
  
Total 434’000.- 

 

7. Comité pour 2021 

Composition du Comité 2021 :  

• Antoine Fardel : président 

• Catherine Jacquemettaz : vice-présidente 

• Jasmine Veser : secrétaire  

• Joël Morard : trésorier 

• Pierre Girardin : membre  

 

 

 



8. Etat des membres  

A la fin de l’exercice 2020, notre association comptait un effectif de 343 membres dont 178 

membres « individuels », 105 membres « associatifs », 18 membres de « soutien », 31 

membres « exonérés » et 11 membres « donateurs ». En 2020, 14 membres ont démissionné 

ou sont décédés et 15 nouveaux membres ont rejoint notre association.  

9. Divers 

Toute l’équipe de l’Association profite de l’occasion pour remercier : 

• Le Conseil Communal d’Ayent, son Président, sa conseillère à la culture et les 

collaborateurs du service technique et des travaux publics,  

• Le Comité du Consortage du Grand Bisse d’Ayent et son Président, 

• Les Comités d’Anzère-Tourisme et de la Société de développement et leur Directeur  

• Gaëtan, Lory, Éric et Mathieu pour leur engagement et pour toute l’activité qu’ils 

déploient pour faire vivre et connaitre le Musée des Bisses et pour le représenter au 

sein des différents organismes liés aux bisses. 

• Jean-Jacques Dussex pour sa collaboration et pour la place qu’il nous met à disposition 

pour notre communication dans l’Agache  

• Les bénévoles qui collaborent toute l’année à l’entretien du Musée et aux différentes 

manifestations, 

• Les membres du comité  

• Et vous tous enfin sans qui le Musée valaisan des bisses ne serait pas ce qu’il est. 

Merci de votre lecture 

 

Fait à Botyre, le 23 février 2021.  

Antoine Fardel :         Joël Morard :

        
       

       

 

      

 


