
Assemblée générale de l'ABO – VALAIS 
du samedi 10 novembre 2018 

dans les locaux de la brasserie Malternative, rue du Levant 167 à Martigny (box n°46) 
 
Présents : 3 membres du comité 
  9 membres de l'ABO-VS 
  David Crettenand et Romain (Malternative) qui nous accueillent 
Excusés : 1 membre du comité, Carole Guilbaud, démissionnaire 
  9 membres 
 
PV de l'assemblée : 
Le président, Cédric Darbellay, ouvre l'assemblée à 15h10, après le verre de bienvenue offert par l'ABO, 
bières de la brasserie Malternative, première brasserie valaisanne certifiée (et bientôt labellisée) BIO. 
 
1. Ordre du jour 

1.   Verre de bienvenue (offert) 
2.   Contrôle des présences 
3.   Bilan de l’année 
4.   Présentation des comptes 
5.   Approbation des comptes 
6.   Projets pour l’année prochaine et discussion des résultats du sondage 
7.   Réélection du comité (voir ci-dessous) 
8.   Nouvelles de l’ABO Suisse 
9.   Divers 
10. Verre de clôture (offert) 

 
2.  Contrôle des présences 
La feuille des présences circule et sera annexée au présent PV. 
Le comité s'est rencontré avec Carole Guilbaud sur son lieu de travail avant l'AG. 
 
3. Bilan de l'année 
Voici les manifestations vécues cette année : 
- Samedi 11 novembre 2017 : AG dans les locaux de la brasserie Winslow à Martigny suivie d’une visite de 

la brasserie et de la dégustation de leurs bières et de quelques friandises. 
- Vendredi 1er décembre 2017 : dégustation de 8 bières de Noël « Chez Paulette », café de la Place à 

Martigny Bourg. 
- Samedi 2 juin 2018 : Orgent-Express 2018 au Festival des Brasseries artisanales du Pont Rouge à 

Monthey. Entrée et dégustation commentée offertes par l'ABO Valais. 
- Vendredi 22 et samedi 23 juin 2018 : Festival des 5 continents à Martigny, tenue du bar des brasseries 

artisanales. 
- Samedi 15 septembre 2018 : Fête anniversaire des 15 ans de l'ABO–VS au couvert de Sembrancher 
- dimanche 21 Octobre 2018 : Rencontre avec l'ABO-VD sur leur tour de Suisse brassicole qui représente 

leur dernière manifestation avant la cessation d'activité. Rencontre dans les locaux de Malternative à 
Martigny avec dégustation et hamburgers de The Burger Truck. 

 
Retour plus en détails sur 2 de ces manifestations :  
- Le Festival des 5 Continents, s'est bien passé malgré la difficulté récurrente à trouver des bénévoles pour 
tenir le stand. Les bières de White Frontier et Hoppy people étaient servies à la pression, et l’ABO avait 
obtenue que Malternative et Winslow, deux brasseries de Martigny, puissent également présenter 2 de leurs 
bières en bouteille. 
L'ABO sera nécessairement recontactée pour la prochaine édition, les 14-15 juin 2019. Est-ce qu'on 
s’annonce partant pour renouveler l’expérience ? A discuter en comité suite au sondage et à la discussion 
de l'AG. 
 
- La Fête des 15 ans de l'ABO-VS n'a pas eu les échos escomptés, malgré le fait que 50 brasseries 
artisanales avaient été invitées et qu’un mailing avait été envoyé à environ 50 membres actuels ou anciens. 
La participation a finalement été de 16 adultes et 11 enfants de 7 ans et moins. Bien moins que pour 
l'anniversaire des 10 ans. Quelques personnes étaient excusées. 



Excellent repas élaboré par Nicolas Bontems, représentant des bières Kékette. Merci à lui. 
 
4.  Présentation des comptes : 
Xavier, notre caissier, nous présente les comptes : 
L'exercice comptable s'étend du  1er octobre  2017 au  31 octobre 2018. 
Le solde bancaire est de 11'353.- . 6.- de moins que l'an dernier. 
Les 5 Continents ont rapporté 950.-. 
Les dépenses sont : les timbres-poste et les enveloppes, l'hébergement internet, le souper du comité.  
La bonne trésorerie a permis d'offrir les agapes lors de la dernière AG, la participation au Festival Pont 
Rouge (Orgent-Express : entrée et dégustation commentée de bières) et d'organiser le fête des 15 ans pour 
le prix de 5.- aux membres / 10.- aux accompagnants pour repas et bières à volonté. 
La comptabilité a été bouclée au 31 octobre 2018 et transmise à Florence Darbellay pour vérification.  
 
5. Approbation des comptes : 
Les comptes ont été vérifiés à satisfaction par Florence Darbellay qui nous lit son message. Les comptes 
sont acceptés par applaudissements et décharge en est donnée au caissier, Xavier Perrin. 
 
6. Projets pour l’année prochaine : 
- dégustation des bières de Noël le vendredi 30 novembre 2018 à 17h. « chez Paulette », au Café de la Place 

à Martigny-Bourg 
 
Le comité doit se réunir pour définir les grandes lignes et les dates des autres événements potentiels suite 

au sondage et à la discussion lors de l'AG. L’idée serait de partir sur une formule plus participative, tant 
au niveau des dates que des types d’événements organisés. Dès lors, en fonction des réponses et de 
l'intérêt manifesté par les membres et sympathisants, les manifestations suivantes pourraient être au 
programme 2019 : 

- Souper à la bière au printemps, ou dégustation, date et lieu à fixer 
- Festival des 5 Continents les  14-15  juin 2019 sous réserve de trouver des bénévoles 
- Dégustation d'été « chez Paulette » à Martigny-Bourg 
- Orgent-Express en septembre, qui pourrait aussi se transformer en (simple) visite de brasserie, date à fixer 
- AG en novembre 2019, date à préciser, peut-être chez Bartis 
 
Une  proposition de Carole tient toujours : aller au brewpub « Vie-Montagne » à Verbier, soit pour le repas 
à la bière, soit pour l'Orgent- Express, soit en groupant les 2 événements. 
De même, on pourrait tenter une collaboration avec les Glaces Patella qui ont déjà créé une glace « bière 
limonade ». 
Nous avons aussi des premiers contacts concrets avec Zenhaüsern pour une soirée chocolats-bières. 
Autres propositions :  - dégustation de bières à «  O Salon » rue d'Octodure à Martigny 
 - visite au salon de la bière à Conthey, le 20 avril 2019 
 - prendre contact avec le nouveau tenancier du Café du Valais, qui ouvrira en avril, 

pour proposer une dégustation et avec tournoi de pétanque. 
 
7. Discussion des résultats du sondage « Sondage sur l'avenir de l'ABO Valais » envoyé à tous les 
membres anciens et actuels par infolettre du 23 octobre 2018 
24 réponses ont été reçues et les résultats, mis en forme par Xavier, sont annexés au présent PV. 
Quelques mots-clés qui résument les discussions : 
 - Ne pas être fatalistes 
 - Avoir des exclusivités 
 - Proposer un cadre qui permet de faire des découvertes 
 - Maintenir des activités phares sur l'année 
 - Bon point aux plateaux dégustations qui permettent des découvertes 
 - ABO a été décisive pour certains comme le café du Midi ou les 5 Continents 
 
 - Le maintien de l'association est-il nécessaire ? 
 - Peut-on garder les événements indépendamment de l'association ? 
 
 - On pourrait privilégier des invitations personnalisées de personne à personne 
 - On pourrait envisager de nouveaux contacts sans parler cotisation 
 - Proposer une année découverte avant de devenir membres  



 - Chercher ou proposer des membres de soutien 
   
La proposition de baisser la cotisation à l'ABO Valais à 20.- a été acceptée à l'unanimité des membres 
présents. 
 
8. Réélection du comité : 
Cédric Darbellay, Xavier Perrin, et Denise Darbellay sont candidats à leur propre succession. Carole 
Guilbaud est démissionnaire. 
Personne ne se présente. Deux places sont toujours vacantes. 
Le comité reste donc le suivant : 
Cédric Darbellay  président 
Xavier Perrin   caissier  
Denise Darbellay  secrétaire 
 
Il est réélu par applaudissements. 
 
9. Nouvelles de l’ABO Suisse : 
La Fête de la bière continue d'exister à Vevey. Elle est gérée par une association indépendante de l'ABO. 
Elle aura lieu à l'Ascension 2019 (30 mai). 
 
10. Divers : 
La discussion se termine à bâtons rompus et permet de recentrer l’ABO sur ces activités premières. Elles 
démontrent qu’il demeure un intérêt certain pour ses activités. Le Comité repart donc requinqué pour une 
nouvelle année, avec des projets et des perspectives innovantes à tester. L’avenir dira si ces espoirs étaient 
fondés ou non. 
 
Le président clôt l'AG à 16h.45. 
 
 
Puis, nous dégustons les bières de Malternative accompagnées de plats de fromages et viandes froides 
offerts par l’ABO VS. 
 
     Pour le PV   
     la secrétaire Denise Darbellay        


