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« En trois ans, le comité a su définir les axes d’une organisation forte,
professionnelle et sereine. » Yoann Fort, coordinateur 2013
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Avant-propos
Il y a trois ans, les buts et objectifs principaux de l’association « Fête Des
Étudiants Valais » étaient de sécuriser la manifestation traditionnelle de fin
d'année scolaire et d’éviter les regroupements sauvages à travers la ville de
Sion.

« Il est donc
temps pour nous
[…] de tirer la
sonnette
d’alarme. »

Au-delà de ces objectifs, le comité, les

sécurité et perturbé les activités des

bénévoles, les sponsors ainsi que les

bénévoles des caisses et du bar.

différents partenaires ont mis en place

L’engouement envers ce que certains

au fil des années un véritable festival

ont qualifiés de « meilleure fête

de musique destiné aux étudiants

d’étudiants de la Romandie » nous a

valaisans.

laissé sans voix.

Ce concept, issu d’une forte tradition

Il est donc temps pour nous, comité

locale, n’a cessé d’être amélioré pour

bénévole,

atteindre, à ce jour, un modèle

d’alarme. Le bilan est certes très

satisfaisant les différents partenaires,

positif, mais les moyens manquent

l’association et les participants.

cruellement. Dès l’année prochaine,

En trois ans, le comité a donc su
définir les axes d’une organisation
forte, professionnelle et sereine.

de

tirer

la

sonnette

nous aurons besoin de bien plus de
partenaires : le soutien des différentes
entreprises du canton ne devra plus
faire défaut.

Malgré ce bilan ô combien positif,
force est de constater que la fête est
maintenant victime de son succès. En
effet, plus de 4'000 visiteurs venus de
toute la Romandie ont participé à la
dernière

édition

de

notre

manifestation qui en prévoyait 2’500.

Yoann Gaëtan Fort

Ce surnombre a malheureusement

Coordinateur

démontré les limites du service de

Sion, le 13 novembre 2013
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Historique
~1975

Une tradition avant tout
Forte d’une tradition d’une quarantaine d’années, la fête des étudiants a été initiée
par des jeunes qui souhaitaient célébrer la fin des études au château de Valère. Ce
premier rassemblement est très vite devenu une coutume qui se répétera tacitement
par la suite.

2003

Première véritable organisation
Déplacée en 2003 à Vissigen pour des raisons de sécurité, la fête a été organisée
par un comité d’étudiants des différents collèges qui a fondé la première Association.
Le principe était simple : un bar au milieu d’un champ, de la musique et un service
de sécurité. Rapidement, le succès de l’évènement se crée, notamment par son
ambiance conviviale

2008

L’arrêt et les déconvenues liées
Cependant, en 2008, par manque de personnes motivées, l’association se dissout
et le relais n’est pas assuré – ou du moins pas avec le même esprit. Les problèmes
principaux se posèrent lorsque les étudiants n'eurent plus le choix et durent dépenser des sommes exorbitantes pour accéder à leur soirée. La plupart ont mis sur pied
des réunions sauvages, principalement sur le jardin public de la Planta à Sion, mais
aussi dans d'autres villes. Ainsi, beaucoup se sont enivrés sans surveillance dans
un cadre ne leur permettant pas de bénéficier d'un secours approprié en cas de
problème.

2010

Fondation de l’Association actuelle
En 2010, un groupe d'étudiants issus de différents centres scolaires du Valais décide de fonder à nouveau une association, afin de proposer une manifestation basée
sur des critères de sécurité et de préventions strictes.
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Évolution

« Notre plus
grand défi a été
de réussir à organiser notre
communication
interne. Cela a
pris du temps,
mais je pense
qu’on peut aujourd’hui être fier
de notre fonctionnement. »
Valentin Berclaz

Le premier essai de 2011

De la concurrence pour 2012

La première édition de la manifesta-

Le bilan de l'édition 2012 est positif et

tion élaborée par l’Association dispo-

montre que le comité prend maturité.

sait d’un concept axé avant tout sur la

L'organisation interne qui avait beau-

sécurité des festivaliers. Le site a

coup péché lors de la première édi-

donc été clôturé, le nombre d'agents

tion a été revue et améliorée et cela

renforcé, l’éclairage amélioré et un

a porté ses fruits.

concept sécurité détaillé a été conçu.
Chaque scénario catastrophe a également été pris en compte.

La crainte du comité était principalement liée à un phénomène de concurrence, mais avec 3'000 entrées, la

Malheureusement, la pluie a été un

manifestation n’a pas subi de forte di-

fléau difficile à gérer. Grâce à plu-

minution.

sieurs

moments

d’éclaircies,

le

nombre de participants est tout de
même monté à 2'500.

Le grand bar était lui plus grand qu’en
2011 et a été géré par 3 responsables ce qui a permis d'éviter les

Le plus gros des soucis était au bar

problèmes et de diminuer les pertes

où les bénévoles ont offert des verres

connues l’année précédente.

en grande quantité, générant ainsi
des pertes conséquentes.

Cette édition correspondait au sens
que le comité voulait donner à cette

Pour conclure, cette édition souffrait

soirée. Néanmoins, une mauvaise or-

de beaucoup d’imperfections, mais le

ganisation interne a abouti à des

cadre principal a pu être posé.

pertes de temps et d’argent.
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Le modèle de 2013
Cette 3ème édition a accueilli entre 3'500 et 4'000 festivaliers le temps d'un soir et fut
un réel succès.
Certes, des problèmes se sont posés – tant durant le montage que pendant la manifestation ou au démontage – mais le comité, avec ses compétences actuelles, est
apte à agir, afin de limiter la casse et résoudre les différentes problématiques. Par
ailleurs, il sait reconnaître ses limites et a prouvé qu'il savait appeler à l'aide suffisamment tôt et contacter les bonnes personnes.
Concernant le concept de 2013, la sécurité a été augmentée et l’infrastructure a été
significativement modifiée, donnant à la manifestation un aspect de festival. Les modifications majeures internes résident dans la résolution des problèmes de communication et la réorganisation du comité.
L’Association a encore une fois limité l'impact des fêtes sauvages et permis aux
étudiants de fêter dans un cadre sécurisé, tout en ayant une politique de prévention
efficace. Les buts principaux de l'Association sont donc encore une fois, cette année, remplis avec succès.
Néanmoins, la catastrophe pourrait arriver très vite et il est vrai que, vers minuit, la
situation était préoccupante, car le rapport « nombre d’agents de sécurité par participants » était trop élevé. À ce moment, l’issue de la soirée inquiétait le comité. On
ne dira pas qu'on a eu de la chance, mais surtout que notre équipe de sécurité était
composée de personnes d'exception et que le renfort de la police a été d'une grande
aide.
Dans tous les cas, cette édition forge le modèle de manifestation que le comité souhaite organiser. Il y a indéniablement un manque de moyens (humains, financiers et
matériels), mais une bonne collaboration avec les partenaires, l’état et la ville de
Sion permettra de s’approcher du concept d’une soirée idéale.

Fête Des Étudiants Valais
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Organisation et organes impliqués
L’Association
« Dans le positif,
je relève la
bonne constitution de l’équipe
et les bons contacts entre
nous »
Christopher
Berclaz

Fondée en septembre 2010, l’association « Fête Des Étudiants Valais » a repris le
concept de l’association « Fête Des Étudiants » en l’étendant au Valais et modifiant
considérablement ses objectifs (principalement sur la sécurité). Le comité est composé en moyenne de 10 personnes actives dans l’organisation de la manifestation
et les membres n’appartenant pas au comité sont soit des soutiens, soit des personnes ayant une implication légère dans les activités de l’Association (conception
graphique ou aide pour l’administration par exemple).

Le coaching
Les services de la jeunesse de l’État du Valais et de la Ville de Sion ont été impliqués
dès le début pour conseiller et coacher le comité. Le projet a d’ailleurs été porté par
Messieurs Paul Burgener, Blaise Crittin et Valentin Lonfat. Ces deux organes ont
également versé des subventionnements conséquents pour la concrétisation de
l’expérience.
Par ailleurs, le centre RLC Totem – à travers Messieurs Yvan Forclaz et Stéphane
Roduit – a également soutenu l’association et prodigué de nombreux conseils en
plus d’avoir prêté du matériel audiovisuel et un véhicule.
Enfin, les centres SIPE, le Centre d'Information pour la Prévention du Tabagisme
(CIPRET), Be My Angel, Addiction Valais et l’Antenne Sida Valaisanne ont activement participés au concept de prévention de par leurs précieuses collaborations et
connaissances.

La sécurité et la prévention
Une excellente coopération et entente avec la Police Municipale et la Police Cantonale Valaisanne a permis d’établir des règles de sécurité claires et efficaces pour
préserver les intérêts de tous (canton, commune, association, participants). Les
plans ainsi créés ont grandement limité les dégâts lors des rares débordements et
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Organisation et organes impliqués

les recommandations de Monsieur André-Michel Beytrison ont permis chaque année d’obtenir des résultats améliorés.
Par ailleurs, la section des Samaritains de Sion a fait l’effort lors de chaque édition
de mettre le maximum de moyens (humains et matériels) pour assurer un poste
sanitaire compétent. Les risques ont toujours été mesurés correctement par Monsieur Stéphane Witschard.

« Au niveau de la sécurité, il y a eu des moments chauds, cela a parfaitement été géré par ASP et l'équipe de Tobia; tous ont fait un immense job et
je les remercie. »
Philippe Schifferle

Fête Des Étudiants Valais
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Faits marquants
Un comité essentiellement estudiantin
Issu des différentes écoles du secondaire II ou tertiaire du Valais, le comité est principalement composé d’étudiants. Les compétences de chacun sont mises à disposition, ainsi que leurs expériences extra-scolaires.
La participation à l’Association est un
véritable bagage pour les étudiants
participant à l’organisation. C’est l’occasion de mettre en place les principes appris en cours et une multitude
de domaines sont concernés : un véritable complément aux études !
Le comité est également composé de professionnels qui permettent d’avoir une vue
différente de celle des étudiants. Cette alliance offre à tous une expérience de management hors du commun et libérée de nombreuses contraintes, une chance étant
donnée à chaque idée.

Une progression impressionnante
Depuis que le projet a vu le jour, l’ampleur de la manifestation n’a pas arrêté de
croître pour atteindre le succès (et les risques) exposé(s) dans le présent rapport de

« Le nouveau
concept d'infrastructure montre
que nous jouons
dans la cour des
grands ! »
Stéphane Mathier

gestion.
Ce constat se pose tant sur la fréquentation (respectivement 2'500, 3'000 et 4'000
participants soit +60%), que sur le total des charges et des produits (+17% hors
heures bénévoles) ou le nombre d’heures effectuées par les bénévoles.
Néanmoins, les réunions du comité ont fortement diminué l’année dernière à cause
de la distance géographique entre les différents membres et également parce que
la majorité du concept est déjà établie et ne nécessite plus de modifications.

Fête Des Étudiants Valais
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États financiers
Bilan

Le bilan final au 1er septembre 2013 montre une association saine qui a constitué
ses propres provisions pour les risques liés à son activité (litiges, dommages, …).
Elle dispose de CHF 3'106.58 de liquidités qui s’ajoutent aux créances actuelles de
CHF 409.— pour composer ses ressources financières.
Néanmoins, son fond de roulement net se monte uniquement à CHF 1'277,68. Cela
à cause des dettes non-payées au moment de la clôture et des passifs transitoires
qui constituent les futurs repas du comité et des bénévoles.
Les provisions stockées sur le compte épargne se montent à CHF 12'500.— et sont
prévues pour gérer les différents risques lié à l’activité de l’Association tels que les
déprédations, les accidents ou une mauvaise météo pouvant faire plonger les
recettes.

Fête Des Étudiants Valais

États financiers

Page 9

Analyse des résultats
Les comptes de résultat des trois dernières années présentent chaque fois un
léger bénéfice qui est réinvesti l’année suivante.

Information
Les comptes de
résultat se trouvent à l’annexe I
de ce document.

Du côté des charges, on constate une

Du côté des produits, on a une forte

augmentation

progression du chiffre d’affaire due

des

achats

aux

fournisseurs.

principalement à l’élévation de la

Dans le cadre du dernier concept
sécurité,

on

peut

remarquer

fréquentation.

un

Grâce au partenariat avec le CIPRET,

accroissement considérable des frais

un produit supplémentaire a pu être

d’infrastructure et de sécurité. Cette

généré à la rubrique « Stands ».

hausse est partiellement compensée
par

une

baisse

des

prestations

culturelles (frais d’animation).

la

comptabilité

en

se sont considérablement renforcés,
principalement en nature et cela a

Le comité a également pesé plus lourd
dans

Le sponsoring et les subventions

2013,

notamment par la réservation de
salles et l’organisation d’un souper
annuel, afin de renforcer les liens et

donné un souffle nouveau à ce projet.
Grâce à un nombre plus important
d’heures de travail offertes, le poste lié
aux bénévoles a fait un saut de +20%

favoriser une bonne ambiance de
travail.

En conclusion, la modification du projet a considérablement amplifié les charges,
mais le nombre de visiteurs supplémentaires a permis de dégager des recettes
additionnelles en plus d’une meilleure gestion du relationnel avec la Ville de Sion et
les différents partenaires.
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Appréciation des risques et perspectives
Risques financiers
L’Association a, au fil des années, constitué de nombreuses provisions qui lui permettent d’être préparée aux nombreux risques liés à l’organisation évènementielle.
Néanmoins, le risque ne se situe pas vraiment de ce côté-là, mais dans un manque
important de moyens prévu pour 2014. Le poste sécurité va monter en flèche alors
que les subventions étatiques ne devraient pas être renouvelées. Cette situation est
problématique, car la pérennité de la manifestation est mise en jeu.

« Pour ma part,
ce fut une excellente édition sur
beaucoup de
point. Je vois que
les années portent leurs fruits et
que l'on commence à être
rodé. »
Philippe
Schifferle

Risques en terme de sécurité
Suite à la séance du 30 août 2013 avec différentes entités concernées par la sécurité de la manifestation, il a clairement été défini qu’une augmentation des moyens
pour la sécurité était nécessaire et allait être subventionnée. Si cela se produit discuté durant cette réunion, il est certain que les risques inhérents à la sureté des
manifestants seront proches de zéro.

Une fête des étudiants en 2014 ?
Si les promesses des différentes entitées sont tenues, il est certain que la
manifestation aura lieu le 17 ou le 18 juin 2014.
Le nouveau comité est toujours formé de personnes compétentes et va
prochainement recruter dans les établissements scolaires pour renouveler les
postes laissés vacants.
Entre-temps, les autorisations seront demandées et un dossier de présentation
parviendra aux partenaires et institutions pour qu’ils renouvellent leurs engagements
envers la manifestation.
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Remerciements 2013
L’Association remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite des manifestations de ces trois dernières années, en particulier pour
2013 :
Les Autorités
• Ville de Sion

• ASP

• État du Valais (SCJ)

• TCS Valais

• Police municipale de Sion

• Addiction Valais

• Police cantonale valaisanne

• Le label Fiesta / Be My Angel

• Service du Feu de la ville de Sion

• Les centres SIPE

• Les établissements scolaires du
secondaire II du Valais Romand

• Le CIPRET

Notre partenaire financier

• Les éducateurs de rue de Sion

• UBS

• La section des Samaritains de
Sion

Les Fournisseurs

• Generali Assurance

• Feldschlösschen

« C’est impressionnant de voir
tant de personnes se réunir
autour de notre
projet. Cela
montre qu’il a de
l’intérêt »
Valentin Berclaz

Nos partenaires sécurité-prévention

• Le centre RLC Totem

Les personnes qui se sont considé-

• Migros Valais

rablement impliquées

Nos partenaires techniques

• Alan Comby
• André-Michel Beytrison

• Light And Sound

• Jean-Michel Sanson

• UP SA

• Les artistes

• Cap 3D SA

• Les bénévoles FDEVs

• Emery-Epiney

• Les bénévoles d’ArtYFYce

• Sodatsu Solutions

• Les stands nourritures

• Sigmacom

• Marie Barras

• Carpostal

• Marie Morard

• St-James Station

• Paul Burgener

• Hess Sécurité

• Valentin Lonfat
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Informations sur l’Association

Association « Fête Des Étudiants Valais »
c/o Valentin Berclaz
CH-1950 Sion
079 / 710 85 26
info@fdevs.ch – www.fdevs.ch

Document établi sur mandat de l’Assemblée Générale du 30 septembre 2013
Distribution libre – C-0 PUBLIC
Pour l’Association, par Valentin Berclaz, Porte-Parole
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