Rapport de Gestion
ÉDITION 2016
« De nouveaux challenges se présentent et les relever va demander un
redoublement des efforts pour maintenir la même qualité de service. »
Valentin Berclaz, coordinateur
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Avant-propos
Continuant sur le modèle des dernières années, la 6ème édition de la « Traditionnelle
Fête Des Étudiants VS » a été la première à bénéficier de conditions
météorologiques excellentes attirant ainsi 4'500 personnes (un record !) dans
l’enceinte de la manifestation.
Entièrement basée sur l’expérience de

sont récompensés et garantissent

2015, cette édition a permis aux

une manifestation organisée sous

organisateurs de se focaliser sur des

avec le respect de règles avancées en

problèmes qui étaient auparavant

matière de sécurité et de prévention.

considérés comme secondaires tels
que la qualité de l’infrastructure et le
maintien d’une bonne collaboration
avec le voisinage .

Seule une augmentation des charges
suite à divers changements dans les
accords avec certains partenaires
vient légèrement noircir le tableau. Ce

Les efforts de communication avec

n’est

les riverains ont été valorisés générant

l’association

de nombreux feedbacks exploitables

moyens

pour réduire les nuisances causées

similaire en 2017.

par les festivaliers. Le site web a
également été enrichi en informations
et comporte depuis cette édition des
rubriques « parents » et « voisinage ».
La fréquentation a augmenté grâce au
beau

temps.

Ce

sont

qu’un
pour

nouveau
qui

va

éviter

défi

pour

définir

des

un

résultat

Au nom du Comité, je remercie
sincèrement les différents acteurs qui
ont

permis

de

réunir

plus

de

60'000 CHF pour la réussite de cette
manifestation.

4'500

participants de tout le Valais qui ont
pris part à l’événement avec un pic de
3'000 personnes simultanées aux
alentours de minuit.

Valentin Berclaz

A nouveau, le rapport Fiesta prouve

Coordinateur

que les efforts mis en place par

Sion, le 30 décembre 2016

l’association et les divers intervenants
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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 sur le site de Valère. Ce
premier rassemblement est très vite devenu une coutume perpétuée tacitement.

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.

2008

L’arrêt et les déconvenues liées
Cependant, en 2008, par manque de personnes motivées, l’association a été dissoute et le relais n’a pas été assuré. 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 mirent 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 une nouvelle association, afin de proposer une manifestation basée sur
des critères de sécurité et de prévention stricts.

2015

Demi-décennie : de la fête au festival
Après cinq années d’activité, le comité est désormais formé uniquement de personnes expérimentées issus de différents secteurs. La fête est devenue un festival
estudiantin dont la qualité est approuvée par le label Fiesta et reconnue par les différents partenaires.
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Une infrastructure de qualité
Ces dernières années, les frais liés à l’infrastructure ont augmenté significativement pour répondre à des exigences de sécurité et de qualité fixées par l’Association, les attentes du public et les autorités. En parallèle, des partenariats ont été
créés permettant de freiner l’augmentation de ces frais en les compensant par des
sponsorings matériels importants.
L’association bénéficie toujours d’excellents contacts avec des partenaires locaux.
Ceux-ci appliquent des rabais importants sur le matériel loué ou acheté et permet« On a bénéficié
d’excellentes offres
avec les divers
fournisseurs audiovisuels. »

tent à la manifestation de fonctionner avec une politique des prix dissuadant de fêter

Florent Aymon

pants qui ont pu voir des DJs locaux soutenus par une infrastructure audiovisuelle

Resp. infrastructure

de qualité. Les différents partenaires ont permis d’économiser jusqu’à 50% sur le

à l’extérieur du périmètre ou au centre-ville.
Ainsi, en 2016, c’est pour 40'000 CHF de matériel sonore TW Audio, 25'000 CHF de
lumières de scène et 30'000 CHF pour 2 écrans de 6 m² qui ont été installés sur
place rien que pour la scène. Le résultat a été grandement apprécié par les partici-

prix de location et certains sont mêmes venus aider à la mise en place.
Gérée par Florent Aymon, membre du Comité et habitué du terrain, l’équipe infrastructure travaille durant deux semaines pour monter les échafaudages, le matériel
scénique, les bars et mettre en place les containers. Une excellente collaboration
avec la Voirie de Sion offre à l’association un soutien matériel et humain important,
notamment dans la mise en place du barriérage, des tentes, etc.
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Prévention : aussi importante que la sécurité
Ces dernières années, de nombreuses améliorations ont été apportées au concept
sécurité et une collaboration étroite avec la police a permis de garantir que celuici réponde aux besoins de la manifestation. Parallèlement, des travaux importants
sont réalisés chaque année pour prévenir les risques liés au milieu festif.
Base essentielle édictant des consignes importantes qui permettent le respect des
différentes lois sur la jeunesse et le rappel de celles-ci (ex. âge pour la vente d’alcool), le label fiesta garantit que la manifestation réponde à des exigences en matière de prévention des risques.
Au-delà du label, la Fête Des Étudiants VS invite toujours Safer Love (ci-contre) pour
informer les participants sur les questions liées à la sexualité et prévenir les prises
de risques à ce niveau.
En partenariat avec la section valaisanne du TCS, un retour motorisé subventionné
est prévu pour éviter que ceux en âge de conduire ne prennent le volant après la
manifestation. Be My Angel est également présent et fait signer des contrats désignant des « capitaines de soirées » qui se voient refuser l’achat de tout alcool dans
l’enceinte de la manifestation.
Les éducateurs de rue du centre RLC Totem sont présents sur place pour sensibiliser les participants aux différentes thématiques. Ils essaient également de raisonner les quelques participants se montrant agressifs en les invitant au calme et à la
discussion.
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États financiers
Cette édition est marquée par un léger déficit lié à l’augmentation imprévue de
certaines charges et une baisse de la rentrée d’argent. Les comptes ont été
acceptés par l’Assemblée Générale du 29 octobre 2016.

Bilan final
Le bilan final au 29 octobre 2016 dévoile une association saine qui a constitué ses
propres provisions pour les risques liés à son activité (litiges, dommages, …). Elle
dispose de CHF 12’425.04 de liquidités qui s’ajoutent aux immobilisations pour
composer ses ressources financières.
Bilan final 29 octobre 2016
ACTIF

PASSIF

Actifs circulants
Caisse

Dettes à court terme

1'391.35

60.00

Compte postal

5'493.03

Provisions pour risques

17'500.00

Créances internes

6'872.01

Provisions pour invest.

5'000.00

Passifs transitoires

8'800.00

Capitaux propres

3'075.99

Immobilisations
Matériel de manifestation

431.15

- Cumul s/amort.

-430.15

Matériel audiovisuel

841.30

Compte d'épargne

22'500.00

Total

35'767.34

Total

35'767.34

Le bilan final laisse également apparaître une somme importante dans les passifs
transitoires qui est en partie liées aux factures à recevoir et les soupers du comité
et des bénévoles qui seront organisés ultérieurement.
Les provisions sont restées intactes, car le déficit n’est pas causé par un élément
exceptionnel tel que défini lors de la création des deux comptes y relatifs par
l’assemblée générale.
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Analyse des résultats
Les comptes de résultat des six dernières années présentent chaque fois un
bénéfice qui est réinvesti l’année suivante. En 2016, un léger déficit de 2'466.89

Information
Le compte de résultat sont disponibles sur demande motivée.

CHF a été enregistré.
Du côté des charges, on constate de

Du côté des produits, on a une légère

grandes augmentations dans divers

diminution du chiffre d’affaire qui

postes. Ceux-ci sont majoritairement

s’explique

liés aux changements de tarif des

comportement

samaritains et de la SUISA. Aucune

indélicats

provision n’a été constituée cette

consommations sur place.

année.
L’augmentation

principalement
et

de
la

par

le

bénévoles
baisse

des

La recherche de fonds a permis de
du

personnel

générer 55% de sponsoring en plus

rémunéré n’a que peu influencé le

que l’année pré’cédente. Le soutien en

compte « Frais de personnel » grâce à

matériel et prestations de la Ville de

la diminution des compensations

Sion

octroyées aux bénévoles.

10'000 CHF.

a

lui

aussi

augmenté

de

En conclusion, l’augmentation des charges intervenue juste avant la manifestation
n’a pas pu être compensée. Cela a généré un léger déficit que l’Association amortit
directement avec son capital. Elle devra prendre les mesures nécessaires pour
stabiliser le prochain compte de résultat en diminuant certaines charges et en
révisant sa politique de prix.
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Appréciation des risques et perspectives
Risques financiers
Le maintien des soutiens actuels (principalement la Ville de Sion, le TCS, l’Etat du
Valais et l’EPFL Valais-Wallis) est indispensable pour conserver le niveau des prestations au niveau de la sécurité, la gestion du personnel et la prévention. Une recherche de fonds et une optimisation des charges vont devoir être effectuées pour
stabiliser le résultat.

Programme d’activité 2017
L’Assemblée Générale a adopté le 29 octobre 2016 un plan d’activité incluant la manifestation habituelle pour le 22 juin 2017. Elle a décidé de retirer son idée de préévénement à cause du travail que cela génère.
En même temps, le projet de verres recyclables va être relancé et soumis aux différentes entités souhaitant le réaliser. Un contact étroit avec d’autres manifestations
de petite à moyenne envergure va être noué.

« Les bars étant une des sources de revenus principales de la manifestation, il est
important que leur fonctionnement soit planifié méticuleusement. Un personnel fidèle
et formé, des processus clairs et un emplacement optimisé sont les clés du succès
de ceux-ci. » Léa Besson, cheffe des Bars (à droite)
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Remerciements 2016
L’Association remercie chaleureusement tous les acteurs ayant participé à la réussite de la manifestation 2016 :
Les Autorités
• Ville de Sion
• État du Valais
(service cantonal de la jeunesse)
• Police municipale de Sion
• Police cantonale valaisanne
• Les établissements scolaires du
secondaire II du Valais Romand

Les partenaires techniques
• FLO Light & Sound
• Rozal SA
• Kummler+Matter SA
• MTA
• Eggs & Luginbühl
• Luginbühl & Cie SA
• Videsa SA

Les partenaires financiers

• Sodatsu Solutions

• EPFL Valais-Wallis

• Carpostal Valais

Les fournisseurs de boissons
• Feldschlösschen
• Migros Valais
Les partenaires sécurité-prévention

• Staff Finder
• WalnutPowder Studio
Ceux qui se sont considérablement
impliqués
• André-Michel Beytrison

• TCS, section Valais

• Carolane Zufferey

• Sécuritas SA

• Coralie Germanier

• Label Fiesta

• Les artistes

• Centres SIPE

• Les bénévoles FDEVS

• Centre RLC Totem

• Marie Morard

• Les éducateurs de rue de Sion

• Valentin Lonfat

• Samaritains de Sion

• Xavier Salamin

• Les anges de Be My Angel

• Yoann Gaëtan Fort
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Informations sur l’Association

Association « Fête Des Étudiants Valais »
Adresse d’Association
CH-1950 Sion
info@fdevs.ch – www.fdevs.ch

Document établi sur mandat de l’Assemblée Générale du 29 octobre 2016
Crédits photos :
•

Julien Villard – page 3

•

Fête Des Étudiants VS via Lucien Pannatier – pages 4, 5, 6 et 7

•

Astrid Parchet – pages i et 8

Distribution restreinte – C-0 PUBLIC (version abregée)
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Annexe I – Communiqué de presse du 21 juin 2016

Édition 2016 : Programmation et beau temps
Depuis 6 ans, pour remédier aux fêtes sauvages et permettre
aux étudiants de décompresser dans un cadre sécurisé, un
comité organise annuellement la traditionnelle fête de fin
d’année scolaire. Pour la 6ème édition, c’est la première fois
que la manifestation bénéficie de la clémence de la météo,
mais cela n’est pas la seule surprise de cette édition.
Près de 4'500 étudiants sont attendus sur la place des Échutes à Sion le 23 juin 2016 dès
20h. La météo complaisante, mais aussi une qualité d’organisation améliorée au niveau du
staff, de l’infrastructure et de la communication avec les parents devrait permettre
d’atteindre un record de participation.
En ce qui concerne la programmation, la manifestation accueille sur sa scène le DJ vaudois
Djerem – élu parmi les 10 meilleurs DJs au Swiss Nightlife Awards et fondateur de la Swiss
DJ School – qui nous présentera son dernier morceau "I'm In Love".
Cependant, le line-up conservera des couleurs majoritairement valaisannes avec la
présence du Contheysan James South (Progressive House), gagnant du contest DJ
Tsunami.
Découvert au bal du Lycée-Collège des Creusets, Repseer (House) – originaire de Savièse –
montrera son talent en début de soirée, alors que les Sierrois Jackswell (Electro, House,
EDM) et Flo-B (Trap, Dubstep) clôtureront la manifestation sur des sons plus offensifs.
Comme toujours, les prix demeurent adaptés au porte-monnaie des étudiants avec un prix
d’entrée dès 5.– CHF (en prélocation) ou les boissons minérales à 2.– CHF. Un budget
prévention et sécurité couvrant un tiers des charges garantit à nouveau que la manifestation
se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Enfin, l’association organisatrice a également mis sur pied une page dédiée aux parents
pour répondre à leurs nombreuses questions : https://fdevs.ch/parents

Valentin Berclaz, Coordinateur

Sion, le 21 juin 2016 – Pour une diffusion immédiate
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