Léandre Siggen
Rue du Rhône 25
079/4350416
1950 Sion
FCVPA
Monsieur Philippe Darioly
Route de l'Ecole 21
1994 Aproz

Sion, le 21 septembre 2015

Section de Sion – FCVPA
Monsieur le Président,
Nous avons pris bonne note de votre courrier du 20 juillet 2015 et bien que nous avions l’impression
d’avoir suffisemment expliqué les choses en amont, nous souhaitons amener les pécisions suivantes :
Le groupe de contact est né d’une initiative de plusieurs membres de la section de Sion dans le but
de renouer le dialogue de manière constructive avec la FCVPA, de trouver une solution.
Il agit en toute transparence et si malheureusement vous y voyez toujours une tentative de pression,
nous n’y pouvons rien.
Disoudre l’ensemble du comité n’est pas la bonne solution, nous en sommes convaincu. De plus, le
peu d’échos aux remarques de notre dernier courrier sur les difficultés d’une telle demande, nous
rend perplexe.
Nous ne sommes pas l’organe de communication de la section de Sion. Nous avons rencontrer
certains des acteurs de cette bien triste histoire et avons ébauché un cahier des charges que nous
pensions acceptable par tout le monde, nous étions trop ambiteux appremment.
Nous vous laisserons donc communiquer le traitement que vous réservez aux membres d’une section
non reconnue par la FCVPA ainsi que de faire valoir vos arriérés directement à qui de droit.
Nous tenons aussi à préciser que la FCVPA à systématiquement refusé toutes les propositions du
groupe de contact et n’a pas montré un grand intérêt au règlement du litige.
En vous remerciant pour vos quelques efforts, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président,
nos plus cordiales salutations.
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