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Sion, le 11 décembre 2018 
 
 
 
 

COMMUNICATION : Engagement Aide-comptable & Information Secteur Prestations 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que le poste d’aide-comptable, conformément à notre 
précédente communication, a été pourvu. Nous souhaitons la bienvenue à Mme Anne-Julie 
Fardel qui occupe cette position depuis le 1er novembre 2018. Mme Fardel apporte au sein de 
l’ASA-Valais une expérience comptable de plus de 12 ans, et nous nous réjouissons de son 
engagement. 
 
Une nouvelle n’arrivant jamais seule, de nouveaux changements auront lieu début Janvier 
2019 au sein du Secteur Prestations.  
En effet, Mme Edith Crettaz nous a manifesté son souhait de prendre sa retraite anticipée. 
Ce départ à la fin du mois de Janvier oblige le comité à apporter quelques remaniements au 
sein de l’équipe. Nous avons dès lors pris la décision de réunir à nouveau la coordination des 
cours & séjours en un seul poste qui sera repris, à notre grande satisfaction, par  
M Stefano Nalbone. Il occupera ses nouvelles fonctions à 60% dès le 1er janvier.  
La partie administrative de ce secteur sera occupée, également dès le 1er janvier, ad-intérim, 
au taux de 80%, par Mme Nafije Ibraimi, que vous connaissez déjà. 
Nous nous réjouissons de ces nominations et leur souhaitons à tous les deux beaucoup de 
succès dans leurs nouvelles fonctions respectives.  
 
Le comité est ravi et particulièrement confiant de la nouvelle équipe qui se met en place. 
 
Le poste de secrétariat sera repourvu en début d’année prochaine. 
 
Nous profitons de cette missive pour remercier sincèrement Mme Edith Crettaz de sa 
précieuse collaboration au cours des dernières années, et de son investissement de longue 
date auprès de notre association. Nous lui souhaitons beaucoup de joie et de bonheur dans 
sa nouvelle vie de jeune retraitée.  
 
En vous remerciant pour votre fidélité et la confiance que vous nous témoignez, nous vous 
prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 
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