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Le Conseil d’Etat remercie le past-président du Grand Conseil
(IVS).- Le Conseil d’Etat in corpore a reçu mardi Jean-François Copt,
président sortant du Grand Conseil valaisan. Jacques Melly, président du
Gouvernement, lui a remis un plateau d’étain, souvenir de l’exécutif et
hommage du peuple valaisan à son plus haut magistrat durant l’année
parlementaire écoulée.
Jean-François Copt a placé son année présidentielle sous la devise « de
l’ouverture», marquant clairement son engagement à prendre en compte toutes les
opinions. Il a placé la personne humaine au centre de ses préoccupations et a été
unanimement apprécié pour sa manière discrète et aimable. Nommé à la
deuxième vice-présidence en 2008, il a accédé au perchoir en 2010.
Au nom du Conseil d’Etat, Jacques Melly a remercié le président sortant pour son
engagement conséquent : « votre expérience de sportif d’élite, de chef
d’entreprise, d’ancien conseiller communal, vos dix années de députation, ainsi
que vos grandes qualités humaines, vous ont permis de gérer les débats dans une
ambiance constructive et sereine .Vous avez su, avec un grand sens de l’écoute et
avec simplicité, mener à bien les travaux de notre Parlement ».
Jean-François Copt a évoqué dans son discours les liens qu’il a tissés avec
chacun des conseillers d’Etat et les nombreux engagements publics vécus
ensemble pendant cette année présidentielle.
Le Bureau du Grand Conseil, le chancelier et le Service parlementaire participaient
également à cette cérémonie au Palais du Gouvernement.

Note aux rédactions : photo à disposition sur le site www.vs.ch, sous la
rubrique « Communiqués du chef de l’information »
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