
 
 
 
Assemblée générale du 
Mardi 5 février 2019 à 19h30 
Au Relais du Valais à Vétroz 

 
 

 

 
Liste du comité : Présences :   
 
Papilloud Fabien présent  
Burrin Dominique présente    
Chassot Emmanuel présent     
Delaloye Jean-Gaby présent    
Jollien Dany présent 
Huser Nicolas excusé 
Rey Lara présente 
Rey Stéphanie présente  

  
 
 

Ordre du jour : 
 
1. Contrôle des présences 
2. Procès-verbal de l’assemblée du 6 mars 2018 à Ardon 
3. Rapport d’activités 
4. Comptes 2018 et rapport des vérificateurs 
5. Budget 2019 
6. Plan d’actions 2019 
7. Divers 
 

 
Fabien Papilloud accueille et souhaite la bienvenue à l’Assemblée Générale de l’Office du Tourisme. Cette 
assemblée permettra de faire une rétrospective de 2018 et de présenter 2019. 
  



1. Contrôle des présences 
 
Présents : 

Nom Prénom Raison sociale Lieu 

Benitez José Art'Conthey Conthey 

Bertheault Didier UCCP Conthey 

Birkhold  Angela Mayen de Conthey Erde 

Burrin Dominique Comité Ardon 

Carrupt Fabrice Commune d'Ardon Ardon 

Carruzzo Jean-Bernard Gîte d'Ayroz Vétroz 

Chassot Emmanuel Comité Conthey 

Constantin Thérèse Gîte d'Ayroz Vétroz 

Cottagnoud Olivier Commune de Vétroz Vétroz 

Décaillet Fabien Concordia Vétroz Vétroz 

Delaloye Jean-Gabriel Comité Ardon 

Dessimoz Antoine A Cobva Conthey 

Dessimoz Marc Groupe Scout Derborence Conthey 

Emery Cédine CEC Tout'à Poils Vétroz 

Fioretto Anne-Sophie Pacte 3F Sion 

Fontannaz André Commune de Vétroz Vétroz 

Fontannaz Marie-Noëlle Raiffeisen Vétroz 

Fontannaz Yann FC Erde Erde 

Fumeaux Claudine Commune de Conthey Conthey 

Fumeaux Damien SC Zanfleuron /FC Erde Daillon 

Fumeaux Norbert SC Zanfleuron /FC Erde Daillon 

Germanier Christophe Commune de Conthey Conthey 

Gillioz Charles-Albert Députation Conthey 

Girod Philippe FC Ardon Ardon 

Huser Michel Vérificateur Vétroz 

Imhof Alfred Aînés Ardon-Magnot Ardon 

Jollien Dany Comité Conthey 

Kräutli Thierry UCCP Conthey 

Larmandieu Fabrice CSP Lizerne Vétroz 

Lochmatter Hervé Haut de Cry Sion 

Moulin Gauthier Commune de Conthey Conthey 

Nanchen Micheline 60+ Vétroz-Magnot Vétroz 

Papilloud Fabien Comité Vétroz 

Pittier Joëlle 
 

Vétroz 

Quennoz Serge UCCP Conthey 

Raley Henri AAP Conthey Aven 

Rey Lara Comité Coteaux du Soleil 

Rey Stéphanie Comité Savièse 

Sauthier Jacques 
 

Vétroz 

Schimrigk Martin Mayen de Conthey Erde 

Udry  Marie-Françoise TGV Vétroz 

Vergères Jean-Daniel Conseil général Conthey Conthey 



 
Excusés : 
 

 
 
 

2. PV de l’assemblée générale du 6 mars 2018 à Ardon 
 
Aucune remarque, le PV est accepté.  
 
  

Nom Prénom Raison sociale Fonction Lieu 

Berner Yannick     Vétroz 

Bianco Gérald Conseiller communal 
 

Conthey 

Bonvin Véronique VAG Présidente Vétroz 

Broccard Pierre-Marie Président 
 

Ardon 

Collaud Irène Gremaud Stéphane Gîte de Dorbon Gérants Conthey 

Cordey Olivier   Contrôleur des 

comptes 

Vétroz 

Daven Suzanne Ass. Dentellières du 

Valais 

Présidente Conthey 

Dubuis Pierre et Geneviève   
 

Salins 

Duc Ariane Conseillère communale 
 

Conthey 

Evéquoz Marie-Josèphe     Premploz 

Flaction Olivier Gîte de Lodze  Conthey 

Friche Emile 
  

Vétroz 

Germanier Fabrice Conseiller communal 
 

Vétroz 

Germanier Philippe Conseiller communal 
 

Conthey 

Germanier Sandrine 
  

Vétroz 

Huser Nicolas Comité OT  Vétroz 

Marmy Fabien Samaritains de Conthey Président Conthey 

Mazza Jean-Luc Camping Sédunum   Conthey 

Michelet Valérie Conseillère municipale   Ardon 

Moix Lydia Conseillère municipale   Vétroz 

Pannatier Françoise Chœur mixte Ste Marie-

Madeleine  

Présidente Vétroz 

Philippoz Gisèle Bibliothèque de Vétroz   Vétroz 

Piguet Agnès     Assens 

Roh Laurence Conseillère communale 
 

Conthey 

Rouiller Arlette Chœur mixte Ste-Famille Présidente Erde 

Tréhan Chantal 
 

  Orbe 



3. Rapport d’activités 
 
Fabien Papilloud fait son rapport pour l’année écoulée.  
Lors de l’AG 2018 ont été présentées les axes sur lesquels l’office a travaillé : les activités faites tout au 
long de l’année, la promotion modernisée au fur et à mesure, ainsi que la stratégie de développement à 
travers l’étude des lignes directrices.  
 
 
Lara Rey explique les évènements marquants de 2018 dont ceux où l’Office du Tourisme été présente : 

- Fête de la Nature dans les marais d’Ardon-Chamoson 
- Wave Trophy 
- Marché Contheysan à la Tour Lombarde 
- Tour des Stations 

 
L’Office du Tourisme des Coteaux du Soleil a adhéré à l’association Vinum Montis, association valaisanne 
pour la promotion de l’œnotourisme. 
 
Notre bureau a organisé plusieurs sorties avec le Passeport Vacances. Ces activités ont concerné le 
restaurant le Clair-de-Lune et le Refuge du Lac. Une animation a également été proposée avec Stéphanie 
Rey, qui a représenté l’Office du Tourisme.  
 
L’Office du Tourisme a revu sa promotion en changeant sa ligne graphique et en élaborant de nouvelles 
brochures, ainsi qu’un nouveau set de table. Des gourdes à l’effigie de notre société de développement 
ont été créées pour promouvoir notre région. 
 
L’Office du Tourisme soutient également les différentes manifestations, par un appui dans la 
communication en mettant l’évènement dans notre agenda présent sur notre site internet et sur Suisse 
Tourisme, dans notre vitrine et sur les panneaux LED aux deux entrées de Conthey. 
 
La fête cantonale de chant a eu lieu le 5 et 6 mai. C’était une fête multisite, c’est-à-dire se déroulant dans 
plusieurs lieux des communes d’Ardon, Chamoson, Conthey et Vétroz.  
Dans chaque lieu, un stand de produit du terroir avec des dégustations de vins ou de bières a été installé.  
Merci aux différentes communes pour leur aide et participation.  
 
Pendant deux semaines, du 11 au 26 août 2018, ont eu lieu les Journées du Terroir. Ces journées 
permettent aux restaurateurs de proposer des menus spéciaux consacrés au terroir, à la découverte de 
ces produits et des encaveurs de la région. Un tout-ménage a été distribué dans les trois communes.  
Les restaurants sont choisis par tournus. Cela fonctionne bien, les gens sont satisfaits.  
Le nouveau graphisme du tout-ménage plait.  
 
Le grand projet de 2018 a été l’étude sur les lignes directrices. Celle-ci a été effectuée par le bureau Pacte 
3F, représentée aujourd’hui par Anne-Sophie Fioretto. Elle nous explique la démarche entreprise. 
 
Les lois sur le tourisme ont changé et il est important pour le pilote touristique d’avoir un fil rouge.  
L’étude sur les lignes directrices est basée sur un travail d’étude en amont de la part de Pacte 3F et de 
séances participatives. Cela va permettre de prioriser les projets. L’ambition est de formuler une nouvelle 
vision touristique et avoir une définition des projets communs fédérateurs.  
 
Deux ateliers participatifs ouverts au public et un atelier sur invitation ont permis de dresser le portrait 
de la région, avec ses forces et ses faiblesses, d’inventorier les symboles que sont le terroir, la nature et 
le patrimoine. Une amélioration des produits existants doit être faite, afin de permettre une meilleure 
cohérence des produits proposés.  



 
Une structure des offres existantes, ainsi que la création des synergies des partenaires sont nécessaires.  
Les enjeux majeurs sont la gouvernance, la communication et la fédération des acteurs.  
Il faut rendre plus visible les offres, ainsi que la marque des Coteaux du Soleil.  
 
Trois axes majeurs sont définis : l’organisation, les expériences clients et la commercialisation.  
 
A présent, les conclusions devront analysées par le comité, validées par les trois communes et le canton 
afin de pouvoir mettre en œuvre différents projets.  
 
Pour plus de détails, la présentation est disponible à l’Office du Tourisme.  
 
Commission « hébergement » 
Les nuitées s’élèvent à 26'675. 
Leur nombre a diminué de 9,73% par rapport à 2017.  
 
On constate une diminution importante du nombre de nuitées pour trois hébergements sur dix ans. Avec 
les différentes stratégies entreprises en 2018 et qui continueront en 2019, nous espérons que cette 
tendance change. Toutefois, nous relevons une note positive avec une augmentation dans certains 
établissements. 
 

4. Comptes 2018 et rapport vérificateurs  
 
L’année touristique telle que définie par la loi débute le 1er novembre et se termine le 31 octobre. Les 
comptes annuels ont donc les mêmes échéances. 

La présentation des comptes n’appelle aucune remarque particulière. 
Total des charges  : CHF 176'233.00 
Total des produits  : CHF 162'261.00 
Résultat d’exercice  : CHF  -13'972.00 
 

Les comptes sont similaires au budget qui avait été projeté.  
 
Rapport des vérificateurs de comptes : 
Les comptes ont été vérifiés par Olivier Cordey et Michel Huser. 
Michel Huser donne lecture du rapport et propose à l’Assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 
2017/2018 présentés. 
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’Assemblée et décharge est donnée aux organes 
responsables. 
 

5. Budget 2019 
 
Le Budget est remis aux membres présents et se présente comme suit : 

 
Total charges   : CHF 148’400.00 
Total Produits  : CHF 150'950.00 
Résultat d’exercice : CHF     1’550.00 
 
Le budget est accepté. 
 
  



6. Plan d’actions 2018 
 

• Toutes les manifestations annoncées sont répertoriées et publiées sur notre site Internet et sur 
Suisse tourisme. 

• Nous invitons les sociétés locales à nous faire part de leurs différentes manifestations, et nous 
en ferons leur promotion. 

• De plus les panneaux lumineux (LED) disposés en bordure de route cantonale, entre Conthey et 
Ardon et à l’entrée de Conthey côté Sion, sont gratuitement mis à disposition pour les 
manifestations des sociétés locales, à condition de passer par l’Office du tourisme. 

 
Manifestations 
 

Championnat des solistes 02.02.2019 

Combat de reine Les Coteaux du Soleil, Vétroz 30-31.03.2019 

Foire St-Georges 04.05.2019 

Alchemy Tattoo Expo 17-19.05.2019 

Caves ouvertes en Valais 30.05-01.06.2019 

Inalpe à Larzey 6.2019 

Inalpe à Pointet 6.2019 

Marché de Vétroz 15.06.2019 

Championnat valaisan de pétanque  28-30.06.2019 

Fête Nationale à Conthey 31.07.2019 

Fête Nationale à Ardon 01.08.2019 

Passeport Vacances Sion et Région   

Tour des Stations 8-11.08.2019 

Fête de la Madeleine 8.2019 

Goûts et Patrimoine 20-21.09.2019 

Concert d'Alain Morisod et les Sweet People 12.2019 

Caves ouvertes à Vétroz 6-7.12.2019 

 
 

Actions annuelles 

Journées Terroir dans les restaurants 

Promotion de l'hébergement régional 

Promotion des randonnées pédestres régionales 

Mise à jour de la brochure générale 

Promotion de la visite des vestiges gallo-romains 

Actions pour la promotion du terroir 

Promotion des packages pour la randonnée 

Mise en œuvre des projets issus de l'étude sur les lignes directrices 

Refonte graphique des brochures  

Actions planifiées à préciser 

Edition vidéo promotionnelle 

 
  



7. Divers 
 

Le Théâtre de la Grappe de Vétroz présente son programme 2019 : Du 2 août au 15 septembre se 
déroulera les représentations en plein air du TGV. La place du Four et la place de Vignerons seront 
transformées en village russe pour cette occasion.  
Des packages comprenant l’apéro, le repas et le spectacle sont disponibles pour les entreprises, sociétés 
locales ou groupes intéressés.  
 
Remerciements 
 
Nous vous remercions de votre participation et nous vous invitons à partager le verre de l’amitié et une 
petite agape offerte par la Commune de Vétroz. 
 
    Fabien Papilloud  Lara Rey  
 
Annexes :  - les documents officiels remis à l’assemblée : le procès-verbal de l'assemblée générale 
du 6 mars 2018, les comptes 2018, le budget 2019, les statistiques des nuitées de l’année 2018/2019, les 
statistiques des nuitées comparatives sur 10 ans, le plan d’actions et la feuille des présences. 


