
 
 
 
Assemblée générale du 
Mardi 14 mars 2017 à 19h00 
A la Tour Lombarde à Conthey 

 
 

 

 
Liste comité: Présences :   
 

Huser Michel Présent     
Burrin Dominique Présente   
Chassot Emmanuel Excusé     
Cordey Olivier Excusé  
Delaloye Jean-Gaby Présent   
Fumeaux Hervé Excusé  
Rey Lara Présente  
Sauthier Jacques Présent 
 
 

Ordre du jour : 
 
1. Contrôle des présences 
2. Procès-verbal de l’assemblée du 21 mars 2016 à Vétroz 
3. Rapport d’activités 
4. Comptes 2016 et rapport des vérificateurs 
5. Election du comité et des vérificateurs 
6. Budget 2017 
7. Plan d’actions 2016 – 2017 
8. Divers 
 

 
Michel Huser souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes, pour la confiance et l’intérêt 
porté à l’Office du Tourisme. Il explique qu’il s’agit de sa dernière séance en tant que président. Il est 
heureux des belles réalisations qui ont été entreprises.  
 

1. Contrôle des présences 
 
Cf. liste des présences pour les 31 personnes 

 
Excusés : 

- Bonvin Véronique, Vétroz Amis Gymnaste, Vétroz 
- Broccard Pierre-Marie, Président d’Ardon 
- Crettaz Patrice, Amicale de pétanque « Les Zottes », Conthey 
- Daven Suzanne, Association des Dentellières de Conthey 
- Debons Françoise, Conseil de Communauté de Conthey 
- Dessimoz Anne-Lise, Auberge de la Gare, Conthey 
- Duc Christophe, Conthey 



- Fontannaz André, Conseiller communal, Vétroz 
- Fumeaux Norbert, Ski Club Zanfleuron, Conhey 
- Gaillard Yves, Conseiller communal, Ardon 
- Germanier Joël, Concordia de Vétroz 
- Germanier Sandrine, Ludothèque les Branchés, Conthey 
- Marmy Fabien, Samaritains de Conthey 
- Philippoz Gisèle, Bibliothèque de Vétroz 
- Revaz Jean-Nicolas, Camping du Botza, Vétroz 
- Roh Laurence, Conseillère communale, Conthey 
- Saillen Xavier, Badminton Club de Conthey 
- Vercelloni Annick, Association des parents d’élèves de Vétroz 
- Walpen Sylviane, Passeport vacances, Conthey 
- Witta Stéphanie, Bruxelles 
- Wehrli Fabrice, Fanfare Union de Vétroz 

 
2. PV de l’assemblée générale du 21 mars 2016 à Vétroz 

Aucune remarque 
 

3. Rapport d’activités 
 

➢ Aménagement du nouveau bureau (augmentation de la visibilité et augmentation de 
passages) 

➢ Mise à jour de la brochure générale 
➢ Tour de Romandie à Conthey 
➢ Suivi de la caravane du Tour de Romandie à la Chaux-de-Fonds, Moudon et Genève (avec 

Biofruits et Saveurs et Nature) 
➢ Participation à l’AG des Skis Club du Valais à Conthey 
➢ Journées du Terroir dans les restaurants 
➢ Réédition des sets de table et distribution dans les communes aux alentours des Coteaux du 

Soleil  
➢ Mise en place d’un écran dans la vitrine pour augmenter la visibilité des informations de 

l’Office du Tourisme 
 

➢ Soutien et/ou présence aux différentes manifestations locales telles que : 
✓ Foire St-Georges 
✓ Caves ouvertes à Conthey 
✓ Alchemy Tatto Expo  
✓ Amigne on the Road 
✓ Goûts et Couleurs 

 
➢ Soutien à Hélios-basket qui porte les couleurs des Coteaux du Soleil dans ses matchs de ligue 

nationale A féminine. Je profite au passage de féliciter ce club par l’intermédiaire de son 
président Michel Huser pour le 6ème titre consécutif de champion suisse. 

 
Commission « promotion du terroir » 
 
Pendant deux semaines, du 13 au 28 août 2016, ont eu lieu les Journées du Terroir. Ces journées 
permettent aux restaurateurs de proposer des menus spéciaux consacrés au terroir et à la découverte 
de ces produits et des encaveurs de la région. En 2017, cela sera reconduit sur deux semaines, 
comprenant trois week-ends. 
 



Jean-Gabriel Delaloye explique le concept des brochures générales et demande de transmettre les 
informations s’il y a des changements dans les gérances des restaurants. 
 
Une séance des hébergeurs, des restaurateurs et des encaveurs a eu lieu en 2016, afin de comprendre 
les besoins et les attentes de chacun. Malheureusement, du fait du peu de monde présent, l’Office du 
Tourisme n’a eu que peu de retour et donc peu de pistes pour le futur. 
 
Jean-Gabriel Delaloye explique qu’un projet de remorque-publicitaire est à l’étude. 
 
Commission « découverte » 
 
Jacques Sauthier explique que le projet de l’année passée pour faire un tour tout compris est en veille, 
puisque les chemins de randonnées n’étaient pas toujours bien praticables pendant la saison.  
Une rencontre avec les trois responsables de randonnées a eu lieu, afin que cette situation ne se 
reproduise pas. Pour avoir un projet qui soit en ordre, il faudra certainement attendre 2018. 
 
Une demande intervient pour savoir s’il est possible de dégager la route pour faire des sentiers 
raquettes. Jacques Sauthier répond que les règles de la circulation doivent être respectés, ce qui rend 
impossible le déblaiement de la route par des motos-neige. De plus, à cause des risques d’avalanche, 
tous les tracés ne peuvent pas être officialisés. Des projets vont être proposés, mais il faudra être 
attentif aux questions de sécurité.  
 
Commission « hébergement » 
 
Les nuitées s’élèvent à 28’442. 
Leur nombre a diminué de près de 4% par rapport à 2015. 
 
On constate une diminution du nombre d’hébergements proposés. Ceci explique en partie la baisse 
des nuitées. 
Ceci doit nous encourager afin de continuer à dynamiser le tourisme au niveau régional, cantonal et 
national. 
 

4. Comptes 2015 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 155'017.70 
 Total des produits  : CHF 160'155.80 
Résultat d’exercice  : CHF     5'138.10 

 
Rapport des vérificateurs de comptes : 
 
Ces comptes ont été vérifiés par Mme Laetitia Liard et M. Grégoire Michelet. 
M. Michelet donne lecture du rapport et propose à l’Assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 
2015/2016 présentés. 
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’Assemblée et décharge est donnée aux organes 
responsables. 
 
 
 



5. Election du comité et des vérificateurs de comptes 
 
Le comité doit se composer de sept membres. 
Cinq sont proposés. Lara Rey demande s’il y a des volontaires. Nicolas Huser se présente. Pour la 
septième personne, l’Assemblée Générale accepte qu’il soit nommé en cours de mandat.  
 
L’Assemblée générale accepte le comité proposé sans opposition. 
 

 
Pour les vérificateurs de comptes, Olivier Cordey se propose. La seconde personne est à trouver et 
l’Assemblée Générale accepte qu’elle soit nommée en cours de mandat.  
 

Cordey Olivier Membre Route du Rhône 12 1963 Vétroz 

      

 
 

6. Budget 2017 
 
Le Budget est remis aux membres présents et se présente comme suit : 

 
Total charges   : CHF 133'700.00 
Total Produits  : CHF 136'500.00 
Résultat d’exercice : CHF     2’800.00 
 
Le budget est accepté sans opposition. 
 

7. Plan d’actions 2016 
 
Manifestations locales 

• 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. 

 
 

Papilloud Fabien Président, RC Rue du Moulin 13 1963 Vétroz 

Burrin Dominique Vice-présidente, RC Rue Proz Serins 2B 1957 Ardon 

Jollien Dany RC Route de Quartery 21 1964 Conthey 

Delaloye Jean-Gabriel 
 

Ch. du Néavis 10 1957 Ardon 

Huser Nicolas   1963 Vétroz 

Sauthier Jacques 
 

Rue de la Madeleine 38 1963 Vétroz 

      



Manifestation 
 

Foire St-Georges 06.05.2017 

Alchemy Tatto Expo 20-21.05.2017 

Caves ouvertes à Conthey 25-27.05.2017 

Inalpe à Larzey 6.2017 

Inalpe à Pointet 6.2017 

Championnat valaisan de pétanque  24-25.06.2017 

Amigne on the Road 25-26.08.2017 

Le Verger en fête – 30 ans de Rétropomme 16.09.2017 

Goûts et Couleurs 23.09.2017 

Concert d'Alain Morisod et les Sweet People 13.12.2017 

Caves ouvertes à Vétroz 16.12.2017 

 
Activités 

• Mise à jour de la brochure générale de présentation des Coteaux du Soleil 
• Promotion de la visite de l’église d’Ardon et de ses vestiges gallo-romains 
• Journées du Terroir dans les restaurants 
• Création d’une brochure sur les randonnées possibles dans la région 
• Création d’une brochure sur les sentiers VTT mises en place par la commune 
• Actions pour la promotion du terroir 
• Promotion des randonnées pédestres régionales 
• Création d’un sentier raquette 
• Promotion de l’hébergement régional 
• Les Pétales de Marguerite : Jacques Sauthier explique que c’est l’histoire romancée de 

Marguerite Papilloud, née en 1903 à Aven. La conteuse est sa petite-fille. L’Office du Tourisme 
veut montrer ce spectacle dans sa région d’origine pendant l’été. 

 
 

8. Divers 
 
Parole à l’assemblée 
 
Christophe Germanier indique que si l’Office du Tourisme veut investir dans de plus gros projets, les 
communes restent ouvertes à la discussion. Il demande également si la taxe touristique est à l’étude. 
Le comité étudiera la question. 
 
Paul Gilibert explique que les billets pour les évènements qui se déroulent à la Halle Polyvalente de 
Conthey devraient être vendus, en partie au moins, à Conthey.  
 



Rosita Morelato-Reynard propose de donner les contacts d’artistes pour éventuellement faire un 
spectacle. Le comité en discutera. 
 
Remerciements 
 
Olivier Cottagnoud et Christophe Germanier remercient l’équipe en place pour son travail et plus 
particulièrement les sortants et souhaitent bon vent à la nouvelle équipe.  
 
Le comité remercie chaleureusement Michel Huser, Emmanuel Chassot et Olivier Cordey pour leurs 
années de travail au sein du comité. 
De grands remerciements vont aux deux vérificateurs de comptes sortants, Laetitia Liard et Grégoire 
Michelet. 
 
 

Nous vous remercions de votre participation 
et nous vous invitons à partager le verre de l’amitié 

et une petite agape offerts par 
la Commune de Vétroz. 

 
  
 
      Lara Rey 
 
 
Annexes :  - les documents officiels remis à l’assemblée : PV de l’Assemblée Générale du 21 
mars 2016 à Vétroz, comptes 2015-2016, budget 2017, statistiques d’hébergement de l’année en cours 
et des 10 dernières années, plan d’actions 2017 et feuille des présences. 


