Assemblée générale du
Mardi 16 mars 2021 à 19h00
Via meet.google.com/byk-zyct-hiv

Liste comité :
Papilloud Fabien
Burrin Dominique
Dany Jollien
Chassot Emmanuel
Delaloye Jean-Gaby
Rey Stéphanie
Huser Nicolas

Présences :
Présent
Présente
Présent
Présent en visioconférence
Présent en visioconférence
Présente en visioconférence
Présent en visioconférence

Ordre du jour :
1. Contrôle des présences
2. Procès-verbal de l’Assemblée du 5 février 2019 à Conthey
3. Rapport d’activités
4. Comptes 2019 et rapport des vérificateurs
4. Comptes 2020 et rapport des vérificateurs
6. Budget 2021
5. Renouvellement du comité et des vérificateurs
8. Divers

Fabien Papilloud souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes, pour la confiance et
l’intérêt porté à la Société de Développement.
Il regrette que l’Assemblée Générale ne puisse se faire en présentiel étant donné la situation et
rappelle qu’en 2020 l’Assemblée Générale n’a pas pu être tenue. Il explique qu’il s’agit de sa dernière
séance en tant que président et comme membre du comité. Il est heureux des belles réalisations qui
ont été entreprises lors de cette dernière législature et remercie Madame Riand pour sa
collaboration.
1. Contrôle des présences
Les membres présents sont :
- Voir liste annexée
Les membres excusés sont :
- Philippe Germanier
- Gérald Bianco
- Michel Huser
- Olivier Cordey

2. PV de l’assemblée générale du 5 février 2019 à Conthey
Aucune remarque
3. Rapport d’activités
Monsieur Papilloud présente les principaux projets réalisés tout au long de cette législature.
Activités
Soutien et participation à différents événements et manifestations dont :
- Spectacle en plein air d’Aline Gardaz
- La Fête de Chant
- La Fête de la Nature
- La Wave Trophy
- La Foire St-Georges
- Le Marché Contheysan
- Passeport Vacances
- Le Tour des Stations
- Sciences à Derborence
- Samo Ubitsa à Vétrograd
Promotion
- Création et mise à jour des brochures
- Matériel promotionnel
- Carte de la balade viticole des Coteaux du Soleil
- Sets de table
- Portable en couleur pour 3 bouteilles
- Gourdes
- Sacs en toile avec logo pour le terroir
- Vinum Montis
- Les journées du terroir, proposées chaque année
- Tour des coteaux, proposé chaque année
Hébergement
Les nuitées pour la saison 2018-2019 s’élèvent à 23'666 dont 556 exonérées. Par rapport à l’exercice
précédent, ce résultat est dû principalement à des baisses de fréquentation et des fermetures dont :
 Hôtel du Pas de Cheville (pour rénovation)
 B&B Moren Madeleine (définitive)
Les nuitées pour la saison 2019-2020 s’élèvent à 29’294 dont 287 exonérées.
Par rapport à l’exercice précédent, ce résultat est dû à l’augmentation de la fréquentation, de
nouvelles offres, la réouverture de l’Hôtel du Pas de Cheville et des contrôles accrus dont :
 987 nuitées suite à des contrôles
 666 nouveaux déclarés
 Solde dû à l’augmentation des nuitées
Nous attirons l’attention de l’Assemblée Générale sur la fermeture prochaine du Camping du Botza
comptabilisant à lui seul 15'686 nuitées lors du dernier exercice.
Stratégies de développements
- Les lignes directrices : Vision 2030
- Identité graphique
- Refonte de notre site Internet
- Reprise Derborence.ch

4. Comptes 2019 et rapport des 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 151'443.01
 Total des produits
:
CHF 162'553.71
 Résultat exceptionnel :
CHF -25'174.15
 Résultat d’exercice
:
CHF -14'063.45
Rapport des vérificateurs de comptes :
Ces comptes ont été vérifiés par M. Huser, M. Cordey étant absent. M. Papilloud donne lecture du
rapport et propose à l’Assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 2018/2019 présentés.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’Assemblée et décharge est donnée aux organes
responsables.
5. Comptes 2020 et rapport des vérificateurs de comptes
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 134’519.84
 Total des produits
:
CHF 154'492.06
 Résultat exceptionnel :
CHF 2'820.00
 Résultat d’exercice
:
CHF 22'792.22
Rapport des vérificateurs de comptes :
Ces comptes ont été vérifiés par M. Huser, M. Cordey étant absent. M. Papilloud donne lecture du
rapport et propose à l’Assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 2019/2020 présentés.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’Assemblée et décharge est donnée aux organes
responsables.
6. Budget 2021
Le Budget est présenté aux membres et se présente comme suit :
Total Charges
Total Produits
Résultat d’exercice

: CHF 153'450.00
: CHF 146'000.00
: CHF -7’450.00

Le budget est accepté à l’unanimité.
7. Élection du comité et des vérificateurs de comptes
Selon l’article 13 de nos statuts, le comité se compose de sept membres dont un représentant de
chaque commune (RC).
L’Assemblée Générale accepte les nominations suivantes pour le comité :

Franzé

Nathalie

Présidente

1964

Conthey

Delaloye

Sophie

Vice-présidente

1957

Ardon

Kuster

Dominique

Secrétaire

1963

Vétroz

Delaloye

Jean-Gabriel

Membre

1957

Ardon

Dayen

Lara

Membre

1964

Conthey

Kräutli

Thierry

Membre

1964

Conthey

Fontannaz

Camille

Membre

1963

Vétroz

L’Assemblée Générale accepte les nominations suivantes pour les vérificateurs de comptes :
Coudray

Josué

Membre

1964

Conthey

Zufferey

Laurent

Membre

1963

Vétroz

8. Divers
Concernant le personnel, M. Papilloud informe l’Assemblée qu’en 2019, Madame Riand a rejoint l’OT
pour remplacer Madame Rey durant sa grossesse et pendant le congé maternité. En 2020, après 7
ans d’activités, Madame Rey a quitté l’OT et Madame Riand a été engagée comme collaboratrice à
durée indéterminée suite à 2 renouvellements de durée déterminée préalablement fait.
M. Papilloud indique que le solde bancaire du jour est de CHF 190'065.74 offrant au nouveau comité
les moyens de faire des choses pour le bon développement de notre région.
Il oriente le nouveau comité sur les éléments suivants :
- Réfléchir à l’orientation de la société de développement suite à la fermeture du camping
- Adapter et implémenter les lignes directrices pour développer la société de développement
- Nouveau règlement des taxes de séjour et d’hébergement
- Projet VTT et camping dans le Valais Central (ARV)
- Marathon des Saveurs
La parole est donnée à l’assemblée. M. Christophe Germanier remercie M. Emmanuel Chassot ainsi
que M. Fabien Papilloud et son Comité sortant pour tout le travail accompli ces dernières années et
souhaite bonne chance au nouveau comité.
La parole n’étant plus demandée, M. Papilloud remercie l’assemblée de sa participation et indique
qu’il se tient à disposition pour tout renseignement. Il dit au revoir et regrette de ne pas pouvoir
partager le verre de l’amitié afin de clôturer son mandat plus chaleureusement. La séance est levée à
19H45.
Ainsi fait à Vétroz, le 16 mars 2021,

Fabien Papilloud
Président sortant

Dominique Burrin
Vice-Présidente sortante

Annexes :
-

PV de l’Assemblée Générale du 5 février 2019 à Conthey
Comptes 2019 et 2020
Budget 2021
Statistiques d’hébergement
Liste des présences en visioconférence

