
 
 
 
Assemblée générale du 
Lundi 21 mars 2016 à 19h00 
Au Relais du Valais, à Vétroz 

 
 
 

 
Liste comité: Présences :   
 

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

Ordre du jour : 
 
1. Contrôle des présences 
2. Procès-verbal de l’assemblée du 24 mars 2015 à Ardon 
3. Rapport d’activités 
4. Comptes 2015 et rapport des vérificateurs 
5. Budget 2016 
6. Plan d’actions 2015 – 2016 
7. Présentation du Tour de Romandie 2016, étape de Conthey 
8. Divers 
 

 
Michel Huser souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes au nom de la commune de 
Vétroz. 
 

1. Contrôle des présences 
 
Cf. liste des présences pour les 23 personnes 

 
Excusés : 

- Collaud Irène et Gremaud Stéphane, gîte de l’alpage de Dorbon 
- Cottagnoud Olivier, Vétroz 
- Delaloye Anne-Lise, Auberge de la Gare, Conthey 
- Delaloye Lise, Commune d’Ardon, présidente 
- Devènes Christian, Nendaz 
- Fumeaux Stéphane, Amicales des Sapeurs-Pompiers de Vétroz 
- Germanier Stéphane, commune de Vétroz, président 
- Hitter Bernadette, Azur Stud’hôtes, Ardon 



- Huser Nicolas, Vétroz 
- Liard Laëtitia, Conthey 
- Meyer Jérôme, Aldi Suisse SA 
- Papilloud Véronique, Vétroz 
- Papilloud Fabien, Vétroz 
- Perissutti Arthur, Vétroz 
- Perroud Danielle, La Chanson des Fougères, Conthey 
- Philippoz Gisèle, Bibliothèque de Vétroz 
- Roh Tania, Vétroz Amis Gymnastes 
- Roh Alexandre, Vétroz 
- Sauthier Brigitte, Conseil de Communauté de Vétroz 
- Walpen Sylviane et Balmer Emmanuelle, Passeport-Vacances Sion et Environs 
- Wehrli Fabrice, Vétroz 
- Witta Stéphanie, Genève 

 
 

2. PV de l’assemblée générale du 24 mars 2015 à Ardon 
Aucune remarque 
 

3. Rapport d’activités 
 

 Déménagement du bureau de l’Office du Tourisme 
 Cube365 
 Visite de l’église d’Ardon et de ses vestiges gallo-romains, ouverte au public 
 Promotion des brunchs bio à l’alpage 
 Journées du Terroir dans les restaurants 
 Création d’un set de table 
 Mise à jour de l’application promotionnelle et régionale pour Iphone et Androïd 

 
 Soutien et/ou présence aux différentes manifestations locales telles que : 

 Foire St-Georges 
 Caves ouvertes à Conthey 
 Balade vins et saveurs 
 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 triplé de la saison, puisque ce club a gagné : 

 la coupe de la ligue 
 la coupe suisse 
 le championnat suisse. 

 
Commission « découverte » 
 
Jacques Sauthier nous présente le projet des Tours pédestres des Coteaux du Soleil. Ceux-ci seront 
une formule clé en main. 
Dans ce cadre, toutes personnes motivées est invitée à prendre contact avec l’Office du Tourisme. 
La présentation est disponible à l’Office du Tourisme. 
 
Jacques Sauthier présente également le livre écrit par Sabine et Charly Rey, la réédition de la carte 
pédestre au 1 :25'000, ainsi que les brochures didactiques à Derborence. 
 



Une randonnée accompagnée par Jacques Sauthier sera organisée avec Valrando le 10 septembre. 
 
Commission « hébergement » 
 
Les nuitées s’élèvent à 29’612. 
Leur nombre a augmenté de plus de 2% par rapport à 2014. 
 
Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et continuer à promouvoir la région dans le but d’attirer les 
touristes cantonaux et nationaux. 
 
Commission « promotion du terroir » 
 
Pendant deux semaines, du 10 au 23 août 2015, ont eu lieu les Journées du Terroir. Ces journées 
permettent au restaurateur de proposer des menus spéciaux consacrés au terroir et à la découverte 
de ces produits. 
Il faudrait peut-être revoir le concept, afin de dynamiser ces deux semaines pour le Terroir. 
 
Une séance des hébergeurs, des restaurateurs et des encaveurs aura lieu en 2016, afin de 
comprendre les besoins et les attentes de chacun. 
 
Jean-Gabriel Delaloye présente également les sets de table et la brochure générale des Coteaux du 
Soleil. 
 

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 145'049.78 
 Total des produits  : CHF 161'169.65 
Résultat d’exercice  : CHF 16'119.87 

 
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 2014/2015 présentés. 
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’Assemblée et décharge est donnée aux organes 
responsables. 
 

5. Budget 2016 
 
Le Budget est remis aux membres présents et se présente comme suit : 

 
Total charges   : CHF 137'900.00 
Total Produits  : CHF 137'000.00 
Résultat d’exercice : CHF -900.00 
 
Christophe Germanier remarque que le budget pour la promotion n’a pas été entièrement utilisé. 
Lara Rey le confirme et assure qu’en 2016, le budget devrait être utilisé. 
 



6. 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. 

 
Manifestation 

• Foire St-Georges  
• Journées découvertes aux marais d’Ardon 
• Caves ouvertes à Conthey  
• Fête de la Fleur d’Amigne 
• Journées terroir dans les restaurants de la région  
• Goûts et Couleurs 

 
Activités 

• Mise à jour de la brochure générale de présentation des Coteaux du Soleil 
• Mise à jour de l’application promotionnelle et régionale pour Iphone et Androïd 
• Promotion de la visite de l’église d’Ardon et de ses vestiges gallo-romains 
• Création de balades didactiques à travers les alpages et à Derborence 
• Création d’une activité dans les gorges de la Rogne et de la Morge 
• Refonte de la charte des Journées du Terroir et changement de façon de procéder 
• Package randonnées 
• Création d’un sentier raquette 
• Tour de Romandie 

 
 

7. Parole à notre invité 
 
Cette année, Christophe Germanier, président de la Commune de Conthey, nous explique 
l’évènement qui aura lieu le 30 avril 2016 : l’étape contheysanne du Tour de Romandie. 
Le Tour de Romandie fait partie des grandes courses. Toutes les équipes au niveau mondial ont 
l’obligation de faire la course. 
Conthey sera donc le départ de l’étape reine du Tour de Romandie. Cette étape se déroulera le 
samedi 30 avril entre Conthey et Villars. Elle mesure 173 km. 
De plus, le vendredi aura lieu le contre-la-montre de Sion qui ira jusqu’à Conthey. 
 
Ainsi, l’organisation est importante. C’est pourquoi tous les conseillers communaux sont impliqués 
dans l’organisation de la journée. L’Office du Tourisme est également intégré, puisque Lara Rey fait 
partie prenante de ce comité.  
L’Office du Tourisme organise également la gestion d’une tente dans les villages d’arrivée de la 
Chaux-de-Fonds, de Moudon et de Genève. 
 
Pour l’animation de la journée du samedi, le mot d’ordre est la simplicité. Cette journée sera jumelée 
avec la remise des prix contheysans.  
Une verrée et une raclette seront offertes à la population par la commune de Conthey.  
 
 



8. Divers 
 
Parole à l’assemblée 
 
On remarque un certain manque de confort à Derborence vers l’arrêt de bus. Un couvert et des 
toilettes seraient les bienvenus. Christophe Germanier répond qu’il est très difficile de construire 
quoi que ce soit, du fait du site protégé. 
 
On demande également un peu plus d’attention dans l’entretien des bisses et chemins de 
randonnées. Christophe Germanier répond qu’au vu de grand nombre de kilomètre de sentiers 
pédestres dans la commune, il n’est pas évident que tous soient en excellent état tout le temps. 
Jacques Sauthier fait également remarquer que de gros efforts ont été fournis par la commune pour 
l’entretien des sites. 
 
On remarque que l’Office du Tourisme n’est pas assez visible depuis la route. Des panneaux « i » 
bleus viennent d’être installés et des oriflammes vont l’être, afin que le bureau soit vu facilement. 
 
Remerciements 
 
 

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 24 
mars 2016 à Ardon, comptes 2014-2015, budget 2016, statistiques d’hébergement de l’année en 
cours et des 10 dernières années, plan d’actions 2016 et feuille des présences. 


