
 
 
 
Assemblée générale du 
Mardi 6 mars 2018 à 19h00 
A la Pontaise à Ardon 

 
 

 

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

  
 
 

Ordre du jour : 
 
1. Contrôle des présences 
2. Procès-verbal de l’assemblée du 14 mars 2017 à Conthey 
3. Rapport d’activités 
4. Comptes 2017 et rapport des vérificateurs 
5. Admission et démission des membres du comité 
6. Budget 2018 
7. Plan d’actions 2018  
8. 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 2017 et de présenter 2018. 
 

1. Contrôle des présences 
 
Présents : 

- Asonovic Albert, Tennis de Conthey 
- Benitez José, Art’Conthey 
- Berthouzoz Ursina, L’Hirondelle, Conthey 
- Bianco Gérald, Commune de Conthey 
- Cajeux Jean-Michel, Refuge du Lac, Derborence 
- Carruzzo Jean-Bernard, Gîte d’Ayroz 
- Constantin Thérèse, Gîte d’Ayroz 
- Coppey Gaël, Conthey 
- Duc Ariane, Commune de Conthey 
- Duc Gérard, Amis du Patrimoine de Conthey 



- Flaction Olivier, Gîte de Lodze, Erde 
- Fontannaz André, Commune de Vétroz 
- Fumeaux Claudine, Commune de Conthey 
- Friche Emile, Conseil pastoral, Vétroz 
- Germanier Philippe, Commune de Conthey 
- Gilibert Paul, Club des Aînés, Conthey 
- Imhof Alfred, Aînés, Ardon-Magnot 
- Moulin Gautier, Commune de Conthey 
- Mutter John, Fondeurs, Conthey 
- Rey Stéphanie, Accompagnatrice, Savièse 
- Rouiller Arlette, Chœur Ste-Famille, Erde 
- Sauthier Philippe, 60 +, Vétroz 
- Schroeter Chantal, BNB La Madeleine, Vétroz 
- Udry Marie-Françoise, TGV Vétroz 

 
Excusés : 

- Antille Joëlle, SFG Conthey, Conthey 
- Bonvin Véronique, VAG, Vétroz 
- Carrupt Fabrice, Commune d’Ardon 
- Chassot Emmanuel, Comité de l’OT des Coteaux du Soleil 
- Collaud Irène, Gîte de Dorbon, Conthey 
- Cottagnoud Olivier, Président de la commune de Vétroz 
- Cordey Olivier, Vérificateur des comptes, Vétroz 
- Debons Françoise, Conseil de communauté de Conthey 
- Dessimoz Antoine, A Cobva, Conthey 
- Dessimoz Quentin, Music’All Conthey 
- Fumeaux Norbert, Ski Club Zanfleuron, Conthey 
- Fumeaux Patricia, Société de Gym des Aînés, Conthey 
- Gaillard Yves, Commune d’Ardon 
- Germanier Christophe, Président de la commune de Conthey 
- Gremaud Stéphane, Gîte de Dorbon, Conthey 
- Marmy Fabien, Samaritains de Conthey 
- Michelet Valérie, Commune d’Ardon 
- Millius François, Tambours Union de Vétroz 
- Moix Lydia, Commune de Vétroz 
- Monnet Jean-Louis, Commune d’Ardon 
- Mottiez Marie-Christine, Vétroz 
- Normand Christophe, CA Vétroz 
- Philippoz Gisèle, Bibliothèque de Vétroz-Magnot 
- Roh Camille, Groupe Scout Derborence, Conthey 
- Vercelloni Annick, APEV, Vétroz 
- Wehrli Fabrice, Fanfare Union, Vétroz 
- Witta Stéphanie, Bruxelles 

 
2. PV de l’assemblée générale du 14 mars 2017 à Conthey 

Aucune remarque, le PV est accepté.  
 
 
 
 
 
 



3. Rapport d’activités 
 
Fabien Papilloud fait son rapport pour l’année écoulée. Les activités de l’Office du Tourisme ont été 
orientées sur trois axes :  
 

- les activités, dont la découverte et la nature  
- la promotion, avec une redéfinition de la ligne graphique, les brochures et du site internet  
- la stratégie de développement 2030 (cofinancé par l’État du Valais) 

 
Lara Rey explique les évènements marquants de 2017. En premier lieu, le package du Tour des Coteaux 
du Soleil, qui est une balade en formule tout compris sur trois ou quatre jours. L’Office du Tourisme a 
participé à plusieurs manifestations : 
 

- Wave Trophy 
- Spectacle d’Aline Gardaz à Derborence 
- Combat de reines aux Mayens de Conthey 
- Découverte des Jeux Anciens à la Tour Lombarde 
- L’accueil du tour inaugural de Défisport 
- 30 ans du verger de Rétropomme 

 
L’Office du Tourisme soutient également les différentes manifestations locales, avec entre autres, un 
appui dans la communication :  
 

- Sur l’agenda de notre site internet  
- Sur Suisse Tourisme,  
- Dans notre vitrine  
- Sur les panneaux LED aux deux entrées de Conthey 

 
L’Office du Tourisme soutient également Hélios-Basket qui porte les couleurs des Coteaux du Soleil 
dans ses matchs de ligue nationale A féminine.  
 
Commission « promotion du terroir » 
 
Pendant deux semaines, du 12 au 27 août 2017, 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.  
 
Pour 2018, le principe est reconduit, le graphisme du tout-ménage sera revu.  
 
Commission « hébergement » 
 

- Les nuitées s’élèvent à 26’413. 
- Leur nombre a diminué de 10,80% par rapport à 2016.  

 
On constate une diminution du nombre d’hébergements proposés. Ceci explique en partie la baisse 
des nuitées. Un point positif est l’augmentation des nuitées des campings.  
 
 
 
 
 



4. Comptes 2017 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 156'149.90 
- Total des produits  : CHF 158'256.05 
- Résultat d’exercice  : CHF     2'106.15 

 
Rapport des vérificateurs de comptes : 
 
Les comptes ont été vérifiés par Olivier Cordey et Michel Huser. 
Fabien Papilloud lit le rapport et propose à l’Assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 
2016/2017 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 
 
Selon les statuts, le comité doit être composé de sept membres. Suite à la démission de Jacques 
Sauthier, transmise en janvier 2018, une place est vacante au comité.  
 
Fabien Papilloud demande si dans l’assemblée, une personne est intéressée à rejoindre le comité. 
Personne dans l’assemblée ne propose sa candidature. 
 
Dès lors, le comité propose Mme Stéphanie Rey, qui est biologiste et accompagnatrice en montagne. 
Elle a mis en place le réseau biodiversité des communes d’Ardon et Vétroz. Son métier 
d’accompagnatrice permet de vulgariser son savoir.  
 
L’assemblée approuve la nomination de Madame Rey. Fabien Papilloud lui souhaite la bienvenue. 
 
Le comité est donc composé comme suit : 
 

 
 
 
 
 

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 

Chassot  Emmanuel  Route des Vergers 20 1964 Conthey 

Delaloye Jean-Gabriel 
 

Ch. du Néavis 10 1957 Ardon 

Huser Nicolas  Impasse des Plantys 27 1963 Vétroz 

Rey Stéphanie  Route de Granges 3 1965 Roumaz 



Les vérificateurs sont : 
 

Cordey Olivier  Route du Rhône 12 1963 Vétroz 

Huser Michel  Chemin du Milieu 73 1963 Vétroz 

 
6. Budget 2018 

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

 
- Total charges  : CHF 173'710.00 
- Total Produits : CHF 161'800.00 
- Résultat d’exercice : CHF  -11’910.00 

 
Le budget est accepté sans opposition. 
 

7. Plan d’actions 2018 
 
Manifestations locales 

- Toutes les manifestations annoncées sont répertoriées et publiées sur notre site Internet 
ainsi que 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 deux panneaux lumineux (LED) disposés en bordure de route cantonale, entre 
Conthey et Vétroz, sont mis à disposition gratuitement pour les manifestations des 
sociétés locales, à condition de passer par l’Office du tourisme. 

 
 
Manifestation 
 

Fête cantonale des Chorales du Valais Central 4-6.05.2018 

Art'Conthey 10-13.05.2018 

Foire St-Georges 12.05.2018 

Alchemy Tattoo Expo 26-27.05.2018 

Caves ouvertes en Valais 10-12.05.2018 

Visite des Bas-Marais à Ardon 27.05.2018 

Inalpe à Larzey 6.2018 

Inalpe à Pointet 6.2018 

Championnat valaisan de pétanque    

Fête Nationale à Conthey 31.07.2018 

Fête Nationale à Ardon 01.08.2018 

Passeport Vacances Sion et Région 23.07-04.08.18 

Tour des Stations 11.08.2018 

Amigne on the Road 25-26.08.2018 

Goûts et Patrimoine 22.09.2018 



Concert d'Alain Morisod et les Sweet People 22.12.2018 

Caves ouvertes à Vétroz 15-16.12.2018 

 

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 

Etude sur les lignes directrices 

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

Mise à jour du site internet 

Refonte graphique des brochures  

 

Actions planifiées à préciser 

Edition vidéo promotionnelle 

Balisage d'un sentier raquettes 

Bornes interactives 

Participation "Goûts et terroirs" à Bulle 

 
 

Activités 
- Entre 2017 et 2018, le site internet a été refait graphiquement et techniquement. Le site 

est désormais lisible sur tous les supports, y compris tablettes et smartphones. 
- Un carton pour 3 bouteilles a été conçu pour la découverte de vin de notre région. Ils 

seront imprimés et distribués prochainement. 
- Une nouvelle ligne graphique est à l’étude.  
- Du 4 au 6 mai aura lieu la 31ème fête cantonale de chant. Jean-Gabriel Delaloye explique 

le concept des aubades itinérantes dans les 4 villages (Ardon, Chamoson, Conthey, Vétroz) 
et le dimanche aura lieu la fête principale à la halle polyvalente.  

- Une question est posée quant à la capacité de la salle polyvalente. Des tentes seront 
installées pour compenser la perte de place due aux travaux.  

- Une étude sur les lignes directrices a débuté. Elle est menée par Pacte3F. L’étude se 
déroulera en trois phases : le diagnostic (en toile d’araignée pour comprendre les points 
forts et faibles de l’Office du Tourisme), la récolte de données par workshops et la 
délivrance des résultats. 



Les workshops seront au nombre de trois. Le premier, ouvert à toute personne intéressée, 
aura lieu le 2 mai à Ardon et le thème sera : les Coteaux du Soleil, quelle identité ? L’objectif 
sera de déterminer les éléments caractéristiques de la Région et de vérifier qu’il existe des 
éléments communs pour définir une vision de développement.  

o Le deuxième, sur invitation, sera : les Coteaux du Soleil, quelle offre ? 
o Le troisième, sur invitation, sera : les Coteaux du Soleil, quelle promotion ? 

 
8. Divers 

 
Parole à l’assemblée 
 
Chantal Schroeter demande si des actions sont entreprises contre AirBnB. Lara Rey explique qu’un 
courrier a été envoyé. Certains des hébergeurs ont répondu positivement.  
Fabien Papilloud explique que des réflexions ont lieu au niveau du canton et nous ne pouvons pas aller 
plus vite que la législation. 
Une demande est exprimée pour savoir si les AirBnB ont fait des démarches auprès des communes. 
Fabien Papilloud explique qu’il faudra faire attention à ne pas pénaliser ceux qui sont en ordre. Nous 
voulons de l’équité pour tous.  
 
André Fontannaz félicite pour le travail accompli. Il demande si de la communication est prévue en 
dehors des frontières communales et/ou cantonales.  
Fabien Papilloud répond que le comité développe des moyens pour communiquer à plus large échelle 
en fonction des activités proposées. L’étude des lignes directrices nous donnera des parties de 
réponses.  
 
Remerciements 
 
Le comité remercie chaleureusement Jacques Sauthier pour les années passées au sein du comité. 
 
 

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

Une petite agape est offerte par 
la Commune d’Ardon. 

 
  
 
    Fabien Papilloud  Lara Rey  
 
 
 
 
Annexes :   
- les documents officiels remis à l’assemblée : PV de l’Assemblée Générale du 14 mars 2017 à Conthey, 
comptes 2016-2017, budget 2018, statistiques d’hébergement de l’année en cours et des 10 dernières 
années, plan d’actions 2018 et feuille des présences. 


