Procès-Verbal de l’assemblée générale ordinaire de
l’APCACH tenue à Champéry à la salle paroissiale
samedi 28 décembre 2019
M. Pierre Stampfli ouvre l'assemblée à 17h00 et salue la présence d'une cinquantaine de
membres.
Il doit malheureusement excuser l'absence de plusieurs membres du comité soit:
M. François Pidoux, M. Gérald Visinand, Mme Nicole Truscello et Mme Marie-Annick Peninon.
Il souhaite un prompt rétablissement aux personnes atteintes dans leur santé.
Avant de débuter la séance, il rend un hommage à M. Michel Devos décédé quelques semaines
auparavant, par un moment de silence, ainsi qu’aux autres membres de l'APCACH dont l'avis
de décès ne nous serait pas parvenu.
M. Devos était un fidèle de l'APCACH et un amoureux de Champéry. Lors de nos assemblées
il n'hésitait pas à prendre la parole pour présenter ses idées et les défendre. Il est d’ailleurs à
la base de la création du petit train, et en compagnie de M. Yves Delaunay, ici présent, du
"Guide des produits du terroir"
1.

Adoption de l’ordre du jour.

L’ordre du jour ne suscite aucune remarque de l’assemblée.
Il est adopté à l’unanimité.
2.

PV du 29 décembre 2018 et du 3 août 2019

Les deux PV ne suscitent aucune observation.
Ils sont approuvés à l’unanimité moins une abstention.
3.

Rapport du comité sur l’exercice 2019

M. Pierre Stampfli, membre du comité, fait un tour d’horizon des activités de l’association au
cours de l’année 2019.
Il nous rappelle que nous avons organisé deux stamms en début d'année ainsi qu'une
assemblée extraordinaire en Août. Nous sommes membres auprès de la société de
développement de Champéry, nous sommes au comité de la Fédération Valaisanne des
résidences secondaires et de l'ARSS des résidences secondaires au niveau suisse.
Martin Gygax rappelle en quelques mots les rôles de ces associations. Au niveau fédéral, ils
discutent en ce moment de la valeur locative des résidences secondaires et principales par
rapport aux impôts.
L'alliance a lancé un "Label des résidences secondaires" qui a pour but de standardiser le prix
des appartements des résidences secondaires. Nous aurons besoin de votre avis (via un
questionnaire) pour établir un classement des villages selon les différents critères que l'on peut
attendre d'un lieu de résidence au niveau Suisse.
Nous recherchons toujours de nouveaux membres, et nous vous sollicitons aussi pour nous
aider dans cette démarche en en parlant autour de vous.

2020-01-20-APCACH_PV_AG_28-12-2019 (002)

1 sur 8

Nous soutenons toujours les projets touristiques de société locales même si cette année nous
n'avons pas eu de demandes particulières.
Nous avons eu plein succès pour réanimer la benne du vendredi soir à 19h30
Fédérer les 3 associations de la vallée, les statuts sont sur la bonne voie, d'ici l'an prochain,
il devrait y avoir un rapprochement. Nous progressons, mais il y a encore du travail pour
arriver au but.
Nous avons placé un membre au Comité d’Administration de Région Dents du Midi SA ainsi
que dans les commissions ad-hoc.
4.

Comptes 2019, rapport des vérificateurs, décharge au comité

Comme Madame Nicole Truscello, trésorière de l’association, est absente, voici une
présentation succincte des comptes 2019 qui sont projetés devant les participants avec en
regard les comptes 2018.
Comptes de profits et pertes 2019
2019

(Budget 2019)

2018

PRODUITS
Produit des cotisations

11,200.00

12,000.00

12,200.00

Dons

310.00

500.00

510.00

Produits site et autres produits

600.00

1,000.00

1,400.00

12,110.00

13,500.00

14,112.30

2,437.75

1,000.00

925.35.00

Produits des liquidités
Total des produits
CHARGES
Promotion et développements
Charges site internet et
publicité

868.60

1,000.00

820.95

Frais de fonctionnement et
administratifs

192.00

1,500.00

1,456.70

Soutien actions et projets

2,000.00

9,000.00

3,019.00

Frais financiers

25.80

32.95

Cotisations et autres charges

1,650.00

1,000.00

650,00

Total des charges

7,174.15

13,500.00

6,904.95.

EXCEDENT DE RECETTES

4,935.85

7,207.35

Bilan au 30 septembre 2019
30/09/2019
ACTIF
Banque
Actifs transitoires
TOTAL DE L'ACTIF

43,801.50
700.00
44,501.50

PASSIF
Passifs transitoires
1,150.00
Provisions pour soutien d'actions et projets
9,000.00
Fonds étrangers

30/09/2018
35,371.45
1,644.20
37,015.65
600.00
7,000.00

10,150.00

7,600.00

22,915.65
6,500.00
4,935.85

15,708.30
6,500.00
7,207.35

Fonds propres

34,351.50

29,415.65

TOTAL DU PASSIF

44,501.50

37,015.65

Capital
Fond de réserve
Excédent de recettes
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Utilisation de l’excédent au 30.09.2019
2019
CHF

2018
CHF

Capital 01.10

22,915.65

15,708.30

Excédent de recettes

4,935.85

7,207.35

Solde viré à capital

27,851.50

22,915.65

Nous allons améliorer le site pour avoir plus de rentrées. Nous avons très peu de frais de
fonctionnements.
Nous avons beaucoup de cash, et l'utilisation de l'excédent est viré au capital. Pas de
questions de la part des membres.
M. Dalla Valle Vérificateur des comptes avec Mme Maria Carbonell Solis lit leur rapport et
indique que la comptabilité est bien tenue et que les comptes peuvent être approuvés.
A l’unanimité les comptes sont approuvés et la décharge au comité donnée.
5. Élections statutaires : du comité, du président et des vérificateurs des comptes.
L'an passé Mme Truscello a annoncé qu'elle ne se représenterait pas, elle est remplacée par
M. Dalla Valle au poste de trésorier.
Mme Marie-Annick Peninon a aussi annoncé qu'elle renonçait à ses fonctions au sein de notre
comité étant trop souvent absente de Champéry et à l’étranger.
Nous présentons pour la remplacer Mme Michèle Sadelmann.
Elle habite à Lutry et est directrice de crèche. Personne d'autre dans l'assemblée ne se
présente.
Mais toute personne intéressée peut se présenter à nous.

Le comité se présente comme suit:
Béatrice Voegelin
Michèle Stadelmann
François Pidoux
Pierre Stampfli
Gérald Visinand
Martin Gygax
Giuseppe Dalla Valle (Trésorier)
Ces personnes sont acclamées en bloc.
Nous allons revoir en comité les attributions des différentes personnes selon leurs qualités.
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6 Activités de l'année 2020

 2 stamms sont prévus le 22-02-2020 et 28-03-2020 ainsi qu’une assemblée générale
extraordinaire début Août.

 Être actif dans la société de développement, au CA de la RDDM SA, aux comités de la
FVRS2 et de l'ARSS.
Fédérer les associations R" du Val d'Illiez et à partir de ça, acheter des actions à RDDM.
Rechercher de nouveaux membres et nous rapprocher des résidents de tout bord.
Soutenir les projets touristiques des sociétés locales.
Multipass d'hiver donnant aux grands-parents les même droit qu'aux parents
accompagnant leur petits-enfants avec abonnements de ski.
 Création de parcours pédestres à plat pour familles en hivers comme en été.
 Multipass valable toute l'année.






APCACH - Participations financières à des projets
A - Participations effectives à des projets et manifestations
Projet
1
2
3
4
5

Passerelle "La Belle-Étoile"
Buvette du tennis de
Champéry
Petit train des rues de
Champéry
Fête des 10 ans de la société
d'élevage
Combat des Reines à Sion

Montants
CHF
4’000.-3'000.--

Remarques

4'000.-400.-Organisé par la
Annonce
Commune de
publicitaire
APCACH 323.10 Champéry,
participation de
membres

B - Participations futures à des projets

Projet
1

Via Ferrata

2

Participation au Capital RDDM et
au Conseil d'administration

3
4
5
6

Modernisation du site Internet
APCACH
Système de gestion informatique
des membres de l'APCACH
Participation au film documentaire
"La Vallée de l'eau"
Participation au Capital de PDS
(Portes du soleil SA)
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Montants
CHF
A définir
4'000.-2'000.-3'000.-3'000.-A définir

Remarques
En attente du lancement
par la commune
Sur 2020 -Montant déjà
décidé
- 1 membre du comité de
l'APCACH
à réaliser en 2020
à réaliser en 2020
Présenté et décidé en AG
2019
En attente de la fusion
des sociétés des
installations de ski
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C - Propositions de projets de membres
A soumettre à la Commune et dans lesquels APCACH pourrait participer
Montant

Projet
Une crèche pour tous

Remarques
Pendant les fortes saisons touristiques

Mini-golf au Grand-Paradis
Piste de luge d'hiver et d'été au
Grand-Paradis
Sentiers de balade hivernaux
accessibles aux poussettes

7

Informations sur les PDS-CH SA (Portes du Soleil Suisse SA)

Pas plus d'informations, mais en attente de nouvelles concernant la fusion de PDS-SA et
TCCPS SA qui pour l'instant est en suspens.
L'ouverture du vendredi soir est compliquée car il a fallu obtenir l'autorisation de l'OFT.
8

Présentation du film « Résonance au pays des Dents du Midi » et proposition
d'une participation financière à sa réalisation.

M. Roland Avanthay présente l'ASVI (Association des Amis des Sentier dans la Vallée d'Illiez)
qui consiste à soutenir les chemins pédestres dans la vallée D'Illiez et un film documentaire.
Développer des chemins pédestres à la portée de tout le monde et un sentier qui relie Monthey,
Morgins, Les Crosets, Col de Cou, Barmaz et descente le long de la Vièze, les sentiers existent
déjà mais ils veulent faire une carte bien détaillée. Un tour proposé de mai à octobre, départs
des différents endroits et de plusieurs étapes.
M. Yves Delaunay présente le film documentaire qui sortira au printemps 2020, basé sur
quelques personnes de la vallée d'Illiez.
C'est une démarche citoyenne, donc nous avons besoins de fonds, que ce soit de personnes
individuelles, des communes, de la RDDM, de sponsors. Nous avons un budget de 145’000. et à ce jour nous avons encore Frs 54'000. -- à trouver.
C'est pourquoi nous allons vous présenter quelques minutes du futur film et ensuite demander
aux membres de l'Apcach s'ils sont d'accord d'y participer financièrement.
Tous les renseignements sont à disposition sur le site https://lavalleedeleau.ch/
Au départ le documentaire était prévu d'être culturel, mais il est aussi destiné à être présenté
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à différents festivals de montagne et encore plus loin si possible.
Les membres décident à la majorité d’octroyer Frs 3'000.--, il y a 3 voix contre et 5
abstentions, somme qui sera mise au bilan.
9

Budget 2020 et fixation des cotisations

Budget 2020
CHF
CHARGES
Promotion et développement

Réunion et évènements

2,000.00

Site internet et publicité

3,000.00

Frais de fonctionnement et financiers

4,500.00

Soutien d'actions et projets

2,000.00

Autres charges

1,000.00
Total des charges

12,500.00

PRODUITS
Produit des cotisations

11,000.00

Dons

500.00

Autres produits

1,000.00
Total des produits

12,500.00

Le budget est accepté à l'unanimité
La cotisation reste inchangée pour 2020, à Frs 50.--

9

RDDM SA: Présentation de M Epiney, Directeur

Il rappelle que M. Gygax est membre du conseil d’administration, donc peut faire remonter
les différentes informations.
Pour M. Epiney, l'important pour avancer est que toutes les parties en présences travaillent
dans la confiance, la solidarité et la collaboration pour avancer vers le succès.
25 collaborateurs en équivalents plein temps.
Chaque collaborateur a des objectifs selon SMART : Spécifiques, Mesurables, Accessibles,
Réalisables, et Temporel.
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Créer des événements et produits touristique à haute valeur ajoutée (idéalement créer de la
nuitée) et pas seulement sur une journée.
Créer des synergies entre les différentes entités de la vallée. RDDM - PDS - SAVI etc..
Promouvoir le territoire et le faire connaître plus loin que la vallée.
En 2020 Morgins sera village d’accueil de Rock The Piste, et elle fêtera ses 200 ans de
tourisme.
Concernant le Multipass, nous n'avons que 20% du pouvoir car il appartient aux Portes du
Soleil, donc nous ne faisons pas tout ce que l'on veut. Notre objectif est de pouvoir étendre
un peu la validité à la fin de l'été, mais pas facile. C'est aussi une question de financement.

11

Divers et propositions individuelles

Pas de propositions des membres
12

Message de la Commune Luc Fellay, Président

La parole est passée à M. Luc Fellay, président de la Commune
Il nous a présenté les différents chiffres de la commune. 1'329 Habitants au 30 novembre
2019, légère augmentation.
Budget de la commune stable.
Projet concernant la commune:
Nant de Gleux / sécurisation

- permis de construire / Canton

Turbinage Haute Vièze, Vièze Energie SA

- permis de construire / Canton

CAD / Chauffage à distance

- projet de mise de l’enquête

Routes communales
•

Projet Barmaz (ALPINFRA ?)

•

Rte Dent de Bonavau (180'000 CHF)

•

Rte de Chavalet (820'000 CHF)

•

Rte de Sur Coux haut (180'000 CHF)

La commune aimerait rénover le bâtiment de l'Ancienne douane, mais pas encore possible
car pas propriétaire, mais projet à suivre.
Routes cantonales

•
•
•

RC 111 Val.d’Illiez – Gd Paradis
Feux lave torrentielle
Chavalet – Champéry

Routes appartenant maintenant à la commune

•
•
•

Rte Ponderesse – Col de Cou
Déclassée en 2019 / CHF 250'000
Lot 1 mis à jour en 2019
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•
•
•

RC 342 Champéry gare – Entrevayes – Bifurc Planachaux/Sur Coux
Déclassement, montant en discussion
Projet Vieux-Chalet – Nant de Gleux

•
•
•

RC 323 Champéry/entrée village – Rumières
Déclassement, montant en discussion
Projet entrée du Village – Pam13

Différents dossiers
Broisin
- refaire un projet suite au refus de l'assemblée primaire
Monteilly
- A faire par remontées mécaniques
LcAT / PDCom / RCCZ - projet à valider avec service cantonal

-

Présentation printemps 2020 car la commune doit dézoner 8 hectares et les accepter
dans les 3-4 prochaines années.

Collaborations intercommunales

-

Plan directeur intercommunal
domaine skiable PDS-CH
chemins pédestres/VTT/raquettes

-

Mob’Illiez
mobilité / service public / TPC SA

Jeux Olympiques de la Jeunesse Champéry en Jeux ! 9 au 22 janvier 2020
M. Fellay est vivement remercié et applaudi par l’assistance
Le parc d'Accrobranche a été gravement endommagé ces dernières semaines, M. Poget après
avoir présenté ses problèmes de reconstruction est prié de présenter un dossier pour que nous
puissions décider de la suite financière à donner.
L’assemblée est levée à 19 heures 10 et les participants se retrouvent autour d’un apéritif.
Champéry, le 28 décembre 2019
PV Dorothée Dalla Valle
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