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L’Assemblée Générale de la Société de Développement (SD) Riddes – La Tzoumaz s’est 
déroulée le 11 janvier 2020 dans la salle communale de La Tzoumaz avec l’ordre du jour 
suivant :  
 

1. Contrôle des présences 
2. Approbation du procès-verbal de l’AG ordinaire du 19 janvier 2019 
3. Structure du tourisme sur la commune de Riddes 
4. Comptes de l’exercice 2018/2019, approbation et décharge 
5. Programme d’activités de l’office du tourisme 2019/2020 
6. Présentation et approbation des nouveaux statuts  
7. Informations de l’office du tourisme (activités et nuitées) 
8. Informations et objectifs 2020 de la commission tourisme 
9. Informations de Téléverbier SA 
10. Informations de la commune de Riddes 
11. Divers et apéritif dinatoire 

 
La Présidente, Madame Caroline Monnet, ouvre la 51ème AG de la SD par quelques 
mots de bienvenue. Elle salue les autorités cantonales, communales et bourgeoisiales, 
les Présidents et Membres d’honneurs. La liste des membres excusés se trouve à 
disposition de l’assemblée.  
 

1. Contrôle des présences 

 

• Membres de la SD : 430 membres individuels et 96 membres commerçants 

• Membres présents : 67 

• Majorité en cas de vote : 34 
 

2. Approbation du procès-verbal de l’AG ordinaire 2019 

 
La Présidente indique que le PV de la dernière AG était disponible sur la page internet 
ou auprès de l’office du tourisme. Elle demande si l’assemblée en désire la lecture. 
Aucune demande. 
 
L’Assemblée l’accepte à l’unanimité. 
 

3. Structure du tourisme sur la commune de Riddes 

 
Mireille Millier, la responsable de l’office du tourisme présente la structure du tourisme 
sur la commune de Riddes :  
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4. Comptes de l’exercice 2018/2019    

 
Mme Monnet présente les comptes communiqués sur le rapport de gestion. 
 

Approbation et décharge : 

Pas de questions concernant les comptes. Les membres de l’Assemblée approuvent les 
comptes à l’unanimité et donnent décharge au comité. 
 

5.  Programme d’activités et budget 2019/2020 

 
Mme Monnet présente le programme de l’hiver ainsi que le budget annuel. 
 
Le budget est accepté à l’unanimité. 
 

6. Présentation et approbation des nouveaux statuts 

 
La présidente présente les nouveaux statuts en indiquant les modifications apportées. 
 

Approbation : 

Pas de questions concernant les nouveaux statuts. Les membres de l’Assemblée 
approuvent les nouveaux statuts à l’unanimité. 
 

7. Informations de l’office du tourisme (activités et nuitées) 

 

Mireille Millier-Bourban se présente en tant que nouvelle responsable de l’OT depuis le 

15 décembre 2019 et présente aussi les collaborateurs/trices pour la saison. Elle informe 

l’assemblées de tâches de l’OT et présente le calendrier des activités pour l’année 2020. 

Information sur le VIP Pass été 2020 et présentation des nouveautés.  

Mireille présente l’évolution des nuitées et explique le fonctionnement des taxes 

touristiques telles que la taxe de séjour et la taxe d’hébergement.  

Pas de questions venant de l’assemblée, Mireille clôture son passage. 

 

8. Informations et objectifs 2020 de la commission tourisme 

 
Jean-Marie Crettenand prend la parole et présente les principales activités de 2020 qui 
seront la création de l’Espace Nature et la continuité dans la mise en place du nouveau 
sentier des sens. 
 
Il présente les comptes de la commission tourisme de 2019 et les investissements.  
 
Jean-Marie clôture sa présentation en répondant à quelques questions de l’assemblées.  
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9. Informations de Téléverbier SA 

 
Laurent Vaucher, le directeur de Téléverbier, présente les différentes actualités de 
l’entreprise : 
 

• Présentation des nouveaux sièges du Lac 1. 

• 3ème phase de l’enneigement mécanique du secteur La Tzoumaz-Savoleyres.  

• Présentation du Verbier Express 

• Présentations des projets en cours tels que ; la tyrolienne Mont-Fort-Gentianes, 
luge d’été à Savoleyres et autre.  

 
Il réaffirme l’importance de la Tzoumaz pour Téléverbier, notamment avec les récents 
investissements précités.  
 

10. Information de la commune de Riddes 

 
Jean-Michel Gaillard, Président de la commune de Riddes, présente les actualités de la 
Commune. Il met l’accent cette année sur la part du budget communal et les 
investissements dévolus au tourisme, en détaillant cette rubrique du budget. 
 

11. Divers 

 
Un membre demande si une ouverture prolongée l’été des remontées mécaniques est 
prévue pour dynamiser cette saison qui lui semble trop courte en termes d’attractivité. 
Laurent Vaucher répond à cela que Téléverbier va essayer d’ouvrir plus longtemps, mais 
les usagers prennent plus facilement la route que les remontées mécaniques. 
Cependant, la société aimerait être à long terme profitable 10 mois par année. Pour cela, 
est mentionné le projet de parc d’attraction de Savoleyres présenté auparavant.  
 
 
La Présidente, Madame Caroline Monnet, clôture l'Assemblée et invite les membres à un 
apéritif dinatoire. 


