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Association des commerçants et artisans de la Vallée du Trient 
 

Procès-Verbal de l’assemblée du 26.09.2019 à Finhaut 

 

Ordre du jour 

1. Contrôle des présences 
2. PV de l’Assemblée constitutive du 18 juin 2019 à Vernayaz 
3. Admission des nouveaux membres 
4. Nomination d’un(e) Vice-Président(e) 
5. Feedback de la saison estivale 2019 et projets 2019-2020 
6. Divers et présentation de 3 commerçants de Finhaut 

 

M. Roland Eberlé, Président de l’Association, ouvre la séance à 19h30 et présente les points 
de l’ordre du jour.  

Contrôle des présences 

Une liste des présences circule dans l’Assemblée. La liste des excusés est prononcée 
oralement. 29 membres sont présents sur 70 membres cotisants. 

 

PV de l’Assemblée constitutive du 18 juin 2019 

La lecture du PV de l’Assemblée constitutive n’est pas souhaitée par l’Assemblée. Ce PV est 
accepté à l’unanimité avec remerciement à son auteur. 

 

Admission des nouveaux membres 

Les nouveaux membres sont annoncés oralement et l’Assemblée approuve leur entrée dans 
l’Association.  

 

Nomination d’un(e) Vice-Président(e) 

Une demande à candidature est demandée par M. le Président. M. Johan Paccolat propose 
Mme Cécile Jacq, des Rêves gourmands à Vernayaz. L’assemblée la nomme par acclamation. 

M. Loïc Saudan, paysagiste à Salvan, se présente pour être membre du comité. L’assemblée 
le nomme par acclamation. 
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Feedback de la saison estivale 2019 

Une projection de l’émission TTC de la RTS sur l’histoire touristique de la Vallée du Trient 
est proposée. 

Luc Pignat, de Vallée du Trient tourisme, présente le feedback de la saison touristique avec 
les points suivants : 

- Création de l’Association des commerçants et artisans de la Vallée du Trient 
- Implémentation de la charte graphique de la Vallée du Trient par de nombreux 

partenaires et événements de la région 
- Impression de 30 000 cartes touristiques de la Vallée du Trient 
- Mise en ligne des site www.valleedutrient.ch et www.telemarecottes.ch 
- Retour des médias 
- Création de liste de diffusion what’s app = tout ménage digital 
- Météo favorable 

La parole est donnée à l’Assemblée pour le feedback de la saison estivale 

 

Points positifs : 

- Nicolas Vouilloz. Depuis qu’il est sur la liste de diffusion What’s App, il est surpris du 
nombre d’activités qui se passent dans la vallée (dans son village). Ce mode de 
communication est très efficace. A rajouter Nicolas sur toutes les listes de diffusion. 

- Les personnes présentes s’inscrivent en « live » aux différentes listes de diffusion. 

 

Points à améliorer : 

- RAS 

Divers : 

Question concernant la charte graphique (Ilse Bekker) : Est-ce qu’il est possible de reprendre 
cette charte/logo ? L’utilisation du logo est évidemment libre si respect des règles d’usage. 
Le travail graphique est mis à disposition des commerçants (avec droit de regard de la Vallée 
du Trient tourisme). 

 

Projet 2019-2020 

Place omnisport «Vallée du Trient arena» 

Monsieur Fabrice Dauget présente le projet de patinoire (hiver) et de place 
sportive/culturelle (été) avec un toit. C’est un projet ambitieux porté par des bénévoles 
avec le soutien des communes de la Vallée du Trient. Un dossier de présentation et un dossier 
de sponsoring sont à disposition. 

http://www.valleedutrient.ch/
http://www.telemarecottes.ch/
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Site internet des communes de Vernayaz, Salvan et Finhaut 

M. Luc Pignat présente le projet de mutualisation de la base de données des informations et 
de la technologie entre les communes et les commerçants de la Vallée. 

- Frank Lugon-Moulin : Le site permet aux personnes qui connaissent déjà la vallée du Trient 
d’obtenir des informations. Comment faire venir de nouveaux utilisateurs sur ce site ? 

A l’interne, en redirigeant un maximum de site partenaire sur le site de la Vallée du 
Trient, sinon par des investissements publicitaires en ligne  

- Ilse Bekker : Il faut protéger les urls similaires à vallée du trient pour ne pas avoir de 
mauvaises surprises. 

 De nombreuses url sont déjà protégées. 

 

Promotion des entreprises sur les Webcam 

M. Luc Pignat présente le projet. Les webcam sont les pages les plus vues des sites internet 
de la Vallée. Une offre sera envoyée aux commerçants pour promouvoir leur entreprise sur 
ces pages internet durant une semaine en exclusivité. 

 

Salon de la montagne à Genève 

M. Luc Pignat présente les actions de promotion sur cette foire, organisés en collaboration 
avec la Société de développement de Salvan-Les Marécottes et no limits expérience. 

 

Divers (RAS) 

Présentation de 3 commerçants de Finhaut 

Bekker Moutain Travel par Mme Ilse Bekker 

L’Argousier par Mme Cindy Gay-Crosier 

La fromagerie de Finhaut par M. Thomas Gay-des-Combes 

 

Clôture de la séance à 21h et invitation à la verrée 
 

      Le Président       Le Secrétaire  

  

     Roland Eberlé                   Luc Pignat 


