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Procès verbal de la 8ème Assemblée générale 
du Tour des Dents-du-Midi 

Mercredi 23 mai 2018 19h Salle du préau, Vérossaz 
 

1. Bienvenue, contrôle des présences, choix d'un scrutateur 
 

Au nom du comité, FM souhaite la bienvenue à cette 8ème assemblée générale de l'association TDM 

et remercie toutes les personnes présentes ce soir. 

Un grand merci à la commune de Vérossaz qui nous accueille et pour l'apéritif qui suivra. 

Les personnes suivantes se sont excusées : 

 

Madame Christine Jouglas, Refuge et buvette de Bonavau 
Madame Tiffany Müller, Saint-Maurice Tourisme 
Monsieur Guy Cristina, commune de Monthey 
Monsieur Victor Glassey, Valrando 
Madame Sylviane Coquoz, présidente de Massongex 
Madame Marie-Claude Santi, Auberge de Chindonne 
Monsieur Tommy Stefanelli, responsable de la place de marché pour RDDM 
Monsieur Julien Moulin, éditions Suisse Itinérance 
Monsieur François Jud, conseiller communal de Champéry 
Monsieur Florian Piasenta, président commune de Salvan 
Monsieur Bernard Jordan, hébergement des Jeurs 
Monsieur jacques Michaud, Troistorrents 
Monsieur Yvon Seslin, responsable chemins pédestres, Vérossaz 
Monsieur Philippe Jud, Champéry 
 
Jacky Pochon est notre scrutateur de la soirée. 

Merci beaucoup ! 

2. Adoption du procès-verbal de la 7ème Assemblée générale de 

l'Association du vendredi 5 mai 2017 à Val d’Illiez 
 

 

FM  propose d’approuver à main levée  le PV de l’AG du 5 mai 2017 

Aucune opposition et aucune  abstention ! 

 



2 
 

 

3. Rapport d’activité 2017 

La météo - été 2017 

L’année 2017 a connu ses troisièmes printemps et été les plus chauds depuis le début des mesures 

en 1864. Les mois de juin, juillet et août ont donc été chauds et ensoleillés. Mais le mois de 

septembre a été particulièrement frais, notamment en montagne. Les sommets alpins ont connu de 

nombreuses journées avec de la neige fraîche. 

Les gîtes / les accompagnateurs-trices 
La fréquentation dans les gîtes a été plutôt bonne malgré un tout petit mois de septembre. Les 

accompagnateurs et accompagnatrices ont bien travaillé avec plusieurs groupes partis sur le tour.  

Les activités/promotion en 2017 

Séances/comités 

Nous avons eu plusieurs séances de comité, des séances avec les offices et autres partenaires, et 

notre assemblée générale le 5 mai 2017. 

Formation continue 

Nous avons mis en place une formation avec 3 workshops sur le thème du digital marketing. Il a eu 

lieu au Palladium à Champéry avec Claudia Benassi de la société La Digital Room. Merci beaucoup à 

Louisa Freymond, responsable marketing et réseaux sociaux de Région Dents du Midi d’y avoir 

participé comme intervenante. 

Prospectus du tour 

Réédition de 15'000 exemplaires au printemps 2017 avec mention « édition 2017 ». 

Carte postale 

Impression d’une carte postale avec le plan du tour. 

Site internet 

Le site internet du TDM est mis à jour et complété régulièrement.  

Notre site internet est apprécié selon les retours que nous avons des visiteurs. 

Les statistiques de la fréquentation de mai 2017 à mai 2018 : 

138 822 page vues 41 713 sessions 28 517 nouveaux utilisateurs 

Statistiques de mai 2016 à mai 2017 : 

127'160 pages vues 34773 sessions et 23'825 utilisateurs 

Statistiques de mai 2015 à mai 2016 : 

124'000 pages vues pour 31'600 sessions et 21'600 utilisateurs 

Réseaux sociaux 

La page Facebook et le compte Instagram du tour marchent plutôt bien avec à ce jour  

Facebook 2010 fans (1454 en mai 2017, 1045 en mai 2016) 

Instagam 1046 followers (en mai 2017 827 242 en mai 2016) 

Un compte Twitter lié au côté professionnel 

SuisseMobile 

Le TDM est intégré dans les Tours à pied sélectionné comme randonnée avec panorama dans 

SuisseMobile. Les forfaits y sont toujours intégrés comme offre. 

Autres sites internet 

Nous essayons aussi d’être vigilent quant aux informations fournies par d’autres sites, tels que ceux 
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des offices du tourisme, des sites spécialisés randonnées, etc… 

 

Les forfaits 

Nouveauté en 2017, les forfaits ont changé de nom pour devenir forfait découverte (avec un 

accompagnateur) et forfait en liberté (en individuel). Ils ont été remis en place avec les deux OT de 

Champéry et St-Maurice.  

Les flyers des forfaits ont été mis à jour et imprimés. Le produit intégré chez SuisseMobile comme  

« offre ». 

Sympathique retour de randonneurs ayant utilisé un forfait  

Les forfais accompagnés 

Nous avons remis sur pied les forfaits accompagnés avec 5 départs pour nos trois accompagnateurs 

actifs. 4 tours sont partis pour au total 13 personnes. 

Les forfaits non accompagnés 

La vente des forfaits a mieux marché que l’année dernière, espérons que cette reprise soit de bonne 

augure pour 2018 !  

 

 

Pour 2018, les réservations sont bonnes avec à ce jour 32 forfaits pour 85 personnes à ce jour. 

Les sondages des forfaits non accompagnés 

Au retour du randonneur, l’office concerné lui envoie un lien pour remplir le sondage en ligne sur les 

forfaits. FM se tient à disposition pour les personnes intéressées à consulter ce sondage. Les 

remarques sont toujours intéressantes et permettent d’améliorer les prestations fournies. 

Salon des blogueurs de voyage à Saint-Malo du 13 et 14 avril 2017 

2ème participation au salon des blogueurs de voyage, cette fois à Saint-Malo. Nous y avons été avec La 

Vallée d’Illiez représenté par Louisa de Champéry Tourisme et Catherine Exhenry du Petit Baroudeur 

qui, cette année représenta Le Tour des Dents Blanches. La participation de l’association des Dents 

Blanches nous a permis d’y retourner car sans elle et la Vallée, financièrement cela aurait été 

impossible. 

A nouveau de belles rencontres avec des blogueurs passionnés.  

Nbre de personnes Nbres de forfaits Nbre de personnes Nbres de forfaits Nbre de personnes Nbres de forfaits

2009 4

2010 75 22 40 14 115 36

2011 41 18

2012 122 42 0 0 122 42

2013 89 28 182 74 271 102

2014 123 43 156 59 279 103

2015 74 36 181 74 255 110

2016 66 29 136 48 202 77

2017 103 38 109 47 212 85

Forfait Randonneur Forfait Sportif Total
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Nous avons également pu suivre des conférences très intéressantes et pertinentes. 

Deux accueils ont été mis en place avec Mme Bougeotte et 1001 Pas. 

Un petit film de Mme Bougeotte nous est présenté… sympathique partage ! 

Les frais pour ce salon ont été de 2'200.- à charge de l’Association TDM.  

Salon du Randonneur à Lyon du 24 au 26 mars 2017 

Nous avons tenu un stand avec La Vallée d’Illiez (SPVI) et le Tour des Dents Blanches. 

Ont été présents sur le stand : Carine Granger de Champéry Tourisme, Anne d’Avanthey Partners, 

Alex Gex, Danielle Frachebourg et Fabienne Marclay. FM les remercie vivement pour leur 

engagement. 

Réparti sur 3 jours, le salon 2017, c’est 369 exposants sur 126 stands et près de 15’000 entrées. 

Nous avons fait une promo 10% sur les forfaits Découverte et Liberté. Merci aux 

accompagnateurs/trice d’avoir joué le jeu.  

C’est vraiment un très bon salon, tant sur le plan organisationnel que sur le plan promotion. Nous 

touchons notre public cible de la région Grenoble, Lyon et Suisse Romande. 

Une petite vidéo sur le salon du randonneur nous est présenté. 

Bourse d’échange de la documentation touristique à Martigny  2017 

Nous avons participé à la Bourse d’échange de la documentation touristique comme chaque année 

organisée en catastrophe par les prestataires eux-mêmes à Fully. L’Antenne Région Valais Romand 

n’a plus voulu la gérer et aucune solution n’a été mise en place par la Chambre Valaisanne du 

Tourisme.  

La fugue chablaisienne – 18 juin 2017 

Un stand a été animé par Etienne et Nicolas lors de cette 7ème édition. De belles rencontres avec les 

gens de la région. 

Village du Trail à Mex 

Sous l’impulsion d’Alex Gex, le village de Mex a animé le passage des coureurs lors des trails du Trail 

des Dents du Midi et du Défi du Jubilé qui passent par le village. Bravo pour cette super idée et 

l’excellent accueil qui a été réservé aux coureurs et supporters. AG avait également proposé diverses 

activités en relation avec le trail comme une journée découverte du trail. 

Publicité 

Calendrier de l’Avent 

Région Dent du Midi a mis en place un concours Facebook avec les partenaires de la région qui ont 

bien voulu participer. Ont été mis en jeu 2 x 11/2 pension dans un des gîtes du tour. 

Annonce dans Loisirs.ch 

https://bergwijzer.nl/nieuws/nieuwe-hangbrug-in-zwitserland  (reportage hollandais) 

4. Présentation des comptes 2017 
Présentation par la caissière Fabienne Debossens 

Grâce à l’augmentation des cotisations adoptée lors de l’AG 2016, nous avons en compte 11'000.- 

https://bergwijzer.nl/nieuws/nieuwe-hangbrug-in-zwitserland
https://bergwijzer.nl/nieuws/nieuwe-hangbrug-in-zwitserland
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Nos comptes sont équilibrés et FM remarque que même avec un petit budget, notre promotion est 

large et d’une grande visibilité. Les forfaits génèrent aussi quelques bénéfices ! 

Rapport des vérificateurs Marc Panchaud et Raymond Benet. FM les remercie pour leur travail ! 

Adoption des comptes, le comité propose de les approuver par mains levées. Aucune oppostion et 

abstention ! 

5. Budget 2018 
Présentation par la caissière Fabienne Debossens. Rien de nouveau pour 2018.  

6. Election des vérificateurs des comptes 
 Raymond Benet et Marc Panchaud sont d’accord de rempiler pour l’an prochain ! 

 

7. Entretien du sentier du Tour des Dents du Midi 
Nous faisons également passer une feuille pour avoir les coordonnées des bonnes personnes à 

contacter. 

FM remercie sincèrement toutes les personnes qui œuvrent sur le terrain ainsi que les communes qui 

investissent chaque année pour  l’entretien du tour. 

Avec l’hiver que nous avons eu, il faut s’attendre à pas mal de soucis sur le sentier. FM passe la 

parole aux responsables de l’entretien du sentier qui sont présents. 

Commune de Champéry : Bernard Perrin : beaucoup de chemins affaissés, beaucoup d’arbres et 

grosse pression de la neige sur le terrain. Du travail en vue ! 

Commune de Val d’Illiez : 2 passerelles sur le torrent de Soie mis au budget 

Commune de Vérossaz : Grosse avalanche au Fahy, chemin est bloqué, la variante par la Sacchia est 

ok, le triage sur le chemin de Santanire a été mandaté, mais beaucoup de souci… 

Commune d’Evionnaz : Raymond Benet : tout est sous la neige. Souci 2018, le St-Bathélémy a été 

nettoyé et il n’y a plus aucun bloc pour « soutenir » une éventuelle passerelle. Mais RB va 

s’entretenir avec la commune de St-Maurice pour installer quelque chose de solide ! 

Commune de St-Maurice : il y a beaucoup de dégâts sur les chemins vers Mex. Le triage forestier fera 

le travail et est d’accord de rencontrer la commune d’Evionnaz pour le St-Bathélémy… 

Pierrot de la cabane d’Antème : à Valère beaucoup de personnes se trompent et il serait bien de 

mettre un panneau TDM (autocollant vert) pour la bonne direction ! 

8. Activités 2018 

Les forfaits 2018 
Remise en place des forfaits sous la forme identique à 2017. 

Une discussion est en cours avec Région Dents du Midi pour promouvoir de manière plus percutante 

ces forfaits. 

Un nouveau flyer regroupant les deux offres a été imprimé et est à distribuer. 

Formation continue 
Une visite guidée de la Maison du Sauvetage est prévue lundi 28 mai. Dernières minutes pour 

s’inscrire auprès de Danielle.  
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Cycle d’orientation St-Maurice – TDM 
Depuis 14 ans les jeunes de 1ère année du cycle d’orientation du district de Saint-Maurice font une 

semaine de randonnée sur le tour des Muverans. C’est environ 140 élèves. Ce serait donc une belle 

opportunité de se faire connaître chez les jeunes de la région de St-Maurice en les faisant venir sur 

notre Tour. Sous l’impulsion d’Alex Gex, un petit groupe de travail planche là-dessus pour 2019. Mais 

AG a besoin du feu vert de tous les hébergeurs pour aller plus loin… car d’ici 15 jours il va à nouveau 

rencontrer la commune de St-Maurice pour en parler. A Champéry, tout serait possible pour l’accueil 

au départ comme à l’arrivée ! 

Salon du Randonneur à Lyon du 23 au 25 mars 2018. 
Pour la 2ème année consécutive, nous avons été présents à ce salon en collaboration avec Région 

Dents du Midi et le Tour des Dents Blanches représentés par Carine Granger mandatée par Région 

Dents du Midi, Danielle Frachebourg et Fabienne Marclay. 

Les chiffres : 385 exposants - 136 stands - 14 727 visiteurs (14 673 en 2017 - 12 762 en 2016)  

Nous avons fait une promo 10% sur les forfaits Découverte et Liberté.  

Salon des blogueurs de voyage à Millau du 24 au 25 avril 2018 
3ème participation au salon des blogueurs de voyage, cette fois à Millau dans l’Aveyron. Nous y avons 

été avec RDDM représenté par Benjamin Arvis et Catherine Exhenry du Petit pour le Tour des Dents 

Blanches. 

A nouveau de belles rencontres avec des blogueurs passionnés. Nous avons également pu suivre des 

conférences très intéressantes et pertinentes. 

Actuellement nous préparons à organiser quelques accueils pour cet été. 

Guide Suisse Itinérance 
Très attendu, il vient de sortir ! Un joli topo-guide sur le tour des DM et le tour des DB. Nous avons ce 

topo en bannière sur le nouveau site. A chaque topo vendu par ce biais, l’association touchera CHF 4, 

c’est un joli moyen pour Suisse Itinérance de nous soutenir aussi. Merci à Julien Moulin pour ce super 

travail. 

Nous faisons une promo jusqu’à fin juin directement depuis notre site, 19 au lieu de 24. FM met à 

disposition quelques guides pour les personnes intéressées. Prix spécial de vente pour les revendeurs 

CHF 12.-, CHF 19 pour les privés. 

 

Nouvelle version de notre site internet 
Le gros travail de cet hiver a été le relookage du site. Il a mis en ligne le 22 mai 2018 avec quelques 

erreurs corrigées avec beaucoup de peine par FM.  Présentation par FM du site sur écran ! 

N’hésitez pas à y jeter un bon coup d’œil et envoyer vos commentaires à FM ! 

Le site est toujours en 3 langues ! Les informations ont été actualisées sur Word press. FD précise 

qu’il est adaptable au smartphone et qu’il est vraiment « génial » ! 

Bourse d’échange de documentation touristique Martigny qui aura lieu le 29 mai 2018 
Cette année, c’est l’Office de Martigny qui a repris le flambeau. FM et DF y seront pour représenter 

le tour. 

Collaboration avec les offices régionaux. 
Depuis plusieurs années, nous offrons au personnel des offices qui vendent notre tour un bon pour 
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soit une demi-pension soit un repas dans l’un des gîtes du tour. Ceci pour les remercier du travail fait 

et parfaire leur connaissance de notre produit. 

 

Comme vous le savez, RRDM a été mis en place dans la Vallée d’Illiez. Antoine Schaller était venu 

nous en faire la présentation lors de notre dernière AG. Depuis nous avons intensifié notre 

collaboration. Le produit Tour des Dents du Midi est leur produit phare pour l’été qui va être mis en 

avant dans la communication. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises à ce sujet avec 

Catherine Exhenry et leur groupe de travail mené par Tommy Stefanelli. Nous sommes également en 

pleine réflexion sur un système de réservation en ligne comme cela se fait pour le Tour du Mont 

Blanc et le Tour du Saint-Bernard. Si ce projet pouvait se concrétiser, un groupe de travail sera mis en 

place avec les gardiens des cabanes du tour. 

Prospectus et sets de table 
Pas de nouvelles éditions, stock suffisant et est à disposition. 

 

Outdoorgo journal 
Un très joli article sur le tour dans ce chouette magazine. A relever que cet article découle aussi de 

notre collaboration avec une blogueuse que nous avons accueillie sur le tour, Céline de 

Globetrekkeuse.  Quelques exemplaires sont à disoposition pour les proposer dans les cabanes. 

En conclusion de ce point, FM remercie les membres de notre association qui sans eux 

n’existerait pas. Et surtout aux membres du comité pour le travail fait tout au long de 

l’année. 

9. Divers, propositions individuelles 

 

Démission Alexandre Gex 
Avec beaucoup de regret mais tout en comprenant sincèrement sa décision, nous vous annonçons 

qu’Alexandre Gex se retire du comité du tour. Nous le remercions sincèrement, FM en particulier, 

pour son engagement sans faille et tout le travail qu’il a fourni en faveur de notre tour et pour 

l’ensemble de la région. Un petit présent lui ai donné pour le remercier ! 

Les trails autour des Dents du Midi 
Activité devenue incontournable, le trail a une belle place dans notre région.  

Le Swiss Peaks aura lieu du 2 au 9 septembre 2018, 360 km depuis la Furka. Passe par Salanfe et 

Susanfe . 

Le Trail des Dents du Midi quant à lui aura lieu le 15 septembre 2018 et FM passe la parole à Gilbert 

Caillet-Bois : le trail a été relancé dans l’urgence en 2017 et renforce sa collaboration avec le TDM en 

2018. Un week-end de « reconnaissance du trail » sera mis en place.Tout le plan de communication  

a été revu et quelque chose de spécial sera mis en place pour la 50ème édition ! 

En 2018, la 6ème épreuve avec un départ à Vérossaz (32 km) a été annoncé le 22 mai 2018.  

Les inscriptions sont bientôt fermées : 22 personnes inscrites pour 24 places possibles ! 

GCB remercie AG pour l’accueil à Mex et sa collaboration  intense ! 

En 2019, ce sera la 7ème épreuve pour le 50ème ! 
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AG 2019 
Bertrand Perrin regarde avec la commune de Champéry pour accueillir notre AG en 2019. 

Quelques précisions de l’assemblée : 

Marion Sunier du B&B de Mex (6 lits) a toujours plaisir à entendre de la part de ses clients un bon 

écho du tour et de ses hébergements ! 

L’Auberge de l’Armailli  (Anne Richard) a trouvé un repreneur pour l’automne 2018… 

FM remercie l’assemblée de leur attention et laisse la  place à l’apéritif offert pour la commune de 

Vérossaz. 

 

 


