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Membres du comité : 

Présidente : Fabienne Marclay – FM / présente 

Caissière : Fabienne Debossens – FD / présente 

Secrétaire : Etienne Delavy – ED / présent 

Membre : Catherine Exhenry – CE / présente 

Membre : Loïc Dubosson – LD / présent 

Membre : Nathalie Nemeth – Défago – NND / excusée 

 

Ordre du jour : 

• Bienvenue, contrôle des présences, choix des scrutateurs 

• Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale 

• Démission et élection 2021 - 2022 

• Rapport d’activité 2021 

• Présentation des comptes 2021 

• Budget 2022 

• Rapport des vérificateurs des comptes 

• Election des vérificateurs des comptes 

• Entretien du Tour – bilan des responsables de chaque commune 

• Activités 2022 

• Divers, propositions individuelles 

 

 

Bienvenue, contrôle des présences 

FM souhaite la bienvenue 

 

La parole à Anne Brasey, cheffe de service « Tourisme, culture et sport » et responsable de 

St-Maurice Tourisme qui nous accueille ce soir. Message de bienvenue et de l’importance de 

l’accueil chaleureux, des petits gestes, du début à la fin d’un séjour, comme carte de visite 

personnel et de la région. 

 

Tour de table de présentation. 

La liste des présences est annexée au présent PV. 

 

Excusés 

Refuge de Bonaveau, Madame Brigitte Rey-Mermet Saillen,  

Madame Nathalie Nemeth, accompagnatrice et membre du comité 

Région Dents du Midi, Monsieur Raphael Brandou 

SD Evionnaz, Monsieur Benoit Bagnoud 

Vallée du Trient SA, Monsieur Luc Pignat 

Commune de Troistorrents, Madame Sarah Wassmer, Monsieur Jean-Beat Merz et Monsieur 

Tobias Donnet 

Commune de Val d’Illiez, Monsieur Ismaël Osmani 

Commune de Champéry, Monsieur Thierry Monnay qui est représenté par Bertrand Perrin 

Commune de Saint-Maurice, Monsieur Patrick Barman 

Commune de Monthey, Monsieur Guy Christina 

Trail DDM, Monsieur Gilbert Caillet-Bois 

Association du Tour des Dents Blanches, Monsieur Philippe Jud 

Valrando, Monsieur Sébastien Rappaz 
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Ordre du jour 

Accepté à l’unanimité et sans remarques 

 

Le procès-verbal de la dernière AG 

Accepté à l’unanimité et sans remarques 

 

Scrutatrice 

Madame Sandra Gillabert, OT Monthey 

 

Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale 

Accepté à l’unanimité et sans remarques 

 

Démissions, élections et hommages 2021 – 2022 

Madame Danielle Frachebourg, accompagnatrice en montagne, stoppe son activité, et a 

transmis le rôle de secrétaire de l’association à Etienne Delavy. 

Monsieur Nicolas Grenon, quitte le comité 

Chacune et chacun sont remerciés pour toutes les années passées au comité et pour tout le 

travail accompli. 

Madame Nathalie Nemeth – Défago, accompagnatrice en montagne rejoint l’association et le 

comité. 

La présidence est à remettre. FM souhaite toujours passer le flambeau. Le cahier des charges 

est toujours à discuter et reste adaptable avec le reste du comité. 

Madame Brigitte Rey-Mermet Saillen reprend le refuge de Bonavau à la suite de Madame 

Christine Jouglas qui l’aura tenu pendant 24 saisons. 

 

Rapport d’activité 2021 

Peu de séances de comité, principalement en téléconférences. Les différentes tâches ont pu 

être accomplies avec une efficacité raisonnable. 

Une année correcte, à part juillet qui était pluvieux et ce malgré le covid. Un bilan financier 

faible à mitigé pour les hébergeurs. 

Les demandes de randonnées ont surtout été reçues par les accompagnateurs en montagne 

en début de saison, peu de demandes pour l’automne, souvent de personnes seules 

souhaitant se joindre à un groupe. Trois tours étaient au programme. 

Les sets de tables, prospectus et autocollants sont disponible et à disposition chez la 

présidente. 

Une version papier de l’E-book de Novomonde est à disposition de chaque hébergeur. Merci 

de contacter la présidente. 

Site internet : principalement consulté par une potentielle clientèle Suisse. 55'000 à 60'000 

visiteurs. Effet à suivre durant cette année post-Covid. 

Les réseaux sociaux servent souvent de recherche d’information. Une belle promotion y a été 

effectuée. 

SuisseMobile : le tour n’est malheureusement plus présenté, malgré l’importante énergie 

investie par chaque commune. La nouvelle politique présentée conjointement et à la fois en 

contradiction par SuisseMobile et Valrando est de ne proposer que des randonnées de moins 

de 5 heures. Durées, raisons, technicité, pourquoi, n’ont reçu que des réponses évasives de 
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ces deux acteurs qui se renvoient la balle. C’est très décevant et frustrant pour toutes celles 

et ceux qui ont œuvré à faire connaître notre tour via ce média généralement si complet. 

Chiens de protection des troupeaux : l’association fait de la prévention, mais ne peut 

« surveiller » chaque randonneur. Ce souci est plus national que régional. Les éleveurs sont 

à la fois confrontés aux soucis pour leurs bêtes, à la pénurie de chien de protection, au 

manque d’aide, aux attaques de prédateurs et aux inquiétudes et remarques des 

randonneurs. 

Chemin « d’hiver » au col de Susanfe : les panneaux explicatifs semblent porter leurs fruits, 

il y a eu moins de randonneurs perdus et moins d’accidents. La webcam est également un 

outil intéressant et consulté par les randonneurs. 

Pas de bourse d’échange de flyers entre les différents acteurs touristiques à Martigny en début 

de saison 2021, mais c’est déjà planifié pour 2022. Hervé et Maggi de l’auberge de l’Armailli 

se proposent pour représenter l’association. 

Un Grand merci à chaque personne qui a œuvré à l’entretien des chemins ! Le résultat est 

beau, l’entente est bonne, merci pour les informations pertinentes sur le groupe WhatsApp ; 

c’est autant apprécié par les hébergeurs que les accompagnateurs, que les différents 

responsables de secteurs. 

Pas de salon du randonneur, ni du blogueur de voyage au vu de la situation actuelle. Pour le 

futur : qui souhaite poursuivre cette expérience enrichissante ? 

 

Présentation des comptes 2021 

01.01.2021 : CHF 18'147.- 

31.12.2021 : CHF 21'050.- 

Point majeur : promotion sur les réseaux sociaux via l’agence Let’s talk 

 

Rapport des vérificateurs des comptes et approbation des comptes 

Les comptes ont été contrôlés et validés. Les vérificateurs proposent à l’AG de les valider. 

Les comptes sont validés à l’unanimité. 

 

Budget 2022 (points majeurs) 

E-book (Novomonde) 

Maintenance du site internet 

Promotion sur les réseaux sociaux à nouveau via l’agence Let’s Talk 

Aide financière aux hébergeurs s’ils utilisent la même plateforme informatique de réservation 

(en vue d’une remise en service des forfaits de randonnée non accompagnés, un produit 

phare du tour que les offices de tourisme ne souhaitent pas reprendre / ne souhaite pas 

sérieusement investir les moyens nécessaires. Une garantie en cas d’annulation pour les 

hébergeurs) 

 

Election des vérificateurs des comptes 

Les mêmes vérificateurs reconduisent leur mandat : Gilbert Caillet-Bois et Marc Panchaud. 

 

Entretien du Tour – bilan des responsables de chaque commune 

Lors de « crue », le torrent du St-Barthélemy est difficile, voir impossible à traverser. Le 

ponton en bois est souvent emporté. Remerciement aux deux communes de St-Maurice et 

Evionnaz qui gardent cet accès ouvert. Un projet de passerelle est en cours d’étude, en aval 
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du « barrage » (il y en a cinq) ou passe le chemin actuel. ~ CHF500'000.- de budget pour 

260m de long. (Plus globalement aussi, l’état du torrent est surveillé par les communes 

attenantes.) 

FM demande comme chaque année à chaque responsable de secteur de sentier d’informer 

l’ensemble de l’association, via le groupe WhatsApp, de la situation (ouverture officielle, 

chemins ravagés, troupeaux problématiques, etc.) un Grand merci pour les années 

précédentes et futures, ce système fonctionne bien ! 

Sur la commune de Champéry, la zone du Pas d’Encel est toujours surveillée. Le terrain à 

glissé lors de la dernière saison et a été remis en état dans la foulée. 

FM relève le très bon travail effectué sur les sentiers du tour par chaque commune. 

 

Activités 2022 

Divers tours organisés par les AM 

SwissPeak 28.08 – 04.09.2022 

Défi du Jorat 03.09.2022 

Trail DDM 17.09.2022 

 

Divers, propositions individuelles 

Susanfe contactée par La « Petite Trotte à Léon » pour un passage chez elle qui se fera à 

Salanfe. 

Parc naturel régional de la vallée du Trient : FM est membre du comité et nous tient informés. 

Cours de sauvetage chez FXB : les gardiens qui y ont participés encouragent quiconque à 

suivre ce cours. 

 

AG 2023 à Monthey, à planifier en début d’année. 

 


