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 PV de la 9ème Assemblée générale du 
 Tour des Dents-du-Midi 

Mercredi 17 avril 2019 19h Troistorrents 
 

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

A 19 heures, au nom du comité, FM souhaite la bienvenue à cette 9ème assemblée générale de l'association TDM 

et  remercie toutes les personnes présentes ce soir.  

En particulier, nos nouveaux membres : 

Loïc Dubosson, accompagnateur en montagne et qui devient d’office membre du comité 

Hervé et Margaret Gabel de l’Auberge de l’Armailli à Mex 

Morgane Paquier et Edward Wiley-Jones de l’Auberge de Chindonne 

Un grand merci à la commune de Troistorrents et son conseiller Jacques Michaud qui nous accueille et pour 

l'apéritif qui suivra. 

La liste des présences est signée avec ses correctifs ! 

FM remercie les personnes ne pouvant être présentes ce soir qui se sont excusées, soit : 

Monsieur Stéphane Devaud, conseiller communal Saint-Maurice 
Monsieur Alexandre Gex, ancien membre comité et président de la SD de Saint-Maurice  
Monsieur Philippe Jud, président de l’Association du Tour des Dents Blanches  
Monsieur Sébastian Imesch, conseiller communal Vérossaz 
Madame Christine Jouglas, refuge de Bonaveau 
Monsieur Jean-Luc Lugon, accompagnateur en montagne et président du Tour du Ruan 
Monsieur Michaël Jacquier, conseiller communal de Salvan 
Monsieur Bertrand Perrin, responsable de l’entretien des chemins à Champéry 
Monsieur Yvan Saisselin, responsable de l’entretien des chemins à Vérossaz 
Monsieur Jacky Pochon, guide de montagne 
Monsieur Etienne Delavy, accompagnateur en montagne et membre du comité 
Madame Emilie Teixeira, conseillère communale Evionnaz 
Monsieur Pierre Szijarto, cabane d’Anthème 
Monsieur Bernard Jordan, Centre sportif des Jeurs 
 
Nicolas Grenon se propose comme scrutateur ! 

2. Adoption du procès-verbal de la 8ème Assemblée générale de l'Association 

du mercredi 23 mai 2018 à Vérossaz 
Le PV de l’AG du 23 mai 2018 est approuvé à l’unanimité !  FM remercie ! 
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3. Rapport d’activité 2018 

La météo - été 2018 
La seconde meilleure saison depuis 2006, juste derrière 2009 selon l’observation valaisan du tourisme. On a eu un 

été magnifique. 

Les gîtes / les accompagnateurs-trices 
La fréquentation dans les gîtes a été très bonne. Les accompagnateurs et accompagnatrices ont bien travaillé 

avec plusieurs groupes partis sur le tour.  

Les activités/promotion en 2018 

Séances/comités 
Nous avons eu plusieurs séances de comité, des séances avec les offices et autres partenaires, et notre assemblée 

générale le 23 mai 2018. 

Journée formation 
Nous avions prévu une visite de la Maison du Sauvetage mais au vu des personnes inscrites, qui elles participent 

déjà à leur formation continue organisée dans les cadres de l’association des gardiens de cabanes, nous avons 

opté pour une sympathique sortie au bisse de Varen. 

Merci à Danielle pour l’organisation, j’en profite pour la remercier pour son travail de secrétaire de l’association. 

Prospectus du tour 
Il n’y a pas eu de nouvelle édition papier mais corrigé sur le pdf en ligne. 

Carte postale 
Nous avions fait imprimer une jolie carte postale du parcours du tour des Dents du Midi (idem pour les Dents 

Blanches). Ce dessin avait été réalisé par Mariano Morale pour Valrando. Cependant Valrando ne veut plus que ce 

soit utilisé. On le regrette vraiment, une solution est à trouver car c’est la même carte que dans notre prospectus. 

Site internet 
Le site a été complètement refait avec un nouveau design l’année dernière. 

N’hésitez pas à nous communiquer si vous voyez des erreurs. 

Vous voyez les statistiques de la fréquentation  

de mai 2018 à avril 2019 : 

119 275 pages vues 37 376 sessions 25 990 nouveaux utilisateurs 

Une baisse due à la migration, ce qui a entrainé des erreurs dans les statistiques. 

J’espère des chiffres meilleurs pour le prochain exercice       

Statistiques de 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 2240 fans (2010 en mai 2018 /1454 en mai 2017 / 1045 en mai 2016) 

Instagam 1220 followers (1046 en mai 2018 / 827 en mai 2017 / 242 en mai 2016) 

Un compte Twitter lié au côté professionnel 
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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 des offices du 

tourisme, des sites spécialisés randonnées, etc… 

Par exemple avec la FFRP, qui met une liste à jour concernant les coordonnées des gîtes et diverses infos 

concernant l’itinéraire. 

Les forfaits 

Ils ont été remis en place avec l’ OT de St-Maurice et RDDM. 

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

Les forfais découvertes càd accompagnés 

Nous avons remis sur pied les forfaits accompagnés pour nos deux accompagnateurs actifs, Danielle et Etienne. 4 

tours sont partis pour au total 17 personnes. 

Les forfaits non accompagnés 

La vente des forfaits a bien marché l’an dernier avec 136 réservations pour 237 personnes dont 27 enfants. 

Pour 2019, les réservations sont bonnes avec 36 (32 en 2018) forfaits pour 123 (85 en 2018) 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. On 

peut relever que la raison majoritaire du choix des forfaits est la facilité de réservation, la beauté de l’endroit et le 

tour compris . FM envoie volontiers le lien aux personnes qui désirent les consulter. 

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

Salon du Randonneur à Lyon du 23 au 24 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 accompagnatrice et Fabienne Marclay de l’Auberge de Salanfe. C’est vraiment un salon pertinent 

question vitrine publicitaire ! 

Les chiffres : 385 exposants - 136 stands - 14 727 visiteurs  

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

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. 

Salon des blogueurs de voyage à Milau en Aveyron du 22 au 25 avril 2018 
3ème participation au salon des blogueurs de voyage, cette fois en Aveyron à Miliau. Nous y avons été avec La 

Région Dents du Midi représentée par Benjamin Arvis et Catherine Exhenry du Petit Baroudeur qui représenta Le 

Tour des Dents Blanches et Fabienne Marclay de l’association du TDM. Cette collaboration nous permet 

financièrement de réaliser ces opérations marketing. Au-delà de l’aspect financier, il y a réellement un sens à 

notre présence commune tant au niveau région tant au niveau complémentarité. Des accueils rando et 

destinations. 

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

très intéressantes et pertinentes sur Digital Marketing. 

Trois accueils ont été mis en place avec Benoit des Yeux Plus Grand Que Le Monde, Moran de Rencontre Le 
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Monde et Anita de Traveilta une influenceuse suisse allemande. Sur notre site, sur la page « Du côté des Média et 

des blogueurs » vous trouverez les liens de leur article. 

Merci à Catherine pour toute l’implication et le travail fourni en particulier la gestion de l’accueil à Champéry.  

Accueil presse via Suisse Tourisme et Région Dents du Midi 
Nous avons accueilli Alpes Magazine l’été dernier qui a fait un reportage sur le Tour. 

Guide Suisse Itinérance 
Un joli topo-guide sur le tour des DM et le tour des DB a été édité en collaboration avec Suisse Itinérance. Il 

rencontre un très joli succès.  Nous avons mis ce topo en bannière sur le site. A chaque topo vendu par ce biais, 

l’association touche CHF 4, c’est un joli moyen pour Suisse Itinérance de nous soutenir aussi. Merci à Julien 

Moulin pour ce super travail. 

En vente depuis… chez Payot !! 

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

Martigny Tourisme à Fully.  

4. Présentation des comptes 2018 
Présentation par la caissière Fabienne Debossens , comptes adoptés à l’unanimité ! 

Solde au 1er janvier 2018   11’225.- 

Solde au 31 décembre 2018    8’877.90 

Promo : 7'087.90 – Secrétariat 50.- - Comité 232.70 – Divers 600.- 

Cotiosations : 4'840.60  - Forfait  794.90 

Marc Panchaud et Raymond Beney ont contrôlé les comptes et les approuvent ! 

FM les remercie ! 

Adoption des comptes à l’unanimité des personnes présentes ! 

5. Budget 2019 
Présentation par la caissière Fabienne Debossens 

Promo 3'000.- - Secrétariat 50.- - Comité 400.- 

Cotisations : 9'000.- - Forfait 1'000.- 

Solde prévu en 2019 : 13'362.90 

Merci Fabienne pour son travail de caissière qui concerne aussi la gestion des forfaits. 

6. Election des vérificateurs des comptes 
Actuels : Raymond Beney et Marc Panchaud avec comme suppléant : Alexandre Gex. 

Situation inchangée pour 2019 ! 

 

7. Entretien du sentier du Tour des Dents du Midi 
Uune feuille circule pour avoir les coordonnées des bonnes personnes à contacter pour l’entretien des sentiers ! 
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Un grand merci sincère et reconnaissant aux personnes qui œuvrent sur le terrain et merci aux communes qui 

investissent chaque année pour son entretien.   

Merci également de votre petit message pour nous annoncer que le sentier est ouvert sur vos communes 

respectives afin que je puisse transmettre l’infos à toutes et tous et aussi officiellement dans le Nouvelliste ! 

Des autocollants sont à votre disposition pour le balisage du sentier TDM. 

Situation au 17 mai 2019 : 

Val d’Illiez : la commune investit beaucoup sur le TDM (+ 30'000.- : 2 passerelles et portails et 10'000.- à cause des 

intempéries) 

Evionnaz : Col du Jorat et Col Susanfe enneigé 

Vérossaz : travaux courant 

 

8. Activités 2019 -Les forfaits 2019 
Remise en place des forfaits Sportif et Randonneur. 

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

Tommy Stefanelli remercie FM pour son bénévolat inconditionnel pour la mise en place des forfaits 

du TDM.  Pour le RDDM, il faut que tous les prestataires soient convaincus de la nécessité des forfaits, afin de 

maintenir une chaîne qui joue le jeu toute la saison (et pas partiellement) ! 

Les blogueurs qui parle du TDM font partager leurs expériences sur le tour et ce genre de promotion reste l’avenir 

des logiciels d’itinéraire. 

Les sets de table 2019 
150'000 exemplaires pour une troisième édition, disponible à la fin du mois de mai chez Fabienne et Nicolas ! 

4 Tours sont imbriqués les uns dans les autres ! 

Journée récréative 
Sortie en raquette et fondue au Vallon de Van qui a eu lieu le 15 avril.  

Salon du Randonneur à Lyon du 22 au 24 mars 2019 
Pour la 3ème 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. 

Salon des blogueurs de voyage à Lille du 10 a 12 avril 2019 
4ème participation au salon des blogueurs de voyage, cette fois à Lille au Nord de la France, chez le Ch’tis. Nous y 

avons été avec RDDM représenté par Lisa Krähenbühl et Catherine Exhenry du Petit pour le Tour des Dents 

Blanches et Fabienne Marclay de l’association du TDM. 

A nouveau de belles rencontres avec des blogueurs passionnés. Actuellement nous préparons à organiser 

quelques accueils pour cet été. Avoir des gens qui racontent ce quîls ont vécu sur place est essentiel pour la 

visibilité du Tour sur les réseaux sociaux ! 

Pour réaliser ces accueils, nous avons besoin de la collaboration de tous les prestataires. Catherine, et Fabienne 

s’occupent de toute la partie structurelle, choix des blogueurs, mise en place de leur carnet de route, accueil le 1er 

jour, suivi du contenu, etc..  



6 
 

 

Dans les prochains jours, vous allez recevoir un email à ce sujet pour savoir si vous êtes toujours d’accord 

d’accueillir des influenceurs. SI oui à quelle fréquence ? 

Catherine et Fabienne M. restent  à disposition pour en parler soit pendant l’apéro, soit un autre jour. 

 

Bourse d’échange de documentation touristique Martigny qui aura lieu le 28 mai 2019 dès 17h 

aux Foll’terres/Branson  
Belle plateforme promotionnelle ! 

A nouveau organisée par Martigny Tourisme. Toutes les personnes qui ont envie d’y participer sont les 

bienvenues. C’est aussi un bon moment de réseautage. Si vous ne pouvez pas venir mais avez de la 

documentation à distribuer, nous sommes à disposition. 

Collaboration avec les offices régionaux. 
Depuis plusieurs années, nous offrons au personnel des offices qui vendent notre tour un bon pour 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. 

Prospectus  
Il arrive en rupture de stock, nous attendons encore les données pour certains gîtes. 

Il sera modifié en pdf. Au 17 mai 2019, il manquait plusieurs réponses des prestataires pour les détails ! 

Alpes Magazine 
En mai, un reportage sur le Tour des Dents du Midi sera dans le supplément Eté 2018, les plus belles randonnées 

des Alpes. 

En conclusion de ce point, FM tient à remercier 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 

 

Le camping et bivouac sur le tour 
Suite à la fermeture du site de Tanay (au niveau du camping) il y a beaucoup de campeurs à Salanfe ! D’où 

quelques soucis d’incivilité !!! FM a envoyé un mail aux communes qui sont invitées à lui répondre avant la 

prochaine saison !  

Salanfe a prévu une place piquetée (protection des vaches) 

Commune de St-Maurice (Anne) : le camping est interdit mais toléré (repartir avec ses déchets et consommation 

dans les gîtes) 

FD de Susanfe demande une taxe aux campeurs et prend leurs poubelles ! 

Il faudra mettre sur notre site internet, une page sur le camping avec quelques données informatives… 

A communiquer cette position aux OT concernés. 

Les réponses obtenues convergent toutes vers ceci :  

L’art. 40 de notre règlement de police stipule que le camping, le caravaning ou les activités assimilables sont 

interdits sur tout le territoire communal, sauf dans les endroits désignés comme tel. 
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La question du bivouac au-dessus des zones de forêts (1 seule nuit) est abordée sur le site de suisse 

https://www.randonner.ch/fr/randonnee/preparation/camper-et-bivouaquer-  

 

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

Le défi du Jorat aura lieu le 31 août 2019  

Le Swiss Peaks aura lieu du 1 au 8 septembre 2019.  

Petite Trotte à Léon, variante de UTMB, dernier we août 2019  

Le Trail des Dents du Midi quant à lui aura lieu le 1er septembre 2019 .  

Gilbert Caillet-Bois prend la parole : 

Le comité bénévole du trail essaye de travailler avec les gîtes du TDM. Plusieurs des ces gîtes ont été approchés 

pour des we de reconnaissance/entrainement + découvrir la région. Il serait judicieux d’établir une offre 

spécifique suite à plusieurs demandes pour ce genre de forfaits sur 3/4 jours. 

Il existe une vraie demande de trail en mode entraînement estival qui complète l’offre des forfaits. 

FM témoigne que beaucoup de trailers font le Tour en mode trail pour leur reconnaissance. Les gîte doivent 

s’adapter à ces nouvelles demandes. 

Catherine Exhenry précise qu’il existe aussi une synergie avec les sentiers de trail des Portes du Soleil 

Refuge  des Dents du Midi 
Marc Panchaud précise : en 2018 : 4 vols pour le bois – 10 personnes au début juillet 2018 ont œuvré pour 

l’entretien du sentier – 18 gardiens bénévoles (Section CAS Argentine Bex). Il y a eu 280 nuitées inscrites pour un 

total de 7'500.- (peut-être encore de l’argent dans la tirelire suite à la saison hivernale ! 

AG 2020 

Saint-Maurice  nous accueillera en 2020 ! Merci à Anne pour le contact ! 

Questions, remarques, suggestions ? 
Raymond Beney /FM: cf carte postale Valrando : prendre contact avec Claude Oreiller à Massongex pour voir avec 

eux les raisons  de leur interdiction d’utiliser le graphique mis en place pour les cartes postales ! C’est très 

dommage car elles sont très appréciées. 

 

FM remercie toutes les personnes présentes de leur attention et convie l’assemblée à 

un apéritif offert pour la commune de Troistorrents. 

 

Pour le comité 

Danielle Frachebourg 

Les Valettes avril 2019 

 

 

https://www.randonner.ch/fr/randonnee/preparation/camper-et-bivouaquer-

