
 

Société de Développement de Saillon 
Procès-verbal de l’assemblée générale  
jeudi 29 janvier 2015 à 20h00 à la salle Stella Helvetica 
 

OUVERTURE 
En ouvrant la séance à 20 h. 05, le Président, M. Jean-Blaise Gollut, adresse un bref 
mot de bienvenue à la trentaine de personnes présentes qu’il remercie pour leur 
participation et leur intérêt. Il communique la liste des 6 personnes excusées. Après 
lecture et acceptation de l’ordre du jour, deux scrutateurs sont désignés.  
Le PV de l’assemblée générale du 30 janvier 2014 qui avait été mis en consultation 
sur le site Internet communal est accepté à l’unanimité sans remarques, ni questions. 
 
RAPPORT PRESIDENTIEL 

Le Président rappelle d’abord que son rapport couvre l’année touristique qui va du 1er 
novembre 2013 au 31 octobre 2014. 
Ce qui a le plus marqué l’année, c’est le prix du «plus beau village de Romandie 
2013» qui a assuré à Saillon une large couverture médiatique provoquant la venue 
de nouveaux hôtes qui ne connaissaient pas notre bourg. Quelques autocaristes ont 
aussi manifesté leur intérêt. La valorisation de l’image de marque qui découle de ce 
prix a encore amplifié les fructueuses relations entre la Commune et la SD. Un 
investissement commun de CHF 30'000.- a permis de promouvoir ce label et de  
renforcer la visibilité de Saillon au moyen d’une jolie gamme de produits publicitaires. 
Un autre investissement commun de CHF 35'000.- a financé le développement de 
l’application «Saillon» dont Stéphanie et Stéphane Roduit ont été les promoteurs.  
La réflexion menée sur l’emplacement de l’OT et des circonstances inattendues ont 
amené la commune à acquérir les locaux de la BCV dans le bâtiment de la poste afin 
de le louer partiellement à la SD pour y établir les bureaux de l’OT car le pavillon 
actuel n’est plus performant. Vu que l’OT s’éloigne des Bains qui contribuent au 
financement  de l’OT, une réflexion est menée afin de déterminer comment les 
informations sur Saillon seront communiquées aux hôtes des Bains. 
Sur demande des responsables, la SD a accepté d’assurer la couverture médiatique 
du premier réseau viticole agro-environnemental développé par la commune et 
transmis aux vignerons pour sa gestion. 
Les nuitées en augmentation (proches de 90'000) montrent que certains 
investissements touristiques récents ont été fructueux. Saillon doit offrir et mettre en 
valeur ce que les autres n’ont pas et miser sur un tourisme de relative proximité. 
Dans cette perspective, les violentes fluctuations de l’euro ne causeront que peu de 
désagréments. 
Le Président, achève son rapport en remerciant pour leur excellent travail le 
personnel de l’OT, les membres du comité de la SD, l’administration communale, les 
vérificateurs de comptes et tous les acteurs du tourisme à Saillon dont beaucoup 
œuvrent dans le bénévolat et la modestie. 



RAPPORT DE LA RESPONSABLE DE L’OT 
Mme Juliane Gollut signale en préambule que 2 événements majeurs ont marqué 
l’année 2014 : la 3ème fête de l’asperge et l’exploitation du prix du « plus beau village 
de Romandie 2013 ». 
Profitant de cette notoriété, l’OT a invité Miss Suisse romande, Sindi Arifi, et le 2ème 
Dauphin de Mister Suisse romande, Brian Goncalves et en a retiré quelques belles 
photos et quelques articles supplémentaires pour la promotion de l’asperge. La 
fanfare la Grand Garde et la Banda Città di Staffolo ont contribué à l’animation de la 
fête. Les stands des maraichers et des viticulteurs présents ont entièrement satisfait 
un public nombreux qui a fait un bon accueil à la soupe du cœur vendue au profit de 
l’association « Chez Paou » 
Parmi les publications éditées par l’OT, une nouvelle brochure « Mettez Saillon dans 
votre poche» est sortie de presse. Elle complète l’application « Saillon » en ce qui 
concerne les randonnées. 
La revue de presse est, cette année encore riche et variée. Les événements créés 
autour du plus beau village de Romandie et autour des asperges ont bien été repris 
dans les médias qui ont aussi relevé le nettoyage des chemins de plaine par des 
bénévoles, l’inauguration des constructions médiévales de la Bayardine et la mise en 
place, sur la vigne à Farinet, de la Colombe de la Jeunesse offerte par Hans Erni. 
Dans le magazine savoyard « Alpes et Loisirs » Saillon est présenté comme un 
intéressant but d’excursion. Il faut signaler aussi la parution de deux livres : « Sur les 
traces du trésor de Saillon » un livre pour enfants de Christine Pompéi et le 2ème livre 
d’Henri Thurre sur le marbre.  
La responsable de l’OT, Mme Juliane Gollut termine son rapport en remerciant 
l’administration communale, le comité de la SD et sa collaboratrice Mme Dussex 
pour leur précieuse collaboration. 
 
COMPTES ET BUDGET 
Le détail des comptes figure dans un fascicule à disposition des intéressés. Aussi 
seules les rubriques récapitulatives sont lues, que ce soit pour le bilan, pour les 
comptes d’exploitation ou pour le budget. Quelques questions portent sur divers 
points du compte d’exploitation, questions auxquelles il est répondu à satisfaction 
des intervenants. En l’absence des 2 reviseurs des comptes, leur rapport est lu par 
Charles-Henri Thurre. Il atteste la concordance des comptes avec les exigences 
légales et statutaires. Les comptes qui présentent au bilan un total de 
CHF°216'158,15 et une légère perte de CHF 9'126,32 sont adoptés à l’unanimité et il 
en est de même du budget pour 2015, déjà approuvé par le Conseil communal et qui 
prévoit un léger déficit. 
 
PROGRAMME 2014 
Mme Juliane Gollut, responsable de l’OT, présente les différentes animations 
prévues en 2015: Les manifestations habituelles : nettoyage de la plaine, chasse aux 
œufs, semaine de l’asperge, marchés, visites guidées, prestations d’été de la 
Bayardine, fête nationale, la Ste-Catherine et la St-Nicolas seront complétées par la 
9ème édition des Médiévales et la venue du Cube 365 dans le cadre du 200ème 
anniversaire du Valais. Ce programme est approuvé à l’unanimité. 



 
DEMISSIONS ET A DMISSIONS 
MM. Jean-Blaise Gollut, président et Didier Thétaz arrivent à la fin de leur mandat, 
mais comme ils se remettent à disposition, ils sont réélus par acclamation pour un 
nouveau mandat. M. Ed Simonetta signale qu’il est disposé à venir au comité pour 
donner un coup de main. Il est aussitôt acclamé comme nouveau membre du comité.  
 
 
DIVERS 
Le représentant de la Commune au comité de la SD, le conseiller Charles-Henri 
Thurre rappelle d’abord les modalités d’utilisation de l’application Saillon. Il explique 
ensuite que le Cube365, une idée de l’OT de Sierre, sera à Saillon durant une 
semaine. C’est un conteneur maritime transformé en appartement de luxe, véritable 
vitrine technologique. Les frais sont pris en charge par l’Office régional de tourisme 
de Martigny auquel Saillon paie une cotisation. Par contre l’OT doit prendre en 
charge les hôtes et leur assurer un séjour inoubliable qui les fera revenir chez nous 
avec leurs amis et connaissances. 
En ce qui concerne la nouvelle loi sur le tourisme qui ouvre la possibilité de 
transformer les SD en SA, le conseiller rapporte que les autorités de Saillon n’ont pas 
l’intention de modifier ce qui fonctionne bien. De même, pour les autorités, 
l’installation des bureaux de l’OT dans le bâtiment de la poste, n’est pas forcément 
définitive, une réflexion devant être poursuivie dans le cadre de l’étude de la 
réalisation d’une nouvelle salle polyvalente.  
Enfin, le conseiller déplore l’option prise par Valais-Wallis Promotion de privilégier 
dans leurs prospectus l’esthétisme au détriment de l’information.  
2ème intervenant, le Président de la Bayardine remercie la SD pour son soutien et 
rappelle les ateliers médiévaux destinés aux intéressés qui veulent se mettre dans 
l’ambiance des Médiévales. Il annonce 2 conférences : le 18 avril, M. Henri Thurre 
partagera ses dernières trouvailles sur le médiéval à Saillon et le 13 mai Philippe 
Favre présentera «Un médecin contre la tyrannie». 
Le secrétaire de la SD présente ensuite le projet d’installation au sommet de la tour 
Bayard et en divers points du territoire communal de panneaux d’information 
présentant le panorama de la région avec la nomenclature. Ces panneaux sont 
nettement moins coûteux que les variantes étudiées jusqu’à maintenant, on pourrait 
abaisser leur coût en y incluant de la publicité. Des privés pourraient acquérir des 
panneaux à fixer sur leur balcon ou même des versions papier. 
Finalement, M. Bernard Luisier remercie la SD et l’OT pour l’appui apporté aux 
« Amis du Marbre » ainsi qu’aux autres sociétés locales. 
 
CLOTURE 
Comme la parole n’est plus demandée, le président peut clore la séance en 
remerciant les intervenants et les auditeurs qu’il invite à la traditionnelle verrée. 
 

Saillon, le 30 janvier 2015 
 

Gérard Comby, secrétaire de la SD. 
 
 

 


