Société de Développement de Saillon
Procès-verbal de l’assemblée générale
Jeudi 25 janvier 2018 à 20h00 à la salle Stella Helvetica
OUVERTURE
En ouvrant la séance à 20 h., le Président, M. Jean-Blaise Gollut, adresse un bref
mot de bienvenue à la petite trentaine de personnes présentes qu’il remercie pour
leur participation et leur intérêt. Il communique la liste des personnes excusées.
Aucune demande de modification de l’ordre du jour n’est demandée. Deux
scrutateurs sont désignés, soit Mme Stéphanie Roduit et M. Willy Bovay.
Le PV de l’assemblée générale du 30 janvier 2017 qui a été mis en ligne sous
www.saillon.ch est accepté à l’unanimité sans lecture, ni remarques, ni questions.
RAPPORT PRESIDENTIEL
Une phrase peut résumer le rapport présidentiel : « l’année touristique 2016-2017 fut
bonne, MAIS … »
Bonne, car pour la 1ère fois, l’hôtel 4 étoiles fonctionne sur toute la durée de l’année
comptable, ce qui entraîne une nette croissance des nuitées d’environ 20 %, donc
des taxes encaissées. La croissance avait été chiffrée très prudemment, ainsi, on se
retrouve exactement dans le budget élaboré sur des projections, vu l’absence
d’historique. Cette amélioration des revenus a tout de même permis de mettre en
place de nouvelles offres touristiques dont la plus remarquée est « La Fête du Feu »
Toutefois les nuitées enregistrées laissent apparaître un potentiel qui est loin d’être
exploité au maximum. Cela démontre qu’il y a du travail à faire en vue d’attirer
toujours plus de visiteurs et de vacanciers. Notre offre doit être élargie, hors de tout
cloisonnement, car notre parc d’attraction, c’est le Valais tout entier.
Déployer à Saillon, au cœur du Valais, une activité touristique intense, c’est
visionnaire dans le cadre d’un Valais ouvert et passionnant quoique complexe, mais
c’est voué à l’échec si on se contente des vieilles recettes. Ou bien on avance en
innovant, ou bien on se retrouvera à la traîne…
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, y compris les plus modestes, qui se
dévouent sans compter pour Saillon et son tourisme, favorisant par leurs activités le
dynamisme touristique de Saillon.
RAPPORT DE LA RESPONSABLE DE L’OT
Mme Juliane Gollut commence par le rappel de 3 nouveautés qui ont marqué le
printemps touristique à Saillon, à savoir la participation à Prim’vert dans le cadre de
la promotion de l’asperge, la tenue de nouveaux stands dans le cadre de la Fête de
l’asperge et la venue de l’OM pour son camp d’entrainement.
Avec les Amis du Marbre, en août, l’exposition à la Caverna de Naters restera
présente grâce à la publication d’un ouvrage bilingue. En octobre, c’est la nouvelle
monnaie locale, le Farinet, qui fait son entrée dans une vitrine du musée de la fausse
monnaie. La Fête du Feu et des représentations du « Mystère de l’Etoile » concluent
l’année.

Les visites guidées (pour des groupes ou des journalistes) ont toujours autant de
succès.
La revue de presse confirme que Saillon sait créer l’événement pour s’assurer une
place enviable dans les journaux locaux ou nationaux et dans certaine prestigieuses
revues à fort tirage et à vaste diffusion.
La responsable de l’OT, Mme Juliane Gollut termine son rapport en remerciant les
autorités et l’administration communale, les sociétés locales, 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,
que ce soit pour le bilan, pour les comptes d’exploitation ou pour le budget, les
rubriques sont lues sans entrer dans le détail. Comme aucune question n’est
formulée, M. Yannick Broccard réviseur des comptes, atteste la concordance des
comptes avec les exigences légales et statutaires. Les comptes sont adoptés à
l’unanimité. Le budget 2018 dont l’approbation relève du Conseil communal est lu à
titre informatif.
ADMISSION & DEMISSIONS
Au niveau du comité de la SD, le secrétaire soussigné, Gérard Comby, arrive au bout
d’un mandat de 4 ans ; il est réélu. Ensuite, l’assemblée confirme l’entrée au comité
de Mme Daphnée Bertholet-Germanier qui avait été cooptée par le comité selon le
mandat de la dernière assemblée générale
PROGRAMME 2018
Mme Juliane Gollut, responsable de l’OT, présente les différentes animations
prévues en 2018. En sus des animations qui se renouvellent avec succès d’année en
année, quelques nouveautés sont encore à peaufiner et certaines participations à
des activités des tiers encore à finaliser. Les dates des diverses activités organisées
par l’OT et la SD paraissent sur internet (www.saillon.ch) et figureront comme
d’habitude dans la Gazette de l’asperge, édition 2018.
M. Michel Lemaire demande des informations sur la tenue de « Lez’arts sur la
Muraille » en 2018, il est répondu que son organisation est du ressort de la
commission culturelle communale et qu’un nouveau concept est à l’étude.
M Willy Bovay demande que plus de pub soit faite afin que plus de personnes
s’impliquent dans la journée de « nettoyage de printemps », car les effectifs sont en
baisse.
NOUVEAUX CANAUX DE COMMUNICATIONS
Mme Daphnée Bertholet-Germanier présente son travail au niveau des réseaux
sociaux qui, dynamiquement, permettent de suggérer des activités à nos hôtes et de
les informer sur les potentialités de la « Destination Saillon ». Trois buts sont
poursuivis : augmenter la notoriété de Saillon, attirer ponctuellement l’attention des
médias et, surtout, créer une communauté entre les habitants impliqués dans le
tourisme et les visiteurs, occasionnels ou habitués. Quant au choix des réseaux,
l’accent est mis sur Facebook, vu que la page Saillon existe déjà, que c’est le plus
suivi et que ses outils statistiques permettent de mesurer l’impact des publications.
Instagram sera utilisé surtout pour la diffusion des reportages photographiques.
Un programme a été établi pour l’année 2018. Chaque mois, les publications
porteront sur 2-3 objectifs privilégiés complétés par des informations sur la vie locale.

DIVERS
Une première question porte sur l’emplacement de l’Office du Tourisme. La réponse
évoque divers aspects : l’ancien emplacement n’était plus disponible, l’emplacement
actuel appartient à la commune et non à la SD qui n’a pas les moyens de s’acheter
un local, aucune analyse n’a été faite sur ce sujet, la signalisation devrait être
améliorée, et pour l’avenir, un nouvel emplacement n’est pas à exclure.
La forte fréquentation touristique lors des périodes de fêtes et de vacances ne
justifierait-elle pas une accentuation des animation locales, comme par exemple
sortie de la fanfare, petit marché local, etc. L’idée est à creuser, mais en période de
vacances, les Saillonins aussi sont en vacances.
A propos de la non-ouverture de l’OT, le jour de Noël, ou de Nouvel-An ou de
Pâques, les statistiques démontrent que si les touristes sont bien présents, ce ne
sont pas ces jours-là qu’ils viennent à la recherche de renseignements.
CLOTURE
Comme la parole n’est plus demandée, le président peut clore la séance à 21 h. 15
en remerciant les intervenants et les auditeurs qu’il invite à la traditionnelle verrée.

Saillon, le 30 janvier 2018.
Gérard Comby, secrétaire de la SD.

