
 

Société de Développement de Saillon 
Procès-verbal de l’assemblée générale  
Mercredi 30 janvier 2019 à 20h00 à la salle Stella Helvetica 
 

 

OUVERTURE 
En ouvrant la séance à 20h00, le Président, M. Jean-Blaise Gollut, adresse un bref 
mot de bienvenue à la quarantaine 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 M. Stéphanie Roduit  et M. Moïse Tramaux.  
Le PV de l’assemblée générale du 25.01.2018  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 : « une année touristique 2017-2018 
bien lancée sur rail, mais avec des questions en suspens et des bonnes surprises. » 

Premièrement « sur rail » Le fonctionnement de la SD et de l’OT se déroule 
harmonieusement, les relations avec les autorités, les sociétés locales, nos hôtes et 
la population en général sont paisibles, les activités et manifestations mises sur pied 
plaisent au public et présentent un bon rapport prix/efficacité. 

Deuxièmement : plein de questions. A Saillon, SD et OT fonctionnent comme 
toutes les sociétés : le bénévolat assure que l’argent et l’énergie investis se 
retrouvent chez les consommateurs (nos hôtes et nos concitoyens) sous forme de 
plaisir partagé. Par contre enchaîner les manifestations grandes ou petites, les gérer 
parfois « la tête dans le guidon » risque de faire oublier l’importance à accorder aux 
structures. Et quand un changement intervient, comme la fermeture de la poste qui a 
mis en évidence l’emplacement peu judicieux et peu fonctionnel de l’OT, des 
questions reviennent : Avons-nous négligé certains aspects de l’accueil (et donc 
perdu du temps) ou avons-nous assumé nos tâches à satisfaction laissant aux autres 
faire les expériences, (et donc assuré l’essentiel). Après 12 ans de présidence, je me 
dis que si toutes les bonnes idées avaient été réalisées dans ce canton, nous 
aurions beaucoup moins de « destinations » et des taxes unifiées selon un calcul soit 
à la surface, soit au nombre de pièces, soit au nombre de lits, soit d’une autre 
manière : la solution « miracle » n’a pas encore été trouvée…Certaines communes 
voulant reprendre la gestion calamiteuse de certaines destinations dissolvent les SD 
pour gérer elles-mêmes leur politique touristique, mais vu le tournus des directeurs, 
cela ne doit pas être la panacée. Des communes, réunies pour créer une 
« destination » supra communale, se séparent à nouveau car l’argent disponible ne 
permet pas d’assouvir tous les rêves en même temps. De notre côté nous pouvons 
dire que si nous avons gardé les pieds sur terre et si nous n’avons rien révolutionné, 
au moins nous n’avons pas gaspillé l’argent dans de lourdes infrastructures et de 
fastidieuses recherches de coordination. Il y a donc une volonté de poser les bonnes 
questions avant toute prise de décision. Et la prochaine décision capitale est 
certainement l’emplacement de l’OT : quand il a fallu quitter le parking des Bains, 
l’emplacement de la poste était une solution de repli, mais le 2ème déménagement 
doit être le bon. L’emplacement choisi devra apporter une réponse satisfaisante à 
ces questions :  
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- Quelle est (et quelle sera dans 10 ans) la fonction de l’OT : accueillir, informer 
et distraire les touristes qui sont déjà à Saillon, où travailler à faire venir de 
nouveaux touristes ? 

- Que souhaitent nos hôtes : venir se renseigner à l’OT ou trouver l’information 
par d’autres canaux ? 

- L’OT doit-il être un lieu d’accueil calme, chaleureux, sympathique pour nos 
hôtes ou un lieu de travail fonctionnel pour le personnel ? 
>>>A chaque question, on va répondre « un peu des 2 » 

Troisièmement : les bonnes surprises : Une gestion prudente des finances a 
permis d’investir et de boucler positivement l’exercice 2017-2018 qui était prévu 
déficitaire. L’évolution des nuitées volontairement calculée prudemment a pris 
l’ascenseur : on atteint 110'000 nuitées. Cette embellie permet de présenter un 
budget équilibré, mais qui permet cependant de développer encore un peu les 
grandes animations prévues en 2019 et notre présence sur les réseaux sociaux. 

Le Président, achève son rapport en « saluant » les nouvelles associations : le 
patrimoine de Saillon qui contribue à l’animation de la patronale et les vignerons de 
la paix qui ont repris la gestion de la vigne à Farinet. Comme quoi, grâce au 
bénévolat, les bonnes idées ont toujours une suite à Saillon. Finalement, il remercie 
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 la belle diversité et le dynamisme touristique 
de Saillon. 
 
RAPPORT DE LA RESPONSABLE DE L’OT 
Mme Juliane Gollut rappelle d’abord 2 grandes animations locales : au début 
décembre la Fête du Feu couplée à la St Nicolas et au printemps la fête de l’asperge 
avec plus d’espace grâce à la tente mise en place par la commune pour la réception 
de notre conseiller national Benjamin Roduit. Elle signale ensuite les expositions 
autour du marbre de Saillon dans le val d’Hérens. En automne 3 groupes ont été 
accueillis à  Saillon : SwissLife, Food International Wine Society et les chefs de 
service du SECO et de l’Etat du Valais. Durant l’année, l’OT a organisé 7 accueils de 
journalistes, 9 visites guidées de Saillon et 14 visites au Musée de la Fausse 
Monnaie 
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 sa 
collègue Mme Dussex, les autorités ainsi que le personnel de l’administration 
communale, les sociétés locales, les guides qui ont œuvré à Saillon et le comité de la 
SD 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, mais avec quelques explications 
lorsque les chiffres s’éloignent notoirement des comptes des années précédentes ou 
du budget. 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 
Cette année, au comité,  seul arrive à échéance le mandat de 4 ans du Président 
Jean-Blaise Gollut qui est réélu à l’unanimité. 
 
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, notre participation à quelques manifestations organisées par des sociétés 
locales ou par des commissions communales reste 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 2019. Ce programme est approuvé à l’unanimité. 
 
DIVERS 
Dans les divers, une seule personne prend la parole pour proposer d’étudier la mise 
en place d’un ou deux panneaux informatifs tels que ceux qui ont été posés à Fully. 
 
CLOTURE 
Comme la parole n’est plus demandée, le président peut clore la séance à 20 h. 45 
en remerciant les intervenants et les auditeurs qu’il invite à suivre la présentation des 
fêtes médiévales 2019 avant la traditionnelle verrée. 
 
PRESENTATION DES MEDIEVALES 2019 : ENTRE SAPIENCE ET 
FOLASTRERIE 
Par MM. Stéphane Roduit et Moïse Tramaux 
 
Il y a d’abord les ateliers pour découvrir les anciens savoir-faire et quelques 
conférences. Escape bourg propose une aventure à la découverte du Graal. Les 
fêtes en elles-mêmes sont conditionnées par 3 aspects : l’engagement de nombreux 
bénévoles, les ressources financières liées au succès du carnet de fête et de la 
prévente des billets et la météo, ce dernier point totalement aléatoire nécessitant 
l’établissement de budgets circonstanciés. 
 
 
 

Saillon, le 6 février 2019. 
 

Gérard Comby, secrétaire de la SD. 
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