
 

Société de Développement de Saillon 

Procès-verbal de l’assemblée générale  

Mercredi 20 avril 2022 à 20h00 à la salle Stella Helvetica 

 

OUVERTURE 

La séance est ouverte à 20 h. par le Président de la SD, M. Jean-Blaise Gollut, qui adresse 

un bref mot de bienvenue à la trentaine de personnes présentes qu’il remercie pour leur 

participation et leur intérêt. Ensuite, la liste des personnes excusées est lue et l’OJ est adopté 

sans demande de modification. Deux scrutateurs sont désignés,  

Le PV de l’assemblée générale du 30.01.2020  qui a été mis en ligne sous www.saillon.ch  est 

accepté à l’unanimité sans lecture, ni remarques, ni questions. 

 

RAPPORT PRESIDENTIEL (01.11.2019 – 31.10 2021) 

En raison des restrictions sanitaires dues au covid qui ont empêché la tenue d’une assemblée 

générale en 2021, le rapport porte sur 2 ans et relève en préambule que le tourisme fut l’un 

des secteurs économiques les plus touchés par les restrictions sanitaires. Contrairement à 

certaines destinations qui ont pris des risques parfois mal calculés et qui ont contribué à la 

diffusion de la pandémie, Saillon a choisi la voie de la sagesse; évidemment, après coup, il 

est facile pour les «donneurs de leçons» de porter un jugement sur les choix qui ont été faits.  

L’incendie des Bains à Noël 2020 a apporté un 2ème coup de massue à notre tourisme et fait 

partir en fumée la plus grosse part des nuitées, la principale source financière de la SD. Outre 

cet aspect pécuniaire, c’est bel et bien tout un pan de notre économie locale qui a été impacté 

(perte d’emplois, diminution des ventes des produits du terroir, baisse d’activité de certaines 

entreprises, ralentissement des locations chez les autres hébergeurs, …). Certains ont cru 

qu’une bonne idée lancée à grand prix, une importante mais coûteuse publicité, une injection 

bien ciblée de quelques milliers de francs allaient agir comme une baguette magique. Nous 

n’avons pas cru devoir nous engager dans cette impasse. Aussi, nous nous réjouissons de 

bientôt retrouver la situation antérieure et nous nous préparons à rebondir en portant, avec les 

autorités communales, notre réflexion sur la manière d’appréhender le tourisme de demain et 

sur la recherche d’une meilleure efficience afin d’utiliser notre énergie à bon escient. Malgré 

la complexité de la gestion touristique dont les acteurs expriment des sollicitations fort 

diverses, on devrait aboutir assez rapidement à des solutions performantes. Des objectifs bien 

cernés, la réflexion avant l’action, ce n’est pas de la lenteur ou de l’inaction. 

Dans ce cadre, il nous appartient d’analyser les conditions et l’impact d’un éventuel 

déplacement de l’OT dans les locaux de l’ancienne réception de l’hôtel des Bains. En raison 

des absences pour maladie de la responsable de l’OT, SD et Commune étudient comment 

maintenir un Saillon attractif, dynamique et visible sans trop modifier l’organigramme de l’OT 

en attendant le résultat des réflexions structurelles en cours.  

L’analyse des nuitées montre que l’orientation donnée à notre destination (tourisme doux et 

d’excellence, dans un environnement de qualité) a porté ses fruits entre 2018 et 2020 et que 

seule l’année catastrophique 2021 (50% de nuitées en moins) a brisé cette constance 

remarquable.  

http://www.saillon.ch/


Le président termine en remerciant le comité de la SD pour son dynamisme, les membres de 

l’administration communale pour leur esprit de collaboration, ainsi que toutes les personnes et 

sociétés qui s’investissent bénévolement pour Saillon, et particulièrement cette année ceux 

qui ont contribué au succès de l’exposition «Saillon, cité d’images». 
 

RAPPORT DE LA RESPONSABLE DE L’OT 

Mme Juliane Gollut résume en ces termes les principaux points de son activité : 

En 2020 le covid impacte l’activité de l’OT qui doit annuler diverses manifestations, mais grâce 

aux appuis étatiques, le tourisme à Saillon reste performant. 

En 2021, mandaté par la commune, l’OT, a recréé un fichier d’entreprises avec photos pour le 

site communal internet et l’application. Approché par l’Association de Parents d’Elèves, l’OT a 

élaboré un jeu de piste à la découverte de Saillon; sa réalisation fut remarquablement rapide 

grâce à Stéphanie Roduit qui en a réalisé le graphisme en un temps record. L’OT a aussi 

préparé une campagne publicitaire dans le NF et dans le journal du Jura pour promouvoir les 

manifestations locales de l’été. L’OT a ensuite innové en créant un sac pique-nique mettant 

en évidence les produits du terroir. Il a été proposé à nos hôtes, mais aussi aux entreprises 

locales qui pouvaient l’utiliser comme cadeau de fin d’année. Durant l’automne, le guide de 

l’hébergement a été mis à jour, il se présente maintenant sous forme d’une brochure. Huit 

panneaux informatifs pour mettre en valeur la biodiversité dans le vignoble ont été réalisés en 

collaboration avec les vignerons du RAE (réseau agro-environnemental) et mis en place. 

Mme Gollut explique ensuite que durant son séjour en clinique pour raison de santé ainsi que 

durant sa convalescence et son travail à temps partiel qui continue, ce sont Mmes Valérie 

Dussex et Marie-Jo Roduit qui ont assuré la permanence à l’OT selon les horaires habituels. 

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 suisses 

ou étrangères, à fort tirage et à vaste diffusion. Par exemple, un reportage de 4 pages dans la 

revue Passé Simple, un reportage diffusé sur la RAI 3 (2 jours de tournage), des photos 

spectaculaires de Saillon dans Bell’Europa dans le cadre d’un reportage sur la gastronomie 

dans la vallée du Rhône. 

La responsable de l’OT, Mme Juliane Gollut termine son rapport en remerciant ses collègues 

Mmes Dussex et Roduit, la fiduciaire GFR, les autorités ainsi que le personnel de 

l’administration communale et des travaux publics, 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 mis à disposition à l’entrée de la salle. Il est 

procédé successivement à la lecture du bilan et des comptes 2019-2020 puis ceux de 2020-

2021 et enfin, à titre informatif, des comptes consolidés sur les 2 années comptables. Les 

rubriques sont lues par le président sans entrer dans le détail, mais avec quelques explications 

lorsque les chiffres s’éloignent notoirement des prévisions, ce qui est rarement le cas.  

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 des 2 

exercices sont successivement adoptés à l’unanimité. Basé sur les comptes «avant covid», le 

budget 2022, dont l’approbation relève du Conseil communal est lu à titre informatif. 



 

ADMISSION & DEMISSIONS 

La représentante des Bains au comité de la SD a quitté l’entreprise. Les Bains n’ont à ce jour 

pas fait de proposition pour son remplacement. 

 

PROGRAMME D’ACTIVITES 2022 

Mme Juliane Gollut, responsable de l’OT, présente les différentes animations prévues en 

2022. Il s’agit essentiellement des animations qui se renouvellent avec succès d’année en 

année, mais aussi de participations à quelques manifestations non régulières organisées par 

des sociétés locales ou par des commissions communales. Les dates des diverses activités 

paraissent sur internet (www.saillon.ch) et figurent comme d’habitude dans la Gazette de 

l’Asperge, édition 2022. Ce programme est approuvé à l’unanimité. 

 

DIVERS & CLOTURE 

Personne ne demande la parole dans les divers. Le président peut clore la séance à 20 h. 50  

en remerciant les intervenants et les auditeurs qu’il invite à suivre, avant la traditionnelle 

verrée, une courte présentation par le Président de la Commune des réflexions en cours sur 

le futur du tourisme à Saillon. 

Le futur du tourisme à Saillon par M. Charles-Henri Thurre, président de la commune. 

Certains aspects de la gestion de la destination Saillon commencent à être dépassés. Il y a 

donc lieu de définir ce qu’est le tourisme de nos jours et quelles sont les stratégies optimales 

et les moyens, financiers ou autres, à mettre en place afin de répondre aux attentes de nos 

hôtes. Il faudra veiller à mettre en valeur tout ce qui existe déjà et à pérenniser ce qui a donné 

satisfaction jusqu’ici. Un mandat a été confié par la commune à la HES Tourisme à Sierre pour 

établir le cadre qui précisera ou redéfinira si nécessaire l'activité de la SD et de l’OT, ainsi que 

les interactions avec l’administration communale et les sociétés locales. Pour l’instant, rien 

n’est arrêté, des consultations des milieux impliqués seront organisées. On devrait arriver à 

des projets concrets à la fin de 2022. Le président Thurre conclut en remerciant les auditeurs 

pour l’intérêt qu’ils portent au tourisme ainsi que la SD et l’OT pour leur dynamisme.  

 

Saillon, le 25 avril 2022. 

 

Gérard Comby, secrétaire de la SD. 

 

 

http://www.saillon.ch/

