Procès-verbal de l’AG du 15 juin 2021
par internet

Procès-verbal de l’Assemblée générale 2021
15 juin 2021
par internet

Participants:

APCACH
APCATC
APCAV
APEROvronnaz (2)
AZEB
FeelHomeZermatt (2)
IG Lauchernalp
IG Zweitwohnungen Goms
Leukerbad und Albinen (2)
Promorgins
Saas-Fee
Zweitwohnungsbesitzer Unterbäch
Total 12 alliances avec 15 personnes
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1 Procès-verbal de l’AG du 29 juin 2020
Question: Acceptez-vous le procès-verbal de l'AG (par Internet) du 29 juin 2020
Oui
15
Non
0
Abstentions 0
:/: Le procès-verbal est accepté. :/:

2 Rapport du Président et du comité
Durant cette année, il ressort ce qui suit:
•

9 séances de comité en visio-conférence.

•

Le Président a participé à :
•

6 séances de comité de la CVT (Chambre Valaisanne du tourisme)

•

La journée du Tourisme, le 5 octobre 2020 à Martigny en présentiel

•

3 séances thématiques sur l’accessibilité des destinations touristiques.

•

Récolte de fonds et mise en place d'un sponsoring efficient.

•

Internet: Développement et mise en ligne d’un nouveau site internet qui rencontre un très bon
écho partout

Question: Acceptez-vous le rapport du Président ?
Oui
15
Non
0
Abstentions 0
:/: Le rapport est accepté à l’unanimité. :/:
Les remarques suivantes ont été faites:
•
•

•

Bravo pour le travail et le sponsoring
Un objectif pour 2020 : un inventaire des taxes de séjour des destinations. J'aimerais voir ça.
S'il n'a pas été décidé, il devrait être repris dans les objectifs de 2021, les responsables des
destinations devraient être contactés et une liste établie. Merci beaucoup
'' en un mot '' :-)
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3 Rapport du trésorier et des réviseurs
3.1 Rapport du trésorier
Les comptes suivants sont présentés :
Compte des pertes & profits

Bilan

Question: Acceptez-vous le rapport du trésorier ?
Oui
15
Non
0
Abstentions 0
:/: Les comptes sont acceptés à l’unanimité. :/:
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3.2 Rapport des réviseurs
Le rapport des réviseurs est présenté.

Question: Acceptez-vous le rapport des réviseurs ?
Oui
Non
Abstentions

15
0
0

:/: Le rapport de révision est accepté à l’unanimité. :/:
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4 Élections
4.1 Président
Il est proposé de reconduire le mandat de Nicolas Leuba.
Question: Acceptez-vous de reconduire le mandat de M. Nicolas Leuba comme Président ?
Oui
15
Non
0
Abstentions 0
:/: Le Président est réélu à l’unanimité. :/:

4.2 Comité
Les membres actuels acceptent de renouveler leur mandat.
•
•
•
•
•

Ursi Frey
Martin Gygax
Thomas Hügli
Paola Möhl Pignatelli
Béatrice Vögelin

Question: Acceptez-vous le comité tel que présenté?
Oui
14
Non
0
Abstentions 1
:/: Le comité est réélu. :/:

4.3 Réviseurs
M. Guy Chessex et M. Thomas Charlet acceptent de renouveler leur mandat:
Question: Acceptez-vous de renouveler le mandat des réviseurs comme présenté dans les documents
?
Oui
15
Non
0
Abstentions 0
:/: Les réviseurs sont réélus à l’unanimité. :/:

5 Décharge
Question: Donnez-vous décharge au comité? Résultat du vote:
Oui
14
Non
0
Abstentions 7
:/: La décharge est acceptée. :/:
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6 Cotisations 2021
Le comité propose de ne pas modifier le montant des cotisations.
1-199 membres
220 membres et plus

Fr. 100.Fr. 200.-

Questions: Acceptez-vous les cotisations comme présentées dans les documents ?
Oui
15
Non
0
Abstentions 0
:/: La cotisation 20210 est acceptée à l’unanimité. :/:

7 Budget, 2021
Le comité présente le budget ci-dessous:
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Question: Acceptez-vous le budget 2021 tel que présenté ?
Oui
15
Non
0
Abstentions 0
:/: Le budget est accepté à l’unanimité. :/:
La remarque suivante a été présentée
•

Merci pour le travail.

8 Objectifs de la FVSR2 pour l’année à venir
Les objectifs suivants sont présentés :
•

Organiser en automne 2021 une Conférence des Présidents avec la présence de plusieurs orateurs ainsi que nos sponsors et partenaires.

•

Continuer à militer pour des taxes de séjour transparentes, uniformisées sur l’ensemble du
canton et redéfinir ensemble nos objectifs communs.

•

Sensibiliser et négocier avec les personnes responsables et membres de la Constituante pour
la prise en compte du tourisme comme valeur socio-économique indispensable pour le canton
du Valais et, de facto, l’importance des résidences secondaires comme acteurs économiques
essentiels.

•

Dynamiser le groupe « Tourisme » au Grand Conseil Valaisan.

•

Les points forts de la CVT pour les prochaines années :

•

•

Les tâches de la Confédération ;

•

Le développement territorial et économique ;

•

La formation ;

•

L’agriculture et la nature du paysage ;

•

Les transports ;

•

La culture et le patrimoine culturel ;

•

Le financement du tourisme.

Conclusion du texte 2021 fourni aux constituants :
•

•

La volonté est maintenant clairement exprimée par le gouvernement cantonal
au travers de sa loi sur le tourisme et de son document « politique du tourisme du canton du Valais ». Cette position doit impérativement trouver son
assise et sa raison-d’être dans la nouvelle constitution cantonale. Le tourisme
doit dès lors faire l’objet d’un article spécifique ancrant dans le nouveau texte
fondamental cantonal, cette volonté gouvernementale bien décrite et combien
de fois martelée.

N’oubliez pas de visiter régulièrement notre site www.fvsr2.ch

Question: Acceptez-vous les objectifs 2021 ?
Oui
15
Non
0
Abstentions 0
:/: Les objectifs sont acceptés à l’unanimité. :/:
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9 Propositions et divers
Remarques:
•
•

•

Merci pour le travail fait.
J'apprécie particulièrement que la FVSR2 se penche sur une uniformisation des taxes de séjour en Valais. La situation actuelle n'est pas acceptable. Premier responsable : le service juridique du canton qui a refilé la patate chaude aux communes en leur remettant un règlement
type qui ne tient pas la route. Par exemple, il n'y a aucune définition légale valable de ce que
doit être une pièce, alors que les forfaits annuels TS se basent souvent sur la capacité d'hébergement donc aussi le nombre de pièces ... Ici, par exemple, les mezzanines qui n'offrent
aucune intimité et les chambres d'enfants sont comptées pour héberger 2 personnes.
Le montant de la nuitée : CHF 3.00 à Zermatt, CHF 3,20 à Ovronnaz, et bien plus chère dans
d'autres stations. Cherchez l'erreur ! Cordiales salutations. Charly Teuscher
Info au secrétariat: (e-mail-adresses) Pràsident ig-zwb: pierre.kiener@ig-zwb.ch Info ig-zwb:
info@ig-zwb.ch

Le comité va se consacrer à ces objectifs ainsi qu’aux remarques.
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