PV AG 2022
28 mai 2022

Assemblée Générale Annuelle du 28 mai 2022
17h00 – Couvert de Tourbillon, Ovronnaz
1.

Bienvenue
La séance débute à 17h05 au Couvert de Tourbillon. Il s’agit de notre
7ème Assemblée annuelle. 74 membres d'APEROvronnaz sont présents ou
représentés (total des membres : 235).
Le Président Charly Teuscher souhaite la bienvenue à tout le monde et est
heureux de pouvoir reprendre les AG en présentiel après une pause de 2 ans à
cause du COVID.

2.

Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé est accepté à l’unanimité par l’assemblée.

3.

Acceptation des PV des AG 2019 et 2021
Ces PV sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée.

4.

Etat des membres, adhésion, exclusion
M. Gilbert Schertenleib donne les derniers chiffres disponibles. APEROvronnaz
enregistre 235 membres actuellement (pour mémoire : 290 en 2014). Les
ventes d’appartements R2 sont la principale cause de ces départs. Et la
difficulté à pouvoir informer la totalité des propriétaires de R2 (estimation : 1400
à Ovronnaz + 200 Leytronnais permanents) ne nous permet pas de compenser
les départs par de nouveaux recrutements. La protection des données ne nous
autorise pas à avoir accès aux listes de la Commune… D’où l’importance de la
publicité de bouche à oreilles…

5.

Rapport du Président
Le rapport du Président se trouve en page 2 du cahier de l’AG.
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6.

Rapport du Trésorier, comptes 2021
Les comptes 2021 et budget 2022 sont commentés par notre Trésorier, M.
Gilbert Schertenleib. Ils sont également illustrés dans le cahier de l’AG en
pages 4 et 5.
Les comptes sont sains et n’appellent pas de commentaires particuliers.
Le Trésorier profite de nous informer qu’à la suite du nouveau règlement des
taxes touristiques promulgué par Leytron, le mode de calcul des taxes sera
différent. Ce qui expliquera d’éventuelles différences en plus ou en moins lors
de la prochaine perception (fin 2022).

7.

Rapport des Vérificateurs des comptes
M. Martial Horner, représentant des vérificateurs de comptes, lit le rapport des
comptes vérifiés en date du 20 février 2019. Ce rapport a également été joint au
cahier de l’AG à la page 4.

8.

Vote d’acceptation des trois rapports et décharge au Comité
Les trois rapports sont acceptés à l’unanimité, 0 avis contraire, 0
abstention.

9.

Budget 2022
Après avoir présenté les chiffres et répondu à quelques questions, M. Gilbert
Schertenleib relève que notre situation est saine et ne pose pas de problème
particulier. Seul le chiffrage du poste Avis de droit laisse une grande marge
d’inconnue au cas où de nouvelles procédures devraient intervenir.
En cas de nouveau besoin de financement, nous reprendrons la problématique
avec l’ensemble de nos membres via une communication.

10. Fixation du montant de la cotisation 2022 et 2023
Le montant proposé pour la cotisation reste à Fr. 30.- vu l’état sain de nos
finances. Une décision a priori de Fr. 30.- pour l’année 2023 paraît à ce jour
judicieuse.
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité par l’assemblée, 0 avis
contraire, 0 abstention.
11. Votation du Budget
Le budget figure en page 5 du cahier de l’AG. Sous Promotion AperOvronnaz,
les CHF 800.- prévus restent à disposition pour vos suggestions qui seront
étudiées autant avec plaisir qu’avec soin !
Le budget est accepté à l’unanimité par l’assemblée, 0 avis contraire, 0
abstention.
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12. Appel à candidatures
Voir rapport en page 5 du cahier de l’AG.
Mmes Laurence Brunner (Secrétaire, puis Registre des membres) et Arlette
Borgeaud (Réviseur), de même que MM. Norbert Gisler (Vice-Président et
membre de la Commission touristique) et Philippe Freléchoux (Trésorier, puis
Secrétaire). Pour différentes raisons, ces fourmis/soldats de la 1ère heure ont
demandé à être relevés de leurs responsabilités au sein du Comité et de la
Révision. Elles ont toutes et tous survécu aux heures héroïques de la lutte pour
notre acceptation par les autorités… Honneur et Gloire !
Le Président fait individuellement leur éloge et les remercie pour toutes ces
années d’engagement passées ensemble et pour leurs apports personnels à
notre communauté d’intérêts. Une sympathique attention est remise à tous les
démissionnaires qui sont ovationnés par l’Assemblée. Tant va la cruche à l’eau,
qu’à la fin elle se case (avec un seul s) !
Les partants remercient pour la confiance témoignée et expriment leur
satisfaction relative quant aux résultats obtenus. Ils relèvent tous l’excellente
ambiance du Comité qui a permis à notre Association d’arriver là où elle en est.
Ils formulent leurs vœux les plus cordiaux à la nouvelle équipe !
Pour rappel, notre Président a également demandé à être relevé de sa
fonction pour raison d’âge. Appel resté vain à ce jour. Son heure ne serait-elle
pas encore venue ?
M. Giovanni Di Dario, Cheseaux-Noréaz a rejoint notre Comité en 2021. Sa
nomination doit être entérinée par l’AG du jour.
M. Pierre-Alain Beausire, Crissier, s’est proposé à ce jour pour renforcer le
comité. Sa nomination doit être également entérinée par cette AG.
Par acclamation, les 2 nouveaux membres du Comité sont acceptés avec
remerciements par l’AG de ce jour. L’ensemble du comité est également
reconduit pour les 2 années qui viennent.
La prochaine réunion du comité devra se pencher sur une nouvelle distribution
des tâches en fonction des arrivées et des départs… L’organisation retenue
sera communiquée dès que définie par le canal habituel. Pour le reste, nous
sommes toujours à la recherche de quelques membres pour étoffer notre
Comité. Les Dames seront les bienvenues et figureront en tête de liste !
13. Appel à la candidature pour un(e) commissaire aux comptes
Mme Christine Ubelhart, Gland épaulera M. Martial Horner, Ependes, en
qualité de Réviseur. L’équipe est ainsi à nouveau complète.
La candidature de Mme Ubelhardt est acceptée avec remerciements. Celle
de M. Horner est confirmée.
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14. Rapport du Vice-président, délégué à la Commission Touristique
Voir page 6 du cahier de l’AG.
M. Gilbert Schertenleib donne quelques informations supplémentaires, ceci en
tant que Vice-Président de l’association et membre de la commission
touristique. Les R2 apportent une énorme valeur ajoutée (plusieurs millions
chaque année) à Ovronnaz et à la région. Ce qui a un fort impact sur le
dynamisme de la station. Et il y a un immense potentiel de marketing avec les
1400 résidences secondaires estimées. Dans le cadre de la Commission en
question, notre représentant questionne et interpelle. Il a bon espoir quant à
l’efficacité de ses interventions et se réjouit des relations tissées. Ces
impressions ont été confirmées ultérieurement par le conférencier du jour, M.
Christian Roduit.
15. Divers et questions
Réouverture Buvette au bas de la Loutze ? Dépendra de la définition de la zone
touristique de ce secteur et de l’obtention d’une patente. L’ancienne buvette
était privée (Amis du ski de fond) ! Et les exigences cantonales/fédérales sont
de plus en plus castratrices !

◆

◆

◆

A l’issue de cette AG, nous avons eu le plaisir d’entendre M. Christian Roduit,
Député au Grand conseil valaisan et Conseiller Municipal chargé du Tourisme sur le
thème Ovronnaz et son Tourisme. Voir compte-rendu grisé ci-annexé.
Le Président Charly Teuscher remercie le Conférencier du jour pour sa prestation et
la Commune de Leytron qui nous a, une fois encore, offert le couvert de Tourbillon
pour notre AG. Geste apprécié et appréciable à sa juste valeur.
Il invite l’ensemble des participants au traditionnel apéritif préparé et organisé, as
usual, de façon magistrale par M. Nicola Belsito. Merci à lui et à son Food Truck
riche et savoureux !

Philippe Freléchoux, Secrétaire

Charly Teuscher, Président

Annexe : Compte-rendu Conférence de M. Christian Roduit AG AperOvronnaz 2022
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Compte rendu de la Conférence de M. Christian Roduit
(annexe PV AG 2022 AperOvronnaz)
➢ Offre culturelle et animations sur la commune de Leytron
1/3 des personnes consultés sont plutôt très satisfaites ; avec les personnes
consultées plutôt satisfaites, le taux de satisfaction représente en gros le 50 % des
personnes qui ont donné leur avis. Le solde de l’échantillonnage a plutôt un avis
négatif. (Enquête menée par un organisme extérieur).
➢ Réalisations 2021 :
- Mise en place bancs, tables, chaises longues sur la place près de la Pension
d’Ovronnaz
- Rencontres avec les commerçants et les représentants d’AperOvronnaz
- 31 juillet avec feux d’artifice, concert, animation
- Fromage et Cimes dans les Cafés entre Leytron et Ovronnaz
- Jardin des Neiges avec animations et concerts
- Animations diverses organisées par l’Office du Tourisme et/ou des privés
➢ Stratégie 2022 et suivantes :
Réunir un pool comprenant tous les acteurs de la commune, à savoir :
Représentants de la commune, de l’Office du Tourisme, des cafetiers, des
commerçants, des Résidences secondaires (via notre Association), de
TéléOvronnaz, des Bains, des sociétés culturelles et sportives.
Projets
Pagaille et Malice (BD de 2 vaches sympathiques en complément de Lucky Luke)
Place du Village
Babylift 2023 pose d’un tapis roulant attendu depuis longtemps
Flowtrail
Animations
…
➢ Questions/Réponses
- Office du Tourisme : nouveau responsable recruté ; sera officialisé à mi-juin.
- Trop peu d’activités pour les adolescents alors que celles pour les petits sont
nombreuses…
Pourquoi le lien du site de notre Association ne se trouve pas sur celui de
l’Office du Tourisme d’Ovronnaz ? A revoir avec nouvelle future Direction.
Pouvoir de la Commune en ce qui concerne l’avenir des Bains d’Ovronnaz.
Aucun, Descartes étant le propriétaire de tout le capital… Forte baisse des
nuitées actuellement. La fermeture des Bains serait catastrophique pour la
station…
Route au sommet de la station sera refaite en 2023. Les poules n’auront plus
qu’à faire leurs nids ailleurs !
Compteurs d’eau : nouvelle politique à Leytron, mais règlement en cours
d’acceptation, d’où actuelle faiblesse de l’information de la Commune…
Déchets compostables : carte gratuite à demander et à obtenir à la Commune.
Déchetteries de la région seront toutes fermées en même temps pendant 3
mois pour cause de remises aux normes…
Hôtel du Muveran : appartient désormais à la BCVs. Cierges à disposition…
Cœur/Centre d’Ovronnaz : mandat donné à l’Ecole Hôtelière de Lausanne
pour faire des propositions…
Introduction de parkings payants (y compris celui de TéléOvronnaz) pour
favoriser l’utilisation de la mobilité douce (bus « gratuits » pendant l’hiver).
Jardin des Neiges. Bien utilisé lors de la première édition. Mais problèmes de
concurrence avec les commerces locaux…
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