Rapport du Président – 2017
Présenté à l’AG du 24 mars 2018
Les procédures engagées par notre avocate suivent leur cours à petits pas.
Le Canton qui les avait suspendues en janvier dans l’attente d’une décision du Tribunal Fédéral sur des
recours déposés dans d’autres station (Loèche-les-bains, Goms) les a reprises en septembre. La
décision du TF est intervenue à l’automne, elle ne touche que marginalement nos recours. Fin 2017
nous n’avions pas encore connaissance des déterminations du Canton. Il faut donc s’armer de
patience.
Il en est de même pour au moins deux autres procédures portées à notre connaissance engagées
directement par deux de nos membres.
Faute d’activité de la SDO semble être en voie de dissolution, notre demande d’adhésion est donc
devenue caduque.
Tous nos membres ont été régulièrement tenus informés par e-mail des nouvelles touchant à la station
et à nos activités. Le site www.aperovronnaz.ch et la page Facebook sont régulièrement mis à jour par
le soussigné.
Au printemps 2017, notre vice-président M. Norbert Gisler a été nommé Délégué de notre association
auprès de la Commission touristique. M. Gisler nous parlera de ses activités au sein de cette
commission lors de l’AG 2018 du 24 mars.
Sur proposition de notre Trésorier Monsieur Freléchoux, nous avons mis au point un memento destiné
au recrutement de nouveaux membres. Fort heureusement toutes les administratrices et tous les
administrateurs des PPE de la station ont gentiment accepté de joindre un exemplaire de ce memento
aux courriers adressés aux copropriétaires dont ils gèrent les PPE. Ainsi nous avons pu compter 7
nouveaux membres fin 2017. Compte tenu des démissions et radiations (16 en tout, ventes, dépôts
des papiers à Leytron, désaccords avec nos actions, raisons personnelles inconnues) et des radiations
(6) pour non-paiement des cotisations, nous comptons 271 membres au 31 décembre 2017.
Votre Comité s’est réuni le 17 septembre 2017 puis le 4 février 2018 pour préparer cette assemblée.
Les fêtes ont été marquées par le malheureux incendie du Spa des bains Thermalp. Après une courte
fermeture les piscines ont fort heureusement pu être réouvertes avant Noël.
Téléovronnaz a pu démarrer la saison d’hiver le premier week-end de décembre et la neige fut
abondante pour les fêtes de Noël. L’impact du MagicPass ne pourra être évalué qu’à la fin de la saison
d’hiver.
Pour la deuxième fois les autorités communales nous offrent la location gratuite du couvert pour notre
assemblée. Nous remercions chaleureusement le Président de la Commune Monsieur Patrice Martinet
et le Conseiller Municipal Monsieur Alexandre Crettenand et tenons à leur dire combien nous
apprécions ce geste.
Charly Teuscher, président

