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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE DE 

DEVELOPPEMENT TRIENT – LES JEURS – COL DE LA FORCLAZ 
DU VENDREDI  31  JANVIER  2014  A 20H00,  

A  L’HÔTEL DU COL DE LA FORCLAZ,  A  TRIENT 
 
 
 

1. Bienvenue – Présences 
 
A 20 h, au nom du comité de la Société de Développement de Trient-Les Jeurs-Col de la 
Forclaz la Présidente, Mme Raymonde Bohnet, a le plaisir d’accueillir les personnes 
présentes à notre assemblée générale ordinaire, convoquée conformément aux statuts 
et les remercie de s’être déplacées pour assister à cette assemblée. Certains 
s’étonneront de la date, à fin janvier, alors que d’habitude on se retrouvait en mai. C’est 
l’ordonnance générale sur la loi sur le tourisme du 25 juin 1996 qui contraint les sociétés 
de développement à soumettre au conseil communal leur budget, leurs comptes et leur 
programme dans les 3 mois qui suivent le bouclement de leurs comptes. 
 
23 membres sont présents, y compris les membres du comité et 7 personnes se sont 
excusées.  
 

 
2. Approbation du PV du 24 mai 2013 et du 29 novembre 2013 

 
Nous vous rappelons que les procès-verbaux des deux dernières assemblées figurent 
sur notre site internet www.trient.ch.  
 
En l’absence de remarque concernant ces deux procès-verbaux, ils sont acceptés avec 
une abstention. 
 

 
3. Rapports d’activités 

 
 
Exposition estivale  2013 – Patricia FROSSARD 
 
L’exposition d’été 2013 sur l’Espace Mont-Blanc était une exposition itinérante et a duré 4 
semaines. Il y a eu 162 visiteurs. La surveillance par les jeunes de Trient s’est très bien 
passée. 
 
 
Site Internet de Trient – Natalie BLANC 
 
En 2013, notre site internet www.trient.ch a été visité 265'143 fois. .Ce qui fait une 
moyenne d’environ 22’095 visites mensuelles. Avec un pic en juillet 2013 de 39'323 
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visites. Pour info, l’année passée, il y a eu 142’013 visiteurs. Conclusion, 123’130 
visiteurs en plus cette année ! 

 
 
Ultra Trail Edition 2013 -  Bertrand SAVIOZ 
 
 Cette édition, la 11ème, fut marquée, une fois n’est pas coutume, par une météo 
exceptionnelle durant le week-end. Toutes les courses ont pu avoir lieu sur le tracé 
normal, ce qui n’était encore jamais arrivé. 
 
A Trient, 136 bénévoles ont œuvré durant tout le week-end entre le village et Catogne. 
Parmi ces bénévoles, 42 proviennent de Trient, 40 de Martigny. A noter que 70 d’entre 
eux ont participé, le jeudi précédant la course, à la désormais traditionnelle pasta-party et 
séance d’information. 
 
3200 coureurs ont passé le ravitaillement de Trient. 
 
La course des enfants du samedi a connu un bon succès. 3 mini-trails étaient au 
programme. Les enfants de 4 à 12 ans ont pu découvrir un parcours à leur niveau dans le 
village. Un prix souvenir a été distribué à chaque enfant terminant la course. 
 
Un épisode malheureux a cependant terni le bon déroulement de la course sur notre 
secteur. Le passage à Bovine est devenu très hostile aux coureurs et aux bénévoles 
travaillant sur ce secteur. Purinage des alentours du chemin, menaces et violence verbale 
du gérant de l’alpage envers les bénévoles de Bovine, destruction d’un poste de contrôle 
situé sur le terrain dudit gérant, clôtures électrifiées au maximum….Nul doute que pour 
les prochaines éditions, l’organisation va revoir sa stratégie de communication. 
 
La prochaine édition, justement, aura lieu du 28 au 31 août. Nouveauté : l’OCC (Orsières-
Champex-Chamonix) qui aura lieu le jeudi 28. Passage à Trient prévu entre 11h00 et 
14h00. 
 
Si vous êtes disponible durant ce long week-end et que vous êtes intéressé par cette 
course, nous vous accueillons volontiers comme bénévoles. 

  
 

Chemins pédestres – Bertrand SAVIOZ 
 

Le chemin du bisse a connu un impressionnant lifting entre octobre 2012 et juin 2013. En 
3 endroits, d’importants travaux de rénovation, de consolidation et d’étanchéité du canal 
ont eu lieu. 
 
Sur ce même bisse, un compteur de passage a été installé. Du 24 mai 2013 au 31 
octobre 2013, il y a eu 68'000 passages. 
 
Les employés communaux sont toujours secondés durant la belle saison par quelques 
bénévoles pour l’entretien des chemins pédestres. 
 
 
Activités sportives hivernales 
 
La piste de luge a obtenu son homologation et nous avons pu organiser, durant les fêtes 
de Noël, à titre expérimental, un service de bus navette. Celui-ci a connu un très grand 
succès. En 9 jours d’activité, le bus a transporté 670 personnes. 
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Le téléski n’a pu être opérationnel que le 28 décembre, en raison du manque de neige. Il 
connait toujours un grand succès auprès des petits et des skieurs débutants. 
 
La piste de ski de fond est opérationnelle et son tracé a été revu et retravaillé sur les 
conseils d’Alexandre Cappi. 
 
La patinoire n’a malheureusement pas pu être en service, en raison des températures 
élevées durant les mois de décembre et janvier. 
 
 

4. Activités extérieures 
 
Mme Bohnet a représenté la société de développement lors de différentes séances : 
- Assemblée générale des actionnaires de la société « Vallée du Trient Tourisme SA », 

à Salvan ; 
- Chambre Valaisanne de Tourisme, à Brigue, en juin ; 
- Journée valaisanne du tourisme, à la Foire du Valais, à Martigny, en octobre ; 

 
 

5. Nuitées 2012 / 2013 
 
Pour l’exercice 2012 / 2013, il y a eu 15’894 nuitées. Soit 3’121 nuitées de moins qu’en 
2011 / 2012. 
Les hôtels ont totalisé 5’578 nuitées pour 8’502 nuitées l’exercice précédent, les 
campings 3’411 pour 3’291 en 11/12, les chalets – appartements –1'004 nuitées pour 
1’407 l’année passée et enfin les cabanes - gîtes – colonies 5'901 et en 11/12 5’815 
nuitées. 
Les forfaits chalets nous ont rapporté Fr. 3'333.—.  
 
 

6. Lecture des comptes 2012 / 2013 
 
Les comptes pour l’exercice 2012/2013 bouclent avec un bénéfice de Fr. 4'948.27. 
Ceci porte la fortune de la société à Fr. 38'251.17. 
Cet important résultat positif est dû à l’encaissement d’arriérés, sur lesquels nous avions 
fait l’impasse.  
 
 

7. Rapport des vérificateurs – Approbation des comptes 
 

Suite à la modification des statuts et avec l’accord de la Présidente de Trient, Mme Aloïse 
Balzan, c’est dorénavant la Fiduciaire Bender SA, à Martigny, qui procède au contrôle 
des comptes de notre société. Mme Bohnet donne ci-après lecture du rapport : 
 

Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à la révision des 
comptes de la Société de Développement Trient-Les Jeurs-Col de la Forclaz au 
31.10.2013. 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au comité alors 
que notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les 
concernant. 
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Cette vérification s’est étendue aux écritures d’ouverture, aux mouvements (par 
sondage) durant l’année sur la base des pièces comptables remises, aux écritures de 
clôture et à la présence des actifs et passifs figurant au bilan. 
Le compte d’exploitation boucle par un bénéfice de Fr. 4'948.27 et le bilan fait ressortir 
une fortune de Fr. 38'251.17. 
Sur la base de nos constatations, nous vous proposons d’approuver les comptes de 
l’exercice au 31.10.2013 tels que présentés et donner décharges aux organes 
responsables.  

  
 Les comptes et le rapport des vérificateurs sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée. 

 
 

8. Budget 2013 / 2014 
 
Natalie donne ensuite lecture du budget pour le prochain exercice. Ce dernier est de Fr. 
23’850.— pour les recettes, de Fr. 23'300.— pour les dépenses. Ce qui nous donne un 
bénéfice pour le futur exercice de Fr. 550.—. 
 
Le budget est accepté à l’unanimité par les membres présents. 
 
 

9. Programme 2014 
 
Voici dans les grandes lignes, le programme 2014, que vous pouvez retrouver sur notre 
site internet, www.trient.ch, soit : 

 
-   2 janvier 2014   Il y a eu le vin chaud de la nouvelle année 
- 10 et 24 février prochain Cours de cuisine à l’Auberge du Mont-Blanc 
- 28 février 2014   Carnaval des enfants à la salle communale 
- 20 mars  2014   Cours sur l’art de nouer les écharpes et foulards 
-   4 avril 2014   Conférence « Philosophie de la Montagne », par 

M. François Perraudin  
- 11 et 13 avril prochain  Star’Ac à la salle communale de Trient 
-   9 mai 2014   Concert de jazz par « Paradise Creek Jass Band », 

groupe de Léonard Müller 
- en juin 2014   Sortie botanique avec Cappi Alexandre 
- 15 juin 2014   La Fête Patronale 
- 31 juillet  2014   Trient’août 
-   2 août 2014   Projection du film de Vivian Bruchez,«T’es pas bien là», 

sous le chapiteau sur la place de l’école 
-   3 août 2014   Patronale des Jeurs 
-   4 août 2014   Concert « Orgues et Cimes » avec Mme Céline Gay- 

des-Combes à la harpe et Julia Froschammer (piano) 
- 28-29-30 et   UTMB – 12ème édition 

31 août 2014   Edition 2014 
- en novembre prochain  Projection d’un film surprise et conférence 
 
 
Marie-Hélène Tissières nous informe que Mme Chauvet et M. Léonard Müller sont 
d’accord de revenir donner un concert sur le piano de la salle communale, en mai ou juin 
prochain. A voir.  
 
 



 5 

 
 
 
 

10. Admissions – Démissions 
 
 
- Une démission  : Mme Nicole Darbellay 

 
- Une admission  :  M. Fabien Huber 
 
 
Nous devons malheureusement déplorer le décès de Mme Georgette Rosset. 
 
 

11. Divers 
 

Marlyse Maysonnave aimerait bien qu’on réorganise un marché comme en août 2011 au 
Col de la Forclaz ! Cela avait bien marché et rencontré un beau succès !  
 
 
Mme Bohnet profite, au nom de la SD, de la présence de M. Huguenin, pour lui remettre 
un présent en remerciement de ses années de contrôleur de comptes de la SD. 

 
 

L’assemblée générale de la SD est close. Toutes les personnes présentes sont 
cordialement invitées à partager le verre de l’amitié, offert par la Société de 
Développement, à l’Hôtel du Col de la Forclaz. 
 

 
 
 
 
        La Présidente :   La Secrétaire : 
          
       
 
 
 
        Raymonde Bohnet   Natalie Blanc 
 
 
 
 
 
  Trient, le 5 février 2014 
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