PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE
TRIENT – LES JEURS – COL DE LA FORCLAZ
DU VENDREDI 30 JANVIER 2015 A 20H00,
A LA SALLE COMMUNALE DE 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.
14 membres sont présents, y compris les membres du comité et 17 personnes se sont
excusées.
Mme Bohnet demande aux membres présents s’ils sont d’accord avec l’ordre du jour.
Ordre du jour accepté à l’unanimité.

2. Approbation du PV du 31 janvier 2014
Nous vous rappelons que le procès-verbal de cette assemblée figure sur notre site
internet www.trient.ch.
En l’absence de remarque ou question concernant ce procès-verbal, il est accepté à
l’unanimité.
3. Rapports d’activités
 Rapport de Patricia
Assemblée générale de Martigny Région
Patricia Frossard a représenté la Société de Développement de Trient lors de
l’assemblée générale de Martigny Région, qui a eu lieu à la salle des Eaux-Vives à
Martigny-Croix. Une quarantaine de personnes de toute la région était présente.
Suite à la lecture des comptes, le comité nous a informés que des contrôleurs de
comptes avaient été engagés, suite à un important manque d’argent lors d’une
manifestation à Martigny.
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Le nouveau prospectus de la région, que vous pouvez trouver à l’affichoir et dans
tous les offices de tourisme, nous a également été présenté.

Vivian Bruchez
Le samedi 2 août 2014, Vivian Bruchez nous a présenté son film « T’es pas bien
là ? », sous le chapiteau. Vivian se définit comme un skieur de pentes raides. Le film
a été tourné par Sébastien Montaz Rosset. On y retrouve aussi Kilian Jornet. Malgré
un temps exécrable, le public était nombreux et a apprécié l’ambiance, notamment la
raclette servie avant et après le film.
La projection d’un film sous une tente demande pas mal de travail d’organisation et
de matériel. Chose que l’on n’avait peut-être pas imaginée avant. Nous avons donc
dû louer un grand écran à Montreux. Enfin, maintenant que l’on sait comment ça se
passe, c’est une expérience à renouveler. D’ailleurs, si vous avez des idées de films
à présenter, nous sommes toujours preneurs !

Mathieu Frossard
Au début l’idée était de présenter les travaux des jeunes étudiants de Trient et de
trouver une synergie avec d’autres personnes concernées par le sujet d’un travail de
maturité. Il nous fallait donc un cobaye et le choix s’est naturellement porté sur mon
fils Mathieu. Le thème de son travail personnel était : « La nourriture d’aujourd’hui
nous rend-elle malade ? ».
Lors de cette soirée, il a été accompagné par M. Paul Gay-Crosier, directeur des CO
de Martigny. Ce dernier nous a parlé des différents problèmes liés à la cantine
scolaire. En fin de soirée, l’infirmière scolaire, Mme Premand, a répondu aux
questions posées. Elle a été fort impressionnée par le grand nombre de personnes
présentes. En effet, elle participe également à des soirées comme celle là sur
Martigny et constate malheureusement souvent un grand manque d’intérêt pour le
sujet.
Nous espérons pouvoir convaincre d’autres jeunes de venir nous présenter leurs
travaux, sachant bien qu’ils sont pris par leurs études et qu’une présentation publique
leur demanderait beaucoup de temps.

Léonard Müller
Léonard Müller et son groupe nous ont fait le plaisir de venir jouer à Trient, à la salle
communale. Plus d’une quarantaine de personnes ont énormément apprécié cette
soirée musicale. Plaisir qui se ressentait aussi du côté des musiciens. Une soirée
donc placée sous le signe du plaisir musical partagé.
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 Rapport de Bertrand
Ultra-Trail Tour du Mont-Blanc - UTMB
Pour l’édition de l’UTMB 2014, 38 heures de présence au ravitaillement, 130
bénévoles dont 45 de Trient. 4500 coureurs ont passé le ravitaillement de Trient…plus
les accompagnants !.
Il y a eu une course en plus, soit l’OCC (Orsières, Champex, Chamonix), dans la
journée du jeudi. 1800 coureurs ont passé à Trient, dont 1000 entre 12h00 et 13h00,
avec potentiellement 1000 accompagnants ! La queue au ravitaillement ! Nous
n’avons pas pensé au problème de parcage que cela engendrerait. On ne pourra que
faire mieux l’année prochaine. Nous mettrons des bénévoles sur la route pour diriger
le parcage des voitures. Nous aurons également besoin de plus de monde au
ravitaillement. Par conséquent nous allons solliciter l’aide de Champex et d’Orsières
pour cette course, car le jeudi on a de la peine à trouver des bénévoles. Nous allons
devoir aussi installer une fontaine à eau.
Autre nouveauté cette année, l’installation d’une passerelle sur la route de la Forclaz.
Par conséquent, moins de bénévoles pour assurer la sécurité.
L’espace intérieur de la tente a également été agrandi. Du coup, nous avons pu
organiser une meilleure disposition.
Comme chaque année, la course des enfants du samedi a rencontré un beau succès.
C’est toujours très joli à voir.
En résumé, un grand merci à tous les bénévoles, aux employés communaux, aux
différents chefs de poste, ainsi qu’aux personnes qui ont fait des gâteaux. Un merci
particulier à Mathieu Buré, notre homme à tout faire. Son aide est plus que nécessaire
et fort appréciée.
Pour l’édition 2015, rien de nouveau, idem à 2014. Elle aura lieu comme d’habitude le
dernier week-end d’août.

Nous avons également eu une demande pour deux nouvelles courses, soit :
-

Le Marathon du Mont-Blanc
Cette course ne passera pas à Trient même, mais aux Jeurs (Les Esserts), cross
de 80 km. Elle se déroulera le dernier week-end de juin. Pour l’occasion, la route
des Jeurs sera fermée, autorisée uniquement aux résidents des Jeurs.

-

Le Tour du Mont-Blanc en VTT
Cette course, sous grande réserve car Chamonix n’y est pas très favorable, devrait
avoir lieu le 5 septembre 2015. Les coureurs passeront sur le chemin officiel pour
VTT.
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Chemins pédestres
Comme les années précédentes, les employés communaux sont secondés durant la
belle saison par quelques bénévoles pour l’entretien des chemins. Un grand merci à
ces personnes.
Une place de pique-nique a été installée sur le sentier des Gorges Mystérieuses, au
Trouléroz. C’est fort sympathique et très apprécié.
Les chemins à thèmes ont été répertoriés sur le site de NCT (Nature Culture
Tourisme).
En collaboration avec la CREPA, le 13 juin aura lieu l’inauguration du chemin
didactique de Charlotte (chemin des marmottes), soit le chemin du bisse, de la Forclaz
à la buvette du Glacier (panneaux didactiques, sets de table interactifs pour les
enfants, etc…).

Activités sportives hivernales
La patinoire est enfin fonctionnelle depuis quelques jours. Merci aux jeunes
bénévoles, Patrick Tissières, Benjamin et Jérémie Pianta. Et merci au froid !
Le téléski, ainsi que la yourte, ont été déplacés vers le terrain de foot, en face du
Relais du Mont-Blanc. La piste de luge a été prolongée jusqu’à la yourte et départ du
mini-téléski. Pour l’instant elle n’a pu être utilisée qu’une seule fois, lors de la soirée
vin chaud de la SD, suivie par la soirée luge du Ski-Club de Trient.
Concernant la navette, nous sommes encore toujours à la recherche d’un chauffeur.
Suite à l’acquisition d’une nouvelle dameuse, la piste de fond va être également
restructurée, pour être rendue plus attractive. Il y aura une piste classique et une 2 ème
piste pour le skating.
Avec cette belle neige qui tombe ces jours ci, les sentiers à raquettes sont au top !

Divers
Bertrand Savioz a également représenté la Société de Développement à la journée de
la nature et de la culture à Sierre. Il a pu avoir des contacts intéressants et se faire
des relations pour l’organisation éventuelle d’évènements potentiels (concert de
groupes de musique, spectacles, etc…).

La retransmission sous la tente du match de football Suisse-Equateur sur grand écran
a connu un joli succès. Belle vibration pour l’équipe nationale !
Nous avons eu la chance d’avoir deux fois la présence de M. François Perraudin à
Trient, pour la diffusion de ses films et conférences (Philosophie de la Montagne et
Valais Passions).
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 Rapport de Raymonde
La Société de Développement de Trient a organisé un cours pour apprendre à nouer
les foulards. Ce cours a rencontré un vif succès. Très intéressant.
La SD a également organisé une petite sortie botanique dans la région, avec M.
Alexandre Cappi, guide en moyenne-montagne. Balade toujours très appréciée.
La Société de Développement a fait éditer un lot de cartes postales (3 sortes : une
avec vue en été, une autre en hiver et une 3ème représentant les Gorges
Mystérieuses). Succès très mitigé !

Site Internet de Trient – Natalie BLANC
En 2014, notre site internet www.trient.ch a été visité 272'457 fois. .Ce qui fait une
moyenne d’environ 22’704 visites mensuelles en 2014, pour 22'095 en 2013. Avec un pic
en juin 2014 de 34’843 visites. Pour info, l’année passée, il y a eu 265’143 visiteurs.
Conclusion, 7314 visiteurs en plus cette année !
Sur initiative de la Commune, le site de Trient a été complètement remodelé, avec deux
grandes nouveautés, soit : une carte interactive et l’installation d’une webcam sous le toit
de la Commune. N’hésitez pas à aller visiter notre site et de nous faire part de vos
éventuelles remarques et observations.

4. Activités extérieures
Mme Bohnet a représenté la société de développement lors de différentes séances :
-

Assemblée générale de la Société VTT SA, « Vallée du Trient Tourisme SA », à
Trient, le 3 juin 2014.

-

Assemblée générale de la Société de Développement de Finhaut ;

-

Assemblée générale de la Société de Développement de Salvan ;

-

Séance sur la loi sur le tourisme, organisée par la Chambre Valaisanne de Tourisme,
à Chamoson ;

5. Nuitées 2013 / 2014
Pour l’exercice 2013 / 2014, il y a eu 22’726 nuitées. Pour comparaison, en 2012/2013,
15'894 nuitées. Soit 6832 nuitées de plus. Très belle année !
Les hôtels ont totalisé 8'902 nuitées pour 5’578 nuitées l’exercice précédent, les
campings 3’489 pour 3’411 en 12/13, les chalets – appartements – 867 nuitées pour
1’004 l’année passée et enfin les cabanes - gîtes – colonies 9468 et en 12/13 5’901
nuitées.
Les forfaits chalets nous ont rapporté Fr. 3'398. —.
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6. Lecture des comptes 2013 / 2014
Les comptes pour l’exercice 2013/2014 bouclent avec un bénéfice de Fr. 10'120.52.
Ceci porte la fortune de la société à Fr. 48'346.69.
Cet excellent résultat s’explique en grande partie par le fait qu’on a reçu le solde de
l’Office des Poursuites de Martigny pour les arriérés, y compris les intérêts et frais de
retard.
Pour information, le compte débiteur à ce jour, soit au 30 janvier 2015 est à Fr. 0.—.
Tous les hébergeurs se sont acquittés de leurs taxes.

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 la Fiduciaire Bender SA à Martigny qui procède maintenant au contrôle des
comptes de la Société de Développement de Trient.
Mme Bohnet donne ci-après lecture du rapport du contrôleur des comptes, soit M. Benoît
Bender :
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
31.10.2014.
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.
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. 10'120.52 et le bilan fait
ressortir une fortune de Fr. 48'346.69.
Sur la base de nos constatations, nous vous proposons d’approuver les comptes de
l’exercice au 31.10.2014 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 2014 / 2015
Natalie donne ensuite lecture du budget pour le prochain exercice. Ce dernier est de Fr.
27'900.— pour les recettes, de Fr. 27'750.— pour les dépenses. Ce qui nous donne un
bénéfice pour le futur exercice de Fr. 150.—.
Victor Gay-Crosier demande si l’élagage et entretien des chemins à raquettes sont pris
en charge par la Société de Développement, vu les Frs. 1'500.— mis au budget. Non,
l’élagage et entretien de ces chemins sont à charge de la Commune. Le montant figurant
au budget correspond aux commandes de balises supplémentaires (pieds roses !), de
nouveaux prospectus « sentiers-raquettes », ainsi que notre participation pour figurer sur
le site internet : www.sentiers-raquettes.com
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Par contre, Bertrand, responsable des chemins, se renseignera si ces chemins à
raquettes ont bel et bien été entretenus et élagués. D’après M. Victor Gay-Crosier, en
tous les cas pas celui du Trouléroz !.
Le budget est accepté à l’unanimité par les membres présents.

9. Programme 2015
Voici dans les grandes lignes, le programme 2015, que vous pouvez retrouver sur notre
site internet, www.trient.ch, soit :
-

2 janvier

2015

-

30 janvier
13 février
22 février
24 février
8 mars
20 mars
22 mars
Avril

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

-

30 mai

2015

-

Fin mai
13 juin
14 juin
26 juin
31 juillet
2 août
7-8 août

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

-

27 au 31 août
5 septembre
12 septembre
Mi-septembre
19 septembre
19 septembre
20 septembre
26 septembre
27 septembre
En novembre
13 novembre
12 décembre

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Apéritif de la nouvelle année offert par la SD de Trient,
sous la yourte, suivi de la soirée de luge du Ski-Club
Assemblée générale de la SD de Trient, 20h00
Carnaval des enfants – lâcher de ballons
Journée populaire du Ski-Club de Trient
Cours de pâtisserie chez Jacquérioz à Martigny
Sortie d’un jour Ski-Club de Trient à Vercorin
Concert des enfants, Finhaut, 20h00
Concert des enfants, Trient, 17h30
Concert musique classique à l’église de Trient, après
la messe (guitare et violoncelle)
Conte et légende aux Gorges Mystérieuses, avec
apéritif offert par la SD de Trient au retour
Inalpe à la Forclaz
Concert sous le chapiteau
Fête Patronale sur la place de l’école
Marathon du Mont-Blanc, aux Jeurs (Esserts)
Trient’août sous le chapiteau
Fête Patronale des Jeurs
Orgues et Cimes à Trient (Léonard Müller et Christine
Chauve)
Ultra-Trail Tour du Mont-Blanc 13ème édition
Tour du Mont-Blanc en VTT, passage à Trient
Corvée des Alpages aux Jeurs
Désalpe de la Forclaz
Corvée des Alpages aux Jeurs
Concert des Jeunes à Trient, 20h00
Concert des Jeunes à Trient, 17h30
Concert des Jeunes, à Finhaut, 20h00
Concert des Jeunes, au Temple à Martigny, 17h30
Concert à la salle communale de Trient
Assemblée générale du Ski-Club de Trient, 20h00
Concert des Jeunes à Ravoire, 19h30

10. Admissions – Démissions
-

Trois démissions

:

M. Roger GAY-CROSIER
M. Yves JERMANN et
Mme Eliane ROSSET
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-

Deux admissions

:

M. Jean-Luc DELARZES (Alpage aux Jeurs)
M. André ROCHAT (ancien chalet Fumeaux aux Jeurs)

Nous devons malheureusement déplorer le décès de Mme Simone GRICHTING-Gard.

11. Divers
Aucune question, l’assemblée générale de la SD est donc close à 21h00. Toutes les
personnes présentes sont cordialement invitées à partager le verre de l’amitié, offert par
la Société de Développement, à la salle communale de Trient.

La Présidente :

La Secrétaire :

Raymonde Bohnet

Natalie Blanc

Trient, le 17 février 2015

____________________________________________________________________________
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