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Introduction
1. Bienvenue
M. Frédéric Widmer, Vice-Président de l’ASPA ouvre la séance à 17h30. Il s’excuse pour le retard dû
au manque d’un projecteur et souhaite la bienvenue aux 93 membres inscrits dans les listes de
présence. Il constate que l’assemblée a été convoquée le 24.11.2018 selon les statuts et que
l’assemblée peut valablement délibérer.
Il souhaite la bienvenue aux autorités :
-

Sabine Pegoraro, Conseillère d’Etat Bâle-Campagne
Marco Aymon, Président de la commune d’Ayent
Damian Indermitte, Directeur d’Anzère Tourisme SA
Alain Perseguers, Président d’Anzère Spa Wellness

Autorités excusés:
-

Alain Délétroz, Président d’Anzère Tourisme SA

Excusés: 25 membres se sont excusés
1.2.

Nomination des scrutateurs
Sont nommés à l’unanimité comme scrutateur:
-

1.3.

Vera Garcia
Joop Mullemeister

Nomination de la secrétaire du protocole
Est nommée à l’unanimité comme secrétaire:

-

Emilie Widmer

2. Ordre du jour
L’ordre du jour à fait partie de la convocation du 24.11.2018

➢

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.

3. PV de l’assemblée ordinaire du 28.12.2017, Zodiaque, Anzère
Le PV a été publié sur notre site Internet www.aspa-anzere. La lecture n’est pas demandée.
Le vice-président remercie Emilie Widmer pour l’excellence de son travail.

➢

L’assemblée approuve le PV à l’unanimité.

Association des Propriétaires de Chalets et d’Appartements d’Anzère, d’Ayent et environs

www.aspa-anzere.ch

info@aspa-anzere.ch

ASPA Case postale 5, CH-1972 Anzère, SUISSE

Assemblée générale 2018 du 28.12.2018
Procès-Verbal

Camping-Anzère , Ayent
Page 2/8

4. Rapport d’activités 2018
4

Rapport d’activités 2018
2 avril 2018
Apéro sur la place du Village
Par un beau temps d’hiver, 18 membres et divers invités de la station ont profité de cette offre.
Anzère Tourisme SA a sponsorisé le vin et était disponible avec le président Alain Délétroz et le
directeur Damian Indermitte pour toutes questions et informations, également en relation avec la
nouvelle taxe de séjour. Parmi les hôtes, 3 nouveaux membres ont pu être gagnés pour l'ASPA.
Nous remercions tous les membres, invités et plus particulièrement Anzère Tourisme SA pour leur
participation active et attendons avec impatience l'ASPA-Apéritif 2019 sur la place du village
1 aout 2018
Inauguration de la statue du Gypaète au Pas de Maimbré
Tous à Anzère pour l'inauguration de la statue d'un gypaète grandeur nature avec sa marraine
Géraldine Fasnacht. Dès 10h00 au Pas de Maimbré (2’362m.) La partie officielle, est suivie par un
saut en Wingsuit de Géraldine Fasnacht, basejumpeuse et freerideuse professionnelle.
6 octobre 2018

Journée international du Gypaète et Brisolée
au Restaurant du Pas de Maimbré
La Rencontre d’Automne de l’ASPA a été un grand succès. Grâce à la carte d'hôte "Anzère
Liberté", 22 personnes ont pu emprunter gratuitement la télécabine pour se rendre au restaurant
d'altitude du Pas de Maimbré. Nous avons eu l'occasion de voir la statue en bronze du gypaète
pour lequel vous avez approuvé une participation aux coûts de 3'000.00 CHF à l'AG 2017.
Christophe et Doris Rey nous ont servi une excellente Brisolée et nous avons pu profiter de ce
moment de convivialité tous ensemble. Une expérience réussie que nous répéterons l’année
prochaine.

4.1

L’ASPA est membre des organisations suivantes :
FVSR2

Fédération valaisanne des résidences secondaires

24 mars 2018 Réunion publique à l’Espace St-Marc au Chable
La FVSR2 organise une réunion publique à l’Espace St-Marc au Châble
« Communes et résidents secondaires, quel avenir commun? »
L’impression générale a été que cette réunion a marqué une amorce à un dialogue entre
résidents secondaires, autorités communales et instances touristiques, l’avenir devra
montrer des réalisations concrètes.
Nous étions représentés par Frédéric Widmer
28 juillet 2018: Assemblée générale 2018,
Restaurant Mouton Noir des Ruinettes, Verbier
Actuellement 16 associations R2 sont membres de la Fédération Valaisanne
Le PV est disponible sur: (www.fvsr2.ch)
Nous étions représenté par et Frédéric Widmer, réviseur des comptes FVSR2
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ARSS

Alliance des Propriétaires de Résidences Secondaires de Suisse
16 juin 2018: Assemblée générale 2018, Berufsfachschule, Bern
Frédéric Widmer a participé à l’assemblée générale
Le PV est disponible sur: www.allianz-zweitwohnungen.ch
15 juin 2019: Assemblée générale 2019, Berufsfachschule, Bern
Représentation par un membre du comité prévu

➢

L’assemblée prend connaissance et approuve nos engagements à l’unanimité.

5. Rapport du trésorier au 30.09.2017 (Jean-François Thévoz)
L’exercice 2017-2018 a été bouclé par le trésorier, au 30 septembre 2018.
Les recettes s’élèvent à
Les dépenses s’élèvent à
Le résultat au 30.09.2018 est de

CHF 7'857.80
CHF 11'261.75
- CHF 3'402.35

Les disponibilités au 30.09.2018 sont les suivantes :
Banque Cantonale de Valais Anzère
CHF
17'781.60
Petite caisse du trésorier
CHF
0.00
Disponibilités ASPA au 30.09.2017
CHF 17'781.60

Bilan 2017
Capital au 30.09.2017
Capital au 30.09.2018

CHF
CHF

24'501.45
21'099.10

DIMINUTION DU CAPITAL 2018

CHF 3'402.35

6. Rapport des vérificateurs de compte: (Peter Pegoraro et Reinhard Halbgewachs)
Peter Pegoraro nous lit le rapport de vérification et recommande à l’assemblée d’accepter les comptes
tels que revus et présentés et de donner décharge au comité.
Les réviseurs constatent que la perte comptabilisée provient de l’amortissement extraordinaire du capitalactions Anzère Tourisme SA (3 ans à CHF 1'000.00 = CHF 3'000.00) Cet investissement est à fond perdu,
car les actions sont invendables. (Diminution de la fortune) L’amortissement normal est de
CHF 1’000,00 par année.
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7. Approbation des comptes et décharge du comité
➢

L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité et donne décharge au comité.

8. Rapport des délégués du comité
➢ ANZERE 2025 Commission « stratégie touristique »
Frédéric Widmer, membre de la commission, trace en quelques mots le travail final accompli.
La commission Anzère 2025 a terminé son travail et a publié le bulletin d’information N° 6 en mars
2018 avec les thèmes suivants :
- Anzère – Dynamisme retrouvé
- Anzère Liberté – un grand succès
- La taxe, comment ça marche?
➢ ANZERE TOURISME SA
Frédéric Widmer, membre du Conseil d’Administration, trace en quelques mots le travail accompli par
le conseil d’administration qui s’est réuni cinq fois pour discuter les thèmes d’actualités. Le COMEX
(Comité exécutif) s'est également réuni à trois reprises pour préparer les réunions du Conseil
d’Administration. L‘Assemblée Générale des Actionnaires a eu lieu le 15.03.2018. Les avancements et
les discussions concernant les préoccupations et les projets du tourisme et de la station sont
prometteuses pour l’avenir. Damian Indermitte, directeur d’Anzère Tourisme SA, nous informera en
détail à l’issue de cette assemblée sur les différents thèmes et discussions en cours, ainsi que sur la
situation actuelle des investissements et les projets prévus pour 2019.

9. Cotisation annuelle 2019
Selon les statuts art. 8 point 6 c’est l’assemblée qui fixe la cotisation pour l’année suivante.
Le comité propose que les cotisations soient maintenues comme en 2018:

Cotisation annuelle 2019 :

CHF 50.00 par personne physique ou morale
CHF 100.00 par couple

La facturation se fait en janvier 2019 avec un délai de payement de 30 jours. Les factures sont
transmises par mail. Le paiement en espèces est possible au guichet de la BCVs, Anzère.
➢

Les cotisations sont approuvées à l’unanimité par l’assemblée.
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10. Projets d’activités 2018
Votre comité vous propose l’activité suivante:

Apéro public des propriétaires (ancienne coutume de l’ASPA)
le 22 avril 2019, 11h00 (lundi de Pâques) sur la place du Village

Rencontre d’Automne avec Brisolée
En octobre 2019, 11h00 Restaurant du Pas de Maimbré
➢

La proposition du comité est approuvée à l’unanimité.

11. Participation 2019
Actuellement nous n’avons pas reçu de demande de participation, mais le comité
dispose d’un cadre de max. CHF 3’000.00 pour un investissement hors budget,
pendant l’année. Pour assurer la possibilité d’investissement durable, l’assemblée
décide d’accorder au comité la possibilité de prélever un montant de max. CHF
3'000.00 par année en propre compétence.
12. Budget de fonctionnement 2019
Le budget 2019 est établi sur la base de celui de 2018 avec des recettes prévues de CHF 8'000.00 et
des dépenses de CHF 7'000.00 dont un résultat positif de CHF 1'000.00. Suite aux discussions de
l’assemblée, ce budget est modifié comme suit :
RECETTES :

Cotisations

CHF

8’000.00

DEPENSES :

Frais de fonctionnement
Amortissement Actions ATSA

CHF
CHF

8’100.00
1'000.00

RESULTAT :

Perte budgétée

CHF

1'100.00

13. Approbation du budget 2018
➢

Le budget 2019, avec un résultat négatif de CHF 1’100.00, est approuvée à l’unanimité.
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14. Admissions et démissions
Membres enregistrés le 28.12.2018
Contribution 2018 en attente
Démissions
Nouveaux membres 2018

(20)

206
10
15

Membres aux 28.12.2018

211 membres

Appartenance linguistique des membres
172 Membres de langues française
26 Membres de langues allemande
12 Membres de langues anglaise

15. Election du comité 2018 – 2019
Membres du comité
Sont proposés en réélection les membres actuels pour le comité 2019 :

Blanka Halbgewachs, Membre adjointe
Répondante pour les membres de langue Allemande
Claude Blanc,
Membre adjoint
Responsable des manifestations
Jean-François Thévoz, Membre
Trésorier
Joop Mullemeister,
Membre adjoint
Webmaster
➢

Les membres du comité proposés sont élus à l’unanimité et par acclamation.

Il nous manque encore toujours une présidente ou un président de l’ASPA. L’assemblée a accordé en
2015, au comité le droit d’accueillir des nouveaux candidats, comme membres du comité, en cours
d’année.

Le comité propose les candidats suivants:
Vera Garcia

Membre adjointe, Assistante du trésorier Jean-François Thévoz
Trésorière
Répondante pour les membres de langue Anglaise.

Christine Ratzenberger

Membre adjointe, Assistante du vice-président Frédéric Widmer
Administration et secrétariat

Emilie Widmer

Membre adjointe, Réseaux Sociaux (Médias)

Frédéric Widmer,

Membre adjoint
Délégué du comité aux organes cantonaux et fédéraux
Membre du conseil d’administration Anzère Tourisme SA
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Les trois nouvelles membres du comité se présentent chacune à l’assemblée. On constate une
forte poussée féminine, ce qui ne déplaît pas à l’assemblée.
➢

Les nouveaux membres du comité proposés sont élus à l’unanimité et par acclamation.

Vérificateurs des comptes :
Les vérificateurs actuels, Peter Pegoraro et Reinhard Halbgewachs sont d’accord de renouveler
leurs mandat pour l’exercice comptable 2018 – 2019. Un troisième réviseur est proposé pour
assurer la rotation parmi les réviseurs en fonction.
Peter Pegoraro
Werner Fahrni,
Reinhard Halbgewachs
➢

2ème réviseur devient
Nouveau
1er
réviseur devient

1er
réviseur
2ème réviseur
réviseur suppléant

Les membres proposés sont élus par acclamation.

16. Divers
Les membres sont satisfaits et votent à l’unanimité la nouvelle formule de l’assemblée
générale avec le souper, organisé après l’assemblée.
Monsieur J.F. Thévoz confirme les bienfaits et le besoin de maintenir l’association ASPA.
Comme vous avez pu constater l’ambiance parmi les membres présents est très bonne.
On sent que le travail et les efforts de la commune et d’Anzère Tourisme SA sont
appréciés. Nous constatons des améliorations sur la place du village, avec un nouvel
éclairage et du progrès dans notre belle station. Profitons de cette ambiance favorable
pour renforcer notre impact auprès de la commune et d’Anzère Tourisme pour faire
avancer les choses. Pour cela nous avons besoin d’augmenter le nombre de nos
adhérents, (211 membres seulement, sur 2'900 propriétaires dans la station) ce qui
augmentera aussi notre influence décisionnaire au conseil d’administration d’Anzère
Tourisme SA. Il nous encourage d’en parler à nos voisins, il est persuadé que la plupart
des propriétaires ne connaissent pas l’existence de notre association.

Vous trouvez un bulletin d’adhésion en annexe.
Raymond Barth propose une future participation de l’ASPA à Télé-Anzère afin d’y
représenter clairement l’association. Cependant, nous n’avons pas de possibilité
d’intégrer le conseil d’administration. Seule notre représentation auprès du conseil
d’administration d’Anzère Tourisme SA nous donne la possibilité d’intervenir. Pour
intégrer valablement le capital de Télé-Anzère les moyens de l’ASPA sont actuellement
trop modestes.
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Le président de la commune d’Ayent, Marco Aymon, informe les membres sur la
situation de la station Anzère.
-

-

Retour sur l’inauguration de la statue du Gypaète au Pas de Maimbré
Expérience depuis l’introduction de la taxe de sac poubelle
Festivité pour le billet de CHF 100,00 avec le Bisse d’Ayent
Eclairage de la place du Village
Situation de l’ancienne piscine, projet de salle multifonctionnelle
Projet CUBE Hôtel
Projet „SwissPeak” Hôtel
Difficulté de Télé-Anzère
Système du parking et l’application Parkingpay

Il constate que les résidences secondaires sont bien fréquentées les fins de semaine et
donc trop peu pendant la semaine.
Damian Indermitte, directeur d’Anzère Tourisme SA nous présente un résumé des
activités d’Anzère Tourisme SA pour l’année 2018. La présentation complète est mise en
ligne sur notre site internet en annexe au PV de l’assemblée générale du 28.12.2018.
La prochaine assemblée générale est prévue le 28 décembre 2019, 17h00
A 19h05 le vice-président clôt l’Assemblée et remercie les intervenants et les membres pour la
confiance faite au comité et leurs participations constructives à cette assemblée. Il remercie
également les membres du comité pour le travail fourni en 2018. Tout particulièrement il
remercie Marco Aymon et Damien Indermitte pour leurs présentations et la bonne collaboration
durant toute l’année.
Il invite les membres au souper au Restaurent Camping-Anzère qui est offert par l’ASPA.
Anzère, le 28.12.2018

Pour le comité

Pour le procès-verbal

Frédéric Widmer

Emilie Widmer
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