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PROCÈS-VERBAL 

Assemblée générale du 13 avril 2019 dès 17h00 
salle polyvalente du centre scolaire de Liddes 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président : M. Jean Pahud 

Vice-président M. Stève Lattion 

Membres Mme Karyne Gross 

 Mme Elodie Darbellay 

 Mme Ludivine Léonard 

 M. Stéphane Dorsaz 

 M. Dominique Valdenaire 

 M. Florian Crittin 

  

Tenue du PV Mme Elodie Darbellay 

ORDRE DU JOUR 

1. Accueil, bienvenue, contrôle des présences 

2. Nomination d’un(e) secrétaire et des scrutateurs 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2017 

4. Rapport d’activité du conseil d’administration sur l’exercice bouclé au 31 octobre 2018 

5. Présentation des comptes de profits et pertes, du bilan et de l’annexe au 31 octobre 2018 

6. Rapport de l’organe de révision 

7. Approbation des comptes et décharge aux organes de la société 

8. Nominations statuaires 

9. Brèves informations sur la saison 2018/2019 

10. Divers + questions des actionnaires et souscripteurs 
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1. Accueil, bienvenue, contrôle des présences 

Le Président, Jean Pahud ouvre la 20ème assemblée générale en saluant les participants et les 

remercie de leur présence. Il propose ensuite de se conformer à l’ordre du jour comme aucune 
remarque n’a été formulée dans les délais. 

Cette année encore, nous comptons également sur la présence des souscripteurs non-actionnaires 
qui ont soutenu l’opération survie. M. Pahud rappelle que ces personnes n’ont pas le droit de vote. 

Sur les 309 actionnaires que comptent les TVL SA, 67 sont présents ou représentés à cette 

assemblée générale. Ils constituent 22 % du capital-actions, soit 430 actions sur 1264. 

20 excusés, selon liste annexée. 

Jean Pahud rappelle que c’est un exercice long de 16 mois pour clôturer les comptes en même 
temps que le PASS Saint-Bernard. 

2. Nomination d’un(e) secrétaire et des scrutateurs 

Mme Elodie Darbellay est désignée secrétaire de l’Assemblée Générale. 

Monsieur Damien Brodt et Madame Maroussia Pierroz sont nommés scrutateurs. 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 
du 18 novembre 2017 

M. Pahud propose de ne pas lire le PV. Aucune question ni remarque n’étant formulée, ce PV est 
approuvé à l’unanimité par les membres présents. 

4. Rapport d’activité du conseil d’administration sur l’exercice bouclé 
au 31 octobre 2018 

4.1. Généralités 

La saison 2017/2018 a débuté le 8 décembre 2017. Il y a eu de la neige, mais malheureusement, la 
météo durant les week-ends et vacances n’était pas favorable. Les installations ont fermé le 2 avril 

2018. 

Etant donné que c’est un exercice long de 16 mois (une saison d’hiver et deux révisions d’été), la 
comparaison du chiffre d’affaires est difficile à faire. 

Les comptes présentent un résultat d’exercice déficitaire de CHF 99’948.- mais dégage un cash-flow 
de 23’129.- ce qui ne nous permet pas de prévoir un investissement.  

Le Conseil d’Administration s’est réuni à 6 reprises. 

4.2. Présidence et Gestion 

Les règles et directives nécessitent une charge de travail administrative et technique importante.  

Remerciements à la commune de Liddes pour son soutien ainsi qu’au PASS Saint-Bernard avec qui la 
collaboration est bonne. 
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Au niveau du personnel, nous appliquons le contrat type de travail, la gestion des salaires est confiée 

à la fiduciaire du St-Bernard. Excellente ambiance et collaboration de la part du personnel. 

Remerciement à Philippe et tout le personnel.  

26'275 journées/skieurs contre 15’176 journées/skieurs la saison précédente. Soit une augmentation 

de 11'000 skieurs (+73%). 

Le conseil réfléchit à une nouvelle opération survie ou à une augmentation du capital actions qui 

permettra de dégager des liquidités car, en 2028, il faudra remplacer le télésiège. Cette réalisation se 

chiffre à plusieurs millions mais sans ce télésiège, la station se verrait obligée de fermer. 

4.3. Commission relation Commune et Consortage  

L'amortissement du Crédit LIM et du nouveau prêt NPR à hauteur de 69'000.- par année est toujours 
assuré par la commune.  

La relation avec le consortage de l’alpage de Bavon est excellente. 

Dans le but de favoriser la pratique du ski chez les jeunes, le conseil communal avait décidé de 
donner 100.- par enfant lors de l’achat d’un abonnement saisonnier à TVL SA. Avec l’introduction du 

PASS Saint-Bernard, le conseil communal a maintenu la promotion à hauteur de CHF 50.-. 

Le conseil communal a décidé de développer un tourisme quatre saisons tout en continuant de 

soutenir le tourisme hivernal. C’est pourquoi, la commune a octroyé un prêt de CHF 500'000.- pour 
l’achat d’une nouvelle dameuse.  

4.4. Commission Administration 

La gestion administrative de la société prend de plus en plus d’importance au fil du temps et 
nécessite toujours plus de ressources.  

4.5. Commission Sécurité 

Tout a été mis à jour les années précédentes.  

4.6. Commission Ski-Exploitation 

La commission remercie les dameurs qui ont fait de l’excellent travail. 

Remerciements au personnel pour le travail accompli tout au long de la saison ainsi qu’aux 

parqueurs. Une minute de silence est observée en mémoire de Jean-Marie Darbellay, décédé le 18 
janvier 2018. 

4.7. Commission Construction, Rénovation et Maintenance 

Suite aux problèmes d’enneigement artificiel, le conseil étudie une nouvelle alimentation plus 

performante. Profitant d’une fouille faite par DransEnergie, des conduites d’eau ont été posées. Une 

étude de captage d’eau est en cours. 

Une révision partielle des batteries de la Chaux a été effectuée durant l’été 2018. 

Un projet d’agrandissement du bar des neiges est actuellement en cours. 

4.8. Commission Marketing-Vente 

Le travail de la commission est la gestion des tarifs et des promotions ainsi que tout ce qui touche au 

PASS Saint-Bernard. 

286 PASS annuels (266 la saison précédente) et 372 PASS journaliers (107 la saison précédente) ont 

été vendus à la caisse de TVL. 

80% des journées skiées reviennent aux porteurs du PASS (75% la saison précédente). 

Il y a eu beaucoup de fraudes avec le PASS. Les conditions du PASS à ce sujet, affichées près de la 

caisse, sont claires : personnel et intransmissible.  
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2ème année d’exploitation de la navette. Cet avantage a pu voir le jour grâce à l’introduction du PASS. 

Cette prestation, gratuite pour les détenteurs du PASS, a su trouver sa place. Environ 1000 

personnes ont profité de la navette. 

La relation avec le Pays du St-Bernard s’est renforcée avec l’arrivée du PASS. Jean Pahud et Karyne 

Gross participent au comité stratégique du PASS.  

Le panneau publicitaire au départ de la route de Dranse a été changé par le PASS.  

Pas d’augmentation des tarifs. Seul le rabais pour les enfants a diminué à 35%. Les rabais de 15% 

pour les groupes et 30% pour les ski-clubs sont toujours d’actualité. 

Comme chaque année, des offres spéciales sont proposées. En général, il s’agit de 50% de réduction 

ou une personne gratuite pour une payante. 20% des forfaits journaliers sont vendus avec ce genre 
de promotion. 

4.9. Commission Restauration 

Afin de compléter l’offre, un menu du jour a été ajouté le week-end et durant toutes les vacances. 

Après 3 ans de collaboration, nous nous sommes séparés de Marie-Jo.   

4.10. Commission Développement et Projets 

Mise à jour de la page facebook « Télés-Vichères-Liddes ».  

Le site internet ainsi que les newsletters sont gérés par le Pays du St-Bernard. 

Diverses manifestations ont été organisées durant l’hiver en collaboration avec Marie-Jo ou le comité 

d’animation. 

5. Présentation des comptes de profits et pertes, du bilan et de l’annexe 
au 31 octobre 2018 

Les actionnaires reçoivent un exemplaire du rapport du CA, contenant notamment les comptes 

au 31 octobre 2018. 

Mme Anicia Volluz de la fiduciaire nous présente les comptes. 

Résultat négatif de CHF 99’948.18 qui dégage toutefois un cash-flow de CHF 23'129.27. 

6. Rapport de l’organe de révision 

M. Jean-Paul Tornay, au nom d’Auditor Services SA, donne lecture de son rapport de révision. 

7. Approbation des comptes et décharge aux organes de la société 

Les comptes sont acceptés à l’unanimité par les actionnaires présents et décharge est donnée aux 
organes de la société. 

Questions de Christophe Fusay :  

- Qu’est-ce que c’est les CHF 761'000.- de nouvelles installations dans les amortissements ? 
Réponse de Jean Pahud : c’est des réparations du télésiège ainsi que l’opération survie. 

- Qu’elle sera le prix du renouvellement de concession de la Chaux et la Vuardette ? Réponse de 
Philippe : ce sera uniquement des frais d’administration. 

- Où se trouve l’argent du PASS ? Réponse de Jean Pahud : dans les recettes des transports 
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8. Nominations statuaires 

8.1. Conseil d’administration 

En remplacement de Mme Ludivine Léonard-Comina, l’assemblée générale nomme M. Brodt Damien. 

Composition du nouveau conseil d’administration : 

 Jean Pahud, président 

 Stève Lattion, vice-président 

 Karyne Gross, administratrice 

 Damien Brodt, administrateur 

 Stéphane Dorsaz, administrateur 

 Elodie Darbellay, administratrice 

 Dominique Valdenaire, administrateur 

 Florian Crittin, administrateur 

8.2. Organe de révision 

L’organe de révision Auditor Services SA est nommé pour 3 ans. 

9. Brèves informations sur la saison 2018/2019 

32'264 skieurs soit +22% par rapport à la saison 2017/2018 

En l’absence des parqueurs, les voitures sont parquées de manière inappropriée. Il est nécessaire 

que chacun y mette du sien.   

Remerciement au PASS Saint-Bernard qui a permis de doper la fréquentation. 

Le PASS va passer de CHF 99.- à CHF 139.- en 2019-2020. Le PASS à CHF 69.-, pour les porteurs 
d’un abonnement d’une autre station ainsi que le PASS à CHF 199.- avec la garantie neige pour 

Verbier seront toujours d’actualité. 

Un projet de rando-parc est à l’étude avec le Pays du St-Bernard. 

10. Divers + questions des actionnaires et souscripteurs 

10.1. Divers : agrandissement du bar des neiges 

La fréquentation ayant fortement augmenté et pour des raisons pratiques, un projet 

d’agrandissement du bar des neiges est actuellement en cours. Un économat, ainsi qu’un bar 
intérieur avec une fenêtre supplémentaire pour le service des boissons seront ajoutés. La fosse 

septique doit également être totalement refaite.  

Une promotion est lancée pour le financement de plus de CHF 100'000.- que coûtera le projet. Pour 

un montant de CHF 200.- versé à TVL, 10 fondues à CHF 23.- seront offertes sur 10 ans (1 fondue 

par année). 

10.2. Questions des actionnaires et souscripteurs : 

Daniel Lattion demande si l’augmentation du PASS amènera de nouvelles perspectives. Réponse de 
Karyne Gross : le but de l’augmentation est d’arriver au 100% du chiffre d’affaires moyen des 5 

dernières années. Ce qui permettrait juste de fonctionner, mais pas d’investir.  
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Philippe Darbellay demande quel est notre rapport aux journalistes car il y a eu un article dans le 24 

heures et le Matin sur les stations de ski mais rien sur le PASS. Réponse de Jean Pahud : ce n’est pas 

faute d’essayer d’aller trouver les journalistes.  

Copt Jean-François : 

-  Est-ce que le prix de la journée va augmenter l’année prochaine ? Réponse de Jean Pahud : oui, 
la journée va augmenter à CHF 43.- mais les logeurs de groupe recevront un bon de CHF 4.- par 

nuit et par personne à faire valoir aux remontées mécaniques. 

- Est-ce que nous étudions l’idée de faire payer le parking ? Réponse de Jean Pahud : non, car ni 
le parking du haut, ni celui de bas sont la propriété de Télés-Vichères-Liddes. 

- Est-ce que le canon à neige sur le chemin pour Plan Beu va être enlevé ? Réponse de Jean 
Pahud : oui, il sera évacué cet été. 

- Rando-parc ? Réponse de Jean Pahud : une réunion aura lieu avec Movement le jeudi 18 avril 

pour développer ce projet. Une information suivra sur le site internet. 

Pittier Olivier demande pourquoi il a reçu de la publicité pour le PASS à CHF 99.- alors qu’il va 

augmenter ? Réponse de Jean Pahud : il y a 2 PASS dont un qui commence au 01.05.19 jusqu’au 
30.04.2020. Ce PASS est encore CHF 99.- mais sans carnet d’avantages. Par contre le 1.05.2020, il 

sera en vente CHF 139.-. Réponse de Gaëtan : l’idée de ce PASS est de faire venir en hiver des 
touristes d’été. Il demande aussi quels seront les avantages du carnet ? Réponse de Gaëtan : les 

avantages ne sont encore pas tous signés, mais la valeur du carnet sera d’environ CHF 600.-.  

Christophe Fusay prend la parole au nom du ski-club Vélan. Il remercie Philippe et toute l’équipe 
pour leur travail. Les pistes étaient bien préparées et l’atmosphère sereine. Il remercie également le 

conseil. Le ski-club reste volontiers à disposition si besoin. Karyne Gross précise qu’une journée 
cleaning day est organisée le 8.06.2019 sur les pistes de Télés-Vichères. C’est une journée 

médiatisée. Jean Pahud remercie Christophe. 

10.3. Remerciements et clôture de l’assemblée 

Le président remercie les collègues du CA, les actionnaires et souscripteurs, le personnel, 

les bénévoles, les ski-clubs, les clients, la commune de Liddes, la Fiduciaire du St-Bernard, Auditor 
Services SA, le PASS Saint-Bernard et le Pays du St-Bernard, Fabienne et Philippe pour la raclette et 

Antonin pour la salle. 

Il clôt ensuite l’assemblée et invite les actionnaires et souscripteurs à prolonger ce moment de 

convivialité en partageant le verre de l’amitié accompagné d’une raclette. 

 

Ainsi fait à Liddes, le 13 avril 2019 

 

 

Le président 

 

 

 

 

La secrétaire 

Jean Pahud Elodie Darbellay 

 

Annexe : liste des excusés 
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Liste des personnes excusées 
à l'assemblée générale du 13 avril 2018 

 
 
 
N° SOCIETE NOM PRENOM MOYEN 

1  Killisch Jeanne-Marie Mail 
2  Gaillard Joël Mail 
3  Gabioud Viviane Mail 
4  Dondénaz Jean-Luc Téléphone 
5  Dondénaz Yves Téléphone 
6  Pellissier Michel Mail 
7 DransEnergie Derivaz James Mail 
8 Planchamp Télécom SA  Mail 
9 Commune de Sembrancher Giovanola Bernard Courrier 
10  Tornay Jean-Michel Contact 
11  Michaud Patrice Mail 
12  Tissières Pierre Mail 
13  Darbellay Patrick Téléphone 
14  Jacquenoud Téléphone 
15 Géodranse Hugon Frédéric Mail 
16  Lattion Dominique Téléphone 
17  Darbellay Jean-Laurent Contact 
18  Fusay Jérémie Contact 
19  Donnet Régis Mail 
20  Fournier Patrick Mail 

 


