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Février 2005 

ASSEMBLEE GENERALE – tous les actionnaires 

Conseil d’Administration (8 membres responsables des 9 commissions) 

 

Présidence et gestion 

 

 

Administration 
 

Sécurité 

Président : 
Jean Pahud 

Vice-président : 
Stève Lattion 

 

- Organisation et administration 
générale 

- Engagement et gestion administrative    
du personnel 

- Relations publiques 
- Relations avec la fiduciaire 
- PASS Saint-Bernard 

- Gestion et analyse financière 

Président : 
Jean Pahud 

 
Finances : 

Damien Brodt 

 
Secrétariat : 

Elodie Darbellay 

Karyne Gross 

Président : 
Stéphane Dorsaz 

Membres : 
Philippe Bovard 
Patrice Exquis 

- Sécurité des pistes et des 
installations 

- Budget annuel - quadriennal 
- Visa des factures de la 

commission 

 

 

Marketing-Vente-
Clients 

 

 

Ski 
exploitation 

 

Relation 
commune et 
consortage  

 Hauts de 
Vichères 

 

Construction, 
rénovation et 
maintenance 

 

 

Logement et 
restauration 

 

Développement-
Communication-
Manifestations 

 Présidente : 
Karyne Gross 

Membres : 
Elodie Darbellay 

Stève Lattion 

- Préparer les décisions du 
CA 

- Tarifs 
- Décision et gestion des 

promotions 
- Skidata 
- Statistiques d’exploitation 
- Relation office régional du 

tourisme 
- Publicité et marketing 
- Budget annuel - quadriennal 
- Visa des factures de la 

commission 
- Relations clients 
- PASS Saint-Bernard 

 

Président : 
Stéphane Dorsaz 

Membres : 
Florian Crittin 

Philippe Bovard 

- Prép. les décisions du CA 
- Gestion courante du 

personnel des RM 
- Entretien des pistes 
- Logistique avec les skis-

clubs 
- Gestion de l’enneigement 

mécanique 
- Amélioration-

développement des pistes 
- Concept de balisage et 

balisage 
- Plan et nomenclature des 

pistes 
- Budget annuel - quadriennal 
- Visa des factures de la 

commission 

 

Président : 
Stève Lattion 

 
 

 

- Préparer les décisions du 
CA 

- Relation avec la commune 
et la bourgeoisie de Liddes 

- Relation avec le consortage 
de Bavon 

- Budget annuel - quadriennal 
- Visa des factures de la 

commission 
- Relation avec la société les 

Hauts de Vichères SA 

 

Co-Présidents : 
Florian Crittin 

Stéphane Dorsaz 

Membre : 
Philippe Bovard 

- Préparer les décisions du 
CA 

- Amélioration et 
maintenance des RM 

- Maintenance-révision 
annuelle des installations 

- Carburants dameuse 
- Enneigement mécanique 

(technique) 
- Développement des RM 
- Budget annuel - quadriennal 
- Visa des factures de la 

commission 

 

Président : 
Dominique Valdenaire 

Membre : 
Karyne Gross 

 

- Préparer les décisions du 
CA 

- Budget annuel - quadriennal 
- Visa des factures de la 

commission 
- Gestion du restaurant et du 

bar des neiges 
- Validation des tarifs de 

restauration 

 

Président : 
Florian Crittin 

Membre : 
Elodie Darbellay 

 

- Préparer les décisions du 
CA 

- Budget annuel - quadriennal 
- Visa des factures de la 

commission 
- Rechercher et développer 

d’autres activités  
- Nouveaux marchés + 

nouvelle clientèle 
- Développement du ski 
- Manifestations 

 

Organigramme général 
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Exercice 2018 / 2019 
(21ème exercice comptable de la SA) (46ème année d’exploitation) 

1. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Conformément aux dispositions statutaires, le Conseil d’Administration des Télés-Vichères-Liddes SA a 
le plaisir et l'honneur de vous inviter à l'assemblée générale de la société qui se tiendra :  

Samedi 25 avril 2020 à 17h00 (Assemblée reportée) 

à la salle polyvalente du centre scolaire à Liddes, 

 

L'ordre du jour sera le suivant : 

1. Accueil, bienvenue, contrôle des présences 

2. Nominations : - Secrétaire de l'assemblée générale 
  - Scrutateurs 

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 13 avril 2019 

4. Rapport d'activité du Conseil d’Administration sur l'exercice bouclé au 31 octobre 2019 

5. Présentation des comptes de profits et pertes, du bilan et de l'annexe au 31 octobre 2019 

6. Rapport de l'organe de révision 

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

8. Nominations statuaires : - Conseil d’Administration 
  - Organe de révision 

9. Brèves informations sur la saison passée 2019/2020 

10. Divers + questions des actionnaires et des souscripteurs 

11. Raclette des actionnaires et des souscripteurs de l’Opération Survie 
 

Les documents mentionnés sous chiffres 3 et 5 peuvent être consultés dès le 15 avril par les actionnaires sur 
le site internet www.vicheres.ch. 

Suite à l’épidémie du covid-19, l’assemblée générale du 25 avril 2020 est reportée à une date ultérieure. 
Les renseignements utiles vous parviendront en temps voulu. 

 

 

TELES-VICHERES-LIDDES SA 

 Karyne Gross Jean Pahud 
 Administratrice Président 

http://www.vicheres.ch/
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2. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2.1 GÉNÉRALITÉS 

Ce début de saison a été juste fantastique puisque le domaine a ouvert le 15 décembre 2018 avec un 
enneigement certes minime, mais grâce au savoir-faire de notre équipe technique, nous avons eu la chance 
de chausser nos skis pour inaugurer ce nouvel hiver. Mais le 24 décembre, le père Noël nous a joué un sale 
tour puisqu’il nous a arrosés de pluie jusqu’au sommet de Bavon et tout notre domaine a été 
prématurément fermé. Le jour de Noël, la neige tant attendue a refait son apparition et grâce au travail 
acharné de notre équipe, nous avons pu profiter de magnifiques pistes durant toutes les vacances et cerise 
sur le gâteau, avec le soleil en plus ! Nous avons clôturé cette magnifique saison le 31 mars 2019 par une 
raclette offerte au bar des neiges sous un soleil radieux. 

Comme l’année précédente, si le beau temps nous a accompagnés durant les vacances de Noël et une 
partie des vacances de février,  la météo des week-ends était souvent maussade. Néanmoins, le nombre de 
skieurs a bondi pour atteindre le chiffre record de plus de 32’264 contre 27’275 la saison précédente, ce qui 
représente une augmentation de plus de 15 %. A noter que le seuil des 32'000 skieurs n’avait jamais été 
atteint ; ce phénomène incombe au Pass du St-Bernard qui nous amène chaque année  de nouveaux 
clients.  

Concernant le chiffre d’affaires, le produit des transports se monte à CHF 434’722.- contre CHF 412’991.- 
l’exercice passé, soit une augmentation de CHF 21’731.-. Pour le restaurant, c’est CHF 359’272.- contre CHF 
285’301.- pour l’exercice précédent, soit une augmentation de CHF 73’971.-. 

Au niveau des charges salariales et de l’entretien, nous accusons une diminution conséquente car nous 
revenons à une saison normale de 12 mois contre 16 la saison précédente. Les charges se montent donc à 
CHF 547’486.- contre CHF 636’629.- la saison passée, soit une diminution  de CHF 89’143.-. 

Nous remarquons que grâce à un hiver enneigé et une bonne affluence sur les pistes de Bavon, ainsi qu’au 
revenu de nos deux établissements, bar des neiges et restaurant du Chapelet, nous trouvons enfin un 
équilibre financier. Néanmoins, nous constatons que sans la participation financière de la commune de 
Liddes, nous aurions déjà pu fermer nos installations. 

Nous avons néanmoins investi dans des travaux d’installation d’une conduite pour l’enneigement 
mécanique, plus précisément pour alimenter le canon à neige sis au bas de la piste noire, car nous avons pu 
profiter de nous greffer dans une fouille dans le cadre de travaux communaux. 

Nous constatons que les comptes 2018/2019 présentent enfin un résultat positif de CHF 34’385.- avec un 
cash-flow de CHF 182’647.-. Nous portons ce résultat au bilan et pouvons ainsi diminuer la perte cumulée 
de  CHF 134’640 à CHF 100’255.-. 

Grâce à ce résultat, la motivation de votre conseil, de l’équipe technique et des employés de la restauration 
est toujours au beau fixe et chacun a à cœur de faire vivre cette belle station qu’est Vichères-Bavon. Mais 
n’oublions surtout pas que pour avoir un accueil de qualité et des pistes damées au top, il y a un gros travail 
qui s’effectue dans l’ombre par de nombreux collaborateurs. Sans toutes ces personnes, nous n’aurions pas 
les plus belles pistes de la région et alentours, ni le meilleur accueil tant au restaurant qu’au bar des neiges. 
Merci à chacune et chacun pour son investissement, sa motivation et son sourire ! 

Votre conseil d’administration s’est réuni à plusieurs reprises et a échangé de nombreux courriers 
électroniques et messageries. C’est d’un bloc que nous sommes toujours motivés à œuvrer pour Bavon 
ainsi que prêts à défendre et promouvoir cette belle station. 
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2.2 RAPPORT DES COMMISSIONS 

Durant les séances du Conseil d’Administration ou des commissions, les points suivants ont été 
principalement traités : 

2.2.1 COMMISSION PRÉSIDENCE ET GESTION 

Comme chaque année, les tâches administratives nous occupent passablement mais grâce à une bonne 
entente, nous arrivons à les gérer et répondre aux besoins. 

Une bonne nouvelle à relever : aucune grosse dépense concernant nos installations. Pour ce qui est de nos 
deux dameuses, si la Prinoth ne nous pose aucun problème, Hélène quant à elle, commence à fatiguer 
sérieusement et nous devons étudier une solution pour la suite. 

Comme chaque année, les tâches des membres du conseil ne se résument pas uniquement aux séances. Un 
gros travail de gestion et de contrôle administratif, ainsi que divers travaux manuels nous ont occupés. 
Notons également notre participation aux séances du comité du PASS où l’ambiance et les discussions sont 
toujours très bonnes ; on tient à les remercier chaleureusement.  

2.2.1.1 Personnel 

Comme chaque automne, nous avons procédé à l’engagement du personnel sur la base des contrats-types ; 
pour ce qui est de la gestion salariale, elle se fait toujours en collaboration avec la fiduciaire du Saint-
Bernard. 

A nouveau durant cette dernière saison, nous avons relevé la bonne ambiance qui règne au sein de toutes 
nos équipes : technique, damage et restauration. Merci à Philippe qui a su fédérer ses troupes. 

C’est avec plaisir que nous pouvons toujours compter sur notre fidèle dameur Fabrice Marcoz, ainsi que ses 
collègues, qui effectuent nuit après nuit un magnifique travail. La qualité de nos pistes est un atout pour 
fidéliser notre clientèle.  

2.2.1.2 Finances 

La situation financière au 31 octobre 2019 fait l’objet de plusieurs annexes au présent rapport du Conseil 
d’Administration. 

Chiffre d’affaires 

Nous comptabilisons 32’264 journées/skieurs contre 27’275 la saison précédente, soit une augmentation 
de 4'989 skieurs ou + 15,5 % ; nous expliquons cet accroissement par les belles conditions météo à Noël et 
durant les vacances de février.  

Le chiffre d’affaires total est également en augmentation par rapport à l’année précédente : CHF 434’722.- 
contre CHF 412’991.-, soit une augmentation de CHF 21’731.-. 

Sur le graphique suivant, nous constatons que grâce à l’ouverture à mi-décembre, nous augmentons la 
fréquentation tout au long de la saison. 
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Charges et produits 

La reprise de la gestion du restaurant nous permet de dégager un total de produits de CHF 359’272.- contre 
CHF 285’301.- l’exercice précédent, soit une augmentation de CHF 73’971.-.  

Au final, le compte présente un résultat de l’exercice positif de CHF 34’385.- que l’on porte au bilan. Grâce 
à  ce résultat comptable positif, la société dégage un cash-flow de CHF 182’647.- contre CHF 23’129.- 
l’exercice précédent, ce qui nous permet de contempler avec satisfaction des chiffres dans le noir et non 
plus dans le rouge. 

La situation financière de notre société reste néanmoins précaire car nous allons vers des investissements 
importants. En effet, comme annoncé lors des assemblées de ces dernières années, notre télésiège est en 
fin de vie. Votre conseil a déjà pris les devants pour étudier son remplacement car nous sommes persuadés 
que notre station a un avenir, mais pour cela le remplacement du télésiège actuel par une nouvelle 
installation est inéluctable et cela, avant 2028 (c’est demain) !  

D’autres investissements sont également à l’étude, mentionnons les deux plus importants qui sont 
l’amélioration de l’enneigement mécanique ainsi que la remise en service des dortoirs au Chapelet.  
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2.2.2 COMMISSION RELATION COMMUNE ET CONSORTAGE 

2.2.2.1 Commune de Liddes / Bourgeoisie 

L’amortissement de notre crédit LIM et du nouveau prêt NPR à hauteur de CHF 69'000.- par année, assuré 
par la commune de Liddes, nous offre toujours la garantie de faire face à nos obligations même si la saison 
n’est pas des plus favorables.  

Un tout grand merci aux autorités et à la population de Liddes pour leur soutien. 

2.2.2.2 Consortage de l’Alpage de Bavon 

Nos relations avec le consortage sont excellentes et nous nous en réjouissons. 

2.2.2.3 Soutien communal au développement de TVL SA 

Les relations entre TVL et l’administration communale sont très bonnes. Le prêt effectué pour l’achat de la 
dameuse en est le parfait exemple. L’acquisition d’une machine de dernière génération permet d’offrir des 
pistes excellentes à nos usagers. Cela n’aurait pas été possible sans l’aide communale. Les prêts LIM et NPR 
arrivent à échéance et une discussion doit avoir lieu pour savoir si la commune de Liddes maintiendra son 
soutien aux remontées mécaniques et sous quelle forme. 

TVL remercie les autorités et la population de Liddes pour leurs soutiens répétés. 

 

2.2.3 COMMISSION ADMINISTRATION 

La commission administration s’occupe de la gestion administrative de la société. Celle-ci prend, au fil du 
temps, de plus en plus d’importance et nécessite toujours davantage de ressources. 

Cette commission a pu s’appuyer sur les services compétents et éclairés de Mesdames Elodie Darbellay et  
Karyne Gross qui organisent de manière claire le suivi de nos discussions issues de nos séances de conseil,  
ainsi que tout le suivi administratif. 

Un grand merci à nos deux Dames pour leur engagement et leur professionnalisme. 

 

2.2.4 COMMISSION SÉCURITÉ 

Au niveau de la sécurité, tout est en ordre. Tout a été mis à jour ces années précédentes. 

 

2.2.5 COMMISSION SKI EXPLOITATION 

Cette année, nous avons pu ouvrir le 15 décembre avec une modeste couche de neige. Nous pouvons 
féliciter et remercier l'excellent travail de nos dameurs : Marcoz Fabrice ainsi que son collègue, Lovey 
Damien. 

Je tiens aussi à remercier tout le personnel d’exploitation pour leurs investissements, ainsi que l’ambiance 
dans laquelle s’est déroulée cette saison. 

Nous tenons aussi à remercier les parqueurs pour la disponibilité et le dévouement envers la station.  

Le but est de vous fournir des pistes de première qualité et des prestations qui vous procurent beaucoup de 
plaisir et vous permettent de vous sentir détendus et en sécurité sur notre domaine. 
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2.2.6 COMMISSION CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET MAINTENANCE 

Nous avons enterré environ 100m d’alimentation pour les canons à neige, le tout hors-gel, avec des 
conduites certifiées, capable d’absorber les pressions nécessaires à la plaine utilisation de  chaque canon. 
Nous avons exécuté ces travaux lors de la fouille de DransEnergie que nous remercions pour la 
collaboration ainsi que la bourgeoise de Liddes.  

Notre chef technique  a profité de cette saison pour mesurer les différents débits d’eau de chaque torrent 
et source  que nous pouvons capter.  

Une révision partielle des pylônes de la chaux plus une partie de la station motrice a été exécutée. 

Suite à une location de 2 ans, le canon a finalement été acheté et une discussion est en cours pour la 
location d’un deuxième canon. 

En ce qui concerne le nouveau bar des neiges, la mise à l’enquête a été délivrée à la fin de l’été 2019. Les 
travaux de génie ont directement débuté. Nous avons pu l’exploiter lors de la saison 2019-2020.  

Durant cette mise à l’enquête, le service de l’environnement nous a promptement demandé une mise aux 
normes de la fosse septique, qui actuellement ne correspond plus aux normes. 

Cette année, nous avons mis sur pied une commission pour l’étude de l’avant-projet et la faisabilité d’un 
nouveau télésiège. 
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2.2.7 COMMISSION MARKETING VENTE 

2.2.7.1 Généralité 

Le principal travail de la commission est la gestion des tarifs et des promotions accordées via différents 
partenaires. La collaboration avec le Pays du St-Bernard est bien sûr importante, pour tout ce qui touche à 
la vente et à la promotion du PASS Saint-Bernard. Nous collaborons également étroitement avec notre 
station voisine et amie de TéléLa Fouly-Champex-Lac SA, afin de proposer des offres communes. 

2.2.7.2 PASS Saint-Bernard 

Troisième année d’existence pour le PASS Saint-Bernard, cet abonnement qui permet, comme tout le 
monde le sait, d’accéder à l’ensemble des produits touristiques présents dans la région, hiver comme été, 
ainsi qu’aux transports en commun. 

Pour 2018/2019, le PASS annuel se présente sous trois formes différentes (tarifs en pré-vente) : 

- Fr. 69.- pour les écoles et les porteurs d’abonnement d’une autre station de ski. 

- Fr. 99.- ouvert à tout le monde (n’est plus réservé aux habitants ou au paiement de la taxe de 
séjour). 

- Fr. 199.-   avec la garantie neige à Verbier, en début et fin de saison (avec carnet d’avantage). 

Le PASS journalier, été ou hiver, ainsi que le PASS saison été complètent l’offre et sont, ceux-ci, toujours 
soumis à la taxe de séjour. 

Nous avons vendu, à notre caisse, 192 PASS annuels (286 la saison précédente) et 200 PASS journaliers 
(contre 372 la saison précédente). 

Une grande partie de notre clientèle est désormais porteuse du PASS. Toutefois, cette année, 33% des 
skieurs n’étaient pas porteur du PASS, contre seulement 20% l’année précédente. Les journées skiées avec 
le PASS sont restées stables (21'000). Les journées skiées « sans le PASS» ont passé de 5'100 à 10'800. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 449; 67% 

10 804; 33% 

Journées-skieurs avec et sans Pass 

Avec Pass 

Sans Pass 
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Nous en parlions déjà l’année passée : les fraudes ! Une personne qui skie avec le PASS d’une tierce 
personne. C’est désolant et le contrôle pertinent effectué par le personnel nous a permis de démasquer 12 
cas et donc d’encaisser CHF 4'800.-. 

2.2.7.3 Navettes 

3ème année d’exploitation de la navette pour le trajet Liddes / Dranse / Vichères / Chapelet. Cet avantage 
indéniable a pu voir le jour grâce à l’introduction du PASS St-Bernard. Trois courses journalières durant les 
week-ends, deux les mercredis, tous les jours pendant les vacances de Noël et les vacances de février. Cette 
prestation, entièrement gratuite pour les porteurs du PASS, rencontre chaque année un peu plus de succès. 

2.2.7.4 Tarifs 

Pas de changement au niveau des tarifs pour cette saison 2018/2019. Rappelons que nous proposons 
toujours un rabais de 15% pour les groupes à partir de 15 personnes et 30% de rabais pour les visites de ski-
clubs. Le traditionnel rabais « famille » de 15% est valable pour les familles dès 3 personnes payantes, dont 
un paie le tarif adulte (hors PASS). 

2.2.7.5 Abonnements divers 

Bien évidemment, nous accueillons toujours les clients des abonnements créés par les Remontées 
Mécaniques Valaisannes : 
 

- Le Snow Pass Valais, qui est un réel abonnement de ski qui permet l’accès à l’ensemble des 
stations valaisannes. 278 jours de ski ont été réalisés avec cet abonnement (y compris les 
jeunes de Ski Valais). 

- La Valais Skicard, qui est, quant à elle, une formule à prépaiement qui permet de skier sans 
passer par la caisse. 47 jours de ski ont été payés cette saison de cette manière. 

2.2.7.6 Promotions spéciales 

Comme chaque année, nous continuons de proposer des offres spéciales via différents partenaires. En 
général, il s’agit de 50% de rabais ou une personne gratuite pour une personne payante. Ces promotions 
nous permettent une visibilité à moindre coût.  

Cette saison, nous avons osé et accordé une journée gratuite à tout porteur du carnet « Winter Pass » 
(contre une rétribution de leur part). 1'062 personnes en ont profité. Et, chose réjouissante, 207 sont 
revenues avec leur bon pour une journée de ski à 50%, gage qu’ils ont apprécié nos pistes, notre bar des 
Neiges et notre accueil... Nous sommes persuadés qu’il s’agit d’une excellente manière de faire découvrir 
notre belle station. 
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2.2.8 COMMISSION RESTAURATION 

La saison 2018/2019 a été excellente pour le secteur de la restauration qui a vu son chiffre d'affaires 
augmenté. 

La fréquentation du bar des neiges a en effet provoqué quelques coups de feu ou il a fallu que tout le 
personnel des TVL  mette la main à la pâte et malgré ces efforts, il y a eu des jours où l’attente s'est faite 
ressentir.  

Suite à l’opération « bon fondue », l’extension du bar des neiges était opérationnelle au début de la saison 
2019/2020. Merci à tous ceux qui ont soutenu cette opération. Cet agrandissement permettra une 
meilleure organisation ce qui se ressentira sur la rapidité, la qualité du service et la fonctionnalité du travail. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré au bar des neiges et au restaurant depuis la reprise 
du secteur restauration par les TVL, car les chiffres sont toujours meilleurs et le rendement en 
augmentation. 

 

2.2.9 COMMISSION DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATION, MANIFESTATIONS 

La commission s’est focalisée sur la promotion de la station par le biais de Facebook. Au 31.10.2019, la 
page "Télés-Vichères-Liddes" était suivie par plus de 1135 personnes contre 1020 l’année passée.  

Nous avons également créé un compte Google My Business (carré qui apparaît à droite lors d’une 
recherche Google). Les clients peuvent donc trouver toutes les informations sur la station directement 
depuis Google (n° de téléphone, horaires, itinéraire, événements,…).  

L’annonce des prochaines manifestations, des renseignements sur l’état des pistes, des incitations à venir à 
Vichères et la mise régulière de photos représentent la majeure partie de la communication.  

Le Pays du St-Bernard s’occupe du site internet et des newsletters.  

Divers événements ont été organisés durant la saison : 

- Animations sur les pistes organisées par le comité d’animation de Liddes 

- Divers après-ski et soirées organisés au restaurant du Chapelet 
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2.3 PERSPECTIVES D’AVENIR 

Votre conseil se bat en permanence pour améliorer la situation financière de la société. Le crédit LIM 
confédération est remboursé, donc nous allons pouvoir économiser CHF 25'000.- de remboursement annuel. 
Néanmoins, sans apport financier autre que les rentrées normales, PASS du Saint-Bernard et restaurant, il 
devient impossible de maintenir cette société.  

Comme expliqué plus tôt, nous allons vers des frais très importants et nous n’avons pas de réserve. Nous 
comptons sur l’appui des collectivités ainsi que sur des hivers enneigés et ensoleillés tout au long de la 
saison, sinon le ciel va s’assombrir très vite et ce n’est pas faute de chercher des solutions pour cette station.  

Comme annoncé lors de notre dernière assemblée, nous avons lancé une opération « fondue » pour financer 
les travaux d’extension de notre nouveau bar des neiges. Nous avons vendu plus de 400 parts fondues qui 
nous ont ramené environ CHF 80'000.-. Le bar des neiges, quant à lui, a coûté environ CHF 100’000.-. Le 
résultat est magnifique et nous en sommes très fiers. 

Le PASS du St-Bernard nous apporte une des solutions, mais elle n’est pas suffisante si nous voulons 
perdurer. Le problème réside dans le fait que l’apport financier du PASS n’est pas assez important pour 
atteindre les résultats financiers d’avant l’introduction du PASS. Nous remarquons également que la reprise 
du restaurant du Chapelet et du bar des neiges nous apporte un rendement non négligeable. 

Pour cette année, notre désir est de pouvoir améliorer l’enneigement mécanique ainsi que de remettre en 
service les dortoirs du Chapelet. 

Nous comptons sur vous, amis de Télés-Vichères, pour promouvoir cette belle région afin d’augmenter le 
nombre de clients ! 

Nos tarifs très abordables tant au niveau abonnement de ski que restauration, nous permettent de rester 
dans les tarifs les plus attractifs sur le marché suisse. Notre domaine est magnifique, convivial et familial. Le 
panorama dans lequel évoluent les skieurs est féérique et le soleil très fréquemment au rendez-vous. Toutes 
les conditions sont réunies pour fidéliser la clientèle. Par contre, il faut arriver à se faire une place en Suisse 
Romande face au MAGICPASS pour inciter de nouveaux clients à découvrir notre belle région. 

Pour terminer, on vous informe que l’opération survie lancée en 2009 se termine avec cet exercice 2019.  
Nous avons informé les derniers souscripteurs qui n’avaient pas modifié leur prêt de CHF 500.- en action 
qu’ils ont la possibilité d’abandonner leur créance ou en demander le remboursement. Nous vous tiendrons 
au courant du résultat de ce sondage lors de la prochaine assemblée en 2021. 

 

 



 

 

2.4 TOUT EN UN CLIN D’ŒIL 

Rubrique 
ANNÉES 

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Données générales           

1) Date d'ouverture saison 19.12.2009 18.12.2010 24.12.2011 15.12.2012 27.12.2013 29.12.2014 05.01.2016 14.01.2017 08.12.2017 10.12.2018 

2) Date de fermeture saison 04.04.2010 03.04.2011 01.04.2012 31.03.2013 30.03.2014 30.03.2015 03.04.2016 26.03.2017 01.04.2018 31.03.2019 

3) Nbre de jours d'exploitation 96 101 99 101 93 91 87 72 109 101 

Données financières           

4) Recettes remontées 434’138 412’740 454’970 529’845 421’297 373’646 381’144 300’961 412’991 434’722 

5) Prix abonnement annuel adulte 550.- 550.- 550.- 550.- 550.- 565.- 565.-  PASS 99.-  PASS 99.- PASS 99.- 

6) Prix abonnement journalier adulte 33.- 35.- 36.- 36.- 36.- 37.- 38.- 39.- 39.- 39.- 

7) Salaires remontées + location main 
d’œuvre 

214’091 194’864 257’870 276’637 241’148 198’570 207’321 181’581 274’812 244’260 

8) Charges d'exploitation remontées 103’518 116’787 108’160 154’540 99’758 108’950 111’436 102’019 144’533 121’436 

9) Bénéfice brut remontées 116’529 101’089 88’990 98’668 80’391 66’126 62’284 17’361 -6’354 69’026 

10) Heures de damage 467.5 341.0 564.5 633.0 549.5 485.5 572.0 453.0 774.0 554 

11) Journée record  21.02.2010 29.12.2010 28.02.2012 29.12.2012 23.02.2014 08.03.2015 21.02.2016 12.02.2017 28.01.2018 26.01.2019 

12) Journées échangées partenaires 
(échanges reçus) 

2’309 1’058 1’234 2’542 1’557 1’313 1’110 --------- --------- --------- 

13) Journées échangées partenaires 
(échanges dus) 

2’096 1’408 1’936 1’722 1’141 993 1’082 --------- --------- --------- 

14) Résultat des échanges (en CHF) + 2’130 - 3’500 - 7’200 + 8’200 + 4’160 +3’200 +280 --------- --------- --------- 



 

 

Rubrique 
ANNÉES 

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

15) Recettes restaurant – dortoirs 
(1)

 8’940.55 15’376 16’060 16’409 15’386 15’128 242’830 190’397 285’301 359’273 

16) Marchandises restaurant Location Location Location Location Location Location 89’181 79’677 108’834 133’302 

17) Salaires/commissions restaurant Location Location Location Location Location Location 100’974 72’857 125’643 108’565 

18) Charges d'exploitation restaurant 15’651 9’185 4’272 5’692 6’502 3’391 32’108 27’267 26’975 19’629 

19) Bénéfice brut restaurant - 8’940 6’191 11’788 10’717 8’884 11’737 20’567 10’596 23’849 97’777 

20) Nuitées dortoirs Location Location Location Location Location Location --------- --------- --------- --------- 

21) Frais financiers 24’988 18’833 19’520 17’592 13’871 17’510 17’453 16’305 21’189 15’676 

22) Frais d'administration – impôts 30’600 28’572 28’492 29’375 28’317 32’925 34’529 36’065 43’474 37’918 

23) Cash-flow opérationnel 54’300 73’946 59’140 62’418 47’087 27’428 34’898 -24’413 -47’168 113’209 

24) Résultat de l'exercice - 13’500 12’675 -9’179 -7’483 -22’451 -29’322 -42’718 -34’692 -99’948 34’385 

25) Valeur nette des immobilisations 1'908’201 2'019’200 2'082’400 1'981’001 2'126’202 2'002’602 1'943’102 1'647’402 1'963’001 1'880’601 

26) Dette à court terme 135’618 177’220 126’338 61’410 58’764 63’509 98’415 397’407 381’125 376’446 

27) Dette à long terme 1'230’000 1'167’000 1'257’500 1'352’500 1'524’150 1'382’900 1'276’200 875’500 1'182’100 1'145’599 

28) Dette brute 1'365’618 1'344’220 1'383’838 1'413’910 1'582’911 1'446’409 1'374’615 1'272’907 1'563’225 1'522’045 

29) Circulants 181’795 62’074 29'312’ 153’301 154’652 112’425 57’413 150’413 25’184 100’790 

30) Dette nette 1'183’823 1'282’146 1'354’526 1'260’609 1'428’260 1'333’984 1'317’202 1'122’494 1'538’041 1'421’255 

 

 

(1)     Dès 2015/2016 = exploitation directe  
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2.5 NOS INSTALLATIONS 

 

Données techniques 

Installations 

Télésiège 
du Chapelet 

Téléski 
de la Chaux 

Téléski de 
la Vuardette 

Baby-Lift 
KASS 

PB 300 
Sans treuil 

Prinoth 
New 

Leitwolf 
Avec treuil 

1) Année de construction 1973 1993 1998 1978 2009 2017 

2) Année de mise en conformité 2008   2011   

3) Altitude de la station de base 1595 1981 2016 2026   

4) Altitude de la station d'arrivée 2042 2271 2180 2060   

5) Différence en mètres 447 m 290 m 164 m    

6) Longueur de la ligne 1154 m 950 m 809 m    

7) Avancement du câble 23 sec. 32 sec. 24 sec. 16 sec.   

8) Débit horaire 828/h 1'200/h 681/h 200/h   

9) Nbre de sièges, barres,  
archets 

116 112 125    

10) Taille du câble 29 mm 30 mm 16 mm    

11) Fabriquant Garaventa Garaventa 
Doppel-
Mayer 

Städeli Kässbohrer Prinoth 

12) Date de la 1ère concession 1973 1998 1998    

13) Échéance de la concession 26.10.29 31.05.29 31.05.29 31.05.24   
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2.6 REMERCIEMENTS 

 

Le Conseil d’Administration voudrait réitérer ses remerciements et les adresser : 

– aux actionnaires qui soutiennent la société anonyme Télés-Vichères-Liddes; 

– à toutes les personnes qui ont soutenu notre « Opération Survie » ; 

– à tous les souscripteurs « fondue » pour le bar des neiges ; 

– au personnel dont le travail et l’engagement sont essentiels ; 

– à nos bénévoles qui œuvrent sans compter pour le bien de tous ; 
(parcage, mascotte, etc…) 

– à notre fidèle clientèle qui n'a cessé de nous prodiguer encouragements et conseils ; 

– au PASS Saint-Bernard ainsi qu’à la destination « Pays du St-Bernard » ; 

– à la fiduciaire du Saint-Bernard ; 

– aux autorités communales et bourgeoisiales de Liddes et au consortage de Bavon ; 

 

Le Conseil d’Administration conclut en invitant les actionnaires, sur la base des informations reçues et du 
rapport de l’organe de révision de notre société, à : 

– approuver le compte de l’exercice 2018/2019, le bilan au 31 octobre 2019 et son annexe ; 

– approuver le rapport de gestion de l’exercice 2018/2019 ; 

– donner décharge au Conseil d’Administration pour sa gestion. 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 Karyne Gross Jean Pahud 
 Administratrice Président 

 

Stève Lattion, vice-président  - Elodie Darbellay, membre 

Stéphane Dorsaz, membre  -  Damien Brodt, membre 

Dominique Valdenaire, membre - Florian Crittin, membre 
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3. RAPPORT DE L'ORGANE DE RÉVISION 
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4. COMPTES AU 31 OCTOBRE 2019 

4.1 Bilan au 31 octobre 2019 
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4.2 Compte de profits et pertes 
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4.3 Frais généraux 
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Frais généraux (suite) 
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4.4 Flux de trésorerie de l’exercice 2018/2019 
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4.5 Tableau des amortissements au 31 octobre 2019 
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4.6 Historique des investissements au 31 octobre 2019 
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4.7 Proposition d’emploi du résultat au 31 octobre 2019 
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4.8 Annexe aux comptes annuels 

 

 


