PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT TRIENT – LES JEURS – COL DE LA FORCLAZ
DU VENDREDI 20 MAI 2011, A 19H00,
A LA SALLE COMMUNALE DE TRIENT

1. Salutations – Présences
A 19 h, au nom du comité de la Société de Développement de Trient-Les Jeurs-Col de la
Forclaz, le Président, M. Didier Gay-Crosier, a le plaisir d’accueillir les personnes
présentes pour notre assemblée générale ordinaire, convoquée conformément aux
statuts.
25 membres sont présents, y compris les membres du comité et 16 personnes se sont
excusées.
Le Président remercie les personnes présentes de manifester leur intérêt pour nos
activités.
Il remercie également les autorités communales présentes, dont Mme Aloïse Balzan et
profite pour remercier la commune de Trient pour son soutien financier.
Une minute de silence est observée en la mémoire de 2 membres de notre société : M.
Jean-Michel Bruchez et M. Willy Duvoisin.

2. Lecture et approbation du procès-verbal du 22 mai 2010
Pas de lecture du procès-verbal étant donné qu’il a été annexé à la convocation.
Aucune remarque concernant ce procès-verbal, il est donc accepté à l’unanimité.

3.4.Rapports d’activités et activités extérieures
Comme vous allez vous en rendre compte en écoutant les rapports des membres du
comité de la SD, nos activités de cette année s’inscrivent dans la continuité. Cependant,
le Président tient à souligner le dynamisme du comité, qui a réussi non seulement à
dépasser les objectifs espérés, mais en plus, à développer de nouvelles idées.
Le Président nous informe de la suite de la mise en place du grand projet Espace MontBlanc, réunissant des acteurs du tourisme, de la politique, des services techniques des 3
régions concernées. Réuni sous le nom de « Autour du Mont-Blanc », le projet prépare
des actions en 3 parties. La première, promotion et communication. La 2ème, les sentiers
thématiques. Et enfin la 3ème, la montagne pour tous.
Pour le point 1, promotion et communication, un logo international est en cours de
préparation pour le TMB. Le but est d’améliorer le balisage et de donner une unité au
célèbre tour pédestre. Un site web officiel est également en cours de développement. Ce
dernier regroupera toutes les informations utiles sur la randonnée, les activités, les
séjours, les logements, les transports, …enfin tout ce qui pourrait être utile pour un séjour
dans l’Espace Mont-Blanc. La première version de ce site www.autourdumontblanc.org
sera en ligne dès le 6 juin.
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Parallèlement au site, un fond cartographique libre de droit (une carte) est en préparation.
Cette carte couvrira le territoire de l’Espace Mont-Blanc. Elle sera disponible sur le site et
en tirage papiers.
Concernant le point 2, les sentiers thématiques (Trient en a 3), un inventaire et contrôle
des sentiers existants va être effectué. Les nouveaux sentiers seront ensuite inclus au
projet en création. Pour information, les communes de Morgex, Val d’Aoste, St-Gervais et
Val de Chamonix ont créés 4 nouveaux sentiers thématiques cette année.
Le 3ème point, la montagne pour tous, vise à faire l’inventaire des possibilités de loisirs et
randonnées autour du Mont-Blanc pour des personnes à mobilité réduite. La commission
concernée a aussi pour tâche de développer des moyens techniques et de préparer la
formation de futurs accompagnateurs spécialisés. Le but est de proposer le tour du MontBlanc complet aux handicapés, faire en sorte que la montagne soit accessible à tout le
monde.
De nouveaux matériaux vont également être testés (ex. : siège à porteur avec une
roue…).
Ce projet à une durée de vie de 3 ans. Déjà 1 an d’écoulé. Il reste deux années pour
mener à bien ce projet. Passé ce délai, les fonds à disposition seront redistribués ailleurs.

Exposition estivale 2010 – «Rien n’y Fasse », par Gaëlle Goumand
Le vernissage a eu lieu le samedi 19 juin en présence de l’artiste, Gaëlle Goumand.
Beaucoup de gens du village et de la vallée y participent.
Plusieurs œuvres sont déjà réservées lors du vernissage et une soixantaine de
personnes y assistent.
L’exposition a été ouverte du 26 juin au 15 août 2010 et a accueilli 560 visiteurs. Pour
information, 135 en plus que l’édition précédente.
Un grand merci également à Gäelle Goumand pour s’être engagée dans cette aventure.

Cabanon d’information Col de la Forclaz
Le comité de la SD se rend bien compte que ce cabanon est un gouffre à prospectus….et
qu’il y un grand gaspillage.
On va essayer d’y remédier en faisant tout simplement un flyer.
Le cabanon sera ouvert à partir de ce week-end

Sets de table
Les sets de table vont être renouvelés pour la saison d’été. Ils sont à disposition au
bureau communal.

Prospectus
Le prospectus sera également réédité pour la saison d’été 2010. Il y aura la nouvelle
carte panoramique à l’intérieure.

Banque données photos
Comme vous le savez, nous avons commencé à créer une banque de données image
avec un photographe professionnel pour les expositions, affiches, prospectus, publicité,
etc….
Il y a deux, nous avons couvert la Cabane de Trient et le Glacier du Trient.
Cet été, nous avons fait l’inalp, le bisse du Trient, le village de Trient, l’hameau des Jeurs,
la chapelle des Jeurs, le Col de la Forclaz.
Olivier Couach présente à l’assemblée quelques exemples de ces belles photos.
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Olivier en profite pour nous parler de la 1ère conférence organisée par la SD. Cette
conférence était sur les glaciers et présentée par le glaciologue habitant Vallorcine, M.
Luc Moreau.
Nous avons été agréablement surpris. Les gens du village se sont déplacés en masse et
même les gens de l’extérieur ont fait le déplacement. Conclusion…salle comble !!!
Vu ce beau succès, nous allons essayer de mettre en place une conférence par année.

Ultra Trail Edition 2010
L’édition 2010 de l’Ultra Trail du Mont-Blanc a été particulièrement animée, voir perturbé,
autant pour les bénévoles que pour les coureurs.
Le vendredi est consacré, à Trient, au passage de la CCC (Courmayeur-ChampexChamonix). Un temps exécrable s’invite dans la nuit. Après le passage de 1200 coureurs,
soit vers les 2 heures du matin, l’organisation décide de neutraliser la course. Plus de 400
coureurs frigorifiés et trempés sont neutralisés sous la tente de Trient. Les bus arrivent de
Chamonix au compte goutte afin de rapatrier les coureurs. Les derniers coureurs quittent
la tente à 6h30 du matin.
Au chapitre des résultats, des 2000 coureurs au départ, seuls 444 ont relié Chamonix !
La grande course (l’Ultra Trail) a été également neutralisée à la hauteur de St-Gervais.
Mais sous la pression des trailers venus de l’autre bout du monde, l’organisation met sur
pied une nouvelle course au départ de Courmayeur. Ainsi nous avons pu ouvrir le poste
pour la nuit de samedi à dimanche.
Pour cette course, 1250 coureurs étaient au départ et 1127 furent à l’arrivée.
Il est important de relever le travail et la disponibilité de tous nos bénévoles qui cette
année particulièrement ont dû travailler dans des conditions extrêmes. Espérons qu’ils ne
gardent pas un trop mauvais souvenir et qu’ils répondront présents lors de l’Edition 2011,
qui aura lieu les 26, 27 et 28 août. Ces personnes viennent de Trient, de Martigny, de
France et du Canton de Vaud et sont en principe fidèles chaque année. Ils consacrent un
week-end entier à une course qui est devenue l’évènement majeur de la saison
touristique dans notre Commune.

Chemins pédestres
Durant 2 étés, nous avions interdit le passage des VTT sur nos chemins pédestres. Un
balisage spécial avait été mis en place sur la route des Jeurs, au Col de Balme.
Constatant que beaucoup d’adeptes du montain-bike préféraient rejoindre Trient par les
Tseppes, voir les Herbagères, nous avons invité tous les acteurs touristiques en relation
avec les VTT à une table ronde à Trient. Cette séance fut riche en enseignement. Elle
amena le conseil communal à prendre la décision de ne plus interdire les VTT sur les
chemins pédestres, mais plutôt de sensibiliser les pratiquants de ce sport aux problèmes
résultant de leurs passages sur les sentiers. Cet été, un panneau didactique sera posé au
Col de Balme
Nos bénévoles des chemins pédestres continuent leur travail, en collaboration avec les
employés communaux. Un grand merci à ces volontaires.
Le chemin des Gorges de Tête Noire qui avait subi pas mal de dégâts ces dernières
années, a été restauré tout récemment.

Site Internet de Trient
Notre site internet www.trient.ch a été visité 157'000 fois cette année. Pour info, l’année
passée, il y avait eu 285'000 visiteurs. Ce qui fait une moyenne d’environ 13'000 visites
par mois.
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Jacky nous présente ensuite la nouvelle version de notre site internet. Ce site est ligne
depuis aujourd’hui ! L’adresse demeure inchangée. Ce nouveau site internet est le travail
de Martin Volorio.
Sur l’ancien site, Jacky Gay-Crosier en était le seul responsable. Pour notre nouveau site,
chaque membre du comité de la SD, ainsi que la Commune, peuvent faire les mises à
jour.
Sur ce site, on retrouve les photos de notre banque de données.
Jacky incite l’assemblée à aller visiter ce nouveau site et de nous faire part des
éventuelles remarques, observations, etc….Toutes les propositions sont les bienvenues.
Concernant les sociétés locales, si elles veulent une page, elles n’ont qu’à en faire la
demande.
La Présidente de Trient, Aloïse Balzan, nous informe qu’elle va avoir une réunion avec
les TMR et toute la vallée du Trient. Elle se demande qu’elle attitude elle doit avoir si ils
lui demandent de faire ensemble un site internet sur la Vallée du Trient.
La réponse lui est donnée dans le sens que chacun garderait son propre site, mais par
contre c’est tout à fait envisageable de leur offrir une page sur notre site !

Exposition estivale 2011
La prochaine exposition estivale 2011 aura lieu du 25 juin au 20 août. Elle sera
consacrée aux œuvres de Mme Geneviève Beney (peinture), ainsi qu’aux diverses
créations et poterie de Mme Dominique Granger des Jeurs. Elle sera organisée par
Patricia Frossard
Le vernissage de l’expo aura lieu le samedi 25 à 16h00.
Les deux artistes viendront peindre et créer sur place. Les dates vous seront
communiquées ultérieurement.

Activités extérieures
Plusieurs assemblées générales nous ont occupés cette année.
Nous avons été à Fiesch pour l’assemblée générale de Valais Tourisme, avec l’élection
d’un nouveau directeur. Mme Raymonde Bohnet avait carte blanche pour cette élection.
Mme Bohnet a accompagne la Présidente de la Commune, Mme Aloïse Balzan, à une
séance de l’office régional du tourisme de Martigny (ORTM). A cette séance, nous avons
assisté à une présentation de la situation du tourisme. Quelques remèdes ont été
prescrits, mais pour l’instant tout n’est encore qu’un vaste projet. Nous vous tiendront
informés de la suite qui sera donnée à ce vaste programme.
En novembre 2010, la SD a organisé un cours d’arrangement floraux. Cours donnés par
Mme Karine Crettenand. Nous avons été très heureux du nombre de personnes
présentes. Vu le succès engendré, la SD organisera à nouveaux des cours, certainement
sur un autre thème. Une petite enquête sera menée pour connaître vos désirs.

5. Nuitées 2009/2010
Pour l’exercice 2009/2010, il y a eu 19’508 nuitées. Pour comparaison, en 2008/2009, il y
a eu 18’856 nuitées. Conclusion, pour cet exercice, une petite augmentation de 652
nuitées !
Les hôtels ont totalisé 8’513 nuitées pour 7’166 nuitées l’exercice précédent, les
campings 3'268 pour 3'011 en 08/09, les chalets – appartements – gîtes – colonies 2’250
nuitées pour 3’304 l’année passée et enfin les cabanes 5’477 en 08/09 5’355 nuitées.
Les forfaits chalets nous ont rapporté Fr. 3'245.—.
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6. Lecture des comptes 2009/2010
Natalie ne donne lecture que des résultats des comptes pour l’exercice 2009/2010.
L’exercice 2009/2010 se boucle avec un bénéfice de Fr. 12.75 Ce qui porte la fortune de
la société à Fr. 34'257.02
Nous vous rappelons qu’une procédure est toujours en cours pour l’encaissement des
arriérés dans le compte débiteur.

7. Rapport des vérificateurs – Approbation des comptes
La parole est à M. Christophe Huguenin qui nous donne lecture du rapport de révision
des comptes, effectué par M. Jean-Michel Lovey et lui-même :
Nous avons procédé le 6 mai 2011 à la révision des comptes de la Société de
Développement de Trient – Les Jeurs – Col de la Forclaz pour l’exercice 2009/2010.
Par sondage, nous avons contrôlé la concordance des pièces et des écritures. Pour
toute écriture pointée, nous avons trouvé la pièce correspondante.
L’exercice se boucle avec un bénéfice de Fr. 12.75, ce qui porte la fortune de la
société à Frs. 34'257.02.
Nous tenons à remercier les hôteliers, les propriétaires et les membres pour leur
collaboration active aux manifestations de la Société de Développement ainsi qu’à
son financement. Nous remercions également le comité de la Société de
Développement pour sa saine gestion.
Nous avions relevé l’an passé que le compte débiteur était trop élevé et prié le comité
de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. Malgré les dispositions
prises par le comité, la situation s’est encore péjorée, puisque le compte débiteur à
augmenté de Fr. 1'714.25 pour se porter à Fr. 18'002.80. Nous prions donc le comité
de ne pas relâcher ses efforts pour améliorer cette situation.
Dès lors, nous proposons à l’assemblée d’approuver les comptes présentés et d’en
donner décharge à la caissière et au comité.
Nous félicitons et remercions particulièrement Mme Natalie Blanc pour l’excellente
tenue des comptes.
Les comptes et le rapport des vérificateurs sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée.

8. Budget 2010/2011
Natalie donne ensuite lecture du budget pour le prochain exercice. Ce dernier est de Fr.
26'330.—pour les recettes, de Fr. 26'300.— pour les dépenses. Ce qui nous donne un
bénéfice pour le futur exercice de Fr. 30.—.
Mme Aloïse Balzan pose la question en quoi consiste les frs. 1'400.— pour le poste
cabanon Forclaz. Il s’agit de frs. 1'000.— pour la location annuelle et Frs. 400.— de
petits frais (fleurs, etc….)

9. Programme 2011
Comme tous les membres présents ont pu se servir d’un exemplaire du programme 2011,
notre vice-présidente, Mme Bohnet ne nous en donne pas lecture.
Nous passons donc de suite au point 10 de l’ordre du jour.
Nous rappelons quand même que vous pouvez en tout temps le consulter sur le site
internet www.trient.ch .

10. Admissions – Démissions
Nous avons le plaisir d’accueillir trois nouveaux membres, soit : Mme Monique Cheseaux
et M. André Darbellay aux Jeurs et Mme Sophie Gay-Crosier, Col de la Forclaz.
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Nous devons malheureusement déplorer la démission de Mme Anne-Marie Saudan, qui,
en effet, n’a plus rien à Trient.

11. Nominations
Suite à la démission de Mme Droz, une place était vacante au sein du comité. Nous
avons approché Mme Patricia Frossard qui a accepté de venir travailler avec nous
quelques temps à titre d’essai. Aujourd’hui elle est bien intégrée au groupe et nous vous
demandons, au nom du comité, d’accepter sa nomination.
Nomination acceptée à l’unanimité.

12. Divers, suivi du verre de l’amitié
- Le Président de la SD, Didier Gay-Crosier, nous présente le nouveau projet de Mme
Patricia Frossard, soit : le Marché Artisanal de la Transhumance, qui aura lieu le
samedi 13 août prochain, au Col de la Forclaz.
Pour l’instant, tout s’annonce très bien. Nous avons déjà 15 participants inscrits à ce
marché (dont notre souffleur de verre, M. Christophe Huguenin). Nous n’irons pas audelà des 20 artisans…..une question de place.
On fournira l’eau et l’électricité.
Comme le mot transhumance l’indique, les vaches vont arriver de la « Dzitte » au Col
de la Forclaz ce jour là.
Nous demandons juste le soleil !!!
- Mme Marie-Hélène Tissières nous rappelle qu’elle avait confectionné des rideaux
noirs avec les enfants de l’école et que ces rideaux étaient destinés à des séance de
cinémas….elle attend toujours les séances de cinéma !
On va en organiser…il faut juste nous laisser encore un peu de temps.
- Le Secrétaire Communal, M. Christian Goumand, profite de cette assemblée pour
nous informer de la date du prochain Trophée Tête de Balme, soit le 14 janvier
2012…Les bénévoles sont les bienvenus !
- M. Michel Tissières demande qui finance le projet présenté tout à l’heure (Espace
Mont-Blanc) par notre Président, M. Didier Gay-Crosier. Didier lui préciser que ça n’a
rien à voir avec Interreg. Les fonds viennent en grande partie de Rhône-Alpes Haute
Savoie. Que pour la carte et le site internet, il y a 120’000 euros à disposition.
- M. Didier Gay-Crosier nous informe également qu’il a fait partie d’un comité qui a
étudié la faisabilité de mettre ensemble les hébergeurs, gîtes, refuges, etc…. avec un
site internet pourvue d’une centrale de réservation. Ou exemple, cela éviterait aussi
que les randonneurs qui font 1 jour dans chaque endroit mangent plusieurs fois de
suite le même repas ! Cette étude a coûté 40'000 euros et est finie. Maintenant c’est
la volonté des différents hébergeurs de le faire ou pas.
Le Président :

La secrétaire :

Didier Gay-Crosier

Natalie Blanc

Trient, le 27 juillet 2011
____________________________________________________________________________
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