
PROC ES-VERBAL

54ème Assemblée générale de la société du Funiculaire St-Luc - Chandolin SA.

Tenue à la salle communale de Chandolin, le samedi 24août2019 à 10h00.

Cette assemblée est exceptionnellement dirigée par Mme Patricia Chardon Kaufmann, Vice-Présidente de la société qui excuse le
Président M. Olivier Salamin, absent pour cause de maladie Enfin, elle rend hommage à M. Ulysse Zufferey, récemment décédé,
ancien Président du Conseil d’administration de Télé-Chandolin SA et acteur important de la fusion des remontées mécaniques.

1. Contrôle des présences

289 actionnaires représentant 32208 actions assistent à cette assemblée, soit 39,76 % du capital-actions.

2. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 25août2018

Le protocole a été envoyé avec la convocation. Sa lecture n’est pas demandée. Il est accepté à l’unanimité.

3. Rapport du Conseil d’administration

Aprés avoir salué les personnes présentes et excusé notamment M. Vincent Theytaz, membre du conseil d’administration de la
société, Mme Patricia Chardon Kaufmann donne connaissance du rapport du Conseil d’administration, rapport trés complet qui ne
suscite ni question ni commentaire.

Le rapport du Conseil d’administration ainsi que celui de la direction se trouvent dans le rapport de gestion qui peut être consulté sur
le site https://www.valdanniviers.ch/fr/actionnaires-1749.html.

4. Rapport de la direction

M. Armon Cantieni donne lecture de son rapport qui n’apporte aucun commentaire.

5. Lecture des comptes de l’exercice 201812019

Sur présentation PowerPoint, M. Christian Caloz commente les comptes 2018/2019 dont chaque actionnaire présent a reçu un
exemplaire.

Les comptes 2018/2019 se soldent par un bénéfice de Fr. 305178.- avec un cash-flow de Fr. 1960654.-, ce qui fait de cet exercice le
meilleur de ces 10 dernières années. M. Caloz rappelle que tous ces chiffres positifs ne doivent pas nous faire oublier que nous
devons rembourser nos dettes pour environ Fr. 1500000.- par année, ce qui réduit considérablement notre marge de manoeuvre.

6. Rapport de l’Organe de révision

Celui-ci est lu par Mme Nicole Bayard de la Fiduciaire FIDAG et ne donne lieu à aucun commentaire

7. Approbation des comptes et décharge aux organes responsables

A l’unanimité, l’assemblée accepte le 54eme rapport de gestion, approuve les comptes et les propositions du Conseil d’administration et
donne décharge aux organes responsables.

8, Proiets en cours

a) Revitalisation du chemin des planétes
En préambule, M. Armon Cantieni donne un compte-rendu de la féte des 30 ans du chemin des planétes qui s’est déroulée du
10r au 4 août 2019. Le funiculaire a enregistré plus de 2350 montées durant e week-end du 3-4 août 2019 et le passeport
gourmand du samedi a remporté un vif succès avec 169 passeports vendus, Il nous présente ensuite la 1ere étape des travaux
de réfection et d’amélioration du chemin des planétes. Ces travaux se dérouleront sur 3-4 ans avec un budget estimé à
Fr. 450000.-, et seront financés de la maniére suivante Fr. 50000.- de soutien de la Loterie romande, Fr. 140000 de soutien de
la Commune d’Anniviers et le solde de Fr. 260000.- à notre charge.

b) Remplacement du télésiège du Rotsé
M. Joél Zufferey, responsable de l’exploitation et de l’entretien du secteur Chandolin, nous présente le projet du nouveau
télésiège du Rotsé, notamment de ses aspects techniques. L’installation, prévue pour le mois de décembre 2020, sera un
télésiège à pinces fixes 4 places. Le budget s’élève à Fr. 3500000.-, financé par un prêt NPR et un leasing de Fr. 1750000.-
chacun. Enfin, le départ de la nouvelle installation se situera au lieu-dit « Cohards » se trouvant vers l’ancien départ du téléski du
Crét-de-la-Motte. Le Conseil d’administration est conscient que ce choix représente un changement d’habitude et de
fonctionnement pour notre clientèle, mais cette alternative a été décidée pour des raisons de coûts (un télésiège débrayable
remplaçant l’actuel Rotsé coûterait le double), pour sa durée de parcours considérablement réduite (de 11 mn à 6 mn) et pour sa
facilité d’accès aux enfants. Joèl précise encore que la problématique d’une trop longue file d’attente au départ du télésiège du
Tsapé sera étudiée durant cet hiver et qu’il est techniquement possible d’augmenter le débit horaire du télésiège du Tsapé en
rajoutant des sièges. A noter qu’un itinéraire à ski (piste balisée et sécurisée mais non damée) sera certainement aménagé à
l’arrivée du nouveau télésiège pour rejoindre directement le Col des Ombrintzes.

c) Funslope — hiver 2019/2020
Bruno Chailley, chef technique et exploitation, nous présente le projet d’une Funslope sur le secteur de St-Luc en remplacement
du snowpark trop peu fréquenté. L’investissement est d’environ Fr. 55000.- pour des coûts annuels d’exploitation d’environ
Fr. 45000.- M. Chailley précise que sa réalisation dépendra des possibilités d’enneigement artificiel et ne sera donc pas
prioritaire.



d) Garaoes â Tignousa
Les travaux d’agrandissement des garages de Tignousa ont débuté le 12août dernier. Pour un coût de Fr. 480000.-, ces travaux
faciliteront les travaux de maintenance et l’aspect visuel des alentours. La fin des travaux est prévue pour le printemps/été 2020.

e) Captage à l’lllsee
Notre société n’arrive pas à enneiger d’une maniére efficace le domaine skrable par manque d’eau. Une étude de faisabilité a été
adressée auprés des services de l’environnement et nous sommes toujours dans ‘attente des 1e’s préavis. Avec ce projet, nous
pourrions passer de 250m3/heure d’eau utilisée actuellement à 1000 m3/heure

fl Piste Nord du funiculaire
Afin de désengorger le secteur de Tignousa, il est prévu de créer une nouvelle piste à la sortie nord du funiculaire. Les travaux
pourraient débuter en été 2020 pour un coût estimé à Fr. 420000-

g) Réfection des toilettes de la Cohà
Les toilettes de la Cohà seront remplacées pour l’hiver prochain. Le prix sera denviron Fr 100000-.

Mme Patricia Chardon Kaufmann remercie les différents intervenants et apporte quelques compléments d’informations concernant le
Grand Hôtel du Cervin dont les travaux ont débuté en avril 2019
Cet établissement aura une capacité de 90 lits avec une possibilité d’augmenter de 15-20 lits en cas de rénovation du dernier étage.
Elle précise que la fn des travaux est orévue pour le mois de juin 2021 et o,u’U reste encore Fr 500000.- de fonds propres disponibies
(certificat d’acton à Fr 0D’CD0 - q.e Ion peut sp’ tter en 2) Appel aux personnes intéressées
Enfr’. conscents que notre gros point faible est le manque de lits chauds, un projet de logement de groupes, avec 130 à 150 lits est à

I élude aans la combe du funicu’are. Ut bus ness-plan a été étab i et ce doss:er est prioritaire pour le Conseil o’administratio Erfn
Mrr.e Chardon Kaufmann donne quelques orécSions sur e proet d’un télésiége à lllrorn Ce dernier do t être en lien avec la création
de lits chauas et pourra se réaliser uniqueme”t dars un projet olobai La socété de M Esleba Garcia, propriétaire notamment du
Chandolin Boutique Hotel partic ce act vement à ces réflexions et. à ce titre, une information a eu lieu réunssant les oifférents
partenaires de la station, la pooulation de Chanool n et les propriéta res oe R2. Affaire à suiv’e mais le soutien des différents acteurs
est ndisoensao e à la réalisahon de ce proet global (nouvele insta ation et l.ts chauds)

9. Nominations statutaires

Le manoat ou Consei d’admnistration (CA) arrive à échéance. L’assemblée prena note du départ d’Yves Balmer après 10 ans de
Dons et loyaux services Mme Patncia Chardon Kaufn,ar’ le errercie au rom du CA en iu: remettant un petit oréset. M Yves
Balmer nous indioue qu’il part conf’ant pcur l’avenir de la société et qu’il s’en va riche aune grande expérience. Concernant la
présidence, M Olvier Salam,n se met à dispositon oe l’assemblée pour encore 2 ans, afin de stabiiiser notre situation et de terminer
certains projets. Concernant les autres membres du CA, ils souhaitent poursuivre leur tâche pour la prochaine période. Enfin, et pour
remplacer M Yves Balmer, le CA, et conformément aux statuts, propose 2 personnes. MM Jérémy Salamin de St-Luc et Vincent
Ep ney de Sierre/Salquen.en.
Comme il n’y a aucune remarque de i’assemo.ée et aucune autre proposition. Mme Patricia Cnardon Kau’mann demande à
assemblée d’acceoter de nommer e CA tel que présenté, à main levée. Le CA est accepté à I unanimité Elle demanoe en,f.n

d accepter M Dliv er Sa am n comme Président du Conseil d’admin,strat;on pour 2 ans Acceptaton égalentent à l’unan mité.
Le CAse compose donc de la maniére suivante

M Olver Salamin Président M. Patr;ck Schrioer membre
Mme Patricia Cardor Kaufmann : V ce-présioente M. Jean-Pierre Zufferey membre
M Marc C’naooz : secrétaire M. Jérémy Sa’amin membre
M Vincent Theytaz : membre M Vncent Epiney membre
M David Melly membre

10. Divers

• Route de ‘a Forêt Le Conseil d acministration ainsi oue la Commune d’Ann viers sont conscients que cet accés important doit étre
amélioré. M David Melly, Président de la Commune d’Anniviers. précise que des discussions sont en cours entre les différents
partenaires concernés quant au revêtement el que des améliorations vont étre apportées pour l’hiver prochain. M. Melly précise
enfin qu’à ce jour aucun revêtement bitumé ne pourrait étre posé, les chances d’avoir une autorisation étant très minces car il s’agit
d’une route forestière.

• Bus Navette - pollution: La Commune d’Anniviers, qui finance à raison de 75% le bus navette de St-Luc et de 100% le bus navette
de Chandolin, a fait un nouvel appel d’offre au printemps dernier demandant aux différents prestataires des prix pour des bus
ordinaires et des bus électriques. Force a été de constater qu’aucun fournisseur n’a proposé de bus électrique. M David Melly
précise que les cars classiques ne sont malheureusement pas adaptés à nos villages, ce qui fait que les bus navettes actuels sont
spècifiques, empêchant une réelle volonté de nos partenaires d’avoir des solutions satisfaisantes Il espére tout de même un test
avec un des partenaires. Enfin, il soulève qu’un nouveau contrat a été établi pour le bus navette de Chandolin et que la station
bénéficiera donc d’un nouveau bus, sans doute moins polluant.
En outre, un actionnaire relève que le futur des transports pourrait étre, et de manière plus globale, le transport par câble bien plus
respectueux de l’environnement.

• Camp des écoles : Une actionnaire rend attentif la société que les camps de neige ne seront désormais plus financés par les écoles
ce qui réduira considérablement leur fréquentation.

• Manic Pass : A la suite d’une remarque, il est précisé que, durant l’été, il faut pnvilégier l’utilisation du Magic Pass à l’utilisation de
lAnniviers Liberté. Une information dans ce sens va étre faite au départ de nos installations.

• Fromagerie d’Anniviers : Christian Salamin, son Président, se félicite de la très bonne collaboration entre la fromagerie d’Anniviers et
les RMA, et de la mise en valeur par ces dernières des produits locaux.

L’assemblée est levée à 11h50,

Fréd,cmi,secrétaire


