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RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Mesdames Messieurs les invités, 

Mesdames Messieurs les membres de la SD, 

Mesdames Messieurs, 

Pour la 2ème année consécutive, nous vous présentons des comptes très satisfaisants, nous permettant 

de consolider notre bilan et d'avoir une marge de manœuvre intéressante pour les années futures. De 

réaliser des bénéfices, n'est pas un but en soi, mais d'avoir des comptes équilibrés, tout en améliorant 

nos activités, voilà une fierté pour votre comité. En effet, il y a encore 2 ans de cela, nous faisions une 

perte inquiétante d'environ 7'000.- pour un volume identique d'animations. 

Cette situation favorable ne doit en rien nous endormir, bien au contraire ! Il faut tout d'abord préciser 

que sans votre soutien, rien ne serait possible. Il faut également soulever que nous n'avons pas encore 

organisé de manifestation d'envergure qui pourrait engendrer des frais conséquents. Enfin, ces très 

bons chiffres proviennent aussi du bénéficie réalisé pour la seule activité du 1er août (environ Fr. 4'000.-

), pour laquelle votre comité s'engage sans compter. 

Plus que le travail effectué par votre comité, je tiens à relever l'investissement de plus en plus 

conséquent des associations villageoises. Je pourrais citer en exemple la société des jeunes de St-Luc, Lè 

Zouloucs, qui a repris l'organisation de la nuit des chants lointains avec succès, ou encore la poursuite 

du travail du comité mis en place pour l'organisation de la slow up (nouvellement Boug'&Vous) sur la 

route Ayer/St-Luc en 2017 (le 7 octobre). Je souhaite bien entendu joindre à cela le Festival du Toûno, 

Jazz sous les Etoiles, l'alpage de St-Luc, et l'ACA à travers son comité et ses 2 commissions (OFXB et 

centre du VS). Bref, l'avenir "récréatif" de notre station ne peut s'appuyer uniquement sur la SD, qui doit 

surtout assurer des animations durant toute l'année, mais aussi sur des associations qui s'investissent 

sur un projet ponctuel. 

Notre station est exactement dans ce cas de figure et nous ne pouvons que nous en féliciter et, de par 

notre situation financière, nous nous devons de soutenir d'une manière plus conséquente les 

manifestations mises en place par ces différents organismes. 

En parallèle à ce soutien, la SD poursuit sa tâche en améliorant, par petites touches, certaines de ses 

animations. On peut mettre en évidence pour cette année l'organisation de sorties champignons, la 

mise en place d'un jeu des planètes et la très bonne tenue des visites du village (+ de 200 personnes en 

2016). De plus, nous sommes également sollicités pour la préservation de bâtisses historiques dans le 

vieux village de St-Luc, ou encore pour la mise en valeur du bisse de Roux entre Ayer et St-Luc. Bref, le 

travail ne manque pas et si le mouvement perpétuel n'a pas encore été découvert, nous n'en sommes 

pas loin ! 
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Pour conclure, je souhaite ici remercier Pierre-Yves Stoeri qui a fait partie de notre comité durant 2 ans. 

Gérant du Gîte du Prilett' et Président de l'ACA durant 16 ans, il s'est investi comme jamais pour son 

établissement et notre station. Il poursuit d'ailleurs son engagement en étant membre du comité 

d'organisation "Boug'&Vous" et de la commission "Centre du Valais". 

Bonne chance dans sa nouvelle orientation, ou plutôt dans ses nouvelles orientations, car vous n'êtes 

pas sans ignorer que Pierre-Yves n'a jamais réussi à faire une seule chose à la fois. 

Enfin, je réitère mes remerciements à vous, membres de notre société, pour votre soutien indispensable 

et conséquent. 

Je vous souhaite une très belle année 2017 ! 

 Le Président de la SD 
 Frédéric Salamin 
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BILAN 
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Chers partenaires touristiques, 
Chers commerçants, 
Chers bénévoles, 
Chers propriétaires, 
Chers hôtes de passage, 

 
 

MERCI À TOUS 
 

pour votre aide  
et  

votre soutien. 
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BONNE ANNÉE 

2017 

 
 


