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Mot du président 

Chers membres, partenaires et responsables des sociétés de Saint-Luc, 

 

Quel plaisir de pouvoir vous présenter physiquement cette 86ème assemblée générale de la Société de 

Développement de Saint-Luc. La dernière devant se dérouler à huis clos en raison des normes 

sanitaires. Ces normes sanitaires qui ont rythmé notre année 2020 à coups d’annulations, comme le 

Nouvel an et Carnaval, mais aussi de restrictions, comme pour Pâques et le 1er Août, j’en passe… 

 

Le comité n’a pas baissé les bras, jonglant avec les restrictions. Comme faire venir le Lapin de Pâques 

à ski, directement sur les pistes pour la distribution de chocolats, afin d’éviter tout rassemblement. 

Ou de réitérer le dispositif de task-force sanitaire lors de nos festivités du 1er août. Ceci nous a 

permis de proposer une fête complète dès le matin avec le marché artisanal comptabilisant plus de 

cinquante stands. En soirée le traditionnel cortège aux lampions animé par les Fifres et Tambours de 

St-Luc suivi du discours du premier août, tenu cette année par M. Alexis Favre. Et quoi de mieux 

qu’un grand feu d’artifice pour couronner le tout. 

 

Un projet imprévu en début d’année vint s’intercaler dans notre programme habituel. Celui de 

l’achat des deux caves de M. Urbain Salamin, situées sous la ‘’Galerie du Raccard’’ déjà propriété de 

la Société de Développement. Intéressé par l’idée de pouvoir bénéficier du bien complet, pour élargir 

sa palette d’activités au sein du village, et par souci de conservation du patrimoine, le comité, après 

plusieurs visites et une taxation immobilière, a proposé un prix d’achat qui fut accepté par M. 

Salamin. L’achat des caves fut soumis au vote lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 juin 

2021, et accepté sans opposition. Le procès-verbal de cette assemblée extraordinaire est disponible 

sur demande auprès du comité. 

 

Niveau nouveautés, je relève la présence de la Société de Développement pour l’organisation du 

repas de midi, lors de la magnifique journée des prémices de l’alpage de Rouaz le 8 août dernier.  La 

tenue d’une cantine, lors du cinéma open air du 14 août sur la place de la Marmotte, avec un record 

de participants dans la vallée. L’établissement d’une soirée pétanque sur glace (Curl’Charlette) tous 

les vendredis soirs à la patinoire du Prilet. Animation tenue par Damien Salamin, initiateur du projet, 

que je remercie. 

 

Impossible de ne pas remercier tous les bénévoles qui ont œuvré toute l’année au bon 

fonctionnement des divers événements, aux membres pour leur soutien sans qui rien ne serait 

possible, à l’Office du tourisme de Saint-Luc, particulièrement Marie-Claude Stoeri qui a géré d’une 

main de maître son premier marché artisanal en solo. Je tiens à remercier également M. Lionel 

Jordan, responsable événementiel d’Anniviers Tourisme pour sa disponibilité sans faille ainsi qu’à la 

collaboration, de près ou de loin avec toutes les sociétés du Village de Saint-Luc.  Je n’oublie pas le 

comité qui ne compte pas le temps et ne ménage pas son énergie pour les projets en cours et surtout 

les nouveaux à venir.  

 

Veuillez recevoir mes plus chaleureux souhaits pour la nouvelle année 2022, et une santé de fer. 

 

         Salamin Vincent, Président  
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Quelques faits saillants de 2020-2021 

 

  

Plus de 130 participants ont pu 

savourer une fondue au grand 

air grâce à la nouvelle activité, 

« rando-fondue ».  

Les rues du village ont 

accueilli 6 marchés 

lucquérands lors de cette 

année. 

Le lapin de Pâques s’est baladé sur 

les pistes pour le plus grand 

bonheur des enfants.  
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Plus de 180 participants ont pu 

déguster des vins des coteaux de Sierre 

dans le cadre des « Galas des Vins ». 

Plus de 70 personnes ont pu se 

divertir devant le « Grand 

Bain » projeté dans le cadre 

d’un cinéma open-air. 

L’ensemble des activités a pu être réservée en ligne sur le site : 

reservation.valdanniviers.ch. Ce nouvel outil digital améliore l’expérience 

client et permet la réservation de prestations touristiques directement en 

ligne. 

 

http://www.reservation.valdanniviers.ch/
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ACTIF 31.10.2021 31.10.2020 PASSIF 31.10.2021 31.10.2020 

 
Actifs circulants 

     

Caisse 2'682.75 2'298.00    

Banque Raiffeisen 51'259.37 42'411.69 Capitaux étrangers à court 
terme 

  

Débiteurs 750.00 1'450.00 Créanciers 1'437.30 2'194.35 

C/C Anniviers Tourisme SA 7'331.15 19'972.65 Passifs de régularisation 900.00 4'825.00 
 62'023.27 66'132.34 Provision pour infrastructures 6'000.00 - 
    8'337.30 7'019.35 

Actifs de régularisation 355.40 - Capitaux étrangers à long 
terme 

  

   Prêt Raiffeisen portant intérêt 18'000.00 - 
    18'000.00 - 

Titres      

Titres Remontées 
mécaniques 

5'000.00 5'000.00    

Titres Anniviers Tourisme 
SA 

3'600.00 3'600.00 Fonds propres   

 8'600.00 8'600.00 Provision à caractère de 
fonds propres 

40'000.00 40'000.00 

   Capital 47'712.99 34'612.72 
   Résultat de l'exercice 10'928.38 13'100.27 

Actifs immobilisés    98'641.37         87'712.99 

Galerie du Raccard 20'000.00 20'000.00    

Cave 34'000.00 -    

 54'000.00 20'000.00    

TOTAL 124'978.67 94'732.34 TOTAL 124'978.67 94'732.34 
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Recettes d'exploitation 2020 / 2021  2019 / 2020  Budget 2021 
 

Budget 2022 

        

Animation 

Animation générale 
 

28'377.88 

  
17'192.47 

  
27'000.00 

  
27'000.00 

Tennis 2'100.00 

30'477.88 

 2'000.00 

19'192.47 

 2'000.00 

29'000.00 

 2'000.00 

29'000.00 

Ventes Diverses 

Ventes diverses 

 

175.00 

  

256.00 

  

1'500.00 

  

1'000.00 

 175.00  256.00  1'500.00  1'000.00 

Cotisations 

Cotisations membres 

 

14'000.00 

  

14'200.00 

  

13'500.00 

  

13'000.00 

Participation listes propriétaires privés 

Cotisations Anniviers tourisme 

300.00 

10'000.00 

24'300.00 

 275.00 

10'000.00 

24'475.00 

 250.00 

10'000.00 

23'750.00 

 - 

10'000.00 

23'000.00 

Pertes sur débiteurs -1'000.00 
 

-500.00 
 

- 
 

- 

TOTAL RECETTES 53'952.88 
 

43'423.47 
 

54'250.00 
 

53'000.00 

 
 

      

Charges d'exploitations 2020 / 2021  2019 / 2020  Budget 2021  Budget 2022 

 
 
Frais d'administration 

Frais de port 

 

 
187.35 

  

 
216.85 

  

 
250.00 

  

 
250.00 

Assurances 366.70  365.50  400.00  400.00 

Total Frais d'administration 554.05  582.35  650.00  650.00 

Animations 

Frais d'animation 

 

30'127.60 

  

25'142.20 

  

45'100.00 

  

43'000.00 

 
Frais administratifs 

30'127.60  25'142.20  45'100.00  43'000.00 

Frais de comité et représentations 1'055.90  573.90  1'000.00  1'000.00 

Charges et entretien Galerie 

Location maison bourgeoisiale 

Soutien manifestations locales 

Autres frais d'administration 

 
Publicité et promotion 

Publicité, cartes et merchandising 

43.85 

2'000.00 

1'610.00 

1'303.10 

6'012.85 

 
689.25 

 0.00 

2'000.00 

1'860.00 

0.00 

4'433.90 

 
0.00 

 1'000.00 

2'000.00 

3'000.00 

- 

7'000.00 

 
600.00 

 1'000.00 

2'000.00 

3'000.00 

- 

7'000.00 

 
700.00 

 
Infrastructures 

689.25  0.00  600.00  700.00 

Entretiens et infrastructures 6'696.70  86.20  500.00  500.00 

 6'696.70  86.20  500.00  500.00 

Total Ch. Animation, pub et infra. 43'526.40 
 

29'662.30 
 

53'200.00 
 

51'200.00 

Charges financières 

Int., frais bancaires et encaissements 

 

129.30 

  

78.55 

  

400.00 

  

1'000.00 

Amortissement 0.00  0.00  -  - 
 129.30  78.55  400.00  1'000.00 
 

 

      

Total Produits 53'952.88  43'423.47  54'250.00  53'000.00 

Total Charges 44'209.75  30'323.20  54'250.00  52'850.00 
 

 

      

Résultat 9'743.13  13'100.27  - 
 

150.00 
        

Revenus extraordinaires 1'185.25  0.00  -  - 

Dissolution de provision 0.00  0.00  -  - 

Charges extraordinaires 0.00  0.00  -  - 

 
 

      

Résultat 10'928.38  13'100.27  -  150.00 
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