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Mot du président 

 

Aux membres, partenaires et comité de la Société de développement de Saint-Luc. 
 

Cette 85ème assemblée générale dénote des précédentes, à mon grand regret. 

Effectivement, nous avons décidé de tenir cette assemblée à huis clos, avec pour seuls 

participants les membres du comité, en raison des mesures de protections liées à la 

COVID-19.  
 

L’année avait très bien commencé avec les festivités du Nouvel an. Une place de la 

Marmotte bondée au traditionnel décompte du 31, suivi au lendemain par l’Aubade 

célébrée par les Fifres et Tambours. 

Les Fifres et Tambours de Saint-Luc que je remercie également pour leur prestation lors 

de notre Carnaval qui fut une franche réussite. 
 

Nous nous activions à la tenue d’un bar de neige sur les pentes de Tignousa pour les 

Championnats Suisse de ski alpin du mois d’avril. Une grande fête sportive qui devait 

rassembler le Val d’Anniviers entier, malheureusement, ce diable de virus venait frapper 

à nos portes courant mars, réduisant à néant toute possibilité organisationnelle. 
 

Beau rayon de soleil au tableau, La Fête du 1er Août. 

Après une ‘’accalmie’’ sanitaire, le comité a pris la décision de maintenir les festivités du 

1er Août en journée, ainsi que le marché artisanal, en appliquant rigoureusement toutes 

les mesures sanitaires prescrites.  

La tâche fut compliquée, avec la création d’une task-force sanitaire composée d’une 

vingtaine de bénévoles supplémentaires.  

Le résultat en valait largement la chandelle, au vu de l’ambiance générale et des retours 

positifs.  

Un grand merci aux bénévoles sans qui rien n’aurait été possible. 
 

Pour ce qui est du reste de l’année, nous avons vécu au rythme des nouvelles mesures 

sanitaires de plus en plus restrictives. Malgré l’interdiction des grands rassemblements, 

les visites du village, la fabrication du pain et les sorties faunes ont malgré tout pu avoir 

lieu. 
 

Un grand merci à vous tous, membres, bénévoles, partenaires, comité et personnel de 

l’Office du Tourisme. Petite attention particulièrement à Sonia Martin, qui quitte notre 

comité pour une aventure Communale que je lui souhaite très riche. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles respectives, une merveilleuse 

année 2021, et une santé de fer. 
 

 

Salamin Vincent -  Président 
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Vous trouverez ci-après le procès-verbal de l’assemblée tenue le samedi 09 janvier 2021, 

avec le rapport de gestion, les comptes ainsi que leurs vérifications. Nous vous prions 

d’adresser toutes vos questions ou remarques par e-mail à l’adresse  

saint-luc@anniviers.ch jusqu’au 31 janvier, date après laquelle nous considèrerons 

l’assemblée validée. 

 

85ème Assemblée Générale  

Société de Développement de St-Luc  

9 janvier 2021 à 16h00  

Salle de Tsarrire St-Luc 
 

Le Président ouvre l’assemblée à huit clos et souhaite la bienvenue aux membres du comité pour 

la 85ème assemblée générale de la Société de Développement.  

 

En raison des restrictions sanitaires liées au Covid-19, l’assemblée générale se tient à huit clos. 

Seuls les membres du comité SD sont présents. Les membres de la société recevront le PV de 

l’assemblée par courrier postal. 

 

Point No2 : Lecture du protocole de l’AG du 4 janvier 2020 

Le protocole de l’assemblée générale du 4 janvier 2020 est lu par Vincent Salamin. Quelques 

points des divers retiennent l’attention du comité, particulièrement celui de l’inventaire du 

patrimoine. Ils seront discutés et protocolés au dernier point de l’ordre du jour.  

 

Point No3 : Le rapport du Président 

Vincent lit son rapport qui se trouve en pièce jointe dans le rapport de gestion mis à disposition 

des membres.  

 

1. Ouverture de l’assemblée à huit clos 

2. Lecture du protocole de l’assemblée générale du 4 janvier 2020 

3. Rapport du Président 

4. Rapport d’activités  

5. Lecture des comptes 2019/2020 – budget 2021 

6. Rapport des vérificateurs 

7. Admissions / démissions 

8. Divers 
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Il remercie les membres, le comité et les partenaires pour leur participation aux animations 

hivernales qui ont été une grande réussite comme Nouvel-An ou Carnaval. Il remercie également 

les nombreux bénévoles qui ont permis d’organiser le marché artisanal du 1er août selon les 

mesures sanitaires dictées par la pandémie du Covid-19. Malheureusement, aucun autre 

événement n’a pu être maintenu pour l’année 2020, à l’exception des animations hebdomadaires. 

Il finit par remercier Sonia Martin, qui quitte le comité de la SD pour le conseil communal.  

 

Point No4 : Rapport d’activités 2019/2020 

Lionel Jordan nous transmet son rapport d’activité.  

La saison hivernale 2019-2020 a connu une excellente fréquentation. Cependant, l’apparition du 

COVID-19 a entrainé la fermeture anticipée des domaines skiables et des commerces. Cette fin 

de saison a mis un terme de manière abrupte à cette dynamique positive. 

Lors de l’été 2020, 4 nouveautés sont venues étoffer le calendrier estival, mis à mal par cette 

situation exceptionnelle.  

• Un parc de jeux et de châteaux gonflables pour les enfants à Zinal 

 

• Un cinéma drive-in à Moiry où prêt de 500 visiteurs ont été séduit par le concept. 

 

• « Un Opéra d’un genre nouveau »   

Après Berlin et Rio, c’est à Chandolin que Orlando a pris ses quartiers. Cet Opéra est une 

installation vidéo immersive et itinérante, une expérience associant mouvement 

conscient, photographie, architecture et performance musicale live. Les représentations 

avaient lieu au lever du jour et au coucher du soleil. Elles ont accueilli une 30aine de 

personnes en moyenne, pour friser les 300 entrées au total.  

 

• Une œuvre éphémère sur le thème de l’astronomie à St-Luc à côté de l’OFXB.  Un artiste 

Parisien a réalisé cette fresque sur un cube tridimensionnel. L’œuvre collait parfaitement 

à l’ambiance des lieux par sa sobriété et spatialité. Cette fresque unique est restée visible 

jusqu’à la fin de l’automne pour le plus grand plaisir des randonneurs. 

 

• St-Luc, maintien du marché artisanal du premier Août et manifestation condensée dans 

les strictes règles sanitaires 

Le bilan de l’été 2020 s’est montré très positif malgré ce contexte particulier.  L’incertitude liée 

aux mesures sanitaire a favorisé le tourisme de proximité et cela s’est bien fait ressentir en 

Anniviers avec une fréquentation record de clientèle suisse.   

Pour finir, une nouveauté marquante a également fait son apparition cette année. Il s’agit de la 

place de marché qui permettra désormais de vendre des prestations touristiques en ligne. Cette 

nouveauté, dans l’ère de temps, simplifiera l’acte d’achat pour le client avec la possibilité de 

réserver en même temps aussi bien un logement que des activités. 
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Point No5 : Lecture des comptes 2019/2020 

Daniel Caloz fait la lecture des comptes de pertes et profits, ainsi que du bilan. 

Il met en avant une nette baisse des recettes d’animation due à la situation sanitaire. On peut 

noter une différence de près de 10'000 CHF pour cette année, ceci notamment à cause de 

l’annulation de la fête des moulins, du format allégé du 1er août et une réduction de l’atelier de 

fabrication du pain. 

Au niveau des ventes diverses, la galerie du raccard n’a pas accueilli d’exposition qui implique 

une commission sur les ventes. Cela explique la baisse de recette. 

Les pertes sur débiteurs représentent des anciennes cotisations non payées. Les membres 

concernés recevront une dernière invitation à payer leur cotisation de cette année avant de les 

sortir de la liste des membres. 

Concernant les charges, l’annulation du nombre d’animations implique la nette baisse. 

Le festival Tibor Varga, qui se déroulait à l’hôtel Bella-Tola, n’a pas eu lieu, le soutien n’a donc 

pas été versé. 

Il n’y a pas eu de publicité pour la désalpe comme celle-ci se déroulait à huit clos. 

Rien de particulier en 2020 pour les infrastructures. Notons tout de même l’investissement de 850 

CHF dans l’achat d’une tente de 10x5m permettant de couvrir une bonne partie de la place du 

village pour les différents événements. Elle sera potentiellement disponible à la location pour les 

différentes sociétés locales. Cette charge a été imputée aux frais d’animation. 

Pour le bilan, notons que les créanciers au 31.10.2020 ont été payés à ce jour. 

Idem pour une partie des passifs de régularisation qui concernaient entre autres divers soutiens 

aux animations. Il y a aussi sous ce point passablement de produits reçus d’avance. Une erreur 

a fait partir des rappels pour les cotisations à des membres l’ayant déjà versée. Ces montants 

payés à doubles ne sont pas remboursés mais serviront à acquitter les cotisations 2021. 

Pour terminer, Daniel tient à relever un gros bénéfice de 13'100.27 CHF. Il correspond à peu près 

au montant des cotisations annuelles. Cela montre que ces dernières sont nécessaires, lors d’une 

année normale, pour payer les animations. Ce bénéfice extraordinaire servira à mettre en route 

de nouveaux projets. 

Lecture du Budget 2021 

Daniel Caloz donne lecture du budget 2021, en mentionnant qu’il est le même que celui de 

l’année dernière. La situation étant très incertaine, il était difficile de l’adapter correctement. 
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Point No6 : Rapport des vérificateurs  

Le rapport des vérificateurs est lu par le comité qui les remercie pour leur travail. 

Les comptes et le budget sont approuvés sous réserve de remarques éventuelles suite à l’envoi 

aux membres. 

Point No7 : Admissions, Démissions 

La société accueille 9 nouveaux membres dont Carrard Olivier, Stoeri Pierre-Yves et Marie-

Claude, Zufferey Sophie et Tanguy, Colmagne-Poulard Isabell, Wahli Bernard, Ruedin Serge et 

Pascale.  

Deux personnes ont fait part de leur démission, Vallotton Jacques et Buro Michel. 

Au niveau du comité, plusieurs démissions sont à noter. Sonia Martin nous quitte afin de prendre 

son poste au sein du conseil communal. Elle devient membre active et nous pourrons compter 

sur elle pour nous soutenir en tant que bénévole lors des manifestations. 

Elle propose Daniela Correia pour la remplacer au sein du comité. Cette proposition est acceptée 

à l’unanimité par le comité. Elle est applaudie.  

Sandra Salamin doit malheureusement également transmettre sa démission. Vincent et Sandra 

ont eu une petite fille et elle est encore trop jeune pour siéger au sein du comité. Sa maman doit 

donc la garder à la maison. 

Cathy Berset, qui représentait l’ACA, a aussi donné sa démission. Le comité est donc à la 

recherche de deux autres nouveaux membres pour le compléter. Il va approcher l’ACA 

prochainement. 

 

Point No8 : Divers 

8a: Divers – inventaire du patrimoine 

Une commission ou un groupe de travail va être créé afin de prendre contact avec les différents 

acteurs, qui ont participé à la création des lavandières et d’autres infrastructures liées au 

patrimoine dans le village, afin de permettre une rénovation ou un entretien de ces dernières. 

 

8b: Divers – Autres 

Le comité a reçu une proposition d’achat pour deux caves situées sous la galerie du raccard. 

Après une visite lors de l’assemblée, le président va demander une taxation pour évaluer le prix 

des locaux. Le comité développera un projet pour l’utilisation de ces locaux et la pertinence de 

l’achat. Il sera présenté à la prochaine assemblée. 

Concernant les futures manifestations, Carnaval est annulé et Pâques est à définir selon la 

situation sanitaire à venir. 

Le comité tient à faire un bilan de son travail et à présenter le futur de son mandat :  

- 2019 : reprise des animations et manifestations de l’ancien comité. 

- 2020 : faire survire la société au coronavirus avec seulement 4 ou 5 rencontres du comité 

pendant l’année. 

- 2021 : développement d’activités autour du Grand-Bisse avec l’inauguration et un 

évènement annuel si possible. 

Pour la suite, Le but est de développer un projet à long terme pour apporter de la nouveauté à la 

station de St-Luc.  
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Rapport d’activité 2019-2020 
 

La saison hivernale 2019-2020 a connu une excellente fréquentation. Cependant, 

l’apparition du COVID-19 a entrainé la fermeture anticipée des domaines skiables et des 

commerces. Cette fin de saison a mis un terme de manière abrupte à cette dynamique 

positive. 

Lors de l’été 2020, 4 nouveautés sont venues étoffer le calendrier estival, mis à mal par 

cette situation exceptionnelle.  

• Un parc de jeux et de châteaux gonflables pour les enfants à Zinal 

 

• Un cinéma drive-in à Moiry où prêt de 500 visiteurs ont été séduit par le concept. 

 

• « Un Opéra d’un genre nouveau »   

Après Berlin et Rio, c’est à Chandolin que Orlando a pris ses quartiers. Cet Opéra 

est une installation vidéo immersive et itinérante, une expérience associant 

mouvement conscient, photographie, architecture et performance musicale live. 

Les représentations avaient lieu au lever du jour et au coucher du soleil. Elles ont 

accueilli une 30aine de personnes en moyenne, pour friser les 300 entrées au 

total.  

 

• Une œuvre éphémère sur le thème de l’astronomie à St-Luc à côté de l’OFXB.  Un 

artiste Parisien a réalisé cette fresque sur un cube tridimensionnel. L’œuvre collait 

parfaitement à l’ambiance des lieux par sa sobriété et spatialité. Cette fresque 

unique est restée visible jusqu’à la fin de l’automne pour le plus grand plaisir des 

randonneurs. 

 

Le bilan de l’été 2020 s’est montré très positif malgré ce contexte particulier.  L’incertitude 

liée aux mesures sanitaire a favorisé le tourisme de proximité et cela s’est bien fait 

ressentir en Anniviers avec une fréquentation record de clientèle Suisse.   

Pour finir, une nouveauté marquante a également fait son apparition cette année. Il s’agit 

de la place de marché qui permettra désormais de vendre des prestations touristiques 

en ligne. Cette nouveauté, dans l’ère de temps, simplifiera l’acte d’achat pour le client 

avec la possibilité de réserver en même temps aussi bien un logement que des activités. 
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BILAN 
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