
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2014 
PROCES-VERBAL 

 
 
Assemblée Générale du :      28 février 2014 
Lieu :        Maison Supersaxo, Sion 
Présences :        selon liste officielle annexée 
Présidence :        Bernard Attinger  
 
 
Ordre du jour 

1. Accueil du Président 
2. Liste des présences 
3. Approbation du PV de l’AG précédente 
4. Présentation du rapport d’activités 2013 
5. Présentation des comptes 2013 
6. Lecture du rapport de l’organe de révision de l’exercice 2013 
7. Approbation des rapports annuels 2013 avec décharge aux organes responsables 
8. Nominations statutaires 
9. Objectifs du Comité pour 2014-2015 
10. Divers 

 
 
1. ACCUEIL DU PRESIDENT 

 
Le Président, M. Bernard Attinger, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux participants. Il 
annonce le programme de l’Assemblée qui sera suivi par la Conférence Rhône 3, un nouveau 
paysage pour la plaine du Rhône.  

 
 
2. LISTE DES PRESENCES 
 

Une liste des présences circule dans la salle. La liste est remise en annexe au présent PV. 
186 membres ont été convoqués dans les délais: 
 - 21 personnes sont présentes, dont 7 membres du Comité; 
 - 36 personnes se sont excusées. 

 
 
3. APPROBATION DU PV DE L’AG PRECEDENTE 
 

Le PV de l’Assemblée du 8 mars 2013 n’a pas été modifié et personne ne demande de relecture. 
Le procès-verbal précédent est accepté, avec remerciements à son auteur 
Le secrétaire doit vérifier si le PV a bien été transmis / reçu par les membres.  

 
 
4.  PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2013 
 

4.1 Etat des membres au 31.12.2013 
 
L'association compte 1 seul membre collectivité, la commune de Vex, qui est remerciée pour sa 
fidélité. Le comité constate que les collectivités ne se bousculent pas pour devenir membre. 
Les membres individuels sont au nombre de 185 au 31.12.2013 avec: 
 - 21 nouveaux membres en 2013 
 - 5 démissions / 4 radiations en 2013 
 - 34 rappels pour les cotisations 2013 et 7 pour les cotisations 2012 
Plusieurs associations sont également affiliées (FSU, ASPAN, Métropole Suisse). 
 

 



 

 

 4.2 campagne pour révision de la LAT (03 mars 2013) 
- participation au comité valaisan OUI à la LAT avec ATE Valais, Pro Natura Valais, Patrimoine 
Suisse Valais et WWF Valais 
- dépense d'énergie considérable, et faible impact médiatique 

 
 4.3 recherche sur le tourisme en valais 

- engagement de Sylvane Ebener, étudiante à l'IUKB, pour un stage d'une durée de 4 mois  
- secrétariat, revue de presse, archivage et classement 
- recherche sur le tourisme en Valais (état des lieux, tendances, propositions) 

 
 4.4 3e sommet du tourisme à Sierre (28 juin 2013) 

- présence de Bernard et Anne Sophie 
- participation de Christophe au groupe de travail cantonal pour l'hébergement touristique 

 
 4.5 sortie des membres (31 août 2013) 

- visite de Ernen et du Binntal 
- rencontre avec Francesco Walter, vice-président de la commune, député et directeur de 
l'office du tourisme, et Peter Clausen, chef de projet au Parc Naturel Régional 

 
 4.6 journée d'étude aspan / sab à vevey (24 septembre 2013) 

- sur le thème "Développement de l'urbanisation vers l'intérieur dans les communes rurales" 
- conférence de Lucien "La densité en milieu rural: le modèle du village valaisan" 
- présence de Anne-Sophie et Eric 

 
 4.7 consultation sur l'avant-projet de loi fédérale sur les résidences secondaires (oct. 

2013) 
- prise de position rédigée par Anne-Sophie et Alain 

 
 4.8 consultation relative à l’Ordonnance sur l’Aménagement du territoire, le complément 

au guide de la planification directrice cantonale et les directives techniques sur les 
zones à bâtir (novembre 2013) 
- relais sur le site de l'association de la prise de position de la FSU et de la SIA 

 
 4.9 consultation sur le projet de révision partielle de la loi cantonale d'application de la 

loi fédérale sur l'aménagement du territoire (décembre 2013) 
- prise de position rédigée par Lucien en commun avec la SIA Valais et la FSU Suisse romande 

 
 4.10 Journée de formation continue IUKB-UNIGE à Château-d'Oex (29.11.2012) 
 - sur le thème "Aménagement du territoire: la nouvelle donne" 
 - conférence de Alain "S'adapter en coopérant au-delà des frontières communales" 
 - présence de Lucien, Anne-Sophie et Christophe  
 
 
5.  PRESENTATION DES COMPTES 2013 
 
Philippe Venetz présente les comptes détaillés de l’exercice 2013: 
- au 31.12.13, les charges s’élèvent à frs 15'649.30 dont frs 9'079.80 pour la stagiaire et frs 4'346.00 

pour la réimpression de la charte (2'000 exemplaires); 
- les produits s'élèvent à frs 8'266.70 dont frs 8'040.00 pour les cotisations; 
- le capital de l’association au 31.12.2013 s’élève à frs -441.43; 
- le résultat de l’exercice est une perte de frs 7'382.60.- 
- ce résultat est à nuancer par des provisions d'un montant de frs 9'300.- qui proviennent des projets 

précédents. 
 



 

 

6.  LECTURE DU RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION DE L’EXERCICE 2013 
 
Les comptes ont été vérifiés par Lucas Godat et Laurent Savioz. Lucas Godat donne lecture du 
rapport de l’organe de révision de l’exercice 2013. La comptabilité est tenue avec exactitude, les 
comptes sont acceptés à l’unanimité par l’Assemblée. 
 
Les nouveaux vérificateurs de compte nommés pour 2 ans sont Laurent Savioz, architecte à Sion et 
Nuno Ferreira, architecte à Sion. 
 
 
7.  APPROBATION DES RAPPORTS ANNUELS 2013 AVEC DECHARGE AUX ORGANES 

RESPONSABLES 
 
Les rapports annuels 2013 sont approuvés par l’Assemblée et décharge est donnée aux organes 
responsables. 
 
 
8. NOMINATIONS STATUTAIRES 
 
 8.1 Démission 
Bernard Attinger, président depuis 2007 annonce sa démission du comité. Il en profite pour dresser un 
bilan contrasté de son action, et regrette notamment qu’il n’y ait pas plus d’interactions avec le Haut-
Valais. Il rappelle que sous son mandat de président, deux personnes ont été essentiellement 
actives : Lucien Barras et Philippe Venetz, à qui il accorde pour la suite toute sa confiance pour mener 
à bien les missions de l’Association.  
L’ensemble du comité remercie Bernard pour son engagement et la qualité de ses interventions 
souvent tranchantes. 
Jean Daniel Clivaz, membre du Comité, souhaite également se retirer pour se consacrer à d'autres 
tâches professionnelles. 
 
 8.2 Nomination du Comité 
Afin de compenser les départs et renforcer ses compétences en matière juridique, le comité propose 
de nommer Sophie Juon, juriste établie dans le district d’Entremont.  
 
 8.3 Election du Comité 
Le comité propose de nommer Lucien Barras à la présidence de l’Association, Philippe Venetz à la 
vice-présidence et à la caisse et Anne-Sophie Fioretto au secrétariat. L’Assemblée accepte les 
propositions.  
 
Lucien Barras prend la parole pour la suite de l’assemblée et dresse également un bilan des activités 
de l'association depuis 2007. La participation aux campagnes pour l'initiatives Weber en 2012 et la 
révision de la LAT en 2013 a représenté un investissement important et nécessaire. Toutefois, il ne 
s'agit pas de la mission première d'altitude 1400: plutôt dialogue et réflexion que confrontation. Depuis 
2007, date du moratoire Cina sur la vente des résidences secondaires, la situation a évolué. Pourtant 
les Valaisans ont refusé la loi sur le tourisme en 2009 à 75% et la LAT à 80%. Le monde politique est 
sous influence, et seuls les retraités osent exprimer une opinion courageuse. La nécessité d'informer, 
de sensibiliser et de créer la discussion est toujours présente et l'action d'altitude 1400 continue de se 
justifier. Pour répondre à ces tâches, Lucien ajoute que la mue de l’Association est en cours.  
 
 
9. OBJECTIFS DU COMITE POUR 2014-2015 
 
Axes généraux 
 - nouveau comité pour donner un nouveau souffle et lancer des nouveaux projets 
 - retour aux sources: informations, sensibilisation et discussion 
 - travail sur deux thèmes principaux:  



 

 

 économie (tourisme à réinventer) 
 territoire (transformation du paysage) 
 - répartition des tâches en plusieurs groupes de travail (comité + membres intéressés) 
 - collaboration avec autres associations / écoles 
 SIA Valais / FSU Suisse romande pour prises de position 
 IUKB et HES pour recherches 
 EPFL, UNIL, UNIGE et HES pour projets d'étudiants 
 
 9.1 Projet tourisme 2014 
 - quel tourisme en Valais après l'initiative Weber et la LAT? pourquoi et comment? 
 - quelles sont les perspectives à moyen / long terme? 
 - faire le lien entre le tourisme, le territoire et l’activité humaine (économique et touristique). 
 
 9.2 Exposition Valais 2015-2016 
 - en marge des célébrations pour le bicentenaire de l'entrée du Valais dans la Confédération 
 - présentation de travaux d’étudiants (Epfl, autres) 
 
 9.3 ouvrage collectif 2017 
  - publication pour les 10 ans d’Altitude1400 
 - bilan de notre action et de ses effets 
 
 9.4 Contacts avec les communes / collectivités 
 - partenariat avec le Canton en vue de la mise en œuvre de la LAT 
 - disponibilité pour les communes qui souhaitent s'engager dans une démarche de planification 

stratégique, information et mise en relation avec des professionnels 
 
 9.5 Communication 
Le site internet sera réorganisé et entièrement remis jour. Les réseaux sociaux sont mieux exploités 
pour faire la promotion des actions de l’association. Les partenariats presse seront activés pour 
promouvoir le projet « tourisme 2014 ». 
 
 9.6 Sortie des membres 2014 
La sortie des membres est prévue le samedi 30 août 2014 dans les Alpes vaudoises. Le programme 

définitif sera communiqué au début de l'été 2014. 
 
 
10. DIVERS 
 
F. Perraudin demande des compléments par rapport au projet « tourisme » et s’interroge sur le lien 
entre le tourisme et les missions de bases de l’Association. ASF répond que le projet ne vise pas à 
« ré-inventer » une nouvelle structure touristique, mais à faire le lien entre le développement territorial 
et l’impact des pratiques / du développement touristique sur un territoire. Par ailleurs, l’accent sera mis 
sur le processus d’information / sensibilisation et sur l’implication du public à la réflexion. 
 
La date de la prochaine Assemblée générale est fixée au vendredi 27 février 2015 à 18h00.  
 
 



 

 

REMERCIEMENTS ET CONFERENCE 
 
Le comité remercie l'assistance pour sa participation à la partie statutaire et accueille les participants à 
la conférence sur le thème : Rhône 3, un nouveau paysage pour la plaine du Rhône. 
 
La conférence sera suivie d’une agape offerte par l’Association. 
 
 
Sion, le 10 juin 2014 / ASF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes :  Liste des présences 
 Extrait des comptes 2013 
 Approbation des comptes 2013 


