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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
CHATEAU DE VILLA, SIERRE  
 
 
Présents :  50 membres 
Excusés :  49 membres  

Albonico Jeremy impactmedias 

Antille Valéry-Lionel Famille Rouvinez 

Astori Patrick sd ingénierie sion sa 

Barras Tino  
Baud Fabienne Institut Aude 

Bechon Thierry 123immo.ch 

Bonzon Jérôme   
Chassot Emmanuel Saveurs & Nature 

constantin guy textocreativ sa 

Coppey Dubuis Magali impactmedias 

Crettaz Yves Le Nouvelliste 

Dayen Caroline Les Fils de Charles Favre 

Dayer Frédéric fday architecture sàrl 

Debons Olivier impactmedias 

Debons Pierre-Yves Ville de Sion 

Délèze Yvan Boomerang Marketing SA 

Desclouds Christian Swisscom 

Dini Jean-Christophe  
Eggel Beat Clinique romande de réadaptation 

Faisant Guillaume Graphem 

Fournier Diana Le Nouvelliste 

Gay-Crosier Isabelle semantic communication sàrl 

Genolet David Editions Le Nouvelliste SA 

Giaquinto Yasmina Librairie du Baobab 

Grossmann Roger creative media sarl 

Hatt Donovan  
Héritier Marine  
Menegale Claudia  



Ménétrey Eléonore  
Métrailler Dylan Evolène Région Tourisme  

Moix Bernard Octane communication 

Morand Pascal impactmedias 

Pellaud Manuella  
Perrin Stève Axius SA / Romandie-Campus SA 

Pittet Nicolas Scandola SA 

Porro Pablo ABP Project 

Praz François  
Rapillard Sylvie  
Reuse Christine  
Roth Christian CR Consulting 

Savioz Christian I4Umentoring 

Schalekamp Romano DEVAS Consulting SA 

Schüpbach Philip  
Truffer Patrick  
Vallat Anne-Laure CQF Sàrl 

Vernay  Gaëlle   
Viglino Sandrine  

 
 
18h30, ouverture de l’Assemblée Générale par Anne Sophie Fioretto, Présidente du Club de 
com’ Valais. 
Constatant que cette Assemblée a été convoquée conformément aux statuts (convocation 
transmise par mail à tous les membres le 13 septembre 2021, accompagnée par l’ordre du jour 
+ PV 2020), la Présidente soumet l'ordre du jour à l'approbation des membres présents.  
Celui-ci est adopté sans modification. Il se compose de la manière suivante : 

 
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 10 septembre 2020, Lens  
2. Nomination d'un scrutateur 
3. Rapport de la Présidente  
     - Chiffres clés et statistiques du site 
  - COVID19 : actions menées 
     - Evènements 2020/2021 
4. Lecture des comptes 
     - Rapport des vérificateurs  
  - Présentation / approbation des comptes 
5. Perspectives 2021 / 2022 
     - Vision : événements à venir et développements 
  - Club de Com Awards, 2ème édition  
6. Admissions - démissions 
     - Membres "individuels et entreprises" 
     - Membres du Comité   
7. Divers  

 



1. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 10 septembre 2020 
 
Silvia Esteves, secrétaire du Club de com’ Valais a en sa possession le PV de l’AG 2020, pour 
lecture si demandée.  
Les membres présents ne souhaitent pas que le Comité donne lecture du procès-verbal du 10 
septembre 2020 et l’approuvent en l’état.  
 
2. Nomination d’un scrutateur  
 
Monsieur Jérémie Zuber est nommé en tant que scrutateur de l’Assemblée, afin de procéder au 
contrôle des votes de l’Assemblée Générale. 
 

3. Rapport de la Présidente (cf. présentation de l’Assemblée annexée au PV) 
 

Chiffres clés et statistiques du site 
 

La Présidente énonce les chiffres clés de l’année 2020/2021 : 
  

- Membres individuels : 513 inscrits  
o 277 membres individuels et 236 membres via leur entreprise 

- Membres entreprise : 64 inscrites (+10/-2 depuis le 10.09.20) ; 
- Evénements : 3 évènements organisés + Assemblée générale et 1 événement reporté. 
 

Les statistiques de fréquentation du site internet sont présentées.  
On relève quelques chiffres clé (du 1.1.2020 au 31.12.2020) :  

- Plus de 17 000 utilisateurs uniques 
- 43 000 pages vues 
- 1min 08 sec pas session en moyenne  
- Les habitudes d’utilisation évoluant, les connections via mobile dépassent celles 

effectuées depuis un desktop. 
  

Les pages les plus consultées sont :  
1. Membres individuels 
2. Membres entreprise (nouvelle entrée dans le top 3) 
3. Galerie photos 

 
COVID19 – actions menées  
 

La saison 2020/2021 a été, une nouvelle fois, bouleversée par la pandémie de COVID19.  
Le Comité s’est ainsi adapté et a mené différentes actions en vue de pouvoir poursuivre le 
rayonnement de la branche :  

- Couronne de l’Avent : Mise en lumière et relai de campagnes de communication 
« originales » et optimistes/positives, d’actions spéciales menées (dans le tourisme 
notamment), d’évènements et autres coups de cœur liés au contexte sanitaire ; 

- Soutien/défense de la branche : Aide apportée aux sociétés/PME demandeuses dans 
leurs démarches administratives (s’appuyant sur les résultats du sondage « COVID19, 
impact sur la branche » effectué en 2019) ; 

-  Vœux de fin d’année : Vidéo et message de soutien du Comité du Club de com’ à ses 
membres #positiveattitude. 

 
 
 



Evènements 2020/2021 
 

Malgré les contraintes et l’impossibilité (une grande partie de saison) de se réunir, 
l’organisation de quelques évènements a pu se faire.  
 
Petit flashback des soirées/journées organisées depuis septembre 2020 (voir détails sur la 
présentation de l’Assemblée générale disponible sur le site www.clubdecom.ch) : 
  

• 20.09.2020 : AG 2020 et microbrasseries / Alaïa Chalet, Lens 
➢ 74 participants 

 

• 9 et 10.10.2020 : Event « retrouvailles » – en collaboration avec Travelise 
➢ 8 participants 

 

• 13.03.2021 : Brunch #enpistes / Nax  
➢ 20 participants 
 

• 20.05.2021 : Communication de marques outdoor / St-Léonard - REPORTÉ 
 

• 16.06.2021 : Le marketing d’influence / Couvert de la Bourgeoisie des Iles, Sion 
➢ 47 participants 

 
4. Lecture des comptes 
 
Monsieur Alain Praz (trésorier en 2020) donne lecture des comptes : 
L'exercice 2020 se solde par une perte de Fr. 946.-. Les charges d'exploitation s'élèvent à Fr. 
42 187.77. Les produits encaissés durant l'exercice 2020 se montent à Fr. 41 241.77.  
Le bilan indique une fortune au 31.12.2020 de Fr. 16 296.55 auprès de la BCVs.  
 
L'assemblée accepte les comptes à l'unanimité. Messieurs Paul-Michel Bagnoud et Philippe 
Jordan, vérificateur des comptes, les approuvent et félicitent le caissier pour son excellent 
travail.  
Les vérificateurs reconduisent leur mandat pour le prochain exercice comptable du CDC et sont 
vivement remerciés pour leur fidélité.   
 
5. Perspectives 2021/2022  
 
Comme pour la saison dernière, les thématiques abordées dans les prochaines rencontres 
seront diverses et en lien avec l’actualité.  
Le souhait d’ouverture et de collaborations est toujours au cœur des projets futurs et les 
rapprochements avec d’autres régions se poursuivra à l’avenir.  
 
Les formats des événements envisagés sont multiples :  

- Evènements de qualité 
- Evènements récréatifs (#maintenir) 
- Evènements thématiques (#developper #enrichir) 
- Evènements coorganisés (#renforcer) 
- Evènements sur 2 jours (#relancer) 
- Evènements classiques (#valoriser) 

 
Prochains évènements 
 

➢ 6 octobre 2021, Café de Barry, Martigny  
Le Petit déj. culturel  



➢ 7 octobre 2021, Café de Barry, Martigny  
Le Petit déj. économique 
 

➢ 27 octobre 2021, Moulin de Sion, octane communication  
Droits d’auteur, comment ça marche ? 
 

➢ 19 novembre 2021, Espace St-Marc, Le Châble  
Club de Com’ Awards, 2ème édition 
 

➢ décembre 2021, lieu à définir  
45 ans du Club de Com’ Valais  
 

6. Admissions – Démissions 
 

Membres individuels et entreprises 
 

Le Club compte actuellement 514 membres individuels (54 inscriptions et 109 démissions 
depuis le 10.09.2020) et 64 membres entreprises (10 inscriptions et 2 démissions depuis le 
10.09.2020). 
 
Membres du Comité  
 

La Présidente annonce les changements au sein du Comité.  
Raphaël Pellegrino, vice-président du Comité depuis 2019 a souhaité quitter le Comité et ainsi 
se concentrer sur d’autres priorités.  
 
Le Comité évoluera à 6 membres et tâchera d’étoffer l’équipe (jusqu’à 9 membres possible au 
Comité, conformément aux statuts) au fur et à mesure des rencontres, des opportunités et des 
sollicitations à venir dans le but d’anticiper la relève et ainsi permettre un transfert des tâches 
et des connaissances le plus optimal possible.  
 
Comité pour 2021/2022 :  

• Anne Sophie Fioretto - Présidente 

• Silvia Esteves – Vice-président 

• Alain Praz - Trésorier 

• Gaëlle Pierroz – Secrétaire 

• Rachel Fornerod - Membre 

• Sylviane Barras – Membre 
 
7. Divers & Remerciements 
 
La 45ème Assemblée générale est clôturée par les traditionnels remerciements aux partenaires 
principaux du Club, aux sponsors, à tous les traiteurs et encaveurs avec qui nous avons 
collaboré et à toutes les entreprises qui nous ont accueillis, en particulier le Château de Villa et 
le Musée du vin pour cette soirée. 
Notre photographe officiel, Massimo Prati, est également remercié tout comme le Comité 
toujours aussi motivé, créatif et heureux de poursuivre l’aventure.  
Un immense MERCI est naturellement adressé aux membres, sans qui l’aventure n’est pas 
possible. 

 
 
 

Silvia Esteves, vice-présidente 
28 septembre 2021 


