
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 2022
Domaines Chevaliers, Salquenen

Jeudi 22 septembre 2022

Cordiale Bienvenue à tous !



Ordre du jour

1/ Procès-verbal de la 45ème Assemblée Générale du 28 septembre 2021 à Sierre

2/ Nomination d'un scrutateur

3/ Rapport de la présidente 
- chiffres clés & statistiques du site internet

- rétrospective des évènements 2021 / 2022

4/ Lecture des comptes
- rapport des vérificateurs et approbation des comptes 

5/ Perspectives 2022 / 2023
- vision : évènements à venir & développements (nouveaux projets)

- cotisation et sponsoring : proposition du comité et vote

- Club de Com’ Awards – 3ème édition 

6/ Admissions – démissions
- membres "individuels & entreprises"
- membre du Comité, démission & admission et nouvelle organisation 

7/ Divers



LES ÉVÉNEMENTS 2018-2019

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE



Quelques chiffres clés au 22 septembre 2022 (évolutions depuis la dernière AG) :

- Nombre total de membres (individuels + entreprises) : 463 membres actifs (-50)

- 217 membres individuels (--) & 246 membres via leur entreprise (++)

- 68 entreprises membres 

- 11 événements organisés : 
- 1 Assemblée générale
- 2 Petits-déjeuners
- 5 événements thématiques (conférence ou table-ronde)
- 1 événement récréatif
- 2 événements «spéciaux» : 2ème édition des CCA et 45ans du Club

Rapport de la présidente



STATISTIQUES SITE INTERNET

Audience générale
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021



STATISTIQUES SITE INTERNET

Sources de trafic
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021



STATISTIQUES SITE INTERNET

Pages les plus vues
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021



STATISTIQUES SITE INTERNET

Audience
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021



LES ÉVÉNEMENTS 2018-2019

FLASHBACK 

EVENTS 2021/2022



28 septembre 2021

AG 2021 
Château de Villa, Sierre

Visite de l’exposition 
« Le grand théâtre du vin» 

au Musée du vin











6 & 7 octobre 2021

Rendez-vous 
de la Foire du Valais

Petits déjeuners de la culture et de 
l’économie









27 octobre 2021
Event thématique : 

Droits d’auteur, Sion

Conférence et témoignage









19 novembre 2021
Club de Com’ Awards, 

Le Châble

2ème édition







10 décembre 2021
45 ans 

du Club de Com’ Valais

Repas de fête à la Grange Rouge









23 février 2022
Event thématique : 

Cinéma et publicité, quelles 
synergies? Sion

Présentations, témoignages et échanges









12 mars 2022
Event récréatif #enpistes, Nax

Brunch sur les pistes











24 mars 2022
Event ouverture : 

Le poids des mots, la force de la 
parole, Marly

Conférence











11 mai 2022
Event table ronde : 

Le place de la photographie dans 
la communication, Sion

Présentations, visite et échanges











2 juin 2022
Event table ronde : 

Communication des marques 
outdoor, St-Léonard

Présentations et échanges











LES ÉVÉNEMENTS 2018-2019

FINANCES du Club de Com’



FINANCES
au 31.12.2021

1. Produits : CHF 72’218.10
- Cotisations individuels + entreprises CHF 45’650
- Entrées financières CDC Awards CHF 22’178.10
- Sponsoring CHF 2’500
- Inscriptions événements CHF 1’890

2. Charges : CHF 69’766.90
- CDC Awards CHF 55’996.09
- Evénements CHF 12’101.50
- Frais administratifs/gestion CHF 1’632.73
- Intérêts et frais bancaires CHF 36.58

3. Bénéfice/perte : CHF 2’451.20

4. Fortune : CHF 18’747.75



LES ÉVÉNEMENTS 2018-2019

Perspectives 2022 / 2023



Priorité pour les événements
thématiques

Date : Mercredi 26 octobre 2022
Le grand théâtre du vin – un costume 
taillé sur mesure (épisode 2)

Lieu : Musée de la vigne et du vin, Sierre



Priorité pour les événements
thématiques

Date : Jeudi 15 décembre 2022
Et si on laissait une trace ?
Carte blanche à Manuella Maury …

Lieu : Village de Mase, Val d’Hérens 



Les «rendez-vous» réguliers

Les «classiques» de la Foire :  2 dates 

- Mercredi 5 octobre 2022
Le Petit déj. de la Culture

- Jeudi 6 octobre 2022
Le Petit déj. de l’économie

Lieu : Martigny



Les «rendez-vous» réguliers

L’événement récréatif #enpistes

- Samedi 11 mars 2023
Le brunch sur les pistes

Lieu : Nax



L’événement sur 2 jours revisité

1 thème transversal articulé 
autour de la communication et
des enjeux de la mobilité de loisirs

- Vendredi 5 et samedi 6 mai 2023

Lieu : entre Sion et Martigny



Les événements d’envergure

Date : Printemps 2023
Le nouveau rendez-vous des médias

Lieu : A venir 



Les événements d’envergure

Date : Vendredi 1er décembre 2023
3ème édition des Club de com 
Awards

Lieu : Salle Saint-Marc, Le Châble



22 NOVEMBRE 2019



22 NOVEMBRE 2019



22 NOVEMBRE 2019



22 NOVEMBRE 2019



22 NOVEMBRE 2019



Vision 2022 / 2023

# DEVELOPPER / ENRICHIR les concepts d’évents 
thématiques au format «table ronde»

# RENFORCER le rayonnement grâce aux partenariats 
(Co-construire) et relancer les visites d’entreprises 

# REVISITER les évents sur 2 jours

# VALORISER les évents «classiques» 

# MAINTENIR des évents récréatifs (#Enpistes, etc.)



Vision 2022 / 2023

# DEVELOPPER des projets pour la branche = nouvelle 
stratégie et organisation par projets 

-> répertoire central des acteurs / catégorie ; 

-> nouveaux sponsors médias et partenariats (en 
cours de négociation) ;  

-> pérenniser les club de com awards et lancer le 
nouveau rendez-vous des médias 

maîtres-mots : transversalité, actualité, rayonnement, 
créativité 



Cotisations et sponsoring 2023

# Proposition soumise à l’assemblée par le Comité :

▪ Cotisation individuelle : CHF 80    ->      CHF 90   

▪ Cotisation entreprise : CHF 400     -> pas d’évolution 

▪ Sponsoring média & partenaires du Club : CHF 500     ->   CHF 1’000 



LES ÉVÉNEMENTS 2018-2019

Admissions / démissions 

des MEMBRES



NOUVEAUX MEMBRES

64 nouveaux membres (individuel ou membre 
d’une entreprise) 

(liste jointe au PV) 



MEMBRES «ENTREPRISE»
10 nouvelles entreprises  ( 3 démissions ) depuis le 28 septembre 2021 (dernière AG). 



MEMBRES «ENTREPRISE»



MEMBRES «ENTREPRISE»



MEMBRES «ENTREPRISE»



MEMBRES «ENTREPRISE»



LES ÉVÉNEMENTS 2018-2019

Admissions / démissions 

des membres du COMITE



Rachel Fornerod, membre du Comité depuis 2019

Merci Rachel pour tes idées et le
temps consacré au club … autour
d’une bonne table ou en
«promenade» ☺



Alain Praz, membre du Comité depuis 2014 

Merci Alain,

Tu fais partie des «piliers», tu nous
manqueras !

(J’en fais pas trop, je sais que
t’aimes pas ça …)



Silvia Esteves, membre du Comité depuis 2012

Silvia,

On peut dire que tu as «pensé,
transpiré et vibré» pendant 10ans
au sein du comité … et je suis sûre
que ça va continuer, différemment !

Tu as su marquer l’histoire du club,
tu nous manqueras, spécialement …



COMITÉ 2022-2023

Anne-Sophie Fioretto
Présidente

Sylviane Barras
Vice-présidente

Sylvie Rapillard
Caissière

Gaëlle Pierroz
Secrétaire

Pablo Porro
Membre

Florent Zabloz
Membre



Organigramme 2022 / 2023
Un comité qui évolue … et prépare la suite de l’aventure

Anne So Fioretto
Présidente

Gestion web et com’ 
digitale 

Newsletter, réseaux
sociaux

Sylvie 
Rapillard
Trésorière

Florent Zabloz
Membre

Gaëlle Pierroz
Secrétaire

Pablo Porro

Membre

Animation &
événements

Coordination des 
événements

Sylviane Barras
Vice-présidente 

Communication & 
Goodies
Gestion des stocks et 
propositions créatives 
« branding CDC » / 
événements 

Accueil & gestion 
des membres

PV de séances

Gestion des nouveaux 
membres individuels 
et membres 
entreprises

Représentation du Club & 
planification générale des 
événements

Coordination des événements
et développements des 
projets thématiques  

Partenaires externes : CCA

Partenaires externes : rendez-vous des médias

Partenaires externes : défense de la branche



DIVERS

Questions / remarques



REMERCIEMENTS

- à nos partenaires principaux

- à toutes les entreprises qui nous ont accueillis et particulièrement ce soir, à
Damian Indermitte pour son accueil à la cave des Chevaliers ; 

- à tous les traiteurs et encaveurs, sans qui nos événements ne seraient pas 
ce qu’ils sont ☺

- à notre photographe officiel et fidèle : Massimo Prati

- Au comité sortant, parce qu’un joli chapitre de l’histoire du club se ferme … 
mais un nouveau se prépare avec les nouveaux arrivants ! 



LES ÉVÉNEMENTS 2018-2019A VOUS,

CHER(E)S MEMBRES, 

QUI CONTRIBUEZ A ECRIRE 

L’HISTOIRE DU CLUB DE COM 

VALAIS

MERCI !






