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PROCÈS-VERBAL 

Assemblée générale de 2020 
à distance 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président : M. Jean Pahud 

Vice-président M. Stève Lattion 

Membres Mme Karyne Gross 

 Mme Elodie Darbellay 

 M. Damien Brodt 

 M. Stéphane Dorsaz 

 M. Dominique Valdenaire 

 M. Florian Crittin 

  

Tenue du PV Mme Elodie Darbellay 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 avril 2019 

2. Rapport d’activité du conseil d’administration sur l’exercice bouclé au 31 octobre 2019 

3. Présentation des comptes de profits et pertes, du bilan et de l’annexe au 31 octobre 2019 

4. Rapport de l’organe de révision 

5. Approbation des comptes et décharge aux organes de la société 

 

En raison du Covid-19, l’assemblée s’est déroulée à distance. Les documents étaient disponibles en 

ligne sur vicheres.ch. Sur les 314 actionnaires que comptent les TVL SA, 77 ont répondu à cette 

assemblée générale. Ils constituent 24.5 % du capital-actions, soit 505 actions sur 1285. 
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1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 
avril 2019 

Le procès-verbal était disponible en ligne sur vicheres.ch. Le PV est approuvé à la majorité des 
membres votants. Une seule abstention. 

2. Rapport d’activité du conseil d’administration sur l’exercice bouclé au 31 
octobre 2019 

2.1. Généralités 

La saison 2018/2019 a débuté le 15 décembre 2018. Le beau temps nous a accompagnés durant les 
vacances mais malheureusement, le temps était souvent maussade lors des week-ends. Les 

installations ont fermé le 31 mars 2019. 

Le chiffre d’affaires du produit des transports se monte à CHF 434’722.- contre CHF 412’991.- 
l’exercice passé, soit une augmentation de CHF 21’731.-. Pour le restaurant, c’est CHF 359’272.- 

contre CHF 285’301.- pour l’exercice précédent, soit une augmentation de CHF 73’971.-.  

Les comptes présentent un résultat d’exercice positif de CHF 34’385.- et dégage un cash-flow de CHF 

182’647.-.  

2.2. Présidence et Gestion 

Les règles et directives nécessitent une charge de travail administrative et technique importante.  

Au niveau du personnel, nous appliquons le contrat type de travail, la gestion des salaires est confiée 
à la fiduciaire du St-Bernard. Excellente ambiance et collaboration de la part du personnel. 

Remerciement à Philippe et tout le personnel.  

32’264 journées/skieurs contre 27’275 la saison précédente. Soit une augmentation de 4’989 skieurs 

(+15.5%). 

Malgré des chiffres dans le noir, la situation financière reste néanmoins précaire car des 
investissements importants sont à prévoir comme le nouveau télésiège. Il doit être changé avant 

2028. D’autres investissements sont à l’étude comme l’amélioration de l’enneigement mécanique et 
la remise en service des dortoirs du Chapelet. 

2.3. Commission relation Commune et Consortage  

L'amortissement du Crédit LIM et du nouveau prêt NPR à hauteur de 69'000.- par année est toujours 
assuré par la commune.  

La relation avec le consortage de l’alpage de Bavon est excellente. 

La relation avec la commune est très bonne. Sans leur aide, il n’aurait pas été possible d’acheter une 

nouvelle dameuse. Les prêts LIM et NPR arrivent à échéance et une discussion doit avoir lieu pour 

savoir si la commune maintiendra son soutien aux remontées mécaniques et sous quelle forme.  

Remerciements aux autorités et à la population de Liddes pour leur soutien. 

2.4. Commission Administration 

La gestion administrative de la société prend de plus en plus d’importance au fil du temps et 

nécessite toujours plus de ressources.  

2.5. Commission Sécurité 

Tout a été mis à jour les années précédentes.  
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2.6. Commission Ski-Exploitation 

La commission remercie les dameurs qui ont fait de l’excellent travail. 

Remerciements au personnel pour le travail accompli tout au long de la saison ainsi qu’aux 
parqueurs.  

2.7. Commission Construction, Rénovation et Maintenance 

Environ 100m d’alimentation pour les canons à neige ont été enterrés. Ces travaux ont été exécutés 

lors de la fouille de DransEnergie. Remerciements à eux et à la bourgeoisie de Liddes pour la 

collaboration. 

Une révision partielle des pylônes de la Chaux plus une partie de la station motrice a été effectuée. 

Suite à une location de 2 ans, le canon a finalement été acheté et une discussion est en cours pour 
la location d’un deuxième canon. 

La mise à l’enquête du nouveau bar des neiges a été délivrée à la fin de l’été 2019. Les travaux ont 

débuté directement. Le nouveau bar a ainsi pu être exploité lors de la saison 2019-2020. Une mise 
aux normes de la fosse septique a été demandée par le service de l’environnement. 

Une nouvelle commission a été mise en place pour l’étude du nouveau télésiège. 

2.8. Commission Marketing-Vente 

Le travail de la commission est la gestion des tarifs et des promotions ainsi que tout ce qui touche au 
PASS Saint-Bernard. 

192 PASS annuels (286 la saison précédente) et 200 PASS journaliers (372 la saison précédente) ont 

été vendus à la caisse de TVL. 

33% des skieurs n’étaient pas porteurs du PASS, contre 20% l’année précédente. 

Les contrôles effectués par le personnel ont permis de démasquer 12 cas de fraude.   

3ème année d’exploitation de la navette. Cet avantage a pu voir le jour grâce à l’introduction du PASS. 

Cette prestation rencontre chaque année un peu plus de succès. 

Pas d’augmentation des tarifs. Les rabais de 15% pour les groupes et les familles et 30% pour les 
ski-clubs sont toujours d’actualité (hors PASS). 

La Valais Skicard et le Snow Pass Valais sont toujours acceptés sur notre domaine. 

Comme chaque année, des offres spéciales sont proposées. En général, il s’agit de 50% de réduction 

ou une personne gratuite pour une payante. Cette saison, tous les porteurs du carnet Winter Pass 
ont reçu une journée gratuite. 1062 personnes en ont profité et 207 d’entre eux sont revenus. 

2.9. Commission Restauration 

La saison a été excellente pour le secteur de la restauration qui a vu son chiffre d’affaires augmenté.  

La fréquentation du bar des neiges a provoqué quelques coups de feu et certains jours l’attente c’est 

fait ressentir. L’agrandissement du bar des neiges permettra une meilleure organisation. 

Remerciements à tout le personnel qui ont œuvré au bar des neiges ou au restaurant.  

2.10. Commission Développement et Projets 

Mise à jour de la page facebook « Télés-Vichères-Liddes ».  

Un compte Google my business a été créé. Les clients peuvent donc trouver toutes les informations 

sur la station directement depuis Google.  

Le site internet ainsi que les newsletters sont gérés par le Pays du St-Bernard. 

Diverses manifestations ont été organisées durant l’hiver en collaboration avec le secteur de la 

restauration ou le comité d’animation. 
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3. Présentation des comptes de profits et pertes, du bilan et de l’annexe 
au 31 octobre 2019 

Un exemplaire du rapport du CA contenant notamment les comptes au 31 octobre 2019 était 
disponible en ligne sur vicheres.ch. 

Résultat positif de CHF 34'385.28 qui dégage un cash-flow de CHF 182'647.08. 

4. Rapport de l’organe de révision 

Un exemplaire du rapport du CA contenant notamment le rapport de l’organe de révision était 

disponible en ligne sur vicheres.ch. 

5. Approbation des comptes et décharge aux organes de la société 

Les comptes sont acceptés à la majorité des membres votants et décharge est donnée aux organes 
de la société. Une seule abstention. 

 

Ainsi fait à Liddes, le 30 octobre 2020 

 

 
Le président 

 

 

 

 
La secrétaire 

Jean Pahud Elodie Darbellay 

 

 


