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Assemblée générale de l’APCAV du 27 décembre 2022 
Procès-verbal 

 
La Présidente Brigitte Borel souhaite la bienvenue à l’assemblée générale ordinaire 
portant sur l’exercice 2021/2022. Elle débute la séance à 16h en présence d’environ 
180 membres. 
 
Elle remercie les invités et intervenants pour leur présence : 

- Christophe Maret, Président de la Commune de Val de Bagnes 
- Simon Wiget, Directeur de Verbier Tourisme 
- Laurent Vaucher, CEO de Téléverbier SA 
- Vincent Michellod, Vice-Président de la Commune de Val de Bagnes 
- Florian Michellod, Président de la Société de Développement de Verbier 

Le secrétariat de l’assemblée est confié à la Fiduciaire de Verbier. La convocation a 
été envoyée par courrier à tous les membres en date du 6 décembre 2022. 
L’assemblée a donc été convoquée régulièrement et peut statuer sur les points 
soumis au vote. 

Ordre du jour : 

1. Approbation du procès-verbal des décisions prises lors de l’AGO du 26 juillet 2022 
2. Rapport du comité sur l'exercice écoulé 
3. Approbation des comptes et décharges aux organes responsables 
4. Budget pour l'exercice 2022/2023 
5. Désignation de l'organe de contrôle 
6. Divers et propositions individuelles 
 
Avant de passer au point 1. de l’ordre du jour, la parole est donnée à Pierre-Henri 
Bovsovers, General Manager du W Verbier qui adresse quelques mots de bienvenue 
à l’assemblée. 
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1. Approbation du procès-verbal relatif à l'assemblée générale ordinaire du 26 
juillet 2022 
 

Ce procès-verbal figure sur le site internet de l’APCAV, il n’en est pas donné lecture. Il 
est approuvé à l’unanimité. 

 
2. Rapport du comité sur l’exercice écoulé 

« C’est la seconde assemblée générale ordinaire que nous faisons en cinq mois, ce 
qui est dû au fait que nous avions dû repousser celle de décembre 2021 à juillet 
2022. Pour ceux d’entre vous qui étaient là cet été il y aura quelques répétitions. 
 
Je mentionnais alors le fait que notre destination est sortie renforcée de la période 
Covid, notamment grâce à l’engagement de tous les partenaires de la station durant 
cette période particulière. Tout a été fait alors, non seulement pour gérer le 
quotidien sur la base de données mouvantes mais aussi afin de préparer l’avenir. 
Pour preuve, Verbier vient de remporter pour la deuxième fois consécutive le prix de 
« Best ski resort in the world », que nous avions ravi en 2021 à Val Thorens, 
vainqueur de 2016 à 2020. Un bravo particulier également à l’Hotel W qui a quant à 
lui reçu le prix de World Best Ski Hotel pour la 7ème fois consécutive.   
 
Qu’est-ce qui fait le succès de Verbier ? La beauté de l’environnement, l’énergie qui 
habite notre région, son domaine skiable unique, de nombreux propriétaires de 
chalets et d’appartements fidèles, des écoles privées qui attirent des familles à 
l’année. Ce sont aussi des événements divers et variés qui animent notre station 
pratiquement douze mois sur douze, le Verbier Festival, le Polaris, l’Xtrême, le E-Bike 
festival et j’en passe, c’est le fait qu’il y en ait pour toutes les générations, pour tous 
les goûts mais toujours en lien avec l’ADN de Verbier : authentique et avant-gardiste, 
élégante et extrême. Ce sont d’ailleurs les motos de l’excellente campagne de 
communication de Verbier que vous avez peut-être vue à Zürich, Genève ou ailleurs 
et qui met en évidence le côté à la fois rock, chic et sportif de notre station que 
beaucoup envient.  
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Sans compter que nous avons des ambassadeurs exceptionnels, à l’image de 
Géraldine Fasnacht qui a réalisé cette année le premier saut de l’histoire en wing suit 
depuis un avion électrique et solaire avant de se poser sur la Place de l’Ermitage, ce 
qui nous a valu un retentissement international. 
 
Je voudrais mentionner le team de relations publiques de Verbier Tourisme, sous la 
direction de Arnaud Walpen, qui est extrêmement actif pour faire la promotion de 
notre station en Suisse et à l’international. Voici quelques chiffres clés qui concernent 
uniquement la période estivale 2022 : 
40 journalistes et influenceurs accueillis 
15 voyages de presse en groupe ou individuel 
3 voyages d'influenceurs organisés 
140 articles et reportages sur la destination 
Une audience touchée de 76 millions de personnes (équivalent publicitaire de CHF 
1.4 mios) 
 
Tout cela contribue à la vague de succès dont jouit Verbier et dont nous profitons 
aussi en tant que propriétaires, d’une part pour la qualité de vie que nous avons ici, 
d’autre part parce que la valeur des biens immobiliers bénéficie de ce momentum. Et 
je rappelle que dans le contexte d’inflation qu’on connait aujourd’hui, être investi 
dans l’immobilier, qui plus est à Verbier, est assurément une très bonne chose. 
 
Par ailleurs, le fait que Verbier soit une destination de contraste où il y en a pour tous 
les âges contribue aussi à la cohésion des familles qui s’y regroupent à l’occasion des 
fêtes en particulier. J’entendais un propriétaire me dire une fois que c’est un 
« aspirateur à gosse ». C’est en effet ce qui motive nombre d’entre vous à être 
propriétaires ici plutôt qu’ailleurs. 
 
Pour en venir à l’APCAV, j’aimerais d’abord vous remercier pour votre fidélité en tant 
que membres. L’association fêtera en 2023 ses 55 ans et beaucoup d’entre vous sont 
membres depuis de nombreuses années. 
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Comme je l’ai évoqué lors de plusieurs assemblées générales, nous sommes 
cependant en tant qu’association face à un défi, à savoir encourager les prochaines 
générations et les nouveaux propriétaires de Verbier à nous rejoindre. Notre base de 
membres est stable au fil des ans, de même que notre base de revenus, qui demeure 
toutefois limitée ce qui implique que nous avons été jusqu’ici restreints dans nos 
actions. Lors de l’assemblée générale de cet été, je vous informais que nous avons 
revu notre organisation afin d’être plus efficaces et plus flexibles. Dans le cadre du 
comité élargi qui se compose de onze membres, nous avons créé des groupes de 
travail pour couvrir des thématiques spécifiques (stratégie/gouvernance/marketing, 
Events, acquisition de nouveaux membres, information et contenu pour le site 
internet/Newsletter, partenariat/sponsoring). De belles avancées ont été réalisées et 
je souhaiterais saisir l’occasion pour remercier tous les membres du comité pour leur 
engagement. A titre d’exemple, je citerai le fait que nous avons des partenariats avec 
des commerçants, restaurateurs, hôteliers et d’autres prestataires de services qui 
offrent des rabais en faveur de nos membres. C’est la raison pour laquelle nous avons 
imprimé des cartes de membre lesquelles sont à votre disposition auprès de la 
Fiduciaire de Verbier si vous n’êtes pas encore allés les chercher. Nous avons aussi 
organisé un événement de networking cet été durant le Verbier Festival, à la Nonna, 
qui a rencontré un beau succès.  
 
Dans la continuité de cette nouvelle organisation et des progrès réalisés, le comité 
est parvenu à la conclusion qu’il est temps aujourd’hui de donner une nouvelle 
dynamique à l’APCAV ce qui nous est impossible dans la configuration actuelle. Nous 
pensons que pour assurer la pérennité de notre association, il y a lieu d’entreprendre 
une réflexion approfondie sur la proposition de valeur que nous souhaitons apporter 
à nos membres. Nous voulons avoir une approche plus entrepreneuriale et séparer 
dorénavant ce qui est du ressort de la gouvernance et de la stratégie d’une part de 
l’opérationnel d’autre part. Nous prévoyons de professionnaliser l’opérationnel, en 
particulier ce qui a trait à la communication, au marketing et à l’événementiel, sous 
la supervision des membres du comité en charge de ces sujets. Nos activités 
continueront de s’articuler autour des trois axes de notre mission soit 1) informer 2) 
protéger les intérêts des propriétaires et 3) faire bénéficier nos membres de divers  
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avantages. Sur cette base, notre travail en 2023 consistera à réévaluer quels sont les 
services que nous souhaitons apporter à nos membres et de quelle façon. Nous vous 
encourageons à nous faire part de vos propositions et de vos idées sur ce que nous 
pouvons améliorer et ce que vous attendez en tant que membres. 
 
A titre d’exemples, nous entendons apporter plus de contenu par le biais de divers 
canaux, notamment par notre Newsletter et l’organisation de plusieurs événements 
par année au cours desquels divers thèmes seront abordés en lien avec l’immobilier, 
la fiscalité ou autres. Nous voulons offrir à nos membres des opportunités de 
réseautage, avec les autres membres mais aussi en dehors de l’APCAV. Nous 
prévoyons également d’être plus digital tout en gardant les canaux de 
communication actuels.  
 
En parallèle, nous allons chercher de nouvelles sources de revenus lesquelles nous 
permettront de financer ces activités. Nous allons créer une offre de partenariat pour 
la recherche de sponsors. Elargir notre base de membres nous permettra aussi de 
créer des recettes supplémentaires, notre objectif étant de vous présenter en tout 
temps des comptes équilibrés. 
 
Mettre tout cela en place sera un travail conséquent. Il y a tout un travail d’analyse 
qui doit être entrepris suite de quoi nous voulons mettre en œuvre les décisions sans 
tarder avec des résultats concrets à partir de 2023 déjà. 
 
Pour entreprendre ces démarches, nous avons prévu d’utiliser en 2023 une partie 
des importantes réserves dont dispose l’APCAV. Nous avons comptabilisé, dans le 
budget que vous présentera Stéphane dans un instant, un montant de CHF 10'000 
qui doit être compris comme un investissement et non comme une charge. La 
professionnalisation de l’opérationnel nous coûtera plus que cela mais nous 
avancerons par étape de sorte que les frais supplémentaires soient couverts par les 
recettes supplémentaires. 
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Votre comité est enthousiaste à la perspective de cette nouvelle étape dans la vie de 
l’APCAV et du regain de dynamisme que cela pourra apporter à notre association. 
Nous espérons pouvoir compter sur votre confiance. 
 
Avant de passer au point 6 de l’ordre du jour et pour ceux qui n’étaient pas présents 
cet été, j’aimerais rappeler les changements qui ont eu lieu au sein de notre comité 
cette année. 
 
Lotta Treschow, Hélène Maire, Thierry de Preux, qui ont tous trois siégé de 
nombreuses années au comité, ainsi que Jean-Renaud Brugerolle, ne se sont pas 
représentés.  

Les membres qui ont été réélus sont Laura Farrand, Nicolas Leuba, Michele Lloyd, 
Paola Möhl, Michel Posternak, Maarten van Geest, Robert Veldhuyzen ainsi que moi-
même (je vous demanderai de vous lever). 
 
Nous avons par ailleurs deux nouveaux membres : 
Ø Jérôme Monnier : associé-gérant de Positive Organisation Advisory Sàrl, un 

cabinet de conseil au service des dirigeants dans les domaines de la Gouvernance, 
du coaching et de la culture organisationelle. Il a un PhD en International 
Management de l’Université de St. Gall, une expérience de plus de vingt ans dans 
le développement de dirigeants et il partage son temps entre la direction de la 
Swiss Board School en Romandie, programme de formation pour administrateurs, 
et l’accompagnement de conseils d’administration.  Il est aussi chargé de cours en 
stratégie à HEC Lausanne. Il est marié et père d’un enfant. Jérôme est un 
passionné de ski et de Verbier, depuis 40 ans. 

Ø Sandy Pravato : après avoir effectué des études de droit à Lausanne, il a obtenu 
ses brevets d’avocat (2013) et de notaire (2016). Il pratique ses deux professions 
en tant qu’associé de Me Jean-Pierre Guex, notaire au Châble. A côté de son 
activité professionnelle, il occupe également les fonctions de conseiller général de 
la Commune de Fully et de député suppléant au Grand Conseil Valaisan. Il 
pratique de nombreuses activités sportives en particulier cyclisme, VTT, course à 
pied, ski-alpinisme, football (2ème ligue valaisanne). » 
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3. Approbation des comptes et décharges aux organes responsables 

Les comptes de l’exercice clôturés le 30 septembre 2022 ont été remis en copie. La 
parole est donnée à Stéphane Fellay de la Fiduciaire de Verbier pour les présenter. 

Lloyd Gabioud, de la fiduciaire Fimob au Châble, réviseur aux comptes, a déposé son 
rapport de contrôle. Il recommande l’approbation des comptes et propose de donner 
décharge au comité pour sa gestion. 

La Présidente met en discussion les comptes, le rapport du comité et la décharge aux 
organes responsables. Personne ne demandant la parole à leur sujet, elle soumet au 
vote ces objets : 

Ø Comptes : approuvés à l’unanimité. 
Ø Décharge au comité : approuvé à l’unanimité. 
Ø Décharge au réviseur aux comptes : approuvé à l’unanimité. 

 
4. Budget pour l’exercice 2022 / 2023 
 
Le budget a été présenté par Stéphane Fellay.  Une membre demande des 
explications concernant le montant de CHF 10'000 prévu pour le repositionnement 
stratégique. Elle souhaite en particulier savoir si un partenaire a été choisi pour les 
services qui seront externalisés et quel sera son cahier des charges exactement. La 
Présidente explique que le comité a en effet décidé de confier un mandat à RP 
Agence (https://www.rp-agence.ch/), 
représentée par Mme Sarah Perruchoud qui est également fondatrice de Valais 
Network (https://www.valais-network.ch/). Son travail, sous la supervision du 
comité, consistera à : 
Ø nous aider dans le travail d’analyse des besoins en vue de mettre à jour la 

proposition de valeur en faveur de nos membres, 
Ø organiser et assurer le suivi de la communication et du marketing, 
Ø organiser des événements thématiques et de réseautage, 
Ø mettre en place un dossier pour la recherche de sponsors, nous assister dans 

l’identification et la recherche de sponsors. 
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Le budget 2022 /23 est soumis au vote : 1 voix contre, 1 abstention, une large 
majorité de voix pour. 
 
5. Désignation de l'organe de contrôle 

Le renouvellement du mandat confié à la fiduciaire Fimob en tant qu’organe de 
contrôle est soumis au vote. Il est accepté à l’unanimité. 

Dans le cadre de la partie statutaire, un membre demande la parole. Bien qu’il salue 
le fait que divers avantages (events, rabais, etc) soient mis en place pour les 
membres de l’APCAV, il estime que nous devrions avant tout avoir un rôle de défense 
des intérêts des propriétaires. La Présidente répond que cela est le cas. Elle siège au 
comité de la SDV (Société des Développement de Verbier) où elle y représente les 
propriétaires et sa voix est entendue, qui plus est compte tenu du fait que, le 
rappelle-t-elle, les propriétaires contribuent à raison d’environ 2/3 des recettes 
totales pour la taxe de séjour. Notre vice-Président, Nicolas Leuba, étant Président de 
la FVSR 2 (Fédération Valaisanne des Résidences Secondaires), il représente aussi les 
intérêts de propriétaires au niveau cantonal. Enfin, l’APCAV intervient 
ponctuellement pour des sujets spécifiques, comme dernièrement en s’engageant en 
faveur de la construction d’une patinoire dans le centre sportif de Verbier. 
Nicolas Leuba prend la parole afin de mentionner une initiative de l’APCAV visant à la 
mise en œuvre de mesures dans la Commune en faveur des personnes à mobilité 
réduite et en situation de handicap. La balle est dans le camp de la Commune. 
 
6. Divers et propositions individuelles 

Personne ne demandant plus la parole, la Présidente donne la parole aux invités. 

Christophe Maret, Président de la Commune de Val de Bagnes, Simon Wiget, 
Directeur de Verbier Tourisme, et Laurent Vaucher, CEO de Téléverbier SA, 
s’expriment à tour de rôle sur des thèmes d’actualité comme la construction du 
centre sportif, le calendrier des événements ou encore la construction du nouveau 
combimix prévue entre les Esserts et Savoleyres. 

La séance est clôturée à 18h05. Elle est suivie d’un apéritif. 

Verbier, décembre 2022 


