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STATUTS DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT   

EVOLENE REGION TOURISME  
  

I  NOM – SIEGE – BUTS  

Art. 1 – Sous la dénomination de Société de développement Evolène Région Tourisme (ci-après 

ERT), il existe une société de développement sous la forme d’une association de droit privé et d’ 

intérêt général régie par les articles 60 et suivants du Code Civil Suisse, par la loi cantonale sur le 

tourisme du 9 février 1996, son ordonnance générale du 26 juin 1996 et sa modification du 1er janvier 

2015.  

La société a son siège à Evolène. Son rayon d’activité s’étend sur le territoire de la commune 

d’Evolène.  

Art. 2 – Le but de cette association est de promouvoir le tourisme, de participer à la politique locale 

du tourisme, de représenter et défendre les intérêts du tourisme local, d’exécuter les tâches que lui 

délègue la commune avec son accord, de soutenir toutes les sociétés ayant les mêmes intérêts en 

réunissant les efforts de chacun pour favoriser l’essor du tourisme de la région d’Evolène.  

Pour atteindre son but, ERT se chargera :  

a) De rassembler les moyens à disposition pour mieux les gérer et les utiliser.  

b) De créer de nouveaux moyens et de mettre sur pieds une structure efficace.  

c) D’organiser et de favoriser les campagnes publicitaires intéressant les partenaires.  

d) De coordonner le matériel d’information et de propagande édité par les différents partenaires 

et d’éditer si besoin le matériel jugé nécessaire.  

e) De favoriser les relations publiques notamment :  

- à l’intérieur de la région, en informant l’opinion publique sur les activités d’ERT ainsi que 

sur l’évolution du tourisme en général ;  

- à l’extérieur de la région, ERT fait valoir ses droits et intérêts au sein des organisations 

touristiques régionales, cantonales et fédérales ; vis-à-vis des médias, par l’accueil de ses 

représentants ou d’autres groupes désirant des renseignements sur la région d’Evolène 

ainsi que par la publication d’articles d’informations générales sur la région d’Evolène et 

son tourisme  

f) De coordonner les activités des sociétés membres pour :  

- la mise sur pied du calendrier des manifestations  

- l’organisation de campagnes publicitaires individuelles, ainsi que dans tous les domaines où 

les intérêts des membres le justifient.  

g) D’appuyer les initiatives tendant à promouvoir la bonne renommée de la région d’Evolène, 

notamment dans les secteurs suivants : accueil – service à la clientèle – manifestations – 

activités culturelles, artisanales ou sportives – équipements touristiques – formation 

permanente – produits du terroir et gastronomie du pays.  

h) De susciter des idées nouvelles dans tous les domaines touchant le développement touristique 

et d’en favoriser la diffusion et la réalisation.  

i) De réunir toutes les sociétés ou groupements de la commune d’Evolène chaque fois que 

l’intérêt de l’essor du tourisme Evolènard l’exige.  



j) De rationaliser la gestion des réservations.  

k) Elle peut avoir des activités commerciales.  

  

II  MEMBRES  

Art. 3 Peuvent être membres d’ERT toutes personnes, groupements de personnes, collectivités 

publiques et groupements de collectivités ayant des liens avec le tourisme, qui acceptent les 

présents statuts et qui s’engagent au paiement de la cotisation annuelle. La commune d’Evolène 

est de droit membre d’ERT.  

Art. 4 Les demandes d’admission doivent être adressées par écrit au comité qui statue sur 

l’admission. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours à l’assemblée générale, dans un délai 

de 30 jours dès leur notification.   

Art. 5 Pour être valables, les démissions doivent être adressées par lettre chargée au comité de 

la Société de développement, trois mois avant la fin d’exercice pour la fin de celui-ci.  

Art. 6 Les membres, qui contreviennent aux statuts ou aux décisions de l’assemblée générale ou 

du comité, qui refusent de payer leur cotisation, qui agissent contrairement aux intérêts d’ERT, 

peuvent en être exclus par le comité.  Les décisions du comité peuvent faire l’objet d’un recours 

auprès de l’assemblée générale dans les 30 jours dès leur notification.  

Art. 7 Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l’avoir social.  

  

III   ORGANISATION  

Art. 8  Les organes de l’association sont :  

- L’assemblée générale  

- Le comité ERT o La commission « marketing » o La commission « animations » o La 

commission « finances » o La commission « infrastructures »  

- La direction  

- L’organe de révision 

  
1) L’ASSEMBLEE GENERALE  

Art. 9  L’assemblée générale se réunit au minimum une fois par an, dans les trois mois qui suivent la 

fin de l’exercice. Le lieu de réunion sera fixé en fonction d’un tournus arrêté par le comité. 

L’assemblée générale est convoquée par écrit (courrier postal ou e-mail), au moins 15 jours à l’avance. 

Les convocations mentionnent l’ordre du jour ; dans le cas d’une révision des statuts, la tenue 

essentielle des modifications proposées.  

Les comptes de la société doivent être à disposition des membres dès le jour de la convocation.  

L’assemblée générale ne peut voter que sur des objets figurant à l’ordre du jour. D’autres assemblées 

générales peuvent être également convoquées sur décision du comité ou lorsque le cinquième des 

membres en fait la demande écrite au président. Les assemblées générales sont valablement 

constituées quel que soit le nombre des membres présents.  

Art. 10 L’assemblée générale est présidée par le président ou, à son défaut par le vice-président. Les 

décisions et propositions sont inscrites dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire.  



Art. 11 Chaque membre dispose d’une voix quel que soit le montant de sa cotisation. Un membre 

ne peut représenter plus de 3 autres à l’assemblée générale. Une procuration écrite est exigée.  

  

Art. 12 L’assemblée générale est l’organe suprême de la société de développement. Elle a les 

attributions suivantes :  

a) Elle approuve les procès-verbaux des assemblées générales.  

b) Elle nomme le comité et élit le président et vice-président.  

c) Elle approuve le rapport de gestion, les comptes et donne décharge au comité.  

d) Elle adopte le programme d’action et le budget.  

e) Elle nomme les vérificateurs de comptes.  

f) Elle fixe le montant de la finance d’entrée ainsi que la cotisation annuelle.  

g) Elle approuve les règlements proposés par le comité.  

h) Elle donne son préavis sur le montant de la taxe de séjour et du forfait à l’intention de la 

commune.  

i) Elle statue sur les recours éventuels contre les décisions du comité en matière d’admission et 

d’exclusion.  

j) Elle se prononce sur toutes les questions qui ne sont pas de la compétence d’un autre organe.  

Art. 13 Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix et à la majorité relative si un deuxième 

tour est nécessaire. En cas d’égalité dans les votations, le président départage les voix, et dans les 

élections, c’est le tirage au sort qui décide. Si 20% des voix représentées le demande, la votation a 

lieu à bulletin secret.  

  

2) LE COMITE ERT  

Art. 14  Le Comité ERT est composé de 7 à 9 membres dont le conseiller municipal en charge du 

tourisme.  

Le représentant de la commune est désigné dans le mois qui suit la nomination ou le renouvellement 

du comité ou du conseil municipal. Les membres du Comité ERT sont nommés pour 4 ans (c’est-

àdire les mêmes 4 ans des membres du Conseil Municipal). Ils sont rééligibles. Les membres seront 

choisis de façon à assurer sur le plan touristique et géographique une équitable représentation des 

milieux intéressés. Les membres du Comité ERT représentant une profession ou un groupement 

sont chargés d’informer leurs collègues des actions et décisions du comité.  

Art. 15 Le président et le vice-président désignés, sur proposition d’un membre du Comité ERT, le 

comité se constitue lui-même. Il peut siéger valablement dès que la majorité de membres est présente.  

Art. 16 Le Comité ERT a les attributions suivantes :  

- Gérer les affaires courantes et en informer l’assemblée générale  

- Exécuter les décisions prises par l’assemblée générale  

- Transmettre les propositions à l’assemblée générale  

- Convoquer l’assemblée générale, aussi souvent que nécessaire  

- Rédiger le rapport de gestion, établir le budget et les comptes à destination de l’assemblée 

générale  

- Constituer les commissions « marketing », « finances », « infrastructures » et « animations » 

ainsi que d’éventuelles commissions pour l’étude et la réalisation d’actions bien déterminées  



- Assurer la bonne marche d’ERT  

- Se prononcer sur la nomination et l’exclusion des membres  

- Engager le personnel d’ERT  

Art. 17 La société est valablement engagée envers les tiers par la signature collective à deux du 

président, à défaut du vice-président et du directeur.  

Art. 18 Les décisions au sein du comité se prennent à la majorité des voix. En cas d’égalité, la voix 

du président est prépondérante.  

Il arrête les comptes, le rapport de gestion, le budget et le programme d’activité. Un exemplaire de 

chacun de ces documents est ensuite transmis à la commune pour approbation.  

  

3) LA COMMISSION MARKETING  

Art. 19 Les représentants de la commission « Marketing » sont désignés par les membres du Comité 

ERT pour la même durée de 4 ans.  

Art. 20 La commission « Marketing » est composé de 4 à 6 membres dont 1 représentant d’ERT ; 

les autres membres seront choisis de façon à assurer sur le plan touristique et géographique une 

équitable représentation des milieux intéressés.  

Art. 21 La commission « Marketing » est présidée par un membre du Comité ERT qui sera chargé 

de transmettre aux membres de sa commission les informations et décisions prises par le comité.  

Art. 22 La commission « Marketing » a pour objectif de commenter et valider le plan marketing 

soumis par la Direction d’ERT. Elle a également pour but de mettre en place des collaborations avec 

les acteurs touristiques de la destination afin d’augmenter le budget par la création de Pool Marketing.  

  

4) LA COMMISSION ANIMATIONS  

Art. 23 Les représentants de la commission « Animations » sont désignés par les membres du 

Comité ERT pour la même durée de 4 ans.  

Art. 24 La commission « Animations » est composé de 4 à 6 membres dont 1 représentant d’ERT ; 

les autres membres seront choisis de façon à assurer sur le plan touristique et géographique une 

équitable représentation des milieux intéressés.  

Art. 25 La commission « Animations » est présidée par un membre du Comité ERT qui sera chargé 

de transmettre aux membres de sa commission les informations et décisions prises par le comité.  

Art. 26 La commission « Animations » a pour objectif de conceptualiser plusieurs manifestations se 

déroulant tout au long de l’année en privilégiant l’autofinancement de ces-dernières. Elle réalise 

également un calendrier annuel des manifestations organisée par ERT et par les sociétés locales.  

Art. 27 La commission « Animations » dispose de la logistique d’ERT pour la réalisation de 

documents administratifs : courriers, tous ménages, tracts et affiches, etc…  

  

5) LA COMMISSION FINANCES  

Art. 28 Les représentants de la commission « Finances » sont désignés par les membres du Comité 

ERT pour la même durée de 4 ans.  



Art. 29 La commission « Finances » est composé de 4 à 6 membres dont 1 représentant d’ERT ; les 

autres membres seront choisis de façon à assurer sur le plan touristique et géographique une 

équitable représentation des milieux intéressés.  

Art. 30 La commission « Finances » est présidée par un membre du Comité ERT qui sera chargé de 

transmettre aux membres de sa commission les informations et décisions prises par le comité.  

Art. 31 La commission « Finances » a pour objectif de commenter et valider le budget annuel soumis 

par la Direction d’ERT. Elle a également pour but de contrôler l’état des finances de la SD tout au 

long de l’année et de planifier des investissements sur le moyen et long terme. Elle peut également 

soumettre des propositions de partenariats afin d’améliorer les finances de la SD.  

  

6) LA COMMISSION INFRASTRUCTURES  

Art. 32 Les représentants de la commission « Infrastructures » sont désignés par les membres du 

Comité ERT pour la même durée de 4 ans.  

Art. 33 La commission « Infrastructures » est composé de 4 à 6 membres dont 1 représentant d’ERT 

; les autres membres seront choisis de façon à assurer sur le plan touristique et géographique une 

équitable représentation des milieux intéressés.  

Art. 34 La commission « Infrastructures » est présidée par un membre du Comité ERT qui sera 
chargé de transmettre aux membres de sa commission les informations et décisions prises par le 

comité.  

Art. 35 La commission « Infrastructures » a pour objectif de prioriser le maintien et le 

développement des infrastructures régionales en fonction du budget et des besoins d’ERT. Elle a 

également pour but de mettre en place des synergies entre les partenaires impliqués dans les 

infrastructures touristiques afin d’effectuer des économies d’échelle notamment.   

  

7) LA DIRECTION  

Art. 36 La direction est l’organe administratif et exécutif de la société. Elle exécute les décisions 

prises par le comité et dirige le secrétariat ainsi que le service des relations publiques. La direction 

engage la société pour les affaires courantes. Elle assiste aux assemblées de toutes les commissions 

avec voix consultative. Elle assume le cahier des charges établi par le Comité ERT.  

  

  

8) VERIFICATION DES COMPTES  

Art. 37 La vérification des comptes est établie par un organe de révision officiel et compétent en la 

matière. 

 

   



IV  FINANCES  

Art. 38 Les ressources de la société proviennent :  

- De la contribution volontaire de la commune d’Evolène  

- De la contribution du pool publicitaire  

- De la finance d’entrée  

- De la cotisation des membres  

- De la taxe de séjour,  la taxe de commerce ou la taxe de lit  

- De sa part de la taxe d’hébergement ou de la taxe de promotion touristique  

- Du revenu de sa fortune et de ses activités  

- D’autres revenus  

La commune garantit le financement des tâches qu’elle délègue à ERT, au sens de l’article 6, lettre d, 

de la loi sur le tourisme.  

Art. 39 Le principe des cotisations est fixé par l’assemblée générale pour une période de 4 ans.  

  

V DISPOSITIONS GENERALES  

Art. 40 Les membres sont exonérés de toute responsabilité personnelle envers les tiers. Les 

engagements de la société sont uniquement garantis par la fortune sociale.  

Art. 41 Art 42 L’exercice correspond à l’année civile. Il débute le 1er janvier et prend fin le 31 

décembre. 

Art. 42 Des modifications aux présents statuts ne pourront être décidées par une assemblée 

générale qu’à la majorité des 2/3 des voix et si la question a été prévue à l’ordre du jour.  

Art. 43 La dissolution de la société pourra être décidée à la majorité des ¾ des voix des membres 

présents à une assemblée convoquées spécialement à cet effet. La moitié au moins des membres de 

la société devra être présente à cette assemblée. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle 

assemblée devra être convoquée dans la quinzaine. Cette assemblée sera compétente pour décider 

quel que soit le nombre des membres présents.  

Art. 44 En cas de dissolution, l’actif social sera remis à la commune pour être utilisé conformément 

aux buts de la loi.  

Art. 45 Ces statuts ont été adoptés à l’assemblée générale du 10 mai 2003. Ils ont été approuvés 

par le Conseil Communal en séance du 11 juin 2003 et le 8 août 2003 par le Département Cantonal 

chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 9 février 1996 sur le 

tourisme et de l’article 7 de son ordonnance générale du 26 juin 1996. Ces statuts ont été adaptés 

aux assemblées générales du 6 mars 2012, du 11 mars 2013, du 14 avril 2016 et du 8 mai 2019 
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