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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DE VALLÉE DE JOUX TOURISME 
 

Date : Jeudi 20 juin 2018 à 19h00 

 

Lieu : Buvette Les Croisettes 

 

Présidence : M. David Piguet 

 

Présents : M. Robin Abriel, Village de Tipis 

 M. Fabrice Aubert, CBV 

 Mme Ursula Bachmann, Camping du Lac de Joux 

 Mme Anne Beetschen, Village du Solliat 

 M. Michel Beetschen, Commune du Chenit 

 M. Patrick Berktold, Commune de L’Abbaye 

 M. Jacques Bianchi, Téléski du Brassus 

 M. Christophe Bifrare, Comité 

 M. Joakim Bonny, Vallée de Joux Tourisme 

 Mme Sandra Bonny, Village de L’Abbaye 

 M. Thomas Bucher, Chambre d’hôtes Doux Rêves 

 Mme Monique Busset, Appartement de vacances 

 Mme Evelyne Cardinaux, Vallée de Joux Tourisme 

 Mme Frédérique Charlet, Chambre d’hôtes Les Fûves 

 Mme Antoinette Cuendet, Chambre d’hôtes Villa de Joux 

 M. Christophe Cygan, Vaudoise Assurances 

 Mme Marlyse Dégailler, Appartement de vacances 
 M. Maurice Dégailler, Appartement de vacances 

 Mme Yoëlle Ducommun, Téléski de L’Orient 

 Mme Cécilia Ducret, La Croisée de Joux 

 M. André Egger, Chambre d’hôtes Labase 

 M. James Favre, Village du Pont 

 Mme Janine Fehle, Appartement de vacances Le Brocheray 

 M. Charles Fontannaz, Fiduciaire VFM 

 M. Jean-Daniel Führer, La Croisée de Joux 

 Mme Patrizia Golay, Chambre d’hôtes 

 M. Laurent Golay, LGS 

 M. Julien Gross, Le Lieu 

 M. Jean-Claude Guillemin, Village de L’Abbaye 

 Mme Sarah Hagmann, Yverdon-les-Bains Région 

 Mme Charlotte Henzi, Vallée de Joux Tourisme 

 M. Thomas Jacotin, Téléski de L’Orient 

 M. Yves-Etienne Kahn, Morges Région Tourisme 

 M. Jean-François Karlen, AXA Winterthur 

 Mme Aurélie Kleiner, Vallée de Joux Tourisme 

 M. Erwan Le Bec, 24 Heures 

 Mme Myriam Matouschek, Berkana Espace santé 

 M. Arjen Meijer, Pmbcom 

 M. Bertrand Meylan, Commune du Chenit 
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 Mme Edith Meylan, CBV 

 M. Olivier Meylan, Ski Nautique Club 

 Mme Pascale Meylan, Hostellerie La Baie du Lac 

 M. Bertrand Mouquin, Comité 

 Mme Jacqueline Mouquin, Cordonnerie Mouquin 

 M. Xavier Mouquin, Camping à la Ferme 
 M. Cédric Paillard, Vallée de Joux Tourisme 

 Mme Claudine Piazzini, Vallée de Joux Tourisme 

 Mme Sylvia Piccinin-Loutan, Comité 

 Mme Janine Pesenti, Appartement de vacances 

 M. Roland Pesenti, Téléski du Brassus 

 M. Bernard Piguet, Compagnie du Train à Vapeur 

 M. David Piguet, Comité 

 M. Olivier Piguet, Centre d’Initiation à l’Horlogerie 

 M. Christian Piguet, Village de L’Orient 

 Mme Céline Renaud, JMC Lutherie 

 M. Jean-Louis Reymond, Comité 

 M. Joël Reymond, FAVJ 

 Mme Paulette Reymond, Membre individuel 

 M. Bernard Rochat, Chalet d’alpage Les Esserts-du-Lieu 

 M. Eric Rochat, Membre individuel 

 Mme Irène Rochat, Vallée de Joux Tourisme 

 Mme Laurence Rochat, Comité 

 M. Paul-Claude Rochat, Commune de L’Abbaye 

 M. Pierre-Maurice Rochat, Village de L’Orient 

 M. Dominique Rochat, JOJ 2020 

 Mme Elisabeth Rouiller, Babou Macaron 

 M. Thierry Rouiller, Babou Macaron 

 M. Maxime Spano, AstroVal 

 M. Steven Veillard, Compagnie du Train à Vapeur 

 M. Michel Vullioud, Centre Sportif 

 M. Fabrice Wigishoff, Comité 

 Mme Suzanne Zimermann, Vallée de Joux Tourisme  

  

Excusés :  47 personnes excusées 

 
Ordre du jour : 1. Adoption du PV de l'Assemblée Générale du 22 juin 2017 

 2. Rapport du Président 

 3. Rapport d’activités 

 3. Comptes 2017 

• Rapport du Directeur 

• Rapport de la Fiduciaire 

 4. Budget 2019 

 6. Divers et propositions individuelles 
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0. Préambule 

M. David Piguet souhaite la bienvenue aux nombreuses personnes présentes et passe la 

parole à M. Louis-François Berney, amodiataire-tenancier des Croisettes. Il présente 

l’histoire de la buvette, son fonctionnement actuel, ainsi que les projets à venir. M. Berney 

se réjouit de participer au développement touristique régional avec l’ensemble des 

prestataires concernés.  

M. David Piguet reprend la parole et présente l’ordre du jour. Celui-ci étant accepté tel 

qu’annoncé, il ouvre l’assemblée à 19h15. 

1. Adoption du PV de l’Assemblée générale du 22 juin 2017 

Le PV de la dernière séance est approuvé, sans demande de modification, avec 

remerciements à son auteur. 

2. Rapport du Président 

Le comité s’est réuni à six reprises depuis la dernière Assemblée Générale, dont deux 

séances extra-muros. Durant la même période, le Président et le Directeur se sont 

rencontrés une quinzaine de fois.  

 

Le Comité a entre autres discuté des points suivants : 

- Adhésion au Magic Pass pour les téléskis de la Vallée de Joux 

- Mise en réseau et lancement du nouveau site internet myvalleedejoux.ch 

- Stratégie régionale économique et touristique 2018 – 2022 avec l’ADAEV 

- Gestion de la communication pour le lac gelé 

- Adhésion au pool marketing de la Côte regroupant les Offices du Tourisme de 

Morges et Nyon  

- Aménagement d’un emplacement pour les camping-cars, station de vidange et 

encaissement de la taxe de séjour 

- Fermeture de divers commerces 

- Discussion au sujet des publications (Info-Guide, carte estivale, ValPass) 

- Encaissement de la cotisation et de la participation des hébergeurs au ValPass 

- Suivi des projets liés aux Jeux Olympiques de la Jeunesses 2020, au Parc Jura 

vaudois, à l’Espace Horloger et aux Centres Nordiques 

 

3. Rapport d’activités  

Le Président passe la parole à son directeur, M. Cédric Paillard, pour la présentation du 

rapport d’activités.  

 

Les nombreux projets menés en 2017 sont tout d’abord évoqués : 

- Elaboration de la stratégie touristique 2018-2022 

- Pose de nouveaux panneaux autoroutiers 

- Accueil de visites de presse et de blogueurs (en augmentation) 

- Représentation au sein de différents comités 

- Présence sur différents salons touristiques 

- Promotion du Grand Tour de Suisse 

- Développement de projets avec le Parc Jura vaudois (ex : la Route Verte) 

- Promotion des événements régionaux 
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- Collaboration avec d’autres organes touristiques : Nyon Région Tourisme, 

Morges Région Tourisme, Yverdon-les-Bains Région, la Sogestar, Suisse 

Tourisme, l’Office du Tourisme du Canton de Vaud et Jura & Trois-Lacs 

- Promotion de la balade oenotouristique autour du lac de Joux 

- Mise en place de différentes campagnes promotionnelles 

- Edition de différents supports d’informations (Info-Guide, Carte estivale, 

ValPass, Plan de région, Echo touristique) 

 

Différents chiffres-clés sont ensuite mentionnés et commentés : 

Accueil 
- 5'000 demandes écrites traitées 

- 4'500 appels téléphoniques reçus 

- 2'500 visites à l’Office du Tourisme au Sentier 

A cela s’ajoutent les demandes relatives au Centre Sportif, traitées par les mêmes 

collaborateurs. 

 

Nuitées 
- 20'022 nuitées hôtelières (-3.9%) 

- 64% des nuitées enregistrées entre mai et octobre 

- 57 nationalités différentes (75% de Suisses) 

- 9'857 nuitées gérées par l’Office du Tourisme en hébergements collectifs  

(-36%) 

- 8'669 nuitées en camping (+1.5%) 

- 6'488 nuitées en appartements de vacances (+16.7%) 

La baisse des nuitées hôtelières s’explique notamment par la fermeture de l’Hôtel des 

Horlogers, intervenue en juillet 2016, tandis que la fermeture de la Cantonnette fin août 

2017 est en grande partie à l’origine de la baisse enregistrée en hébergements collectifs. 

Site web 
- 791'489 pages visitées (-19%) 

- 193'290 utilisateurs uniques (-15%) 

- 81% de visiteurs suisses 

Le nouveau site internet, développé dans le cadre d’un projet cantonal, est en ligne 

depuis juin 2017. Ce changement a inévitablement impacté son référencement naturel 
et donc le nombre de visites enregistrées. Il s’agit à présent de corriger cette tendance 

en améliorant l’expérience de l’internaute et en enrichissant le contenu. 

 

Réseaux sociaux (chiffres au 18.05.18) 
- 5'242 fans sur Facebook 

- 718 abonnés sur Instagram 

- 618 abonnés sur Twitter 

Pour la première fois, des campagnes payantes ont été menées sur Facebook et 

Instagram pour les Téléskis Vallée de Joux – Vaulion. Tout le monde est encouragé à 

utiliser le hashtag #myvalleedejoux lors de publications sur Instagram. 

 



 

5 
 

Saison hivernale 2017-2018 
- Saison de ski de fond : du 26 novembre 2017 au 15 avril 2018 

- 141 jours d’ouverture pour le ski de fond 

- 46 jours d’ouverture au ski alpin 

- 7 jours de patinage sur une bande sécurisée dans la baie du Pont début mars 

- 142 jours de gestion du bulletin d’enneigement 

La saison 2017-2018 est jugée très satisfaisante par les Centres nordiques, tandis que 

les Téléskis en dressent un bilan plus mitigé. 

Perspectives 2018-2019-2020 
Les perspectives à court et moyen termes sont réjouissantes : 

- Enrichissement du site internet www.myvalleedejoux.ch  

- Développement de la présence des acteurs touristiques de la région sur les 

réseaux sociaux 

- Déploiement d’une nouvelle billetterie en ligne 

- Développement de la commercialisation en ligne 

- Consolidation de la carte d’hôtes ValPass avec les lignes de bus vers les cols 

- Mise en place de l’offre combinée Wild Pass, dans le cadre du pool marketing 

La Côte, dans le but de faire circuler les visiteurs entre les destinations 

- Diffusion de la nouvelle carte estivale et mise en ligne d’itinéraires de 

randonnée sur le site internet 

- Promotion d’un nouvel événement sportif : le XTERRA Swimrun Vallée de Joux 

- Implication dans le projet du Caprice III 

- Réorganisation et réouverture de l’Espace Horloger 

- Partenariat avec Terre & Nature pour une publication uniquement consacrée à 

la Vallée de Joux 

- Lancement du Magic Pass et installation de matériel Skidata aux téléskis pour le 

contrôle électronique des abonnements 

- Accueil des jeunes skieurs de Mongolie pour un second séjour en vue des Jeux 

Olympiques de la Jeunesse 

- Organisation des OPA Games de ski de fond 

- Organisation des épreuves de ski de fond des Jeux Olympiques de la Jeunesse 

Lausanne2020 

- Ouverture du Musée Atelier Audemars Piguet 

- Ouverture du nouvel Hôtel des Horlogers 

  

http://www.myvalleedejoux.ch/
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4. Comptes 2017 

M. David Piguet passe la parole à M. Cédric Paillard pour la lecture et le commentaire 

des comptes 2017, distribués sous forme de brochure à toutes les personnes présentes. 

(Voir comptes ci-joints) 

M. Charles Fontannaz de la fiduciaire VFM Conseil SA donne lecture de son rapport. Il 

recommande d’accepter les comptes tels que présentés et invite le Président à les mettre 
en votation. M. David Piguet procède à la votation. Les comptes 2017 sont acceptés à 

l’unanimité. 

M. David Piguet propose à l’assemblée de reconduire le mandat de VFM Conseil SA pour 

l’exercice 2018. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

5. Budget 2019 

M. Cédric Paillard poursuit avec la lecture du budget 2019. (Voir budget ci-joint) 

Le Président met ensuite ce budget en discussion. Il est accepté à l’unanimité. 

6. Divers et propositions individuelles 

M. David Piguet rappelle qu’il n’est pas possible de procéder à une votation, aucune 

proposition n’ayant été reçue dans le délai statutaire. 

Mme Céline Renaud, directrice de JMC Lutherie, relève la présence de plusieurs 

entrepreneurs de la région. Elle encourage l’ensemble des personnes présentes à 

intensifier les collaborations entre entreprises et milieu touristique, car leur offre est 

complémentaire et s’inscrit dans une volonté de tourisme durable. Les nombreuses 

conférences qu’elle donne chaque année et la mise sur pied de sorties pour des groupes 

de visiteurs lui ont permis de constater qu’il y a un réel potentiel derrière ces synergies. 

M. Xavier Mouquin, propriétaire du Camping à la Ferme, félicite l’Office du Tourisme pour 

la nouvelle carte estivale, mais regrette que les campings n’y figurent pas. M. Cédric Paillard 

explique qu’il s’agit d’un choix délibéré, car le signalement des hébergements surchargerait 

ce document principalement destiné aux visiteurs qui se trouvent déjà dans la région.  

M. Xavier Mouquin souhaite également que l’offre de sentiers raquettes et de randonnées 

hivernales s’étoffe et soit mieux mise en avant. M. Cédric Paillard le remercie de cette 

remarque et explique que la valorisation de cette offre hivernale est également une 

préoccupation de Vallée de Joux Tourisme. Il s’agit tout d’abord de déterminer qui des 

Centres nordiques ou de l’Office du Tourisme doit prendre en charge ce dossier. 

M. Olivier Piguet demande si des alternatives sont proposées aux visiteurs qui trouveront 

porte close lors de leur arrivée à l’Espace Horloger. M. Cédric Paillard répond qu’il n’y a 

malheureusement aucune alternative en lien avec le monde de l’horlogerie. Le problème 

se pose surtout pour les groupes de voyagistes qui proposent des sorties organisées. 

Ceux-ci sont redirigés sur les activités pour groupes présentées sur le site internet. 

M. Olivier Meylan constate que le niveau du lac baisse un peu plus chaque année, ce qui 

est problématique à la fois pour le Caprice II et les activités du Ski Nautique Club. 

MM. David Piguet et Christophe Bifrare expliquent que le niveau du lac est régi par deux 

conventions, scrupuleusement respectées par les producteurs d’électricité concernés. 

Une renégociation est d’ores et déjà prévue. Les trois syndics sont en charge du dossier. 

Une discussion aura lieu cet été avec la Direction Générale de l’Environnement. 
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M. Cédric Paillard prend la parole pour remercier personnellement Mme Sylvia Piccinin-

Loutan, membre du Comité de Vallée de Joux Tourisme en tant que Municipale de la 

Commune du Lieu depuis le 01.09.2011. Elle quittera ses fonctions au 30.06.2018. Ses 

précieux conseils et son soutien à la cause touristique ont été très appréciés. Un présent 

lui est remis pour la remercier de ces huit années de collaboration. 

M. Cédric Paillard termine en remerciant l’ensemble des membres du Comité, les 
membres de l’Office du Tourisme, les Communes, les Villages, les représentants de la 

presse, la famille Berney, ainsi que les collaborateurs de Vallée de Joux Tourisme. 

 

La parole n’étant plus demandée, M. David Piguet lève la séance à 20h15. 

 

 

 

 Le Président Pour le PV 

 David Piguet Aurélie Kleiner 


