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PV de l’Assemblée Générale 2021 de l’APAGE 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Tenue de l’Assemblée par voie postale 

 
Par courrier du 25 mai 2021, les membres de l’APAGE ont été avertis qu’en raison des restrictions 
sanitaires encore en vigueur à ce moment-là, et notamment d’une limite de rassemblement 
fixée à 30 participants au maximum pour les rencontres d’association, le Comité de l’Association 
avait été contraint de renoncer à tenir l’Assemblée Générale en présentielle le 7 juin 2021.  
 
En vertu des statuts de l’APAGE, il incombait toutefois à l’Assemblée Générale de valider le 
procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2021, d’approuver les comptes, de fixer les 
cotisations pour l’année suivante et de prendre les décisions concernant l’admission de 
nouveaux membres. 
 
Chaque membre a donc reçu le matériel nécessaire (procès-verbal de l’AG 2020, rapport de la 
Présidente et de la coordinatrice, comptes 2020, rapport de la fiduciaire, demandes d’adhésion, 
proposition du Comité de l’APAGE pour les cotisations 2021, formulaire de vote et enveloppe 
retour) afin de pouvoir prendre position sur ces différents points et envoyer ses réponses jusqu’au 
15 juin 2021.  
 
A noter que l’Assemblée Générale n’a pas dû élire en 2021 de nouveaux membres au Comité 
puisque les membres du Comité avaient tous été élus pour 4 ans en 2019. Le Comité présidé par 
Magali Jacquemettaz et composé de Francis GUIGOZ (vice-président), Alexandre FROSSARD, Jean-
Henri FILLIEZ, Aristide REBORD, Alexis TORNAY et Pascal TORNAY ont donc poursuivi leur mandat.  
 

 
 
Participants au vote par voie postale : 
 
Christophe ABBET, Maurice AMIOT, Albert ASANOVIC, Jean-Pierre et Muriel BAILLIFARD, Eric BENDER, Pierre 
BESSE, Sarah BESSE, Guy & Fils BOCHATAY, Gaël BOURGEOIS, BOURGEOISIE DE BOURG-ST-PIERRE, COMMUNE DE 
BOVERNIER, COMMUNE DE BOURG-ST-PIERRE, COMMUNE DE LIDDES, COMMUNE D’ORSIERES, COMMUNE DE SEMBRANCHER, 
COMMUNE DU VAL DE BAGNES, Bertrand COPPEY, Emmanuel COPPEY, Nicolas COPPEY, Francis DARBELLAY, Charly 
DELASOIE, James DERIVAZ  (Dransenergie SA), Thierry DE SALVADOR (pour son exploitation ainsi que pour 
les alpages Vacheret & Grands Plans), Frédéric DESLARZES, Gilbert DORSAZ, Stéphane DORSAZ, Christophe 
DUMOULIN (Fiduciaire Dumoulin Sàrl), Christophe FELLAY, Emile FELLAY, Eric FELLAY, Jean-Blaise FELLAY 
(Corbeille d’Entremont), Sabrina FELLAY, Sébastien FELLAY, Jean-Henri FILLIEZ, Isabelle FIORA, David FORMA, 
Clément FORMAZ, Raphy FORMAZ, Ismaël FROSSARD, Jean-René GERMANIER, Bertrand GOLTZ (Société de 
développement du Val de Bagnes), Benoît GREINDL,  Francis GUIGOZ (pour son exploitation ainsi que 
pour la Laiterie de Liddes), Christine HUBERT, Lionel JACQUEMETTAZ (pour son exploitation ainsi que pour 
l’alpage de Bavon), Magali JACQUEMETTAZ, Christian LATTION, Daniel LATTION, Ferdinand LATTION, Josette 
MANENTI, Georges MARET, Marc MARET, Stéphane MAYE, Patrick METROZ (pour son exploitation ainsi que 
pour l’alpage de Catogne), Véronique MELLY, Martin MICHELLOD (pour son exploitation ainsi que pour 
la Laiterie de Verbier), Pierre-Alain et Catherine MICHELLOD, Roger MORET, Pierrette MOULIN, Rodolphe 
MOULIN (Four banal Vollèges), Stéphane PILLET (BTEE SA), Jean-Baptiste PRALONG, Jean-Michel RAUSIS, 
Michel RAUSIS, Sébastien RAUSIS, Aristide REBORD, Pierre-Etienne REBORD, Thomas ROPRAZ, Jérôme ROSSOZ, 
Fabien SAUTHIER, Stéphane STORELLI (Altis), Cory TERRETTAZ, Raphaël THOOS, Benoit TORNAY (pour son 
exploitation ainsi que pour la Laiterie d’Orsières), Catherine TORNAY, Simon TORNAY, Benoît TROILLET, 
Fabrice UNGEMACHT, Adrien VAUDAN, François VEUTHEY (Domaine des Lârzes SA), Florian VOLLUZ, Flavio 
ZANINI (Drosera), Charles-Henri ZUCHUAT 
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1. Rapport de la Présidente et de la coordinatrice 
 

Retour sur 2020 
 
Si l’année 2020 a été vécue au ralenti pour de nombreuses associations, cela n’a pas été le cas de 
l’APAGE et du PDR Grand Entremont. Pour mener à bien ses activités, le Comité de l’APAGE s’est 
donc retrouvé 9 fois en 2020, le plus souvent heureusement en présentiel même si les membres du 
Comité ont bien dû se plier aussi à l’exercice de la vidéoconférence ! 
 
 
OUVERTURES 
Malgré les restrictions connues, 2020 aura vu l’ouverture de la Buvette Pindin sur l’alpage de Sery-
Laly en juillet 2020, l’ouverture de la nouvelle Laiterie d’Orsières et de son magasin en août 2020 – 
lesquels ont même pu être officiellement inaugurés en septembre –, ainsi que l’ouverture du 
magasin de la Laiterie de Liddes en octobre 2020. Pendant ce temps, la Laiterie d’Étiez et les 
apiculteurs ont poursuivi le développement de leur projet mais l’impossibilité d’organiser certaines 
séances ont provoqué quelques retards qui ne remettent toutefois pas en question la bonne 
réalisation de leurs projets. 
 
 
LABELLISATION 
2020 nous aura permis de labelliser un grand nombre de produits avec « Le goût des cimes-Grand 
Entremont ». Nous comptons à ce jour plus de 160 produits labellisés, dont une grande partie de 
fromages mais également des salaisons, de la viande fraîche, des produits à base de plantes 
aromatiques, des saveurs sucrées, des boissons, des fruits et légumes, des œufs, de la farine. La liste 
de ces produits sera prochainement disponible sur notre site internet en construction. 
 
 
AMBASSADEURS 
Nous avons également commencé en 2020 à identifier les premiers bâtiments Ambassadeurs du 
Grand Entremont et nul doute que vous aurez déjà aperçu un panneau sur une ferme ou autre 
bâtiment. Cette identification visuelle de nos Ambassadeurs se poursuit en 2021. Elle est 
principalement menée par Alexis Tornay auquel l’APAGE a donné un mandat dès 2020 comme 
collaborateur marketing. 
 
Comme vous l’aurez vu, de nouveaux membres continuent à venir agrandir notre Association. Tous 
portés par la volonté de mettre en avant nos produits et notre agriculture, nous espérons que vous 
leur ferez un bon accueil ! 
 
 
ÉVENEMENTS 
Début 2020, nous avons soutenu la mise en place de la première Tavolata sur le lac gelé de 
Champex, organisée par la section GastroEntremont. Nous avons aussi pu appuyer l’organisation 
de l’émission « Comme un Chef » de Canal 9 au Quai de l’Ours à Orsières, qui a notamment mis en 
avant le miel du Grand Entremont avec notre apiculteur Bertrand Coppey. Nous avons également 
apporté notre soutien à l’organisation par DEVORE de Terre Haute en septembre 2021 dans les hauts 
de Verbier. 
 
 
CORBEILLE 
En 2020, nous avons entrepris de créer un contenant uniforme pour la Corbeille d’Entremont, 
laquelle va devenir une Corbeille du Grand Entremont. Les jeunes designers d’Hidalgo Project 
travaillent avec passion sur ce projet et nous nous réjouissons de vous présenter le fruit de cette 
activité en 2021. 
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PROMOTION 
Confrontée à la fermeture des restaurants en mars 2020, certaines laiteries ont soudainement connu 
quelques difficultés pour écouler leur fromage. L’APAGE et la coordinatrice de notre PDR ont réagi 
en organisant la distribution d’un tout ménage, dans le Grand Entremont ainsi que sur la Commune 
de Martigny, qui proposait une livraison à domicile d’une meule ou demi-meule de Raclette 
accompagnée ou non d’autres produits. Cette action a permis l’écoulement de près de 150 
Raclettes du Valais AOP de nos laiteries, Saucisses d’Entremont et Gamay de Bovernier, tout en 
rappelant l’ouverture ininterrompue de nos 6 fromageries. 
 
Nous avons pu installer du matériel promotionnel dans l’office de tourisme pendant l’été à Fionnay 
qui propose à ses visiteurs du fromage labellisé à déguster. Nous avons également organisé la 
présence de Raclettes du Valais AOP du Grand Entremont à manger à la main sur les différents 
stands du E-bike festival en août 2020. 
 
Le marché des fromages d’alpage avec le Palp Village Bruson n’ayant pu prendre place comme 
espéré en novembre, nous avons rebondi en proposant aux consommateurs de venir chercher un 
fromage d’alpage à la Brusonette. Un tout ménage a donc été distribué dans la région, rappelant 
également les horaires d’ouverture de nos laiteries. 
 
Une page Facebook sur l’agriculture du Grand Entremont a été mise en place en 2020. Elle est suivie 
aujourd’hui par 1300 abonnés et nous remercions Cory Terrettaz qui l’alimente régulièrement. 
 
 
AGRITOURISME 
Nous avons suivi le développement de circuits Slow Food Travel dans notre région. Même si la crise 
sanitaire n’a pas encore permis la réalisation concrète de ces tours, ce projet est prometteur. Il est 
pleinement en synergie avec celui des Grands Sites du Goût dont nous faisons aussi partie. 
 
 
MARKETING-LIEUX DE VENTE 
En automne 2020, nous avons pu déposer le concept de notre projet partiel « Marketing-Lieux de 
vente ». Celui-ci a été accepté par le Conseil d’État et nous sommes donc désormais en mesure de 
soutenir l’aménagement des magasins de nos laiteries ou autres surfaces de vente, la pose 
d’automates de distribution et de vitrines frigorifiques offrant des produits « Le goût des cimes ». 
 
 
PAIN DU GRAND ENTREMONT  
Fin de l’année 2020, nous avons organisé une séance avec les 5 boulangeries de notre région et le 
moulin de Naters. Nous avons décidé qu’une farine 100% du Grand Entremont serait produite pour 
la confection d’un Pain 100% local. Nos boulangers travaillent actuellement sur sa recette. 
 
 
 
Programme 2021 
 
LABELLISATION ET PANNEAUX AMBASSADEURS 
En 2021, nous poursuivons la labellisation des produits conformes à notre règlement d’utilisation du 
label « Grand Entremont-Le goût des cimes ». Nous continuons également la pose des panneaux 
Ambassadeurs sur les fermes et autres bâtiments. Nous mettons également des panneaux 
informatifs sur les lieux de vente et des informations sur les automates. 
 
 
SITE INTERNET ET PHOTOS 
Nous mettrons prochainement en ligne un nouveau site internet sur l’agriculture du Grand 
Entremont et ses produits. Des belles photos de Jean-Baptiste Moulin, Laurent Bruchez et Valérie 
Moulin l’illustreront. A terme, une carte interactive devrait permettre de situer tous les endroits où 
acheter ces produits dans nos vallées. 
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CORBEILLE DU GRAND ENTREMONT  
Comme déjà dit, nous serons en mesure d’inaugurer la nouvelle Corbeille du Grand Entremont. Nul 
doute que cet objet deviendra un symbole fédérateur de la richesse de notre agriculture et du 
talent de nos producteurs. 
 
 
BOUTIQUE DU GRAND ENTREMONT  
Comme vous avez pu le voir, notre Boutique vous propose tout une série d’objets promotionnels 
pratiques pour faire rayonner notre marque Grand Entremont dans la région. Merci à tous ceux qui 
ont déjà passé commande ! 
 
 
FILM SUR LE RACLETTE DU VALAIS AOP 
Nous avons commencé le tournage d’un film de trois minutes sur le Raclette du Valais AOP dans le 
Grand Entremont, réalisé par Jean-Baptiste Moulin de Videalp et Gaël Métroz. Enthousiasmé par ce 
projet, l’Interprofession du Raclette du Valais AOP a décidé de le soutenir et d’en faire son propre 
film promotionnel. L’occasion de faire voyager nos paysages du Grand Entremont loin à la ronde ! 
 
 
OUVERTURE DU GITE DE LA TSISSETTE ET TOUT MENAGE AGRITOURISTIQUE 
En juillet, le gîte de la Tsissette dans la Combe de l’A sera inauguré et nul doute qu’il va devenir un 
haut lieu de notre agritourisme! A ce titre, il est réjouissant de constater que nos deux destinations, 
Verbier Pure Energy et Le Pays du St-Bernard, s’accordent à vouloir faire connaître l’agritourisme de 
la région sous l’égide du Grand Entremont. Vous recevrez d’ailleurs prochainement un flyer 
annonçant à la fois l’ouverture estivale de la Buvette de Pindin et du Gîte de la Tsissette. Une action 
concrète pour promouvoir l’agritourisme de tout le Grand Entremont ! 
 
 
SIGNALISATION 
Un mandat donné à BTEE doit nous permette de définir en 2021 un concept de signalisation de nos 
lieux de production et de nos lieux agritouristiques. Nous voulons profiter de notre PDR pour améliorer 
la visibilité de tous ces lieux emblématiques de notre territoire agricole. 
 
 
COLLABORATION AVEC LES ACCOMPAGNATEURS MONTAGNE 
Un document a été élaboré à l’attention des accompagnateurs en montagne pour les encourager 
à mettre en place des randonnées qui mettent l’accent sur notre agriculture et nos produits. Ce 
concept devra encore être développé d’ici la fin du PDR Grand Entremont. 
 
 
MARCHE DES FROMAGES D’ALPAGE 
Avec le PALP Village Bruson, nous avons fixé la date du 7 novembre pour une nouvelle édition du 
Marché des fromages d’alpage. Nous croisons les doigts pour qu’il soit cette année possible 
d’organiser ce type d’événements. 
 
 
Comme vous pouvez le constater, et malgré des ressources humaines limitées pour déployer nos 
actions de promotion, l’APAGE a à cœur de profiter au mieux de notre PDR pour mettre en avant 
nos paysans, nos producteurs, nos lieux de vente et nos précieux Ambassadeurs à l’aide de plusieurs 
actions différentes mais complémentaires. 
 
Plus que jamais, nous avons besoin de l’adhésion de chacun de vous pour nous aider à mener à 
bien notre mission. Nous espérons surtout que chacun ait envie de faire connaître ses produits, ses 
buvettes, ses magasins, ses lieux de production sous la bannière du Grand Entremont afin de 
renforcer l’image de nos trois vallées comme étant une destination agritouristique qu’il fait bon 
visiter et goûter. 
 
Le goût des cimes pour tous ! 
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2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 2 mars 2020 à Liddes 

Ø Le procès-verbal du 2 mars 2020 est accepté à l’unanimité avec 89 voix.   
 

3. Comptes et rapport de la fiduciaire Dumoulin 

Les comptes 2020 de l’APAGE laissent apparaître une perte de Frs 3'341.64. Les Frs10'350.- 
perçus grâce aux cotisations des membres et les Frs 11'491.10 perçus en tant que 
contributions directes aux actions de promotion-marketing ne permettent pas de couvrir les 
frais administratifs de l’APAGE ainsi que les Frs 18'494.13 de fonds propres que l’APAGE a dû 
mettre en 2020 pour financer les projets partiels du PDR du Grand Entremont dont elle est 
responsable. Frs 12'481.98 de fonds propres apparaissent au bilan. 

Christophe DUMOULIN  de la Fiduciaire Dumoulin Sàrl, nommée par l’Assemblée générale 
constitutive du 28 avril 2015, recommande d’approuver les comptes tels que présentés et 
de donner décharge au Comité ainsi qu’à Martine JAQUES, chargée de tenir la comptabilité 
de l’APAGE. 

4. Approbation des comptes et décharge au Comité 

Ø L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes 2020 de l’APAGE et donne 
décharge au Comité et à la caissière. 
 

5. Fixation de la cotisation annuelle 2021 

Le Comité propose à l’assemblée le statu quo pour les cotisations. Cette proposition est 
acceptée avec 86 votes pour, un vote contre et 2 absentions. 

Ø La cotisation 2021 pour les membres individuels est maintenue à CHF 50.00 
Ø La cotisation 2021 pour les corporations de droit privé est maintenue à CHF 100.00 

 
 
 

6. Admissions des nouveaux membres  

L’Assemblée générale a, selon les statuts, la mission d’approuver les nouvelles demandes 
d’adhésion à l’APAGE. Elle accepte avec 85 voix pour et 4 absentions d’accorder la qualité 
de membres aux personnes suivantes : 
 

Exploitants agricoles : 
§ Monsieur Youri Milhit, Bergerie des 3 Ours 
§ Monsieur Ferdinand Lattion 
§ Monsieur Jean-Marie Fellay, Ferme de la Croix 
§ Messieurs Benoît et Yanis Maillard, Ferme de la Creuse 

 
Producteurs de spécialités labellisées Le goût des cimes : 

§ Emile Fellay et Arthur Maret, Salaisons de Bagnes 
§ Matthieu Frécon et Florence Thiélbot, Edelweiss Distillerie 
§ Natalia Irazoqui, chocolatière 
§ Florence Mazhari, Caprices et Délices de Flo 
§ Sophie Puippe 
§ Charlène Taramarcaz, la Tara 
§ Laurianne Vaudan 
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Alpages : 

§ Alpage de l’A, Bourgeoisie de Liddes 
§ Alpage de l’Arpette, par M. Maxime Frossard 
§ Alpage de Bavon, par M. Lionel Jacquemettaz 
§ Alpage du Bioley par M. Cédric Terrettaz 
§ Alpage du Catogne, M. Patrick Métroz 
§ Alpage de la Chaux, Famille Dani Luisier 
§ Alpage de Chermontane, consortage, par Monique Bruchez 
§ Alpage du Cœur, consortage, par Mme Lindsay Darbellay 
§ Alpage d’Erra, M. Samuel Pierroz 
§ Alpage du Lein, Catherine et Pierre-Alain Michellod 
§ Alpage du Mont Percé, par M. Maxime Frossard 
§ Alpage du Tronc, M. Sébastien Sauthier 

 
Apiculteurs 

§ Eric Bender 
§ Pierre Besse 
§ Stéphane Dorsaz 
§ Clément Formaz 
§ Jean-Louis Gabbud 
§ Jean-Baptiste Moulin  
§ Michel Rausis 

 
Lieux de vente et de restauration : 

§ Au Bivouac de Napoléon, Martine et Claude Lattion 
§ Au Club Alpin, M. Michel Thétaz 
§ Bio Bagnes, Sabrina et Nadia Fellay 
§ Edelweiss Market Bas-Valais, par M. Albert Asanavic 
§ Gîte de la Léchère, Mme Fabienne Copt 
§ Hôtel Terminus- Restaurant le Quai de l’Ours, M. Damian Savarego 
§ La Kabana, Mme Lola Charteris 
§ Supermarché la Fouly Sàrl, M. Thomas Ropraz 

 

 

 

La Garde, le 24 août 2021 

     

Magaly JACQUEMETTAZ    Martine JAQUES-DUFOUR 
  Présidente             Secrétaire 


