PV de la séance du 17.10.2020
1. Etat des cotisations
Nous avons actuellement 107 membres cotisants. Les 5 personnes qui n’ont pas payé
après deux rappels vont être informés qu’ils ne feront plus partie de Verco R2.

2. Tourisme Vercorin SA
• La SA a choisi une entreprise paysagiste de Sion pour mener à bien le projet
d’aménagement du Creux du Lavioz. Le projet de cette entreprise semble assez
séduisant. Les travaux seront financés par Vercorin Tourisme SA et par la
Commune. La réalisation aura lieu au courant de l’année prochaine (2021).
Jacques nous a envoyé les deux projets qui ont retenu leur attention.
• La SA doit également trouver un directeur qui sera responsable de la gestion de
la Télécabine, de l’office du tourisme et du téléphérique Chalais-Vercorin.
• L’offre des carnets d’avantage sera changé et Claire nous enverra les résultats
des recherches qu’elle a faites à ce sujet. Entre différentes idées soulevées lors
de la discussion, la mise à disposition de bons pour des aller et retour du
télécabine ou pour des repas au restaurant du Crêt du midi a été mentionnée.

3. Société de développement
Le document que Martine nous a fait parvenir est très explicite. La SD est en train de se
mettre en place, une mise en place qui demande un peu de temps. L’organisation des
différentes manifestations dépend évidemment de la situation de la pandémie et toute
planification est donc suspendue pour le moment.

4. Mobilité et préfecture
Il n’y a pas eu d’autres réunions et la prochaine réunion est prévue pour le début de
l’année prochaine (Janvier 2021).

5. Luminaires du Village
Tout le monde est d’accord que les luminaires sont mal dirigés et qu’il est nécessaire
d’y remédier. Nous en discuterons lors de la prochaine rencontre avec les autorités
communales.

6. Rencontre avec les autorités communales
Il s’agit de discuter essentiellement des taxes d’eau, d’égout et d’ordures et des
luminaires. On pourrait également aborder l’avancement des projets d’investissement
du Télécabine Vercorin SA et le projet du téléphérique Chalais-Vercorin.

7. La prochaine séance du comité aura lieu entre Noël et Nouvel An, selon les
disponibilités des autorités communales.

Cordialement

Andreas

