
PV du comité de Verco R2 du 27.11.2020 (via vidéoconférence Zoom) 

1. Carnet d’avantages 

Nous avons retenu essentiellement 3 contreprestations sous forme de prestations 

gratuites ou à un prix réduit : 

a. Accès aux installations du Creux de Lavioz pour les enfants  

b. Des tickets pour des montées au Crêt du Midi en été et en hiver (intéressant 

pour les piétons) 

c. Accès aux piscines de Grône, de Géronde et de Sierre 

Il nous semble important de que les contreprestations soient bien ciblées et attrayantes. 

Nous sommes également conscients que nous nous trouvons dans un processus qui 

nécessite des adaptations à intervalles réguliers. 

2. Tourisme Vercorin SA 

Michel Minnig a rejoint le CA comme membre invité jusqu’à ce qu’il soit élu par 

l’AG des actionnaires. La liste des candidatures de directeur sera close le 15.12.2020. 

La société choisie pour les travaux du Creux de Lavioz présentera un projet détaillé en 

janvier.  

3. AG du 20 février 

La date du 20 février a été retenue et en cas de COVID, nous arons la possibilité de 

l’organiser par Zoom (notre abonnement permet des réunions jusqu’à 100 

personnes…merci Michka). 

4. Divers 

a. La rencontre avec les nouvelles autorités communales, qui entreront en 

fonction le 1.1.2020, aura lieu l’année prochaine. J’ai eu un échange avec la 

nouvelle Présidente de la commune, Mme Sylvie Masserey Anselin 

qui « souhaite que notre commune intensifie ses engagements en faveur d’un 

développement durable et d’une meilleure efficience énergétique. Je me réjouis 

de vous rencontrer et de pouvoir en discuter de vive voix. Je reviendrai vers 

vous dès mon entrée en fonction ». 

b. En ce qui concerne les déchets organiques (déchets de jardin). M. Alain 

Perruchoud, le Président actuel de la Commune, m’a informé que « le Conseil 

municipal a la ferme intention de maintenir une place de dépôt à Vercorin pour 

ce type de déchets. En revache, pour les autres déchets, il sera difficile de 

trouver une formule locale ».  

c. Le prochain comité aura lieu le samedi 2 janvier 2021 à 16 heures, en 

principe en présentiel, dans la salle bourgeoisiale au 2è étage au centre du 

village.  

  

Cordialement et bonnes fêtes de fin d’année.      Andreas 


