Newsletter n° 1 – février 2022
Cher.e.s membres de l’ASPA
Voilà déjà 1 mois que nous avançons dans l’année 2022 !
Les JO de Pékin vont commencer. Tous, on espère qu’Odermatt nous ramènera plein de médailles,
d’or si possible ! Le COVID recule et le Conseil fédéral lève des mesures. On sent qu’un vent de
fraîcheur souffle dans notre pays ! Enfin…. Et on se prend à espérer que c’est la fin de cette
maudite pandémie !
Assemblée générale - Comité
Lors de l’assemblée générale du 29 décembre, vous avez mis en place un nouveau comité, formé
de 3 sortants et de 4 « bleus ». On a tous pris à cœur ce challenge et nous nous sommes mis à
l’ouvrage dès les premiers jours de janvier, à tel point que nous avons déjà siégé 2 fois et avons
planifié 2 séances pour février. Pour rappel, le Comité se compose de :
Daniel Gallay – Président
Après avoir quitté le Val d’Anniviers, nous avons acquis notre appartement à AV0 et on vient régulièrement,
été comme hiver, à Anzère.
Je suis depuis 2 ans au Comité de l’ASPA. J’étais en charge des manifestations, mais … il n’y en a pas eu
beaucoup ces 2 dernières années !
J’ai 2 grands enfants.

Véra Garcia – Trésorière

J’ai acheté un appartement aux Emeraudes à Anzère en 2013, et ai pu me rendre compte de la belle évolution
d’Anzère.
J’ai succédé à Jean-François Thévoz à la trésorerie de l’ASPA il y a 3 ans et suis démissionnaire
Gabriel Roch – Secrétaire

Je suis à Anzère depuis 2005, excentré puisque je suis à côté du Dahu.
A l’ASPA depuis 2-3 ans, au poste de secrétaire.
J’ai 3 enfants, déjà adultes.
Carole Blanc – nouvellement au Comité de l’ASPA
Je viens à Anzère depuis 10 ans et habite depuis 3 ans en résidence principale à l’AV4 sur la place du village
J’ai 3 enfants déjà adultes

Isma Hofmann – nouvellement au Comité de l’ASPA
J’ai acheté un appartement aux Choucas et vient à Anzère depuis 20 ans, où je connais beaucoup de monde.
J’ai 2 enfants.

Raël Hofmann – nouvellement au Comité de l’ASPA – Trésorier futur

J’ai acheté un appartement aux Choucas et vient à Anzère depuis 20 ans, où je connais beaucoup de monde.
Présenté par Isma au Comité qui cherchait un boursier pour suppléer, puis remplacer Véra Garcia, j’ai accepté
le défi.
J’ai 2 enfants.
Isabelle Jaunin – nouvellement au Comité de l’ASPA

Nous avons acheté un appartement au Zodiaque (AV0) à Anzère en 2020.
Mariée depuis 8 ans, j’ai 2 grands enfants
André Jaunin – nouvellement au Comité de l’ASPA

Nous avons acheté un appartement au Zodiaque (AV0) à Anzère en 2020.
Je fourmille d’idées et en ai plein pour l’ASPA.
Marié depuis 8 ans, j’ai aussi 2 grands enfants.
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Par rapport à la nomination de Raël Hofmann, il va prendre ses fonctions dans le cours de cette
année et l’officialisation interviendra lors de l’Assemblée générale de décembre 2022. Bien sûr,
nous sommes à l’écoute de votre objection s’il y en a, que vous pouvez exprimer via l’adresse mail :
« info@aspa-anzere.ch ».
La première décision que nous avons prise d’un commun accord, comme nous vous le laissions
entendre (cf PV de l’AG), est que nous renonçons à toutes les manifestations qui avaient été
prévues et annoncées (Rallye du Gô, apéro de Pâques, raclette d’été et rencontre d’automne) lors
de cette assemblée. Le Comité, désireux dans un premier temps de prendre ses marques, de
définir des priorités et offrir un plus à l’ASPA, ne se voyait pas travailler dans l’urgence pour
impliquer l’ASPA dans de grosses manifestations (tel le Rallye du Gô, par exemple) au risque
d’immédiatement nous asphyxier ! En bref, nous avons préféré reculer pour mieux sauter …
Par contre, nous avons décidé d’être plus proches de vous et pour ce faire, nous avons décidé de
rendre cette ASPA plus conquérante avec :
•

•
•

•

Une augmentation conséquente du nombre de membre, dans le but d’accroître notre
influence, même si elle restera à 10% des voix du Conseil d’Administration d’Anzère
Tourisme, en démontrant qu’une bonne tranche de ses « sponsors » (par la taxe de séjour)
est derrière ces 10%.
Des offres ou remises aux membres auprès des commerces locaux (une partie du comité
se penche sur cette proposition et nous ne manquerons pas de vous annoncer une bonne
nouvelle bientôt).
L’organisation d’un ou 2 événements différents des propositions annoncées le 29
décembre.
Une nouvelle communication se met en place, le site va être réactualisé. Vous pourrez
interagir via Facebook et Instagram. N’hésitez pas à partager au maximum les publications
afin de nous faire connaître et motiver les personnes à s’inscrire à l’ASPA.

Nous sommes très optimistes quant à la réalisation de ces objectifs, dans un délai très raisonnable
et nous vous communiquerons bientôt nos décisions.
Informations de la station
Télé Anzère (https://www.anzere.ch/tourisme-ski-spa/tarifs-horaires-hiver-33.html)
TéléAnzère a fait un gros travail pour maintenir ses pistes en bon état et laisser le domaine
accessible à tous dans de bonnes conditions. Mais la neige n’a pas été au rendez-vous et en
conséquence, nous avons dû parfois skier sur des pistes très dures !
Pour rappel, jusqu’au 3 avril, le domaine sera ouvert tous les jours et pour la fin de la saison, si les
conditions le permettent, il y aura des ouvertures partielles :
•

Du 8 au 10 avril et du 15 au 18 avril 2022, date de la fermeture hivernale définitive.

Spa&Wellness (https://www.anzere.ch/tourisme-ski-spa/tarifs-horaires-espace-bains-163.html)
Le Spa est actuellement ouvert. Avec toute cette neige, une petite séance à l’extérieur, avec
roulade dans la poudreuse (…) ne peut qu’être vivifiante.
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Anzère Tourisme
Cet été, nous pourrons bénéficier des avantages de Anzère Liberté et cette offre se perpétuera,
mais avec diminution notoire dans l’offre de TéléAnzère. Dorénavant, pour monter au Pas-deMaimbré, vous devrez vous acquitter de 50% du prix affiché. Lors de la présentation de ce pass
nouvelle version par Stephanie Dijkman, directrice d’Anzère Tourisme, à l’Assemblée générale, un
véritable tollé a accueilli cette annonce. Suite à cette levée de boucliers, le Comité a écrit un
courrier à Anzère Tourisme pour notifier clairement notre opposition. Le Président en place,
Frédéric Widmer, a également exprimé le mécontentement des propriétaires d’Anzère lors de la
séance de janvier du Conseil d’Administration de Anzère Tourisme (Daniel Gallay sera assermenté
et prendra la place de Frédéric Widmer le 23 février 2022). Malgré cette prise de position, le
conseil d’Administration d’Anzère Tourisme a validé la proposition de son comité. Néanmoins, les
possesseurs du MagicPass bénéficieront toujours de la gratuité sur la remontée. Divulguez cette
information à votre famille, vos futurs locataires, vos amis…..
Dorénavant, les avantages de ce Pass Liberté seront répertoriés sur le site « anzere.ch » et
devraient rester les mêmes, hormis le point ci-dessus. Vous avez reçu ces informations via la
dernière « Anzère News » - Information aux propriétaires de résidence secondaire des Communes
d’Arbaz et d’Ayent.

Cotisations 2022 et nouveaux membres
Comme dit plus haut, nous recherchons intensément de nouveaux membres. En recevant cette
NewsLetter, pensez à faire la publicité de l’ASPA auprès de vos amis des PPE, ou de la station.
Nous vous rappelons que l’ASPA n’est pas exclusivement ouverte aux propriétaires de résidences
secondaires, mais également aux propriétaires de logement en résidence principale. Il ne leur en
coûtera que CHF 50.-/année et par personne.
Pour rappel, l’inscription peut se faire via ce lien :
« https://www.aspa-anzere.ch/fr/devenir-membre »

Votre Comité se réjouit déjà de vous rejoindre lors de la prochaine NewsLetter avec des
propositions alléchantes qui devraient vous convaincre que l’ASPA est l’association dont il faut
faire partie.
Prenez bien soin de vous et à bientôt.

Le Comité de l’ASPA
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