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La Tzoumaz, le 6 avril 2021 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chères et chers membres de la Société de développement Riddes - La Tzoumaz, 

 

La situation sanitaire actuelle et l’incertitude liée à son développement ont convaincu votre 

comité d’organiser notre assemblée générale ordinaire 2020 par correspondance, comme le 

permet l’ordonnance covid du Conseil Fédéral. 

Vous trouverez en annexe le bulletin de vote, qui peut nous être retourné par courrier ou par 

courriel, d’ici au 30 avril 2021. 

Vous trouverez tous les documents nécessaires à votre prise de décision, soit un rapport 

explicatif, le PV de notre dernière AG, le budget et les comptes dans un onglet réservé au pied 

de la page d’accueil du site internet www.latzoumaz.ch. Vous pourrez également obtenir les 

documents sous format papier auprès de l’office du tourisme. 

Afin de garder le contact, il vous sera possible de nous rejoindre par visioconférence le samedi 

8 mai 2021 à 09h00. Le résultat des votes sera annoncé et vous pourrez poser vos questions 

en direct à votre comité, ainsi qu’aux représentant.e.s de la commune, de Téléverbier et de 

l’office du tourisme. Le lien pour rejoindre la visioconférence sera également disponible sur le 

site internet de l’office du tourisme. 

Afin de vous remercier de votre fidélité, de votre confiance et de votre engagement au sein de 

la SD Riddes - La Tzoumaz, des bons de promotion seront disponibles auprès de l’office du 

tourisme à partir du 15 mai 2021. 

Après une année où notre vie sociale a été mise entre parenthèse, votre comité se réjouit de 

vous rencontrer à nouveau. Le 22 mai 2021, se déroulera, dans le respect des mesures 

sanitaires, le coup de poutze. Nous espérons vous y retrouver nombreuses et nombreux. 

Pour finir, si vous souhaitez recevoir toutes nos informations en format électronique, n’hésitez 

pas à nous transmettre votre adresse e-mail. 

Je me réjouis de vous revoir toutes et tous très bientôt et vous adresse mes salutations les 

meilleures. 

       Caroline Monnet 

       Présidente 

http://www.latzoumaz.ch/

