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1. Président : Thierry de Salvador 
 

No Tâches Collaboration -relation Délais 

1.1 Établir un cahier des charges -Comité 1er février 
1.2 Présider les séances -Comité toute l’année 

1.3 S’assurer de la garantie de financement de la 
manifestation  

- Commune 
- Bagnes Agritourisme 
- SD du Val de Bagnes 
- Autres organismes 

1er février 
 

1.4 Promouvoir la manifestation  - Presse 
- T.O. 
- TMR 
- etc. 

1er mars 

1.5 Proposer un projet général de l’organisation de la 
manifestation 

-Comité 1er mars 

1.6 Élaborer un texte à insérer dans la circulaire pour 
la récolte d’annonces et dons d’honneur 

Secrétariat 
- Prés. Commission   
  Prospection          

1er mai 

1.7 Proposer un ou plusieurs orateurs officiels pour le 
dimanche 

- Comité 
- Prés. Commission    
  Presse-Publicité 

1er juin 

1.8 Veillez à obtenir toutes les autorisations 
nécessaires pour l’organisation de la manifestation 

- Comité 1 août 

1.9 Disposer de la liste de tous les exposants, 
prestataires et collaborateurs. 

- Comité 
- Prés. Commission 
  Ressources humaines 

1er septembre 

1.10 Présider la manifestation - Comité Week-end 

1.11 Accueillir les exposants et prestataires, les invités 
et la population 

- Comité Dimanche 

1.12 Remercier, par courrier, tous les exposants et 
prestataires, les orateurs, les sponsors, les 
collaborateurs, etc. 

Secrétariat 1er novembre 

1.13 Organiser, si possible, une soirée de 
remerciements 

- Comité 1er novembre 
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2. Vice-président : Eddy Baillifard 
 

No Tâches Collaboration –
relation 

Délais 

2.1 Remplacer le Président  
 

-Président Toute l’année 

2.2 Présider une autre charge selon décision du 
Comité 

-Comité 1er février 

 
 

3. Secrétariat  
 
Responsable : Marina Riba 
 
Responsabilités : 
 

1. Gère le secrétariat 
2. Convoque pour les séances les membres du Comité 
3. Tient le procès-verbal des séances de Comité 
4. Élabore et distribue les procès-verbaux 
5. Sollicite les entreprises et sociétés pour les dons d’honneur 
6. Sollicite les Autorités compétentes pour les autorisations de fermeture de route, de pose de 

banderoles, d’autorisation de la tombola en accord avec les présidents de commission 
concernées. 

7. Met à jour les différents contrats des exposants en accord avec le Président de la commission 
des « Exposants ». 

8. Rédige et envoi des différents courriers sur sollicitation des présidents de commission.  
9. Envoie les invitations aux personnes concernées en accord avec le Président de la commission 

« Invités » 
 

 

4. Finances 
Responsable : Cyril Bürcher 
 

Responsabilités  
 

1. Gère la caisse et la comptabilité 
2. Gère la commande et la distribution des bracelets dans les points de vente  
3. Sollicite le Service compétent pour la demande d’autorisation de vente de boissons 
4. Propose un budget de la manifestation  
5. Établit le décompte final de la manifestation 
6. Transmet les comptes aux vérificateurs pour l’établissement d’un rapport 
7. Transmet les comptes définitifs et le rapport de vérification à la Commune 
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No Tâches Collaboration –
relation 

Délais 

4.1 Gérer la caisse et la comptabilité de la manifestation / 
mise en place du système de bracelets avec JM 
Contactless 

Comité Toute l’année 

4.2 Établir un budget général de la manifestation Comité 1er mai 

4.3 Solliciter le service de promotion du fromage pour une 
subvention 

Comite 1er mai 

4.4 Proposer au Comité la participation financière des 
« exposants, des prestataires de la région viticole et 
autres) 

Comité et 
Prés. Commission    
 Exposants 

1er mai 

4.5 Proposer au Comité le prix de vente des raclettes 
CHF 4.50  

Prés. Commission             
 Ravitaillement 

1er juin 

4.6 Proposer au Comité le prix de vente des boissons aux 
stands de la S.D. 
Eau 3dl.       CHF  4.00 
Bière            CHF  4.00    
Coca 3dl      CHF  4.00    
Vin Désirée  CHF 15.00 

Comité 
Prés. Commission 
Ravitaillement 
Prés. Commission      
Exposants 

1er juin 

4.7 Décider des emplacements des points de ventes des 
bracelets.  

Prés. Commission     
Exposants 
Secrétaire caissier 

1er juin 

4.8 Demander l’autorisation pour la vente de boisson à 
l’Autorité compétente 

Com. Police-Sécurité 1er août 

4.9 Contracter une assurance R.C. et une assurance 
accident pour tous les collaborateurs 

Secrétaire caissier 
 Bagnes Agritourisme                     

1er septembre 

4.10 Gérer l’encaissement des dons d’honneurs Comité 1er septembre 
4.11 Organiser l’ensemble des caisses Prés. Commission    

Ravitaillement 
1er septembre 

4.12 Gérer les caisses de la manifestation (caisses, Monnaie, 
etc.) 

Finances Week-end 

4.13 Gérer la formation des appareils de scan des bracelets  JM Cashless Week-end 

4.14 Établir le décompte financier avec JM Contactless pour 
tous les prestataires (laiteries, stands de ravitaillement, 
région viticole, café, etc.) et effectuer les virements. 
 

Prés. commission   
Exposants + JM 
Contactless 

15 octobre 

4.15 Établir les comptes provisoires de la manifestation Comité 1er novembre 
 

4.16 Établir le bilan financier final de la manifestation passée 
et un avant-projet de budget pour la manifestation à 
venir 

Comité 1er février de 
l’année suivante 

4.17 Proposer, si le financement est possible, au Comité un 
cachet spécial pour un organisme qui aurait beaucoup 
collaboré à notre manifestation (ex. les écoles) 

Comité 1er février de 
l’année suivante 

4.18 Établir les comptes définitifs, le rapport des 
vérificateurs et le bilan de la manifestation. Les faire 
parvenir à l’association Bagnes Agritourisme, à 
l’Autorité communale et au Comité de la SDB 

Comité 
Conseil communal 

1er février de 
l’année suivante 
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5. Commission Exposants 
 
Responsable : Eddy Baillifard 
 
Responsabilités :  
 
1. Sollicite l’Administration communale pour l’autorisation d’occuper la salle St-Marc et les places 

annexées  
2. Recherche de prestataires et d’exposants et établissement de contrats ou accords avec la 

secrétaire 
3. Détermine le prix de vente du fromage et des raclettes et de toutes les autres ventes de 

produits (assiettes valaisannes, polenta, etc.) 
4. Détermine les emplacements de vente des raclettes, des assiettes valaisannes, etc.,  
5. Sollicite, pour l’année suivante, la Commune, la région viticole et l’Alpage invités et la 

fromagerie, hors - Canton, invitée.  
6. Sollicite une fromagerie invitée hors frontières  
 

 
5.1 Proposer au comité une liste des prestataires :  

• Laiteries  

• Région viticole  

• Région viticole invitée  

• Alpages et laiteries invités  

• Fromageries invitées  

• Corbeille d’Entremont  

• Apiculteur  

• Four de Versegères  

• Stand « Fondue »  

• Stand « Mets au fromage »  

• Stand « Pain de seigle » 

• Stand « Café » 

• Assiettes valaisannes  

• Stand de la Savoie et du Val d’Aoste  

• Stands touristiques Savoie et Val d’Aoste 

Etc.  

• Stand Culturel et stands exposants 

-Comité 
 

1er mars 

5. 2 
 

Demander à la Commune l’autorisation d’utiliser la 
salle St-Marc et ses annexes 

-Comité 
- Police/Sécurité/parcs 

1er avril 

5.3 Proposer au Comité la participation financière de 
chaque prestataire. (Forfaits ou bénéf. sur ventes) 

-Comité 1er mai 

5.4 Conclure avec tous les prestataires un contrat en 
bonne et due forme 

-Exposants 1er juin 

5.5 Coopérer avec le Président de la commission 
Animation pour définir le thème de l’animation du 
samedi soir 

-Président commission       
 Animation 

1er juillet 
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5.6 Définir le prix de vente du fromage à raclette, 
séance commune entre les laiteries. 
Fromages  
laiteries            : CHF 
alpage              : CHF 
vente au détail : CHF  
fromage vieux  : CHF  
Raclette           :   CHF    

-Comité 1er septembre 

5.7 Établir un budget et le transmettre au Comité pour 
approbation  

-Comité 1er septembre 

5.8 
 

Transmettre la liste des collaborateurs au Président 
de la com. Ressources Humaines 

-Prés. commission    
 Ressources humaines 

1er septembre 

5.9 Transmettre la liste définitive des exposants et 
prestataires au Comité 

-Comité 1er septembre 

 
5.10 Obtenir de tous les prestataires les puissances 

électriques à installer 
-Prés. Commission   
 aménagement                                          

1er septembre 

 

 

6. Commission Combat  
 
Responsables : Marc Maret & Thierry De Salvador 
 
Responsabilités :  

 
 
1. Organiser la recherche de sponsor pour les sonnettes  
2. Commande et montage des sonnettes 
3. Prendre contact et gérer la collaboration avec l’organisateur du combat de la foire du valais 
4. Organiser le montage des infrastructures pour le combat 
5. Gérer le personnel du combat 
6. Mettre à disposition un speaker pour le combat 
7. Gréer le bon fonctionnement de la journée dans son ensemble 
8. Aller chercher le matériel et de le restitué  

 
 
 
 

7. Commission Parc Animalier / Défilé 
 
Responsable : Marc Maret 
 
Responsabilités :  
 
1. Organise le parc animalier ; 



 

 7 

2. Organise et aménage les emplacements de réception du bétail ; 
3. Sollicite les propriétaires de bétail et autres organismes pour le défilé ; 
4. Décide des cadeaux à offrir aux propriétaires de bétails méritants ; 
5. Décide du parcours du défilé 
7. Propose un programme du défilé  
8. Organise le défilé 
9. Distribue les flyers le long du cortège 
 
 
Tableau Parc Animalier 

 
7.1 Obtenir les autorisations de tous les propriétaires de 

terrains concernés pour occuper leur parcelle avec 
le bétail et le parc animalier 

-Propriétaires de      
 terrain 

1er juillet 

7.2 Désigner 2 responsables pour la surveillance du parc 
animalier. Transmettre leurs noms au Président des 
Ressources humaines 

-Prés. Commission  
 Ressources humaines 

1er août 

7.3 Transmettre l’ordre du défilé du bétail avec le 
numéro et le nom de chaque vache, le nom du 
propriétaire de ses vaches au Président de la 
commission Presse – Publicité pour l’édition du 
journal de la manifestation 

-Président commission     
 Presse Publicité 

1er septembre 

7.4 Établir un budget et le transmettre au Comité pour 
approbation  

-Comité 1er septembre 

7.5 Définir les cadeaux à offrir aux propriétaires de 
bétail dont la vache a obtenu un bon résultat dans 
les combats de reines d’Entremont selon le barème 
suivant : 

Vaches qui ont obtenu un résultat dans les 6 
premières places de leurs catégories dans les 
combats de la finale cantonale des Reines et de 
la Foire du Valais 

-Comité 
 

1er septembre 

7.6 
 

Transmettre la liste des collaborateurs au Président 
de la com. Ressources Humaines 

-Prés. commission    
 Ressources humaines 

1er septembre 

7.7 Distribuer les cadeaux aux propriétaires de bétail 
dont les vaches se sont illustrées lors des combats 
de Reines à 17h30 

 Dimanche 

7.8 Présenter les reines et animations dans l’arène et 
organiser la remise des récompenses pour les 
propriétaires de bétail 

Major de table Dimanche 

 
 
 
 
Tableau Défilé 
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8. Commission Aménagement - Construction - Transports 
Responsable : Jean-Bernard Hérin 
 

No Tâches Collaboration –relation Délais 

7.9 Préparer le parcours du défilé -Comité 1er avril 

7.10 Proposer un programme d’organisation du 
défilé avec les groupes d’animation et les chars 
Départ cortège à 11h00 Dimanche 

-Comité 
-Prés. commission 
Exposants et Animation 

1er juin 

7.11 Disposer de la liste des acteurs du défilé ainsi 
que l’ordre du défilé. 

-Prés. Commission 
Exposants-Presse- 
Publicité 

1er septembre 

7.12 Etablir un budget et le soumettre au Comité 
pour approbation 

-Comité 1er septembre 

7.13 Transmettre la liste des collaborateurs au 
Président des Ressources humaines 

-Prés. commission 
Ressources humaines 

1er septembre 

7.14 Organiser le défilé -Prés. commission 
Exposants 

1er septembre 

7.15 Organiser la présentation des alpages 
a) nom de l’alpage 
b) décoration du bétail 
c) distribution des flyers 

-Prés. commission 
Exposants 

1er septembre 

7.16 Distribuer les flyers le long du cortège -Enfants Dimanche 

7.17 Disposer de collaborateurs le long du cortège 
avec des appareils de liaison 
Mettre en place des barrières ou rubalises 
. 

-Comité Dimanche 

7.18 Gérer la bonne marche du cortège -Comité Dimanche 

7.19 Organiser les emplacements de réception du 
bétail et du parc animalier (barrières, tracteurs 
avec chaînes, filets, etc.…) 

-Prés. Commission 
Police Sécurité 

Vendredi samedi 

7.20 Numéroter chaque vache avant le défilé -Propriétaires Dimanche 
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Responsabilités : 
1. Etablit un plan d’aménagement de l’ensemble de la manifestation 
2. Propose des variantes de stands 
3. Organise l’éclairage, l’alimentation électrique et eau, l’emplacement des WC, des tables et des 

bancs, des containers à poubelles.  
4. Organise la construction, le démontage de l’ensemble des éléments inhérents à la 

Manifestation.  
5. Planifie les besoins en transports propre à sa commission 
6. Organise sa recherche de bénévoles et transmets les besoins en bons et repas au caissier.  
 
 

No Tâches Collaboration –relation Délais 

8.1 Connaître la surface disponible pour 
l’aménagement des places 

-Comité 1er février 

8.2 Proposer au Comité les diverses variantes 
d’abris (stands, tentes, chalets, autres 
couverts) 

-Comité 1er mars 

8.3 Connaître le nombre de prestataires et le 
genre de produits offerts à la clientèle 

-Comité 
-Prés. commission 
Exposants 

1er avril 

8.4 Etablir un plan d’aménagement des places 
en tenant compte : 

1. des surfaces pour les prestataires 
2.  d’un ou plusieurs stands de vente 

pour la région viticole et la 
fromagerie invitée. 

3.  des stands de vente de boissons  
la SD 

4. de stands de vente de fromage 
5. de stands de vente d’assiettes 

valaisannes, etc. 
6.  d’un stand de promotion 

touristique (OT/Invités) et 
de stands d’exposition 

-Comité 
-Prés. commission 
Exposants 

1er juin 

8.5 Obtenir toutes les autorisations utiles des 
infrastructures publiques 

-Commune 1er juillet 

8.6 Etablir un budget et le soumettre au Comité 
pour approbation 

-Comité 1er août 

8.7 Organiser l’éclairage des places, des accès, 
des WC, de la cantine, stands, etc.…Prévoir 
l’alimentation électrique pour tous les 
prestataires et en eau selon la demande. 

-Comité 
-Prés. Commission 
exposants 

1er septembre 

8.8 Aménagement de la salle St-Marc -Comité 1er septembre 
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9. Commission « Ecologie / Environnement » 
 
Responsable : Hervé Fellay 
 
Responsabilités : 
 

1. Organise le nettoyage des places et des rues  
2. Organise le nettoyage des stands 
3. Organise la gestion des WC 

 
No Tâches Collaboration Relation Délais 

9.1 Planifier l’organisation des nettoyages 
en général sur tout le dispositif 

Président commission aménagement 15 juin 

9.2 Planifier l’engagement des Services de 
la Commune, des entreprises privées et 
des bénévoles 

Commune 
Entreprises privées 

15 août 

9.3 Organiser la gestion des nettoyages Président commission aménagement 1erseptembre 

9.4 Disposer de tout le personnel et tous 
les éléments pour le nettoyage 

Président commission aménagement 15 
septembre 

9.5 Organiser la mise en place de nappes, 
sac à poubelles, punaises, papier WC, 
essuie-mains etc… 

Président de la commission aménagement Vendredi 

9.6 Assurer : le nettoyage des tables et 
l’enlèvement et le remplacement 
régulier des sacs à poubelles sur 
l’ensemble du site de la manifestation 

Président de la commission aménagement Samedi/ 
Dimanche 

9.7 Assurer la gestion et le nettoyage 
régulier des WC 

Président de la commission aménagement Samedi/ 
Dimanche 

9.8 Veiller à la propreté des places et des 
rues et de la salle St-Marc 

Président de la commission aménagement Samedi/ 
Dimanche 

9.9 Organiser un premier nettoyage des 
sites au terme de la soirée du samedi 
soir 

Président de la commission aménagement 
Comité 

Samedi 

9.10 Organiser un nettoyage de tous les 
sites le dimanche dès 7h00 

Président de la commission aménagement 
Comité 

Dimanche 
matin 

9.11 Organiser un premier nettoyage des 
sites au terme de la journée 

Président de la commission aménagement 
Comité 

Dimanche 
soir 

9.12 Organiser le nettoyage de tous les sites Président de la commission aménagement 
Comité 

Lundi 

9.13 Placer des containers à poubelles à 
l’emplacement des parcs à bétail à Probé 
le matin et au Verger de la Cure l’après-
midi. 
 

Président de la commission aménagement 
Comité 

Samedi 

9.14 Organiser l’enlèvement de ces 
containers à poubelles. 
 

Président de la commission aménagement 
Comité 

Lundi 
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9.15 Organiser le nettoyage du parcours 
du défilé immédiatement après le 
passage du dernier troupeau 
(tracteur : véhicules de ramassage 

avec sciure) 
 

Président de la commission aménagement 
Comité 

Dimanche 

 
 

10. Commission Marketing, Sponsoring & Communication 
 
Responsables : Marina Riba et Vincent Riba 

 
Marketing et Communication 

1. Définir les objectifs de la promotion (cibles, budgets, etc.) 
2. Créer un plan de promotion détaillé (réseaux sociaux, publicités en ligne, relations 

publiques, etc.) 
3. Élaborer des contenus (affiches, vidéos, photos, banderole)  
4. Utiliser les réseaux sociaux pour la promotion (créer des événements, publier des mises à 

jour, etc.) 
5. Inscription de la manifestation à la semaine du goût  
6. Élaboration du flyer pour le défilé 
7. Mettre en place des partenariats  
8. Rédiger les communiqués de presse 
9. Envoyer les invitations à la presse, aux blogueurs et aux influenceurs 
10. Évaluer les résultats et adapter les stratégies pour les prochains événements. 
11. Gérer la presse, établir une revue de presse.  

 
Sponsoring 

1. Déterminer les objectifs de la recherche de sponsoring (budget, visibilité, engagement, etc.) 
2. Établir une liste de sponsors potentiels (entreprises, organisations, etc.) en fonction de leur 

pertinence et de leur budget. 
3. Préparer un dossier de présentation (objectifs, cibles, retombées, etc.) 
4. Contacter les sponsors potentiels pour les informer de l'opportunité de sponsoring 
5. Tenir des entretiens de suivi avec les sponsors intéressés 
6. Négocier les termes du sponsoring (budget, visibilité, engagement, etc.) 
7. Conclure des accords formels avec les sponsors sélectionnés 
8. Mettre en place des actions pour tenir les engagements avec les sponsors 
9. Évaluer les résultats de la recherche de sponsoring et adapter les stratégies pour les 

prochaines éditions. 
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11. Commission Ravitaillement & Vaisselle 
 
Responsable : Mathieu Luisier 
Remplaçant :   ?? 
 
Responsabilités : 

1. Gère et organise le ravitaillement de tous les stands de la SD 
2. Gère et organise la vaisselle recyclable et sa distribution 

 

No Tâches Collaboration – 
relation 

Délais 

11.1 Rencontre avec la commune invitée pour définir 
l’offre des vins. Pour bars SD : désirée de blanc et 
rouge, à vis, d’un seul fournisseur, prix d’achat 
maximum de ~7 CHF). Spécialité : 15% droit de 
bouchon, pas de prix imposé  

-Prés Commission 
Exposants 

-Comité 

1er avril 

11.2 Contacter les fournisseurs de boissons non-
alcoolisées (Eaux Gazeuses ?), de café (Yvacaf ?) et 
de bières (Bière Valaisanne ?) et premières 
estimations des commandes à venir, y compris 
nombres de frigos et camions frigorifiques 

-Comité 1er mai 

11.3 Contacter le fournisseur de vaisselle recyclable et 
demander 1ère offre 

-Comité 1er mai 

11.4 Définir le nombre de stands, de ravitaillement de la 
S.D., les dimensions, et les emplacements. Déterminer 
si camions frigorifiques supplémentaires nécessaires 

-Comité 
-Prés. commission 
Aménagement 

1er juillet 

11.5 Estimer le nombre de collaborateurs nécessaires à la 
tenue des bars 

-Prés. commission 
Ressources humaines 

1er août 

11.6 Confirmer commandes boisson (et frigos) -Comité 15 août 

11.7 Confirmer commande vaisselle et mettre en place 
concept de distribution. Demander support du 
fournisseur, si nécessaire 

-Comité 
-Prés Commission 
Exposants 

15 août 

11.8 Fournir liste des bénévoles trouvés pour travailler 
aux différents bars 

-Prés. commission 
Ressources humaines 

1er septembre 

11.9 Préparer liste des prix pour boissons, la 
communiquer à JM Contactless, l’imprimer 

-Comité 
-OT 
 

1er septembre 

11.10 Préparer liste des prix pour les consignes et la 
communiquer à JM Contactless 

-Comité 1er septembre 

11.11 Vérification finale avec les fournisseurs 
de boisson 

 15 septembre 
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11.12 Vérification finale avec le fournisseur de vaisselle 
recyclable 

 15 septembre 

11.13 Réceptionner les boissons -Comité Semaine BCR 

 
 

 

12. Commission : Police – Sécurité et Parcs 
 
Responsable : Laurent Bürcher  
 
Responsabilités : 
 

1. Sollicite l’Administration communale pour l’autorisation d’occuper la salle St-Marc et les 
places annexées (Thierry) 

2. Organise le service d’ordre 
3. Sollicite les Autorités pour l’obtention de toutes les autorisations (Thierry) 
4. Organise le service samaritain et le service de sécurité 
5. Organise la surveillance des stands  
6. Organise l’accueil des automobilistes  
7. Organise le transport des hôtes 
8. Gère le bus « rapatrie - moi » 

 
No Tâches Collaboration –relation Délais 

12.1 Organiser le service d’ordre et de sécurité -Police communale et 
cantonale 

-Responsable de la 
sécurité 

1er juin 

 - Obtenir les autorisations de tous les propriétaires 
de terrains concernés pour occuper leur parcelle 
avec le bétail et le parc animalier Propriétaires de      

 terrain 

Avec le président  1er juillet 

12.2 Solliciter la Commune et le Canton pour 
l’obtention des autorisations nécessaires à la 
fermeture des routes, des accès et des places de 
parc 

-Commune 
-Etat 
-Exposants 

1er juin 

12.3 Définir l’emplacement des places de parc et 
demander l’autorisation d’empiéter les parcelles 
aux propriétaires des terrains pour le parc à bétail 
au Châble 

-Comité 1er juin 
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12.4 Planifier la signalisation en accord avec la Police et 
procéder à la demande d’autorisation pour : 
a) placer une banderole publicitaire à Martigny 
b) placer une banderole publicitaire au Châble 
c) placer des panneaux indiquant le lieu de la 
manifestation, l’endroit du cortège, les places de 
parc etc. 

Secrétariat 
Police 

1er juin 

12.6 Organiser le service samaritain et le service de 
sécurité 

-Samaritains 
-Service de sécurité de 

la Commune 

1er juillet 

12.7 Solliciter l’autorisation des propriétaires privés 
pour les places de parc et concocter une lettre de 
remerciements 

-Secrétariat 1er août 

12.8 Réserver les véhicules pour le transport de nos 
hôtes depuis l’emplacement des places de parc 

-Comité 15 août 

12.9 Etablir un budget et le soumettre au Comité -Comité 1er septembre 

12.10 Transmettre la liste des collaborateurs au 
responsable des ressources humaines 

-Prés. commission 
Ressources humaines 

1er septembre 

12.11 Réserver un véhicule pour l’opération 
« rapatrie-moi » 

-Comité 1er septembre 

12.12 Regarder avec le FC Bagnes pour éviter d’avoir des 
matchs le week-end de la fete 

-FC Bagnes Au plus vite 

12.13 Fermer le parking de l’Espace St-Marc dès 8h00 
pour le montage de la tente dès le mardi avant la fête 

-Police Lundi 

12.14 Fermer le parking de Curala dès le samedi précédent 
la manifestation 

Police Lundi 

12.15 Organiser la réception des véhicules sur les places 
de parc réservées à cet effet. (samedi soir et le 
dimanche) 

Commission Week-end 

12.16 Organiser la surveillance des stands : 
- La nuit du samedi au dimanche 

-Sécuritas ou autres Week-end 

12.17 Délivrer les bracelets aux personnels (ASP + 
samaritains 10 environs) 

-Prés. commission 
Ressources humaines 

Week-end 

12.18 Réserver un emplacement pour le véhicule 
« rapatrie-moi » + samaritains 

-Présidente commission 
Police/sécurité/parcs 

Week-end 

12.19 Annoncer au micro durant la manifestation 
l’opération « rapatrie-Moi » 

Police Week-end 
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13. Commission Invités  
 
Responsables : Fabien Sauthier et Jean-Blaise Fellay   
 
Responsabilités : 

1. Établir la liste des invités 
2. Réceptionner les invités 

 

No Tâches Collaboration –relation Délais 

13.1 Établir la liste des invités et la faire approuver par 
le Comité 

-Comité 1er juin 

13.2 Transmettre la liste des invités à l’OT -OT 1er juin 

13.3 Élaborer un texte de sollicitation à l’intention des 
invités et envoyer les invitations 

-OT 1er juin 

13.4 Envoyer aux invités une confirmation de leur 
présence. Joindre un programme. 

-OT 15 septembre 

13.5 Établir un budget et le soumettre, pour 
approbation, au Comité. 

-Comité 1er septembre 

13.6 Réserver un pupitre pour les discours des orateurs -Commune 1er septembre 

13.7 Proposer le genre de cadeaux à offrir aux 
Présidents ou représentants de la Commune 
invitée 

-Président de la com. 
exposants 

1er septembre 

13.8 Transmettre la liste des collaborateurs au 
Président 
de la commission « Relation humaines » 

-Prés. commission 
relations humaines 

1er septembre 

13.9 Recevoir les invités et les solliciter à partager le 
verre de l’amitié. 
Transmettre un bracelet pour les invités avec 
montant à définir avec le comité.  

- Comité Week-end 

13.10 Placer le pupitre pour les orateurs - Présidents 
commission. animations 

Dimanche 

13.11 Inviter nos hôtes à se diriger au départ du cortège -Major de table Dimanche 

13.12 Placer les invités dans le cortège selon le 
programme 

-Président du Comité Dimanche 

13.13 Réunir les invités à un emplacement à réserver 
pour suivre le cortège (Chemin de Probé) 

-Président du Comité Dimanche 

13.14 Remettre aux invités concernés les cadeaux prévus Président commission 
exposants 

Dimanche 
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14. Commission Animation  
 
Responsable : nouveau membre 
Responsabilités : 
 

1. Proposer toutes animations 
2. Établir un programme d’animations 
3. Organise la sonorisation pour l’ensemble de la manifestation 

 

No Tâches Collaboration –relation Délais 

14.1 Proposer toutes animations entrant dans le moule 
de notre manifestation :  
 
Prendre contact avec les intéressés 

- Orchestres du samedi et dimanche 
- exposition 

- fabrication du fromage 
- décoration  
- promenades en poney 
- groupes folkloriques 
- animation pour les enfants 
- etc. 

-Comité 
 

-Prés. Commission 
aménagement 

 
 

-Directeur des écoles 
 

-No s’Atro Bon Bagna 
-groupes commune 
Invités 

-jeux 

1er mars 

14.2 Désigner deux speakers /major de table -Comité 1er juin 

14.3 Établir un programme d’animation et un horaire de 
gestion de cette manifestation avec la 
collaboration des majors de table et du Comité 

-Comité 
-Major de table 

1er juin 

14.4 Proposer une animation pour les enfants le 
dimanche 

-Présidents commission. 
Exposant et 
construction 

1er juin 

14.5 Conclure avec toutes les sociétés qui animent 
notre manifestation des contrats en bonne et due 
forme 

-Secrétaire/Caissier 1er août 

14.6 Planifier et organiser la sonorisation pour 
l’ensemble de la manifestation 

Président commission. 
Aménagement Constr. 

1er septembre 

14.7 Établir un budget et le soumettre au Comité pour 
approbation 

-Comité 1er septembre 

14.8 Transmettre la liste des collaborateurs au 
Président 
De la commission « Ressources humaines » 

-Prés. commission 
Ressources humaines 

1er septembre 

14.10 Mettre en place la sonorisation Comité vendredi 

14.11 Distribuer les bracelets aux sociétés et autres 
prestataires de l’animation selon le barème 
suivant : 

-Prés. commission 
Ravitaillement 

Week-end 
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• 30.- par jour pour les partenaires payés 

(orchestres, techniciens sonorisation, etc.) 
• 40.- par jour pour les partenaires 

« bénévoles » comme les danseurs du Vieux 
Pays 

 

 

15. Commission Ressources Humaines  
Responsable :  
 
Responsabilités : 

1. Engager et gérer le personnel 
2. Assurer le ravitaillement de tous les collaborateurs 

 

No Tâches Collaboration 
relation 

Délais 

15.1 Chercher et engager du personnel bénévole pour la 
gestion des bars et des caisses. 

-Comité 
-Prés. commission 
Aménagement 

1er juillet 

 Faire le planning horaire pour les bars et les caisses.   1er juillet 

 Organiser une présentation du système bracelets  1er septembre 

15.2 Remettre à tous les collaborateurs (trices) un 
équipement (pull ou coupe-vent ou polaire, 
chapeau, etc.) 

-Comité 
-Prés. commission 
prospection 

1er juillet 

15.3 Confirmer à chaque collaborateur son engagement 
et sa mission. 

-Comité 
-Prés. commission 
Parcs et transports 

1er septembre 

15.4 Transmettre au Président du Comité et au 
Secrétaire/Caissier (assurances) la liste des 
collaboratrices (teurs) 

-Prés. du Comité 
-Secrétaire/Caissier 

1er septembre 

15.5 Délivrer l’équipement officiel à tous les 
collaborateurs 

-Comité 1er septembre 

14.12 Indemniser les prestataires des animations, selon 
les contrats et contre quittance 

-Secrétaire - Caissier Week-end 

14.13 Organiser la distribution des récompenses aux 
propriétaires de bétails méritants selon le barème 
défini avec le Président de la commission 
« Exposants » à 17h30 

-Prés. commission 
Exposants 

Dimanche 
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15.6 Établir un budget et le soumettre au Comité pour 
approbation 

-Comité 1er septembre 

15.7 Veiller à la bonne tenue des collaborateurs 
(équipement et autres) 

-Prés. commission 
Police - Sécurité 

Week-end 

15.8 Durant la manifestation, veiller à ce que chaque 
collaborateur soit à son poste et puisse exécuter les 
tâches prévues correctement. 

 Week-end 

15.9 Gérer et exploiter le stand de promotion 
touristique 

-Comité Week-end 

 

16. Commission Tombola & Jeux  
 
Président : Félicien Bircher  
 
Responsabilités : 

1. Organise la vente et la gestion des billets de tombola 
 

No Tâches Collaboration Délais 

16.1 Proposer la liste des lots de la Tombola et 
trouver un sponsor pour l’édition de 12'000.- 
billets 

Comité 1er juin 

16.2 Demander les autorisations pour la vente de 
la tombola auprès de l’Etat du Valais 

Secrétaire 
Etat du Valais 

1er juillet 

16.3 Organiser la vente préalable des billets de la 
tombola 

Comité 15 août 

16.4 Acquérir les lots de la tombola et solliciter un 
juriste pour le tirage au sort 

Président de la 
commission des 
exposants 

15 septembre 

16.5 Disposer d’un stand de vente Président de la 
commission 
aménagement 

Week-end 

16.6 Tirer au sort et diffuser dans le bulletin officiel 
la liste des numéros gagnants 

Président de la 
Commission des 
exposants 

10 octobre 

16.7 Disposer des lots pour les lauréats à l’OT Secrétaire Dès le 10 octobre 

 

 

 

Dernière version : 13.03.2023 
 


	1. Président : Thierry de Salvador
	2. Vice-président : Eddy Baillifard
	3. Secrétariat
	4. Finances
	5. Commission Exposants
	6. Commission Combat
	7. Commission Parc Animalier / Défilé
	8. Commission Aménagement - Construction - Transports
	9. Commission « Ecologie / Environnement »
	10. Commission Marketing, Sponsoring & Communication
	11. Commission Ravitaillement & Vaisselle
	12. Commission : Police – Sécurité et Parcs
	13. Commission Invités
	14. Commission Animation
	15. Commission Ressources Humaines
	16. Commission Tombola & Jeux

