
 

 

  



 

  



Q3 :  

Faire connaître la biere 

Etre la faitière des amateurs de bières, un lieu convivial pour se rencontrer et échanger et connaitre 

de nouveaux passionés et de nouveaux produits, une association qui promeut la diversité de la bière 

et le plaisir de la dégustation. La faitière des consomateurs et non des producteurs (ce qui 

n'empechent pas d'avoir des bons contacts avec les producteurs) 

Promouvoir la bière de qualité et passer de bons moments autour du Noble breuvage 

Réunir des gens qui ont la même passion, la bière 

La promotion de la bière locale 

Promouvoir les bonnes bières et brasseries locales 

Promotion et partage du monde de la bière 

Porter à la connaissance des membres les manifestations locales ou régionales concernant les bières. 

Non lucratif 

La mise en valeur des bières artisanales 

Idem question 1 

Se retrouver pour déguster des bières et découvrir de nouveaux produits, des processus de 

fabrication, etc. 

Promouvoir la bière artisanal et local, se faire plaisir. 

Réunir des passionnés de la bière et promouvoir les spécialités locales 

Promouvoir la bière, d'autant plus dans un canton viticole 

Promouvoir la culture bière 

Rassembler les amateurs de bières 

Réunir les personnes via des évènements, soutien au monde de la bière, l association 

Promouvoir la bière dans un canton à vocation viticole. 

Promouvoir la bière 

Promotion diversité et breuvages locaux 

Promouvoir la diversite de la bonne biere et passer de bons moments entre amis 

Promouvoir la bière locale 

Réunir des amateurs de bières et promouvoir cette boisson 



Q4 :  

Rien de plus 

Etre un lieu de rencontre, qu'elle renfonrce sa communication et ses partenariats et par cela attire de 

nouveaux membres en Valais. On peut sans problème, grandir de 100-200 membres tout en restant 

convivial. 

des manifestations diverses autour de la bière 

Visites et dégustations 

Quelques activités 

de sugestions/sorties découvertes 

Nouvelles découvertes et passer de bons moments 

Le programme actuel nous convient quoique un peu restreint. 

Pas d'attente, de l'action! 

Échange et communication 

idem question 1 

Organisation de manifestations autour de la bière 

aucune 

Découvrir de nouvelles bières et de nouveaux assemblages mets-bières 

Faire découvrir de nouvelles bières ou nouvelles brasseries, parler des évènements locaux autour de 

ce noble breuvage 

Aucune 

Favoriser la possibilité de déguster et acheter un large choix de bières locales, nationales et 

internationales, dégustation, avantages 

Aucune en particulier 

Soutien technique et commercial aux artisans qui veulent se lancer dans la fabrication de bière 

artisanale 

Pas vraiment d'attente, je soutiens la cause ( qui a de moins en moins besoin d'être soutenue) 

Des soirees sympas, meme si je n'ai actuellement pas l'occasion de souvent y prendre part 

Des activités originales et la participation de nombreux brasseurs valaisans !!! 

rencontrer des gens sympas et partager notre goût de la bière 



Q5 : 

 

 

Je n'avais plus le temps et il n'y avait plus vraiment d’évents organisés a part le souper annuel 

Je ne sais pas si je suis membre mais reçois vos mail! 

Futur membre 

je suis pas encore membre et je reste comme nouveau membre 

pas le temps de participer aux activités proposées 

Nouveau membre 

  



 

 

Je ne sais pas nous pouvons étudier la situation actuelle 

il y a un peu de tout cela selon moi 

La société post-moderne ne se base plus sur les valeurs associatives mais sur les actions individuelles 

  



 

 

 

Toutes les idées énumérées sont bonnes. On devrait même toute les faires 

Mettre en avant les bières SUISSES 

Élargir son horizon! Dépasser les frontières du réel! 

La Patrouille des Bonnes Bières ect.... 

Et que cela reste un accès privilègié, carte de rabais ou autre au magasin Apothibières 

  



 

 

erdesarl@bluewin.ch 

bellonjeremie@yahoo.fr 
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Q9  

Un gros pincement au coeur. Mais malgrè cela la vie continuerait et les contacts tissés à l'ABO 

resterai. 

mal au cœur       /         ça serait dommage pour les créateurs.       /      Ce serait dommage 

😪 

Raison se fait 

Beaucoup de peine car nous sommes membres depuis avant la création de l'ABO-VS 

Ma fois 

Vraiment dommage car quelqu’un d’autre prendra certainement le relais avec le risque que ce soit 

une brasserie 

disparaîtra pas ! 

Je serais un peu triste 

tristesse, malgré un manque d'investissement de ma part. C'est noble ce que vous faites, faut pas 

lâcher. 

Une déception de vous disparaître une association qui avait de bons objectifs 

Triste de voir cette association disparaitre (mais c'est dans l'air du temps)... Mais le nombre de 

nouvelles brasseries artisanales valaisannes et de magasins/bars qui vendent de la bière continue à 

grandir, ce qui laisse envisager un avenir bien malté! 

Je continuerai à boire des bières 

Une page qui se tourne mais qui laisse place à de nouvelles aventures :-) 

Ce serait dommage pour la promotion de la bière. Car elle prend de l'ampleur dans un canton très 

orienté vin et permet d'apprecier de bonnes bières au même niveau que de bons vins 

En toute honnêteté, rien de particulier. 

10% en plus chez Apotibières 

Cela me laisserait nombre de souvenirs, mais dans le contexte actuel de la bière, elle ne me 

manquerait pas 

De la peine, principalement pour toute l'energie qui y a ete investie 

Je n'aurais même pas eu la chance d'être membre :) 

Dommage ! 

 



 

 

Fête, cuvée, remerciements aux créateurs et don 

Grande fête avec une cuvée spéciale! 

Je pense qu'il y a assez d'argent pour plusieurs options. La fête est évidemment à retenir. Est-ce 

qu'un soutien aux microbrasseries valaisannes serait envisageable ? L'abo CH risque déjà de 

renflouer les Zurichois, je pense donc qu'il faut dépenser cet argent à bon escient, en Valais. 

Elle ne doit pas disparaître mais se ré-orienter ! 


