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Du changement à l’ACS Valais

Sortie sur le circuit de Bresse

Valais

A près avoir travaillé aux côtés de 
Marie-Christine Gillioz depuis le 

mois de juin 2019, Edita Fumeaux a repris 
la direction de notre Section depuis le 
mois d’août dernier. Ayant notamment 
occupé à ce jour des postes d’assis-
tante de direction et de comptable, Mme 
Fumeaux dispose de formations dans la 
comptabilité, les ressources humaines, 
l’informatique et le marketing. 

Mère de deux garçons, qui adorent natu-
rellement les voitures, Mme Fumeaux 
voue un intérêt particulier pour le monde 
automobile. Outre une passion pour la 
danse, elle est également une férue de 

La direction de l’ACS Valais a un nouveau visage.

Notre Section ACS Valais s’est rendue une nouvelle 
fois en 2020 sur le remarquable circuit de Bresse.

voyages. A ce propos, elle vous accueil-
lera et vous orientera volontiers dans le 
cadre de notre Agence de voyages ACS 
Valais.

Dynamique, avenante et souriante, Mme 
Fumeaux se fera un plaisir de vous 
conseiller et de vous assister au sein de 
notre association pour tout ce qui est en 
relation avec nos produits ACS et votre 
qualité de membre.

Avec nos remerciements pour votre fidé-
lité à l’ACS et nos cordiales salutations.

Le Comité ACS Section Valais

Cette année encore, le divertissement 
et les sensations fortes étaient au ren-
dez-vous, le tout dans un encadrement 
professionnel assuré par notre parte-
naire ACD Motorsport. Cette magnifique 
journée, qui a largement répondu aux 
attentes des participants, aura permis 

de couper la routine habituelle et de 
découvrir ou de retrouver les plaisirs du 
sport automobile.

L’ACS Valais tient à remercier chaleu-
reusement tous les participants, tous 
ses membres et tous les passionnés de 

sport automobile qui nous font confiance 
et nous soutiennent. 

Au plaisir de vous retrouver lors de notre 
prochaine sortie, en 2021 !


