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Procès-verbal de l’Assemblée générale de la société de 
développement 

Salle du Conseil communal de Chexbres, le 7 juin 2018 à 20h15 

1 Accueil et liste de présence 
Après avoir salué la quarantaine de personnes présentes, dont le président du 
Conseil communal du lieu M. Gilles de Joffrey, les Syndics de nos 4 communes 
membres de notre comité, les Municipaux MM. Jean-Louis Paley (Chexbres) et Denis 
Destraz (Puidoux), ainsi que M. Vincent Chappuis président de la Fondation des 
Moulins de Rivaz et cité quelques personnalités excusées, dont Mme Nadine 
Duchemin Municipale à Rivaz et membre du jury des balcons fleuris, M. Pierre 
Monachon président du Lavaux Vinorama, M. Andreas Ryser de MVT et Mme 
Natascha Morel du point I, le président ouvre la séance à 20h18. 
 

2 Procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juin 2017 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 1er juin 2017 à Puidoux, disponible au 
point I de Chexbres pour consultation, n’a pas fait l’objet d’une lecture. 
Dorénavant, les procès-verbaux seront accessibles sur le site Internet 
www.sdevcprs.ch enfin remis en service. 
 

3 Rapport d’activité du comité 
Le président Alain Schneider a donné un compte-rendu détaillé de l’activité de la 
Société au cours des 12 derniers mois. 

Le 14 juillet quelques membres du comité ont participé à l’étape des Fairways dans 
les vignes du golf de Lavaux au Chemin de la Dame avec en début de soirée le 
service d’un apéritif pour la remise des prix sur la place Chaudet à Rivaz.   

Le Kiwanis Club de Lavaux a généreusement fait don de la recette de son stand au 
Charivari à la Société de Développement.  

En présence de M. Schmid directeur de la PROMOVE et conférencier du jour, il a 
informé l’Assemblée sur la signification des MERL, Mérites de l’Economie de Riviera-
Lavaux, et remercié M. Claude Feyer, membre du comité de l’ACAICS de nous 
représenter dans le comité d’organisation. 

L’engagement de notre Société dans la conduite des Lavaux d’Or Prix du Mérite 
avec une cérémonie de remise des prix réunissant près de 160 personnes à Lutry le 
10 novembre 2017 est important et mobilise des ressources humaines et 
financières. Alain Schneider invite les personnes présentes à proposer des 
candidats. Il y a 4 catégories, soit entreprise, sport, culture, terroir et aussi un 
coup de cœur dans le cas d’un fait exceptionnel qui mériterait d’être récompensé. 
En 2017, le lauréat de la catégorie sport, Cédric Pache est un habitant de Puidoux. 
La 3e édition, destinée à récompenser pour des actions comprises entre le 1er juillet 
2017 et le 30 juin 2019 est déjà sur les rails et la cérémonie de gala a d’ores et 
déjà été agendée au 8 novembre 2019 à Corseaux. 

http://www.sdevcprs.ch/
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Le président a spécialement remercié l’équipe des contemporains 47 qui a participé 
à la remise en état de la crèche, au démontage de l’ancienne capite, revendue 
pour CHF 500, et à l’aménagement de la nouvelle capite ce printemps.  

La fête de la St-Nicolas s’est tenue le 6 décembre à Chexbres et a connu le succès 
habituel avec notamment la participation du chœur d’enfants et d’un détachement 
de la Fanfare Echo des Rochers. La recette de la vente de la soupe et des marrons 
a été remise aux Cartons du cœur de l’Entraide familiale.  

Des remerciements appuyés sont également adressés à Mme Josette Frutiger qui 
assure une présence très régulière et un accueil chaleureux à la capite, dont les 
ventes sont réjouissantes. La responsabilité de l’exploitation de la capite incombe 
à notre dévoué et infatigable trésorier, Bernard Cachin.  

Le site Internet, grâce à la collaboration très appréciée du webmaster de l’ACAICS 
Claude Feyer, est prêt à la mise en service et présentera diverses informations 
utiles comme les statuts, les procès-verbaux des AG et les manifestations diverses. 

Anne Bidlingmeyer s’est occupée de l’engagement et l’organisation de l’animation 
par les groupes musicaux pour les Caves ouvertes les 19 et 20 mai avec le concert 
final à Rivaz qui a connu un franc succès. Une réflexion a lieu pour créer un 
événement encore plus attrayant l’année prochaine. 

Enfin, de sérieuses discussions ont été entamées pour un rapprochement avec 
l’ACAICS en vue d’un regroupement des forces. Une prochaine rencontre entre les 
délégations des comités respectifs est prévue au début septembre. 

4 Comptes 2017 
Ils bouclent avec un bénéfice de CHF 1408.10. La capite réalise un gain de CHF 
2'201.05 sur des recettes de près de CHF 30'000. Les ventes de vin représentent 
CHF 13'530.  

La version des comptes sur la présentation Power point ne coïncidant pas avec les 
chiffres communiqués, il est demandé d’être vigilant pour la prochaine fois et de 
s’assurer que les chiffres concordent avec la réalité. 

5 Vérification des comptes 
Le rapport est lu par M. Daniel Ecuyer, membre sortant. Mme Liliane Jossevel et M. 
Robert Grassi sont reconduits comme vérificateurs, Mme Georgette Schaffner est 
nommée suppléante. 
 

6 Décharge du comité pour sa gestion, adoption des comptes 
La décharge au comité et les cotisations sont adoptées sans discussion.  
 

7 Remise des prix des balcons et jardins fleuris, décoration de Noël 
Avant de passer la parole à la présidente du jury, le président précise qu’une erreur 
s’est glissée dans la convocation, on ne récompense par les vitrines des 
commerçants, mais depuis 2 ou 3 ans la plus belle décoration lors des Fêtes de fin 
d’année. 
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Mme Nicole Rogivue donne lecture du palmarès et apporte quelques précisions sur 
l’activité du jury. La commission qui comprend 4 dames soit en plus de la 
présidente, Mmes Josiane Gilliéron, Nadine Duchemin et Claire-Lise Pulfer effectue 
des tournées au printemps et en automne. Ces dames effectuent un travail 
d’évaluation exigeant qui demande beaucoup de concentration, de diplomatie, 
mais leur procure beaucoup de plaisir. L’ACAICS ne nous ayant plus procuré des 
bons d’achat, les prix sont distribués cette année en argent liquide. 

8 Divers 
Avant de clôturer la partie statutaire, le président relève que la Société de 
Développement a convenu d’accorder un soutien financier important pour 
l’acquisition d’un nouveau train par l’Association Lavaux-Panoramic qui devrait 
pouvoir circuler dès la saison 2019. 

M. Jean-Michel Conne regrette l’absence de représentants de Montreux-Vevey 
Tourisme à cette Assemblée alors que nos communes subventionnent l’office avec 
des montants très élevés.  

L’Assemblée se termine avec un exposé très captivant de M. Bernard Schmid 
directeur de la PROMOVE qui donne un descriptif très complet de cette 
organisation active sur le territoire du district de la Riviera ainsi que des communes 
de Puidoux, Bourg-en-Lavaux et depuis cette année Chexbres. 

 

Chexbres, le 2 juillet 2018  

 Au nom du comité 

 Le Président  Le secrétaire 

 Alain Schneider  Yves de Gunten 

 


