Société de développement de Chexbres, Puidoux, Rivaz et St-Saphorin

Assemblée Générale de la société de développement
Grande salle de Rivaz, le 6 juin 2019
PV établit selon l’ordre du jour du 22 mai dernier.

1

Accueil, liste de présence
Personnes excusées :
Madame Marianne Muhlethaler, Monsieur Gérald Vallélian, Madame Fabienne Botfield,
Madame et Monsieur Christine et Willy Mayor, Monsieur Dominique Pasche, Monsieur
Philippe Biavatti, Monsieur Eric Pétremand, Monsieur Stanislaw Buchs, Monsieur Bernard
Monnier, Christophe Chappuis, Monsieur Sylvain Chevalley, la société coopérative
Fenaco à Puidoux.
Liste de présence effectuée avec les feuilles distribuées sur place, ce qui permettra
également de faire une mise à jour de la base de données des membres.
Modification de l’ordre du jour reçu aux points 7 et 10, soit de supprimer l’élection du
comité au point 7 et de le porter au point 10. Modification de l’ordre du jour accepté à
une majorité des membres présents.

2 Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 juin
2018 à Chexbres
Le procès-verbal de notre dernière assemblée générale ordinaire du 7 juin 2018 pouvait
être consulté sur notre site internet depuis le 20 mai comme indiqué sur nos diverses
correspondances. Il a aussi été déposé au point I de Chexbres pour consultation.
Pas de modification, il est donc accepté comme tel, les remerciements vontà notre
secrétaire, M. Yves de Gunten.

3 Rapport d’activité du comité
Depuis la dernière assemblée générale, le comité a participé ou a été représenté à plus
d’une vingtaine de réunions, concernant des manifestations, des projets ou autres.
Dès le mois de juillet 2018, une délégation du comité a pris part à plusieurs séances pour
la mise en route de la troisième édition des Lavaux d’Or, prix du Mérite, qui seront remis
cette année dans les catégories Sport, Culture, entrepreneur et Terroir, à l’occasion d’une
cérémonie qui aura lieu à Corseaux, le 8 novembre prochain.
C’est ensuite les Mérites de l’économie Riviera Lavaux qui ont occupés quelques
membres du comité et plus particulièrement M. Claude Feyer, des premières étapes
d’organisation jusqu’à la sélection du lauréat. La cérémonie de clôture a eu lieu le 29
novembre 2018 à Montreux, à l’occasion d’une soirée de Gala ou le comité était
représenté.
La nouvelle capite nous a aussi donné un peu de travail, car à la fin de la saison 2018,
nous avons dû, comme chaque année, la démonter pour la ranger pour l’hiver et pour le
début de la saison, l’installer à nouveau, mais pas à la même place et ceci en raison bien
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sûr des travaux actuels de réaménagements des quais CFF. Un tout grand merci à notre
ami Bernard Cachin et à son équipe des 47, sur qui nous pouvons toujours compter et
ceci depuis le début de l’exploitation de la capite.
Le montage et le démontage de la crèche ont été assuré par l’équipe des retraités de
Jacky Weber, avec quelques petits travaux d’entretien courant.
C’est ensuite l’organisation de la Saint-Nicolas qui nous a mobilisé. Celle-ci a eu lieu 6
décembre à Puidoux, avec le succès que nous lui connaissons maintenant, car comme
pour les années précédentes, il n’est plus rien rester de la soupe aux légumes, du vin
chaud, des marrons et du thé aux fruits.
Début 2019, une partie du comité a commencé à travailler sur le nouveau visuel de
l’ensemble des documents de correspondance et de présentation de notre association.
Nous avons aussi changé notre adresse de correspondance, soit maintenant Place de la
Gare 2 en lieu et place de la case postale, devenue trop onéreuse à notre sens pour le
peu de courrier que nous recevions.
Ensuite, nous avons pu finaliser les travaux de notre site internet, qui a été officiellement
mis en service dans le courant du mois de mai dernier. Celui-ci est une première version,
être visible, partager les informations utiles, promouvoir les manifestations et sociétés
locales sont les raisons pour lesquelles ce site a été créé. Présence également sur les
réseaux sociaux, Instagram et Facebook.
Nous avions évoqué lors de la dernière assemblée générale que nous étions en
discussion avec l’ACAICS, pour trouver des synergies, afin de dynamiser nos deux
sociétés. C’est maintenant chose faite, il a été décidé de ne pas fusionner ces deux
associations, mais simplement, pour les membres de l’ACAICS qui le désirent, d’intégrer
tout simplement la société de développement. C’est ainsi que lors de l’assemblée
générale extraordinaire du 7 mars 2019, l’unanimité des membres présents a voté la
dissolution de l’ACAICS.
Lors de cette assemblée, il a également été décidé d’un commun accord, que la fortune
restante de l’ACAICS sera transférée à la SDEV, mais utilisée essentiellement pour les
entreprises. Le principe de l’apéritif annuel sera aussi conservé et qu’une nouvelle forme
de Newsletter sera mise en place.
Avant d’aller plus loin, j’aimerai ce soir honorer deux personnes qui ont œuvré au sein du
comité de l’ACAICS depuis le début, comme membre fondateur Monsieur Norbert Henry
qui reçoit le diplôme de Président d’Honneur et Bernard Cachin le dimplôme de membre
d’Honneur.
Le 10 avril dernier, le comité de la SDEV a soumis à l’office du tourisme du Canton de
Vaud la candidature de Monsieur Yves de Gunten comme membre du Conseil du
tourisme, avec comme ambition, de défendre les intérêts des petites associations
actives, à but non lucratif, dans le tourisme des loisirs. On saura lors de leur prochaine
assemblée générale annuelle, qui aura lieu à Château d’Oex le 13 juin prochain, si cette
candidature aura été retenue.
Puis, quelques membres du comité ont encore participé à une ou deux séances avec le
comité du Lavaux-Panoramic, au sujet de l’acquisition de leur nouveau Train, qui est
soutenu très activement par la SDEV.
Enfin tout dernièrement, c’est l’organisation de l’animation musicale pour les caves
ouvertes Vaudoises 2019, qui auront lieu les 8 et 9 juin prochain, qui a occupé Anne
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Bidlingmeyer. Comme pour les année précédente, trois groupes de musique itinérants
vont faire le tour des caveaux.
Un concert final aura lieu sur la place du Peuplier à Saint-Saphorin, le dimanche 9 juin à
18h00. Il regroupera tous les musiciens présents, plus deux personnes supplémentaires
pour cette occasion.
Pour conclure, la société de développement a encore été représentée par un des
membres du comité à l’occasion des différents événements suivants :
•

A l’assemblée générale du Vinorama, le 18 juin 2018 à Rivaz ;

•

A la conférence de presse pour les Lavaux d’Or le 11 octobre 2018 à Chardonne ;

•

Au Lunch de printemps organisé par Montreux-Vevey Tourisme le 29 mars 2019
à Montreux ;

•

A l’assemblée générale du Lavaux-Panoramic du 15 avril 2019 à Chexbres ;

•

A l’assemblée générale annuelle ordinaire de Montreux-Vevey Tourisme du 28
mai 2019 à St-Légier ;

•

Ainsi qu’à deux reprises à des séances de la commission intercommunale de la
taxe de séjour.

4 Comptes 2018
Bernard Cachin présente les comptes de l’exercice 2018.
Comptes PP de la SDEV pour l’exercice 2018
Bilan de la SDEV au 31 décembre 2018
Comptes PP de la Capite pour l’exercice 2018
Bilan de la Capite au 31 décembre 2018
Explications de quelques dépenses ou frais plus importants.
Questions de l’assemblée :
-

Frais de distribution du courrier à éviter : toutes personnes ayant mis leur adresse
email sur la feuille seront convoquées par ce biais là et non plus par la Poste.
Perte et profits sociétés : perte de 18'442.80 et non pas de 20'442.80 comme présenté
par Bernard Cachin. Perte effective justifiée, il manquait une case dans la formule
utilisée sur excel.

Remerciements à Bernard pour son travail.

5 Rapport de la commission de vérification des comptes
Je vais maintenant passer la parole au rapporteur de la commission de vérification des
comptes, pour la lecture de son rapport.
Ils se sont rencontrés le jeudi 23 mai dernier, dans les locaux de la gare, examen sur les
comptes de fonctionnement. Comptabilité claire et parfaitement tenue.
Encourager à accepter les comptes tels quels.
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Remerciement à Madame Liliane Jossevel, Monsieur Robert Grassi

6 Décharge du comité pour sa gestion, adoption des comptes
Comme il n’y a pas eu de remarque particulière au sujet de ces trois derniers points, soit :
Le rapport d’activités du comité pour l’année 2018 ;
Les comptes 2018 ;
Et le rapport des vérificateurs des comptes.
C’est à l’unanimité que pour l’année 2018, le rapport d’activité du comité, les comptes et
le rapport des vérificateurs des comptes ont été approuvés, ainsi que la décharge qui a
été donnée au comité.

7 Élection des vérificateurs des comptes
Composition future :
Rapporteur :
Monsieur Robert Grassi, Saint-Saphorin
Vérificatrice :
Madame Georgette Schaffner, Rivaz
Suppléant :
Monsieur Jean-François Chevalley, Chexbres.

8 Fixation de la cotisation 2020
Lors de sa dernière séance, le comité a décidé de vous proposer le maintien du statu
quo, à moins qu’il n’y ait une proposition contraire dans la salle.
Les cotisations sont donc maintenues comme auparavant, soit :
•
•

CHF 30.00 pour les membres individuels
CHF 50.00 pour les membres entreprises

9 Remise des prix des balcons, jardins fleuris et vitrines des commerçants
La parole est passée à Madame Nadine Duchemin qui va procéder à la remise des prix
du concours.
Proposition d’un membre de l’assemblée : prendre une photo des personnes et de leur
œuvres pour que nous puissions voir leur travail lors de la remise des prix. À prendre en
compte et décider si une suite peut être donnée.
Félicitations à tous les gagnants et un grand merci à tous les membres du jury pour le
temps qu’ils consacrent à ces travaux.

10 Modification sommaire des statuts et élection des membres du comité
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Suite à l’intégration de l’ACAICS, il est utile de proposer quelques petites modifications
des statuts, afin essentiellement de définir plus précisément quelques buts de notre
association, de simplifier l’appellation de notre association et d’augmenter le nombre des
membres du comité.
Acceptation des statuts à l’unanimité par l’assemblée.
Proposition de comité futur, en y ajoutant deux personnes, nouveau comité de la SDEV
nommé à l’unanimité.

11 Propositions individuelles et divers
1969 – 2019 : 50 ans de la piscine de Chexbres, la société est présente et soutien une
activité.
Yves de Gunten : précisions sur trois événements importants (autre que la FEVI).
- Piscine de Chexbres : siège de droit par Philippe Biavatti.
- Golf de Lavaux : détient une part de CHF 1.00 (rajouter dans le bilan).
- Lavaux Panoramic : acquisition d’un nouveau train.

12 Conférence sur le thème « Présentation du Golf de Lavaux, 20 ans après, par
son Directeur Yannick Rosset ».
L’aventure démarre en 1989, 10 ans pour ouvrir le Golf et maintenant 20 ans exploitation.
1999 : ouverture du Golf, passé de 9 à 18 trous, parcours débutants. 850 membres
actuellement (100 juniors – école de golf, considérée comme la meilleure de Suisse). 62
hectares à entretenir, la moitié des employés sont sur le parcours, environ 30 employés,
budget de 2.5 mios. 200 compétitions sur 10 mois avec des niveaux différents. 10'000
visiteurs par année. Le Golf a par ailleurs accueilli un tournoi de joueuses
professionnelles, 2 année consécutive.
Période charnière : besoin de nouveautés, se réinventer, futur du Golf ? En 3 ans devenu
un bon parcours au niveau de la suisse romande.
Remerciements à M. Rosset pour ses explications.
Séance levée et clôturée à 21h40 à Rivaz, apéritif se déroulant dans la salle annexe.

Au nom du comité
Le Président

La secrétaire

Alain Schneider

Manon Bérard
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