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Assemblée Générale de la société de développement 

Grande salle de Puidoux, le 17 septembre 2020 
 
PV établit selon l’ordre du jour du 18 août dernier. 

1 Accueil, liste de présence  
Liste de présence effectuée avec les inscriptions des membres afin de respecter les 
normes sanitaires dans la salle.  

Nous tenons tout particulièrement à remercier certains personnes présentes ce soir : 

Monsieur Denis Destraz, municipal de la commune de Puidoux ; Monsieur Jean-Paul 
Favre, municipal de la commune de Puidoux ; Monsieur Jean-Louis Paley, municipal à 
Chexbres ; Madame Nadine Duchemin, municipale à Rivaz ; Monsieur Bernard Schmid, 
directeur de ProMove ; Monsieur Vincent Chappuis, président de la Fondation des 
Moulins de Rivaz ; Monsieur Andreas Ryser, représentant de Montreux-Vevey Tourisme ; 
Monsieur Serge Tettoni, coordinateur du Lavaux-Panoramic et Madame Josette Frutiger, 
hôtesse d’accueil à la Capite.  

De nombreux membres se sont excusés (environ une vingtaine), notamment les syndics 
des quatre communes, Madame Fabienne Botfield, présidente de l’Union des sociétés 
locales de Chexbres ; Monsieur Bernard Cachin, membre de la SDEV ; Monsieur Jean-
François Chevalley, Municipal à Chexbres ; Madame Natacha Morel, responsable du 
point I de Chexbres ; Monsieur Dominique Pasche, secrétaire du Conseil communal de 
Chexbres et Monsieur Eric Pétremand, coordinateur des guides LPM.  

Remerciement à la commune hôte pour la mise à disposition et la préparation de la salle 
ainsi que pour les vins de la verrée servie à l’issue de l’Assemblée Générale.    

2 Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 6 juin 
2019 à Rivaz 
Le procès-verbal de notre dernière assemblée générale ordinaire du 6 juin 2019 pouvait 
être consulté sur notre site internet depuis le 1er septembre 2020, comme indiqué sur nos 
diverses correspondances. Il a aussi été déposé au point I de Chexbres pour consultation. 

Pas de modification à apporter, il est donc accepté comme tel, les remerciements vont 
à notre secrétaire, Manon Bérard. 

3 Rapport d’activité du comité  

Dans le cadre de notre dernière assemblée générale, nous vous avions annoncé la mise 
en place d’une nouvelle identité visuelle pour la SDEV, la mise en service de notre site 
internet, notre rapprochement avec l’ACAICS, la modification de nos statuts et la mise en 
place d’un nouveau comité. 

Tout ceci a pu être mis en place avec la participation de tous les membres du comité, il 
a aussi été décidé d’avoir deux vice-Présidents. Yves de Gunten pour représenter les 
associations touristiques et sociétés locales et Claude Feyer pour représenter les 
entreprises. 

Dans les points qui ont marqué la vie courante de notre association, nous avons comme 
à notre habitude organisé l’animation musicale pour les caves ouvertes Vaudoises 2019, 



 
 

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

 

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

Place de la Gare 2 – 1071 Chexbres 
info@sdevcprs.ch – www.sdevcprs.ch 

qui ont eu lieu les 8 et 9 juin, malheureusement sans concert final, en raison des 
conditions météorologiques. C’est Anne Bidlingmeyer qui manage cela de main de 
maître et je la remercie pour sa précieuse collaboration. 

Puis c’est Yves de Gunten qui a été brillamment élu comme membre du Conseil du 
tourisme à l’office du Canton de Vaud, lors de l’assemblée générale annuelle de cette 
association qui avait eu lieu à Château d’Oex le 13 juin 2019.  

Alain Schneider a aussi présidé l’organisation de la troisième édition des Lavaux d’Or, Prix 
du Mérite, qui a récompensé des lauréats ayant réalisé des projets méritants avec une 
enveloppe globale de CHF 12'500, remise lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le 8 
novembre 2019 à Corseaux. 

Plus de 150 personnalités de Lavaux, des mondes économiques et politiques se sont 
retrouvées pour découvrir les lauréats de cette édition 2019. 

60 dossiers ont été analysés par le jury, constitué de représentants des Sociétés de 
Développement et de représentants des autorités exécutives qui couvrent tout le 
territoire de Lavaux-Unesco, soit une dizaine de personnes. 

Pour cette édition, le jury a remis 6 prix au lieu de 5, ne pouvant pas se départager sur la 
catégorie sport. 

Ces prix ont été remis aux lauréats, par les Sociétés de Développement, les sponsors, et 
le comité dans les catégories : 

• Sport : à Simone Troxler, pour son endurance dans le sport et sa persévérance 
dans les études ; 

• Entrepreneur : à La Forge, Bertille Laguet et Philippe Naegele, pour leur esprit 
créatif et l’excellence de leur travail ; 

• Terroir : à la Cave Jacques et Aurélia Joly, une cave bien impliquée dans 
l’œnotourisme, avec une grande implication de leur part dans la promotion du 
Lavaux ;  

• Culture : à la Compagnie Zappart, pour la mise en valeur et la découverte de la 
région du Lavaux à des groupes musicaux venant du monde entier ;  

• Coup de Cœur : ce prix a été divisé en deux et attribué à Noah Bodenstein, espoir 
du patinage artistique et Champion suisse junior et à Lionel Borloz, multiple 
champion vaudois de gymnastique et modèle de persévérance et de bonhomie. 

La quatrième édition est d’ores et déjà prévue le 5 novembre 2021, pour les prestations 
accomplies entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2021. 

 

La Capite nous a aussi donné un peu de travail, car comme chaque année à la fin de la 
saison, nous avons dû la démonter afin de la ranger pour l’hiver. 

Un grand merci à notre ami Bernard Cachin, à son équipe des 47 et au groupe des 
chauffeurs du Lavaux-Panoramic, sur qui nous pouvons toujours compter et ceci depuis 
le début de l’exploitation de la Capite. 

Avant la période de l’Avant, c’est quelques petits travaux de remise en état de la crèche 
qui nous ont occupé. Remerciements à l’équipe des retraités à Jacky Weber, sur qui nous 
pouvons toujours compter pour le montage et le démontage de cette crèche. 
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Enfin, la Saint-Nicolas a été organisée le 6 décembre à Rivaz. Comme pour les années 
précédentes, cette manifestation a rencontré un joli succès, avec notamment la 
distribution de nombreux litres de soupe aux légumes, de vins chauds, de marrons et 
thés aux fruits. Merci à Philippe Biavatti, qui s’occupe de cette organisation à merveille 
depuis de nombreuses années. 

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

à Montreux ; 
• A l’assemblée générale du Lavaux-Panoramic ; 
• A l’assemblée générale annuelle ordinaire de Montreux-Vevey Tourisme.  

Ainsi qu’à deux reprises à des séances de la commission intercommunale de la taxe de 
séjour et trois séances des Mérites du Prix du Lavaux. 

La parole est passée à Yves de Gunten pour un petit compte rendu des activités des 
associations touristiques et sociétés locales. 

Yves de Gunten : retour notamment sur le succès magistral et la grande couverture 
médiatique lors de la Fête des Vignerons pour la région. La population locale a aussi été 
associée lors de cortèges et réceptions dans les différents villages. Cette fête a donc eu 
des répercussions positives sur le tourisme locale. 

Lors du 10ème anniversaire de l’Association Lavaux-Panoramic, un nouveau train a été 
baptisé et engagé dès le printemps en plus de l’ancien. 

Il est aussi important de mettre en évidence le rôle croissant des réseaux sociaux dans 
la promotion touristique en mettant en avant de nombreux lieux, souvent méconnus.  

Merci à Yves pour son rapport, la parole est passée à Claude Feyer, pour à son tour faire 
un compte rendu des activités au niveau des entreprises. 

Claude Feyer : volonté de mettre en avant les entreprises locales qui sont membres de 
la société ainsi que d’attirer de nouveaux membres parmi les ~400 entreprises présentes 
dans les communes.  

Le Tour du Pays de Vaud, a été annulé mais il est reporté en 2021 ; à cette occasion un 
accueil de tous les commerçants de la région sera prévu.  

L’ACAICS faisait une rencontre annuelle pour les membres entreprises, cette idée va être 
reprise par la SDEV ; le 15.10.2020 un apéro est prévu à la buvette au Mont-Chesau.  

Projet pour le panneau situé à Chexbres, présenter la SDEV aux personnes qui ne nous 
connaissent pas, 14 inserts disponibles pour les entreprises de la région. Deux visuels 
sont mis à disposition de LPAN et Vinorama. 

Le 19 novembre 2020 aura lieu la remise des mérites de l’économie (2ème édition), 
plusieurs catégories sont en lices. Le lundi 15.09.20 le nom des lauréats a été choisi.  

Merci à Claude pour son rapport.  
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4 Comptes 2019  

Pascal Zermatten présente les comptes de notre association pour l’exercice 2019. 
• Comptes PP de la SDEV pour l’exercice 2019 
• Bilan de la SDEV au 31 décembre 2019 
• Comptes PP de la Capite pour l’exercice 2019 
• Bilan de la Capite au 31 décembre 2019 

Merci Pascal pour cette nouvelle présentation des comptes ainsi que tout le travail 
accompli. 
 
Une question de l’assemblée concernant le compte de la Capite :  
- Ventes de billets de train sont comptés comme marchandises à Lavaux Panoramic 

verse une indemnité qui a été convenu entre les deux entités. Les recettes des billets 
vont dans la caisse de la société du Lavaux Panoramic.  

 
5 Rapport de la commission de vérification des comptes  

La parole est passée au rapporteur de la commission de vérification des comptes, pour 
la lecture de son rapport. 
 
Jean-François Chevalley, Robert Grassi ainsi que Bernard Cachin, Pascal Zermatten et 
Alain Schneider se sont rencontrés le 15 septembre dernier dans les locaux de la gare, 
Monique Schaffner étant excusée. 
Les membres de la commission se plaisent à relever que les comptes sont précis et bien 
ordonnés. Toutes les questions posées ont obtenues une réponse claire et précise.  
 
La commission de vérification des comptes encourage par conséquent l’assemblée à 
accepter les comptes.  
 
Remerciement à Monsieur Robert Grassi pour la lecture de ce rapport.  
 

6 Décharge du comité pour sa gestion, adoption des comptes  

Comme il n’y a pas eu de remarque particulière mise à part celle de M. Palet au sujet de 
ces trois derniers points, soit : 

• Le rapport d’activités du comité pour l’année 2019 ; 
• Les comptes 2019 ; 
• Et le rapport des vérificateurs des comptes. 

C’est à une large majorité et une abstention que pour l’année 2019, 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. 
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7 Élection du comité et des vérificateurs des comptes  

Depuis l’adoption de nos nouveaux statuts en juin dernier, le comité doit maintenant être 
reconduit dans ses fonctions chaque année. C’est à l’unanimité que le nouveau comité 
de la SDEV est nommé par l’assemblée. 
 
Comité directeur 

 Madame : 

 Manon Bérard 
  

 Messieurs : 

 Yves de Gunten 
 Bernard Cachin 
 Pascal Zermatten 
 Claude Feyer 
 Vincent Calpini 
 Alain Schneider (Président) 
 
 René Gilliéron, Syndic de Puidoux  
 Gérald Vallélian, Syndic de St-Saphorin 
 Jean-François Pugin, Syndic de Rivaz  
 Jean-Michel Conne, Syndic de Chexbres  
 
Hors comité Mme Anne Bidlingmeyer 
  M. Philippe Biavati 
 
En ce qui concerne les vérificateurs des comptes, Monsieur Robert Grassi de Saint-
Saphorin laisse sa place à Madame Georgette Schaffner de Rivaz et Monsieur Jean-
François Chevalley de Chexbres est nommé vérificateur. 
Merci à Monsieur Denis Destraz d’avoir accepté la tâche de suppléant. 
 

8 Fixation de la cotisation 2021  

Lors de sa dernière séance, le comité a décidé de vous proposer le maintien du statu 
quo. 

Les cotisations sont donc maintenues comme auparavant, soit : 

• CHF 30.00 pour les membres individuels 
• CHF 50.00 pour les entreprises et commerçants 

 

9 Remise des prix des balcons, jardins fleuris et décorations de Noël  

La parole est passée à Madame Nicole Rovigue, présidente de la commission du jury des 
balcons fleuris qui va procéder à la remise des prix du concours. 

Concernant l’année 2019, que des très belles découvertes dans les quatre communes.  
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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 Propositions individuelles et divers 

Deux remarques ont été soumises par l’assemblée : 
- Mettre une photo des gagnants pour les prix des balcons afin de donner envie aux 

gens de se balader dans les villages et découvrir les lieux. 
- Les horaires de bus ont été déplacés et sont trop hauts à la gare de Chexbres, ainsi 

que l’indication du bureau d’information et du tourisme qui n’est pas assez visible 
pour les touristes.  

 
11 Présentation du site internet 

Claude Feyer a présenté le site internet de la SDEV (www.sdevcprs.ch) dans son 
ensemble. Un point d’honneur a été mis sur la visibilité que les entreprises et 
commerçants peuvent obtenir via notre site internet. 
 
Remerciement à Claude pour sa présentation.  

 
Séance levée et clôturée à 21h30 à Puidoux, apéritif se déroulant dans la salle annexe.  

 Au nom du comité 

 Le Président  La secrétaire 

 Alain Schneider  Manon Bérard 


