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Assemblée Générale de la société de développement 

Salle du Conseil de Chexbres, le 8 septembre 2021 
 
PV établit selon l’ordre du jour du 27 juillet dernier. 

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

Remerciements particuliers à la commune de Chexbres, qui nous met gracieusement 
ses locaux à disposition et qui nous fera également le plaisir de nous offrir la 
traditionnelle verrée qui aura lieu à la fin de l’assemblée. 

 

Nous tenons à remercier particulièrement certaines personnes présentes ce soir :  

M. René Gilliéron, Syndic de la commune de Puidoux, 

M. Jean-François Pugin, Syndic de la commune de Rivaz, 

M. Alain Bouquet, Syndic de la commune de Chexbres, 

Madame Nadine Duchemin, Municipale à Rivaz 

Monsieur Denis Destraz, Municipal à Puidoux 

Monsieur Jean-François Chevalley, Municipal à Chexbres 

Madame Natacha Morel, Gestionnaire du point i à Chexbres, 

Madame Cécile Enjolras, responsable de projet à Promove, 

Monsieur Andreas Ryser, responsable de Montreux Vevey Tourisme 

Monsieur Serge Tettoni, Municipal à Puidoux et coordinateur du Lavaux-
Panoramic 

Madame Josette Frutiger, fidèle collaboratrice à la capite de la place de la Gare à 
Chexbres  

Monsieur Jean-Michel Conne, Ancien syndic de Chexbres et membre du comité 
de la SDEV. 

 

De plus, de nombreux membres se sont excusés, notamment  

M. Gérald Vallélian, Syndic de la commune de St-Saphorin, 

Jean-Louis Paley, Municipal à la commune de Chexbres 

Madame Brigitte Leprovost, Présidente de l’association Label (les acteurs et 
actrices de Bourg-en-Lavaux) 

Madame Fabienne Bottfield, Présidente de l’union des sociétés locales de 
Chexbres 

Madame Christine Mayor de l’entreprise CGC à Puidoux 
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Madame Nicole Chappuis et Monsieur Raymond Chappuis de l’entreprise Arc-en-
Vins SA à Puidoux 

Monsieur Norbert Henry, Président d’honneur de l’ancienne ACAICS 

Monsieur Dominique Pasche, Bâloise Assurances 

Monsieur Eric Pétremand, coordinateur des guides LPM 

Madame Anne Bidlingmeyer, membre hors comité de la SDEV 

Monsieur Philippe Biavati, membre hors comité de la SDEV 

Madame Sophie Jomini et Monsieur Constant Jomini 

Madame Laurence Cossy et Monsieur Jacques Cossy 

Monsieur Vincent Calpini, membre de la SDEV 

Monsieur Claude Feyer, membre de la SDEV  

 

Ainsi qu’encore plusieurs autres personnes qui ont pris le temps de s’excuser et nous les 
en remercions. 

 

2 Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 17 
septembre 2020 à Puidoux 
 
Le procès-verbal de notre dernière assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2020 
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. 
 
Le procès-verbal est donc accepté comme tel, les remerciements vont à notre 
secrétaire, Manon Bérard. 
 

3 Rapport d’activité du comité  

La situation sanitaire de 2020 a également affecté notre société avec la suppression de 
quasiment toutes nos activités. Par chance, la société a quand même pu organiser notre 
assemblée générale le 17 septembre 2020. 
 
Les deux séances de comité de novembre 2020 et février 2021 se sont déroulées en 
visioconférence, tandis que celles de juin et de septembre ont pu se dérouler en 
présentiel, en raison de l’assouplissement des mesures sanitaires. 
 
Durant cette période, votre comité a essayé de traiter au mieux les affaires courantes et 
suivre d’un œil attentif les projets, manifestations ou assemblées dans lesquelles il y 
avait encore quelques activités. 
 
Ainsi, tout ou partie des membres du comité ont participé entre autres : 
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A l’organisation des Mérites de l’économie de Promove, qui pour sa deuxième édition a 
vu trois prix remis sur 6 au total à des entreprises situées sur le territoire de nos quatre 
communes, soit une très belle réussite pour la région. La cérémonie de remise de ces 
prix aura enfin lieu le 9 septembre prochain et notre société sera représentée par Pascal 
Zermatten. 
 
Au projet de transformation du bâtiment de la gare de Chexbres, qui avance aussi 
tranquillement. Le permis de construire devra arriver prochainement. De notre côté, un 
groupe de travail constitué d’acteurs essentiels du tourisme et de la promotion a été mis 
sur pied et a commencé à travailler pour définir le périmètre du projet, le besoin en 
ressources, tant humaines que financières, de manière à démontrer le potentiel 
économique du projet, pour à la fin déposer un projet LADE en étroite collaboration avec 
Promove. 
 
A la quatrième édition des Lavaux d’Or, Prix du Mérite 2021 qui est déjà bien avancée, 
avec plus de 28 dossiers parvenus pour les catégories terroir, sports, entrepreneur et 
culture. Pour ceux qui désireraient participer à la cérémonie de remise des prix, rendez-
vous à Grandvaux le 5 novembre 2021.  
 
Quant au Tour du pays de Vaud, il a de nouveau été repoussé d’une année. Il devrait être 
de retour en 2022 avec de nombreuses étapes au printemps et à la fin de l’été. Les dates 
du printemps devraient se situer entre le 11 mai et le 22 juin 2022. Les dates de l’estival 
devraient se situer entre le 17 août et le 14 septembre 2022. De plus amples informations 
seront communiquées en temps voulu.  
 
Au sein de l’association, le comité a continué à travailler sur la nouvelle identité visuelle, 
sur la suite du développement du site internet et sur le renouvellement à venir du comité. 
 
Les panneaux ACAICS de Chexbres nous donnent pas mal de fil à retordre. En effet, un 
courriel a été envoyé à plus de 70 adresses de membres entreprises et uniquement 3 
d’entre eux nous ont répondu être intéressés. 
 
La capite nous a aussi donné un peu de travail, elle a rempli son rôle envers les visiteurs 
suisses qui étaient de passage à Chexbres. Malheureusement, il n’y a pas eu pour 2020 
le chiffre d’affaires escompté et l’exploitation de la Capite va laisser apparaître pour la 
toute première fois un déficit. 
 
Un grand merci à notre ami Bernard Cachin et à sa fidèle accompagnatrice Josette 
Frutiger, qui se sont partagés le travail à la capite. 
 
A la période de l’Avant, c’est la crèche qui nous a occupé et je remercie ici également 
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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A la fin de l’année 2020, nous avons aussi décidé d’envoyer des cartes de vœux 
personnalisées. Cette action a dans son ensemble été bien appréciée et cela nous a 
également permis de mettre à jour la liste des membres.  
 
Votre comité a aussi décidé de se lancer un défi de taille en organisant en 2023 un festival 
musical en collaboration avec l’association Gospel Air, la présence de nombreux groupes 
de Suisse romande et quelques groupes français et italiens voisins, ce qui devrait 
représenter environs 28 chœurs et plus de 600 chanteurs, qui se produiront sur 
différentes scènes qui seront érigées sur différents sites de nos quatre communes. Les 
dates retenues pour l’instant sont les 10-11 ou 17-18 juin 2023. 
 
Cette manifestation devrait avoir un impact très positif pour notre région et nous aurons 
besoin de vous, car une telle manifestation ne peut simplement pas être un succès sans 
bénévole ! 
 
Je profite encore de l’occasion qui m’est donnée ce soir pour vous informer que l’apéritif 
des entreprises 2021 aura lieu le 11 novembre 2021. Le point de rencontre aura lieu à 
Chexbres, puis un transfert en petit train sera réalisé jusqu’à Saint-Saphorin, avec un arrêt 
à Rivaz. La partie conviviale se déroulera au caveau à partir de 19h.  
 
La Saint-Nicolas 2021 aura lieu le 3 décembre 2021, à Chexbres. 
 
Remerciement adressé à l’ensemble du comité pour le travail réalisé dans des conditions 
particulières et pas toujours agréable. 
 

4 Comptes 2020 

Pascal Zermatten présente les comptes de notre association pour l’exercice 2020. 
 

• Comptes PP de la SDEV pour l’exercice 2020 
• Bilan de la SDEV au 31 décembre 2020 

 
Merci Pascal pour cette présentation des comptes ainsi que tout le travail accompli.  
 
Il y a eu des dons à hauteur de CHF 2'490.00 ce qui fait un total de 57 personnes qui ont 
contribué.  
Pour la Capite, déficit pour la 1ère année de CHF 3'154.10  
Pour rappel en 2019, soutien de CHF 20'000 pour le nouveau train 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. 

Les membres de la commission se plaisent à relever que les comptes sont précis et bien 
ordonnés.  
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La commission de vérification des comptes encourage par conséquent l’assemblée à 
accepter les comptes.  

 

Merci à Monsieur Jean-François Chevalley 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 au sujet de ces trois derniers points, soit : 

• Le rapport d’activités du comité pour l’année 2020 ; 
• Les comptes 2020 ; 
• Le rapport des vérificateurs des comptes. 

 

C’est à l’unanimité que pour l’année 2020, 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 du comité et des vérificateurs des comptes  

Depuis l’adoption de nos nouveaux statuts en juin 2019, votre comité doit maintenant 
être reconduit dans ses fonctions chaque année. 
 
A ce jour, nous avons reçu qu’une seule démission du comité, soit celle de Monsieur 
Jean-Michel Conne, Ancien Syndic. C’est Monsieur Alain Bouquet, nouveau Syndic qui a 
été désigné pour le remplacer. 
 
Je profite ici pour remercier très sincèrement Jean-Michel Conne pour son engagement 
et son dévouement depuis plus de 20 ans en faveur de notre association et à ce titre, 
nous lui adressons le diplôme de membre d’honneur de notre association. 
 

Comité futur  

 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 
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 Jean-François Pugin, Syndic de Rivaz  
 Alain Bouquet, Syndic de Chexbres  
 
Hors comité Mme Anne Bidlingmeyer 
  M. Philippe Biavati 
 
C’est à l’unanimité que le nouveau comité de la SDEV est nommé par l’assemblée. 
 
Félicitations transmises à Alain Bouquet pour sa nomination en lui souhaitant la 
bienvenue au sein du comité. 
 
Pour les années à venir, nous sommes en discussion avec plusieurs personnes pour 
amener du sang jeune dans ce comité et nous pourrons vous en dire plus lors de la 
prochaine assemblée générale.  
 
Néanmoins, Alain Schneider annonce à l’assemblée qu’il va remettre la Présidence de la 
SDEV à l’occasion de l’assemblée générale 2023. Cela fera plus de 10 ans comme 
Président et il souhaite passer la main à ce moment. 
 
En ce qui concerne maintenant la commission de vérifications des comptes : 

Madame Georgette Schaffner de Rivaz laisse sa place à Monsieur Jean-François 
Chevalley de Chexbres et Monsieur Denis Destraz de Puidoux est nommé 
vérificateur. 
 
Merci à Marianne Mühlethaler d’avoir accepté la tâche de suppléante. 

 
8 Fixation de la cotisation 2022 

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 coup de cœur 

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

La commission passe une fois au début juillet afin de sélectionner une dizaine de coup 
de cœur dans les quatre villages puis elle repasse en fin d’été pour voir si cela est 
toujours bien entretenu.    

Félicitations à tous les gagnants et un grand merci à tous les membres du jury pour le 
temps consacré à ces travaux et plus particulièrement à Mme Pulfer, pour ces 
nombreuses années passées dans cette commission. 
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10 Propositions individuelles et divers 

Une remarque soumise par l’assemblée : 

- Est-ce que la SDEV exerce une quelconque influence sur les dos d’âne présent à 
Chexbres ? Malheureusement, aucun pouvoir pour ces questions-là. 

 
Séance levée et clôturée à 21h18 à Chexbres, apéritif se déroulant en face devant la 
maison de commune.  

 Au nom du comité 

 Le Président  La secrétaire 

 Alain Schneider  Manon Bérard 


