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44
ème

 Assemblée générale 
de la société des Intérêts du Vallon de Villard S.I.V.  

du 03.05.2013 à la Scie 

Comité :  Présidente Anne Chessex 
 Vice-présidente Annelise Kalbfuss 
 Caissier Patrick Mauroux  
 Secrétaire Sylvaine Schild 
 Membres Verena Meraldi 
   Silvano Pozzi 
   Pascal Frei 
   Anouk Smetana 
   Gérald Yersin 

La présidente ouvre la séance de cette 44
ème

 assemblée générale à 20h10 et souhaite 
la bienvenue aux participants, au nom de la société des Intérêts du Vallon de Villard 
S.I.V., et les remercie chaleureusement d’être venus aussi nombreux.  

1) Ouverture, liste des présences 

L’ordre du jour est accepté et sera suivi tel que présenté dans la convocation. 

La liste des présences circule pour la signature des 53 participants. 

Nous accueillons chaleureusement : 

 Madame la Conseillère municipale Edith Willi. 

Les représentants des sociétés amies : 

 M. Gabriel Nicoulin, Président de la Société des Intérêts des Avants 

 Sergent major Roland Johner, de la Police Riviera 

 Sergent Progin, de la Police Riviera 

Les membres suivants se sont excusés : 
Mesdames et Messieurs : 

 Olivier Rochat 

 Carole Clavadetscher de la Société de développement de Caux 

 Catherine Buchet et Martial Bulliard 

 Corinne Wider de l'Association des Intérêts de Chailly, Baugy 

 Daniel Martenet 

 Danielle et Ricardo Meyer 

 Martine Kinsbergen, fille de feu Mme Claudine Du Pasquier 

 Pierre Rochat 

 Claude et Marc Wieland 

 Irène Mauroux 

 Lilo Debluë 

 Aline et Jairo Rudaz Chessex 

 Marie-Emmanuelle Chessex 

 Jean-Philippe Tschumi 

 Jacqueline Butticaz 

 Jean-Pierre Badoux 
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 Marcel Paillard 

 Claude et Helen Vahlé 

 Debora Ocello 

 Sylviane et Jean-Philippe Genetti 

 Edgar Guignet 

 Marianne Amrein 

 Laurent Rizzolio 

 Yves Greppin, trésorier du Syndicat d'initiative des Sports d'hiver dans la région 
Rocher-de-Naye, Les Avants-sur-Montreux 

 Pascal Duperret, responsable du Marketing et vente du Goldenpass 

 Jacqueline Baehler 

 Valentin Meraldi 
* * * 

Nous souhaitons le meilleur à toutes les personnes atteintes dans leur santé 
* * * 

6 démissions ont été annoncées cette année. Il s’agit de :  

 M. Jean-Jacques Golay qui est parti en EMS 

 Le Club Montagnard, suite à des problèmes de santé 

 M. Jean-Jacques Viquerat à Vevey 

 M. Charles Künzli qui nous a enchanté durant bien des années avec son accordéon 
et sa bonne humeur. M. Künzli a malheureusement vendu son chalet  

 Mme Jacqueline Dubach 

 M. Fritz Maisch qui a vendu son chalet en 2012 

Nous avons, par contre, la joie d’accueillir 7 nouveaux membres : 

 Amélie Kalbfuss 

 Claude Monney 

 Annie Garcia 

 Gianfranco Brunetti 

 Elisabeth Légeret 

 Catherine Goy  

 Sylvia Studer 

Merci de votre confiance et bienvenue à la S.I.V.  

2) Procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2012 

La lecture de ce procès-verbal n’est pas demandée. Il est accepté à l'unanimité. 

3)  Rapport d’activité de l’année 2012 

Pour la première fois, nous avons organisé une raclette dans le cadre de la S.I.V. Ce 
sont nos deux amis Silvano Pozzi et Patrick Mauroux qui ont eu l'idée de le faire. 

Pour notre part, il nous semble que ce coup d'essai fut une réussite. Nous avons fixé 
une nouvelle rencontre le vendredi 24 mai. 

*  *  * 
Nous voilà déjà à la présentation du 1er août. Même si notre fête nationale a lieu 
chaque année, c'est à chaque fois un branle bas de combat !  
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Les uns doivent s'occuper des torches, les hommes du feu, les dames de la 
décoration, de commander les petits pains, le chocolat et les cervelas. 

 Le cortège donne lieu à une foire d'empoigne entre les enfants du Vallon pour porter 
le drapeau. Cette fois-ci ce fut Marilou, fille de Sylvaine et pour 2013, la place est 
déjà prise, ce sera Marco, le fils de Verena. Pour cet honneur, il y a plus de candidats 
que pour le discours officiel. Nous sommes heureux de constater l'enthousiasme 
parmi la relève au Vallon. 

*  *  * 
Décidément, nous n'avons que des échos favorables à propos du nouvel 
emplacement devant la Scie. C'est vrai qu'on pourrait dire que cette prairie n'est pas 
très grande mais cela n'en est que plus intime.  

C'est Verena Meraldi qui a prononcé le discours de notre fête nationale et c'était 
émouvant de l'entendre parler de sa patrie d'adoption. Nous lui en sommes 
reconnaissants. Merci encore !  

Les petits pains, les chocolats et les cervelas ont eu comme toujours beaucoup de 
succès. 

Le Comité remercie tous les membres et amis qui sont venus au Vallon. Un grand 
merci également à tous les organisateurs de cette fête. 

*  *  * 
Après la raclette, les cervelas du 1er août, il nous faut parler de la broche. Qu'on le 
veuille ou non, c'est la manifestation la plus populaire de notre société. Il faut dire 
que chaque fois les deux cuisiniers épaulés par beaucoup de bonnes volontés y sont 
pour quelque chose. Ce fut une rencontre bienvenue et d'après les échos que nous 
avons eus, chacun a apprécié le repas et l'atmosphère qui régnait.  

N'oublions pas les merveilleux taillés d'Henri Rosset. A chaque manifestation de la 
S.I.V., Henri prépare ces petites merveilles. Qu'il en soit remercié de tout notre cœur. 

Il nous faut parler de l'organisation de cette rencontre. Nous nous sommes rendus 
compte que chaque année, des personnes arrivaient hors délai d'inscription. Même si 
nous trouvons sympathique ce désir de participer, nous devons bien admettre que 
cela complique le travail de ceux qui commandent les différentes nourritures. En effet, 
il nous est arrivé de ne pas avoir assez de viande et d'autres mets. 

C'est vraiment gênant de devoir refuser de la nourriture. Tout comme il serait 
désagréable de devoir jeter des restes. C'est pourquoi, à la suite d'une longue 
discussion au sein du Comité, nous avons pensé qu'il serait utile de ne plus accepter 
des retardataires qui auraient oublié de s'inscrire dans les délais. Nous sommes 
désolés. 

*  *  * 
Il est bon de savoir que les extincteurs du feu ont été vérifiés et remis à neuf. Il peut  
arriver malheureusement qu'il y ait des incendies même au Vallon. 

*  *  * 
Le musée du vieux Montreux, nous a demandé de leur faire un peu de publicité. Cela 
vaut la peine de le visiter c'est passionnant. Ce musée retrace le passé et le présent de 
cette ville depuis l'époque où elle était que village pour devenir ce qu'elle est 
aujourd'hui. Nous ne pouvons que vous recommander une visite. 
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*  *  * 
La brisolée, rencontre devenue traditionnelle, fut elle aussi une réussite. 25 kg de 
châtaignes, 24 saucissons, 15 kg de fruits, 6 kg de fromage ! Tout fut apprécié. 
Malheureusement, nous n'avons pas pu offrir le vin nouveau car les vendanges 
étaient plus tardives que notre rencontre. Il a été impossible d'en trouver dans la 
région. Nous avons même fait des tentatives du côté du Valais et de Neuchâtel. 

*  *  * 
Madame Robert, intendante de la Scie, nous a demandé d'être relevée de cette 
fonction. Ses charges familiales l'absorbant complètement.  
Par contre, nous avons la chance de vous dire qu'un jeune homme, sympathisant du 
Vallon, s'est proposé spontanément pour reprendre ce poste. 

Il s'agit de Monsieur Maxime Pernet. Nous avons été tout d'abord surpris que 
quelqu'un de si jeune se propose à une époque où il devient de plus en plus difficile 
de trouver des bénévoles. Vous pouvez imaginer notre enthousiasme et notre 
reconnaissance. 

La présidente demande à Maxime de se lever, afin de faire connaissance. Un énorme 
merci à lui ! 

*  *  * 
Lors de la rencontre mise sur pied annuellement par la Commune de Montreux avec 
les Sociétés de villages, notre représentant Silvano Pozzi a soulevé le problème des 
fumeurs de joints dans le hall de la  Scie. Ils sont naturellement bien au chaud et hors 
de la vue des passants. En outre, Silvano a aussi rendu attentive la Commune de 
Montreux au mauvais état de la route au fond du Vallon. 

*  *  * 
Je ne sais pas si vous avez remarqué les décorations lumineuses de la Scie pour Noël. 
C'est l'œuvre de notre caissier. 

La S.I.V. a participé à la réussite du Cross du Cubly. Même si le gros du travail a été 
effectué par la Société des Intérêts des Avants, quelques volontaires du Vallon sont 
allés dans les postes de contrôle, au poste de ravitaillement et sécurité du Vallon de 
Villard. 

Monsieur Paschoud, habitant à la route d'Adversan a été le premier volontaire. Cela 
fait des années que Monsieur Paschoud œuvre pour la renaissance de cette course. 

La Société des Intérêts du Vallon de Villard a fait un don de frs. 100.-- aux 
organisateurs de ce premier Cross. Nous pouvons d'ores et déjà vous dire qu'il faut 
retenir la date du 15 septembre 2013. Ce sera la deuxième édition et nous ne 
pouvons que souhaiter un temps magnifique. Ce serait sympathique si de nouveaux 
membres et amis se proposaient de participer à l'organisation de cette journée. Nous 
nous souvenons que cette course a été mise sur pied par Monsieur Zarri, Président à 
l'époque du ski-club du Vallon. Il en avait fait un événement extrêmement 
dynamique. 

*  *  * 
Si vous êtes des lecteurs du journal 24Heures, vous avez peut-être remarqué l'article 
écrit par le journaliste Claude Béda et la photographe Chantal Dervey. 
Nous avons pu y voir quelques visages bien connus du Vallon. 
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 4) Rapport de l’intendante de la salle Jean Marggi 

La présidente passe la parole à Mme Liza Robert, pour le rapport de l’année 2012. 

Il y a eu 44 locations d'une journée et 9 locations de demi-journée, soit un total de 53 
locations. 

La salle Jean Marggi a accueilli, entre autre, la Commune de Montreux, un cours de 
taille d'arbres, le Cross du Cubly, et de nombreux évènements de la SIV. 

Après avoir juste pu faire votre connaissance pendant une année, j'ai dû prendre la 
décision d'arrêter l'intendance pour me consacrer plus pleinement à ma vie 
professionnelle et privée. J'ai eu le plaisir d'apprendre que M. Maxime Pernet a repris 
l'intendance de la Scie. 

Cela aura été un plaisir de pouvoir rencontrer du monde, étant nouvelle dans la 
région. Je remercie le comité de la SIV qui m'a permis d'avoir cette chance. 

Mes meilleurs vœux pour la suite de la Salle Jean Marggi et de la S.I.V., avec laquelle 
j'entretiens un contact bien amical.           Liza Robert  

* * * 
Un grand Merci à Madame Robert. Comme je vous l'ai dit au point 3 Madame Robert 
n'exercera plus.  

Au nom de la S.I.V., un bouquet de fleurs est remis à Mme Robert en guise de 
remerciements ainsi qu'une bouteille à M. Rosset pour son travail d'entretien à 
l'extérieur de la Scie, ainsi qu'une petite attention à Maxime Pernet en guise de 
bienvenue. 

5) Rapport du caissier 

La Présidente passe la parole à Patrick Mauroux, caissier, qui présente et commente le 
bilan de clôture 2012, les résultats 2012 / budget 2013 ainsi que le décompte effectif 
de la Scie pour 2012.  

6) Rapport des vérificateurs des comptes 

Les comptes ont été vérifiés par  Monsieur Freddy Schöri et Madame Catherine 
Buchet. 

La parole est donnée à Monsieur Freddy Schöri qui confirme l’exactitude des comptes 
et prie l’assemblée de les approuver.  

7) Adoption des comptes 

Les membres présents approuvent et acceptent les comptes de l’exercice 2012 à 
l’unanimité et en donnent décharge au comité.  

8) Présentation du budget 2013 et fixation des cotisations 

Le caissier commente le budget. Le montant des cotisations reste inchangé. 

9) Discussion et approbation du budget 2013 

Les membres présents approuvent et acceptent le budget à l’unanimité.  
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10) Nomination des vérificateurs des comptes pour 2013 

Madame Catherine Buchet et M. Freddy Schöri ayant fonctionné cette année, 
Madame Catherine Buchet devient 1

er
 vérificatrice des comptes et Monsieur Freddy 

Schöri qui était suppléant, 2
ème

 vérificateur des comptes. 

M. Philippe Michauville accepte la fonction de suppléant. 

11) Communication du comité 

 Les cotisations annuelles restent à Frs. 30.--. 

 La Raclette est fixée au 24 mai 

 1
er
 août, 14h00 pour les aides. 21h00 départ du cortège à la Cranche 

 La Broche est fixée au samedi 7 septembre 

 La Brisolée est fixée au vendredi 11 octobre 

 Nous avons été avertis que des véhicules ont été visités ! Plusieurs personnes ont 
parlé de cambriolages à Chamby, Brison et dans la région. Soyez vigilants ! 

 Les panneaux qui ont été disposés le long du Vallon pour sécuriser la route n'ont 
paraît-il que peu d'effets. Nous suggérons aux parents qui ont des petits enfants, 
de mettre le long de la route des panneaux "Attention aux enfants". Comme cela 
a été fait à l'entrée du Vallon, côté Montagnard. 

 SID, Syndicat d'initiative pour le développement des Sports d'hiver dans la région 
des Rochers-de-Naye, Les Avants-sur-Montreux. La Présidente donne lecture de la 
lettre du 2 mai 2013 de M. Yves Greppin, trésorier. Il informe par ce courrier que 
la saison 2012 - 2013 concernant l'exploitation du ski-lift des Prévondes s'est très 
bien déroulée avec toujours plus de visiteurs, principalement des familles avec des 
enfants en bas âge qui apprécient les lieux, l'installation, ses prix très bon marché 
et sa proximité. La possibilité de venir pour 1 heure ou 2 de ski sans le stress d'un 
déplacement lointain dans une station de ski. 

12) Election au sein du comité 

Nous avons la tristesse de vous annoncer la démission de Claude Vahlé. Claude Vahlé 
a passé une grande partie de sa vie au Vallon. Il en connaît chaque coin et l'aime 
passionnément, mais maintenant, il a de grandes responsabilités dans un club de 
Rugby où il joue et entraîne les jeunes à Blonay. 

Claude, malgré ses études en Angleterre est toujours resté fidèle au Vallon. Il y est 
devenu propriétaire, il y a fondé une famille, il a une femme et deux enfants 
adorables qui ont été les deux, porte-drapeau le 1er août. Il est même propriétaire de 
deux ânes qui broutent près de la ferme de Pascal. Si vous croisez un grand gaillard 
pieds nus... c'est lui ! 

Au nom de la S.I.V., nous le remercions et lui souhaitons une bonne continuation.  
Quelques bouteilles sont mises au frais ! 

 

Nous avons été très heureux de constater qu'un autre propriétaire au Vallon 
s'intéressait à œuvrer pour le bien de la Société. 
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Il s'agit d'un enfant de Brent où son papa était agriculteur, Gérald Yersin. Il est 
demandé à Gérald de se lever, afin de faire connaissance. 

L'assemblée accepte à l'unanimité l'arrivée de Gérald Yersin au sein du Comité. 
*  *  * 

A part le départ de Claude, votre Comité se représente tel quel devant vous. 

La réélection du Comité est acceptée à l'unanimité. 

La Présidente remercie l'assemblée de sa confiance et souhaite la bienvenue à Gérald 
au sein du Comité. Elle se dit soulagée, car la femme de Gérald a concocté un 
magnifique gâteau de Goumoens pour ce soir !  

13) Divers et propositions individuelles 

Lors de notre dernière assemblée générale, l'un de nos membres M. Richard Mury, 
nous a suggéré d'exposer un portrait de Jean Marggi dans la salle. 

Jean Marggi a construit avec ses frères Arnold et Alfred sur cet emplacement, une 
scierie qui longtemps a fonctionné et a permis de construire ou améliorer bien des 
chalets au Vallon de Villard. Comme vous le savez certainement, c'est grâce à sa fille 
Marguerite Guex-Marggi et à son mari André Guex de St-Légier que nous avons pu 
ériger le bâtiment dans lequel nous sommes. 

Nous avons donc fait faire une copie du tableau peint par le peintre Paul Perrelet, 
habitant du village de St-Légier. 

Le tableau sera fixé au mur de la Scie en fin d’assemblée. 

Pour celles et ceux qui ont connu Jean Marggi, ils reconnaîtront son expression peut-
être un brin malicieuse. Nous boirons un verre à sa santé tout à l'heure. 

*  *  * 
Notre Société a été fondée en 1969 et c'est la première fois que nous proposons à 
deux personnalités d'être " Membre d'Honneur " de la S.I.V.. 

Nous avons pensé à Claude Forel et à Roby Marggi.  

Claude Forel, ancien président que tous les habitués du Vallon connaissent bien. Cela 
fait des années que nous le croisons tout au long du Vallon. On le reconnaît à sa 
haute silhouette. Il est toujours prêt à bavarder de choses et d'autres au sujet de tout 
et du Vallon en particulier. La famille Forel est propriétaire de bâtiments au Vallon 
depuis des siècles. Le pavillon de chasse d'ailleurs, est toujours habité par des Forel. 
N'oublions pas que Claude fût aussi l'un des responsables de la construction de la 
Scie et qu'il a beaucoup insisté pour qu'il y ait une Salle dédiée à Jean Marggi. 

Roby Marggi, neveu de Jean Marggi, fût l'un des membres fondateurs de la Société 
des Intérêts du Vallon de Villard et le premier Président de notre Société. Ce ne fût 
pas facile car il fallait que chacun s'habitue à ses nouvelles fonctions et Roby Marggi a 
tenu brillamment son rôle. Bien qu'habitant Leysin, il est resté avec sa femme, très 
fidèle au Vallon. Nous avons eu plusieurs fois, tout au long de ces années, le plaisir de 
le rencontrer et partager avec lui une bonne assiette lors des broches traditionnelles. 

Un diplôme de Membre d'Honneur  est remis à Claude Forel et Roby Marggi, pour 
leur témoigner la reconnaissance de la S.I.V. à leur égard. 

Chaleureux  applaudissements de l'assemblée. 
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*  *  * 

 M. Forel constate que le Vallon de Villard ne possède aucun lieu aménagé pour 
accueillir les déchets, ceci en vue du nouveau règlement pour le tri des déchets qui 
devrait entrer en vigueur en janvier 2014. 

 M. Mury admire le tableau de feu Jean Marggi qui a été accroché au mur et 
remercie chaleureusement l’assemblée d’avoir pris en compte sa proposition. La 
copie de la photo ainsi que le cadre du tableau ont été fait par Anouck Smetana. 

 M. Nicoulin, Président de la Société des Intérêts des Avants, informe que le 
l’inauguration du Funiculaire rénové Les Avants-Sonloup a eu lieu jeudi 2 mai 2013 
et que la journée raclette aux Avants est prévue le 1

er
 juin prochain à la Gare. Il 

remercie Silvano pour son aide pour la piste de luge 

 Mme Willy salue l’assemblée, au nom des autorités communales de Montreux et 
félicite la grande participation des membres présents ce soir ainsi que des 
personnes excusées qui démontrent que l’activité est toujours bien présente au 
Vallon. Quelques nouvelles d’en-bas sont passées en revue. Les Ateliers pour 
l’organisation des quai de La Rouvenaz sont terminés. Clarens – Jaman 8 –  
Création d’une salle de classe, d’un lieu pour la population, d’un centre pour les 
jeunes et d’un espace pour les écoliers à midi. Montreux - Place de la Paix – une 
nouvelle grande surface a ouvert ses portes. 

 Le Sergent major Roland Johner nous informe de son départ à la retraite et donne 
la parole à son successeur le Sergent Progin qui se présente à l'assemblée. 

14) Clôture de l’assemblée 

Pour conclure l'assemblée, nous avons l'énorme plaisir d'accueillir pour notre partie 
récréative, M. Claude Baehler, qui nous présentera un diaporama intitulé "Le réseau 
écologique de la région des Rochers-de-Naye". 

La Présidente remercie les membres de leur présence et les invite à déguster les 
merveilleux taillés de Monsieur Rosset, ainsi que le gâteau de Goumoens préparé par 
Nicole Yersin, femme de notre nouveau membre, tout en buvant le verre de l’amitié. 

La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 21h50. 
 

Villard-sur-Chamby, le 11 août 2013/sys 
 


