PROCES-VERBAL
46
Assemblée générale
de la Sté des Intérêts du Vallon de Villard S.I.V. du 08.05.2015 à la Scie
ème

Présents :La présidente
La vice-présidente
Le caissier
La secrétaire
Les membres du comité

Excusé :

Anne Chessex
Annelise Kalbfuss
Patrick Mauroux
Sylvaine Schild
Silvano Pozzi
Verena Meraldi
Anouk Smetana
Gérald Yersin
Pascal Frei

La présidente ouvre la séance de cette 46 ème assemblée générale et souhaite
la bienvenue aux participants, au nom de la société des Intérêts du Vallon de
Villard S.I.V., et les remercie chaleureusement de leurs présences.
1) Ouverture, liste des présences
L’assemblée générale a été convoquée normalement. Un point 7bis a
toutefois été ajouté à l’ordre du jour concernant la présentation du nouvel
aménagement de la cuisine, il est accepté.
La liste des présences circule pour la signature des 40 participants.
Nous accueillons chaleureusement :
 Monsieur le Conseiller municipal Pierre Rochat
 Monsieur le Sergent Major Progin de la Police Riviera
 Monsieur l’Adjudant Emery de la Police Riviera
Les membres et amis suivants se sont excusés :
Mesdames et Messieurs :





Daniel Martin, Société villageoise de Brent et Environs,
Carole Clavadetscher, Société de développement de Caux,
Corinne Wider, Association des Intérêts de Chailly, Baugy, Les Crêtes.
Claude Forel, Maria et Marcel Jost, Aline Chessex, Marie-Emmanuelle
Chessex, Jean-Philippe Tschumi, Lilo Debluë, Catherine Buchet-Bulliard,
Dominique Leresche, Sophie et Simon Smith, Jean-François Paschoud,
Isabelle et José-Louis Truan, Pierre et Hedy Meylan, Laurent Rizzolio,
Rose-Marie Baccaglio et son mari M. Willi, Edgard Guignet, Eveline et
Mario Tiedemann, Martine Kinsbergen, Claude Wieland, Jean-Pierre
Badoux, Françoise et Marcel Paillard, Sylviane et Jean-Philippe Genetti,
Pascal Frei, Anthony Pozzi, Marc-Henri Aubert, Amélie Kalbfuss, Debora
Ocello, André Guex Marggi.

* * *
Nous souhaitons le meilleur à toutes les personnes atteintes dans leur santé.
C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Messieurs José
Bernabé, Armand Boulenaz et Pierre-Vincent Cochard de Brent.
Monsieur Cochard était issu d’une vieille famille de la région et c’était
magnifique de le voir année après année pratiquer son métier d’agriculteur. Il
passait avec son foin qu’il récoltait sur les pentes bien raides au-dessus de la
route d’Adversan. Il était l’image de ce que furent nos parents ou grandsparents paysans. Il allait encore au marché couvert vendre ses fruits et
légumes semaine après semaine. Nous l’avons vu fièrement conduire son
« tracasset » dans les rues de Montreux lors d’une dernière fête.
A sa famille ainsi qu’à la famille de Monsieur José Bernabé et de M. Armand
Boulenaz nous présentons nos plus vives et sincères condoléances.
L’assemblée se lève pour quelques instants de silence.
* * *
Cette année, nous enregistrons 3 démissions. Il s’agit de :





Madame Silvia Studer
Monsieur Marc Laffely
Monsieur Jean-Claude Chaperon
3 personnes qui n’ont pas payés leurs cotisations depuis 2 ans et plus ont
été considérées comme démissionnaires.

Nous avons, par contre, la joie d’accueillir 5 nouveaux membres. Il s’agit de :





Monsieur J.-P. Güntensperger, nouveau propriétaire à la Rte d’Adversan
Madame et Monsieur Johanna et Jean Desbordes
Monsieur Daniel Boulenaz,
Monsieur Jean-Claude Nouls

Merci de votre confiance et bienvenue à la S.I.V..
Il est rappelé ici que même si un membre quitte le Vallon, il a la possibilité de
rester membre passif.
Nomination de deux scrutateurs : Mme Irène Mauroux et M. Philippe Rochat.
2) Procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2014
La lecture du procès-verbal n’est pas demandée.
Concernant la remarque de Mme Rosset, nous l’informons que nous
acceptons toujours le PV de l’année précédente. Les intitulés des points 2) et
3) sont donc corrects.
Il est accepté à l'unanimité.

3) Rapport d’activités de l’année 2014
Mme Rosset a demandé au Comité de bien vouloir envoyer le procès-verbal
de l’assemblée générale le plus rapidement possible aux membres de la S.I.V.
Nous l’enverrons dorénavant avant la journée de la Broche.
Il est également lisible sur le site internet de la S.I.V..
* * *
La Police Riviera aimerait se présenter aux membres de la S.I.V. expliquer
leur travail et nous faire connaître leur équipe. Nous les entendrons avec
plaisir en fin d’assemblée.
* * *
Notre intendant Maxime Pernet nous a demandé de le remplacer car il a de
nouvelles charges professionnelles qui lui prennent beaucoup de temps.
Aussi, nous aimerions le remercier vivement de ce qu’il a fait pour la S.I.V..
Il est rare qu’une personne si jeune se propose, comme il l’a fait à l’époque,
pour nous aider avec autant de conscience professionnelle.
Un cadeau lui sera remis au nom de la S.I.V..
* * *
Madame Irène Mauroux s’est proposée pour reprendre le poste d’intendante.
C’est une grande chance pour nous car cela demande beaucoup de travail.
Irène reçoit un bouquet de fleur en guise de remerciement et de bienvenue.
* * *
Le 1er août fût comme toujours une belle rencontre et cérémonie de notre Fête
nationale. C’est toujours merveilleux de voir le cortège des enfants, leurs
visages heureux à la lueur des flambeaux. Les parents sont tous attendris.
Le porte-drapeau marchait fièrement en tête du cortège. C’est un rôle
important.
Le parcours est vraiment bien choisi : Ancienne poste – Montagnard – La
Scie. Tout au long de la route, on peut voir les parents des enfants et souvent
quelques-uns se mêlent au cortège.
Vive la nouvelle sono !
Nous constatons que les cervelas ne se grillent pas tout seul. Année après
année, notre ami Philippe Rochat va couper en forêt les baguettes.
Depuis le temps qu’il le fait, il n’a pas dû manger beaucoup de noisettes !!!
Merci également à M. Caleb Walter pour son beau discours.
* * *
Malgré le temps mitigé, la broche a connu un beau succès. Il est vrai que tout
ce qui passe par l’estomac est important et crée une ambiance festive.

Nous n’avons reçu aucune réclamation au sujet du menu :
− Rôti de porc
− Jardinière de légumes, pommes de terre au romarin
− Deux variétés de vacherin glacé. Merci à tous !
* * *
Silvano s’est rendu à la rencontre des Sociétés de villages le 1 er octobre.
Les points suivants ont été abordés :
− Le plan d’affectation : pour tout renseignement ou précision, s’adresser à
la Commune.
− Les lignes blanches : nous n’avons pas reçu de réponse.
− Les ravins de Saumon : il paraît que ça suit son cours !
Silvano a remercié, au nom de la Société, la Commune pour l’excellent travail
effectué par la déchetterie mobile. Le personnel est très dévoué et
sympathique. Tout le monde semble satisfait ! Un grand merci.
* * *
Votre brisolée a nécessité la fourniture de :
− 20 kg de châtaignes, 13 kg de fruits, 8 kg de fromage, 24 saucissons, 10
baguettes et 10 pains de seigle. Sans compter les 6 litres de vin Nouveau.
Votre Comité s’y est mis avec enthousiasme pour réunir toutes ces
délicieuses marchandises.
* * *
Nous arrivons déjà à la période de Noël. Patrick Mauroux préposé depuis des
années à la décoration de la Scie et du sapin, a renouvelé les différents
coloris de lumières. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour notre part,
nous l’avons trouvé magnifique et le daim qui monte au ciel, nous a peut-être
donné de bonnes résolutions.
* * *
Nous remercions très sincèrement la Commune de Montreux pour notre
bonne collaboration. L’hiver, les routes sont déblayées et salées très tôt le
matin. Nous entendons les véhicules vers 5 - 6 heures déjà.
* * *
Nous aimerions demander au Service des routes s’il serait possible d’installer
des sécurités à la Route d’Adversan, juste avant le Pont de pierre à gauche
en montant, ainsi qu’au Crosmeige avant sur la gauche du 1 er contour en
épingle.
* * *

Nous constatons que notre site internet a de plus en plus de succès. Il y aurait
env. 2000 visites par mois. En moyenne une visite d’environ 4 pages et un
retour sur le site 3 x par an.
* * *
Le piano que nous avons reçu en cadeau par l’entremise de Madame Chabloz
est malheureusement pratiquement jamais utilisé et se détériore petit à petit.
Avant qu’il ne soit trop tard, nous aimerions le donner à une société qui en
aurait l’utilité ou même un particulier qui serait heureux de l’utiliser. Nous
pouvons en parler dans les divers tout-à-l’heure.
* * *
Compte tenu du peu de participants à notre soirée Raquettes – Raclette,
Anouk propose une nouvelle formule consistant à faire uniquement la partie
Raquettes à fin janvier, début février (il y aura plus de chance de trouver de la
neige).
Version simplifiée : un dimanche départ du parking à Orgevaux, env. une
heure et demie de marche pour les sportifs et c’est tout. Un vin chaud après
l’effort pour ceux et celles qui le souhaitent.
Pour la Raclette, prévoir de la faire plutôt en mai comme c’était le cas au
début.
* * *
Comme vous l’avez peut-être remarqué, la haie qui sépare la Scie du pré à
l’est a été élaguée par Silvano. Nous l’en remercions vivement.
* * *
Il a été donné des bouteilles de vin aux employés de la Commune qui
s’occupent de la Scie. Merci !
* * *
Nous projetons d’ajouter des dalles à côté de la broche pour les personnes y
installant leur propre matériel de grillade.
4) Rapport de l’intendante de la salle Jean Marggi
En automne 2014, j’ai repris l’intendance de la Scie après Maxime Pernet.
Toutes les réservations sont faites par le site internet www.vallondevillard.ch
où les personnes intéressées peuvent voir des photos de la salle ainsi que
son équipement. Elles peuvent aussi vérifier les disponibilités.
En 2014 la salle a été louée plus de soixante fois et pour ma part tout s’est
toujours très bien passé.

L’objectif pour cette année 2015 serait de rénover la cuisine qui date de la
construction du bâtiment c’est-à-dire près de 25 ans. Tous les appareils ne
fonctionnent plus efficacement et les meubles sont bien abimés.
Nous profiterons de cette rénovation pour augmenter la surface du plan de
travail, mettre un double évier, une hotte de ventilation vers l’extérieur et
cacher toute la tuyauterie. N’oublions pas qu’elle est louée pour faire à
manger à 50 personnes.
La Commune a été contactée et ils seraient disposés à inscrire un montant
participatif au budget 2016 pour la remise en ordre des aménagements de la
cuisine, pour un montant correspondant aux 25 % des loyers encaissés.
Selon les trois devis que nous avons reçus, ces travaux se monteraient à frs.
20'000.-- et ce montant doit être « validé » par la présente assemblée
générale.
Afin d’améliorer le confort de la salle, la Commune s’est engagée à installer
un radiateur supplémentaire sur la face nord de la pièce et mieux répartir les
phases du tableau électrique car les plombs sautent souvent !
* * *
Merci Irène au nom de nous tous pour ta précieuse aide
Merci également à Jarek pour l’entretien des extérieurs. Tout le monde est
enchanté.
5) Rapport du caissier
La Présidente passe la parole à Patrick Mauroux, caissier, qui présente et
commente les comptes 2014.
6) Rapport des vérificateurs des comptes
M. Freddy Schöri donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes. Il
est approuvé par les membres à l’unanimité.
7) Adoption des comptes
Les membres présents approuvent et acceptent les comptes de l’exercice
2014 à l’unanimité et en donnent décharge au comité et aux vérificateurs.
7bis) Investissement pour aménagement cuisine
Il s’agit d’un investissement de frs. 20'000.--. La Commune participera à
raison de frs. 2'000.-- env.
Les membres présents approuvent et acceptent à l’unanimité l’investissement
proposé pour le nouvel aménagement de la cuisine.

8) Présentation du budget 2015 et fixation des cotisations
Le caissier commente le budget. Le montant des cotisations reste inchangé.
9) Discussion et approbation du budget 2015
Les membres présents approuvent et acceptent le budget à l’unanimité.
10) Nomination des vérificateurs des comptes 2015
M. Freddy Schöri, 1ère vérificateur, est libéré de son mandat.
M. Philippe Michauville, 2ème vérificateur, est promu 1er vérificateur.
M. Pierre Ducret, suppléant, est promu 2ème vérificateur.
M. Denis Hoesli accepte de fonctionner comme nouveau suppléant.
11) Communication du comité
 Les cotisations annuelles restent inchangées.
 Cross du Cubly : dimanche 21 juin 2015.
 1er août : l’heure et le RDV sont inchangés.14h00 pour les aides et 21h00 à
la Cranche pour le Cortège. Le 1er août officiel se déroulera à Territet.
 La Broche est fixée au samedi 29 août 2015.
 La Brisolée au vendredi 9 octobre 2015.
12) Election au sein du comité
Il n’y a pas de démission au sein du Comité. Aussi, il se représente, Pascal
Fei compris, tel quel devant vous.
La réélection du Comité est acceptée à l'unanimité.
13) Divers et propositions individuelles
 Mme Rosset remarque que la neige s’entasse méchamment sous la
caissette à journaux lors du déblayement. Silvano se charge d’en parler à
M. Delarze à l’Etat.
 M. Mury remercie pour la pose du tableau de M. Marggi.
 M. Rochat prend la parole et salue l’assemblée au nom des autorités
communales. Il se réjouit des bons contacts entretenus entre la Commune
et les sociétés locales. Il prend note des remarques concernant les lignes
blanches et le manque de sécurité avant le Pont de Pierre, sur la Rte
d’Adversan, quant aux nouvelles exigences du PGA, il informe l’assemblée
que le dossier aura évolué d’ici au mois de juin prochain.

 M. Mojonnet remercie chaleureusement le Comité pour tout le travail
effectué durant toutes ces années.
 M. Michauville prend la parole et nous rappelle la Fête des Narcisses qui
aura lieu le 30 mai 2015 à Montreux.
14) Clôture de l’assemblée
Pour conclure, nous avons le plaisir d’accueillir Mr. l’Adjudant Emery qui
explique le rôle et le travail du service de prévention Police Riviera. Un grand
merci pour tous ses précieux renseignements et son exposé.
Les membres sont invités à déguster les « Délices » de notre ami Henri
Rosset ainsi que les magnifiques gâteaux d’Anouk, en buvant le verre de
l’amitié ! Un énorme merci à tous les deux.
La parole n’étant plus demandée, la présidente lève la séance à 21h50.
Villard-sur-Chamby, le 15.06.2015/sys

