PROCES-VERBAL
47
Assemblée générale
de la Sté des Intérêts du Vallon de Villard S.I.V. du 20.05.2016 à la Scie
ème

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

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 47ème 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. La liste des présences circule
pour la signature des 43 participants.
Nous avons l’honneur et le plaisir d’accueillir :
 Monsieur Laurent Werhli, Syndic de la Commune de Montreux
 Monsieur le Sergent Major Progin de la Police Riviera
Les membres et amis suivants se sont excusés :
Mesdames et Messieurs :
 Daniel Martin, Président de la Société villageoise de Brent et Environs,
 Laurent Gilliard, Président de la Société de développement de Caux,
 Corinne Wider, Présidente de l’Association des Intérêts de Chailly, Baugy, Les
Crêtes.
 Coralie Marchon, Sabrina Juarez, Marceline et André Guex, Jacqueline Baehler,
Maria et Marcel Jost, Dominique Bruggmann, Edgar Guignet, M. et Mme Paillard,
Aline Chessex, Marie-Emmanuelle Chessex, Debora Ocello, Laurent Rizzolio,
Marianne Amrein, Dominique Leresche, Mme Kinsbergen, Robin Marggi, Olivier
Rochat, Janine Rochat, Simon Smith.
Marie Ocello et Jean-Jacques Marggi sont nommés scrutateurs.
* * *
Cette année, 6 membres de la société ont été démissionnaires d’office pour cause
de non paiement de la cotisation depuis plusieurs années et la famille CacciaDespland-Meyer qui a vendu son chalet.
Par contre, nous avons la joie d’accueillir 6 nouveaux membres. Il s’agit de :
 Mademoiselle Mélanie Dufaux
 M. Stuard Stafford
 M. Jacques Frey

 Mme Véronique et M. Denis Paulus
 M. Yves Greppin
Merci de votre confiance et bienvenue à la S.I.V..
Nous remercions vraiment ces nouveaux membres qui demandent leur admission à
la S.I.V. durant cette période un peu dormante et nous souhaitons vivement que les
activités de notre société reprennent tout leur dynamisme et joie de vivre.
2) Procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2015
La lecture du procès-verbal n’est pas demandée.
Il est accepté à l'unanimité.
3) Rapport d’activités de l’année 2015
Notre fête du 1er août s’est déroulée devant La Scie et cette belle prairie près du
tilleul du 700ème qui grandit à son rythme.
Une fois de plus, nous avons bénéficié d’un temps clément. Les enfants, le cortège,
toute la joie de ceux-ci en font une soirée merveilleuse d’intimité et de tendresse.
C’est toujours une merveille que de voir la fierté du porte-drapeau et
l’émerveillement des petits avec leurs torches ou lampions. Les parents sont aussi
de la fête tout au long du parcours.
Monsieur le Municipal Pierre Rochat habitant du vallon a prononcé le discours.
C’est bien que ce soit une personne du vallon qui l’ait fait. Il fut chaleureusement
applaudit.
Notre broche traditionnelle a eu lieu comme chaque année. Nous avons eu de la
chance avec le temps car tout a pu se passer à l’extérieur dans une belle ambiance;
sangria, paella, dessert. C’est un moment phare de l’année. Moment de rencontre
entre amis du vallon.
* * *
Le comité sent la nécessité de recruter de nouveaux membres.
Quelques propositions ont été retenues par exemple comme cela ce fait ailleurs :
offrir une verrée d’accueil aux nouveaux habitants. Ainsi, si chacun d’entre-nous
pouvait parler de la S.I.V. autour de lui, ce serait bien. Chaque membre du comité a
reçu des enveloppes « soutenez-nous, devenez membres » qu’il distribue en mains
propres avec explications, si l’occasion se présente.
* * *
Nous avons eu le plaisir de rencontrer Mlles Coralie Marchon et Sabrina Juarez
fraîches habitantes du vallon.
Ces dames ont proposés d’organiser des occasions de rencontres, d’apprentissage
et de partage pour les habitants du vallon.
Elles ont présentés leur projet à la Brisolée et ont rencontré un bon accueil.
Malheureusement, elles n’ont pas reçu le succès escompté.
Lecture de leur rapport :
« Bonjour, Ni Coralie, ni moi ne pourront être là à l’assemblée désolées. Pour ce qui
est des activités, nous n’avons malheureusement pas rencontré de grands succès.

Personne n’est venu participer aux activités que nous avions organisées entre
Coralie et moi. Je n’ai pas eu de retour quant à l’activité proposée pour le partage
lecture non plus. Aucune suggestion, ni autres demandes nous ont été envoyées
depuis, malgré le programme affiché sur le site et aux abris poubelles, nous n’avons
donc pas insisté. Peut-être bien que le besoin est effectivement d’avoir la paix…. En
deux mots, voici les conclusions que nous en avons tirées. Nous n’avons pas
relancé non plus par faute de temps et de participants. Meilleures salutations.
Sabrina »
* * *
Comme chaque année, la S.I.V. est invitée à la fête du pain à Tavel. Quelques
membres du Comité s’y sont rendus. Cela vaut la peine de parcourir le village à
pied. Il y a beaucoup de vieilles maisons vigneronnes et les ruelles sont pleines de
charme.
On sent que les habitants y sont heureux. Heureusement que ce village n’a pas
encore été atteint par le besoin de construire des bâtiments modernes.
* * *
Les organisateurs du Cross du Cubly nous ont remercié de notre appui. La S.I.V.
est heureuse de constater que cette manifestation ait repris vie après quelques
années d’arrêt. Cette année, le Cross est annulé en raison de la Fête Fédérale
de Musique en juin.
* * *
Le succès de la plus que fréquentée soirée de la Brisolée a été magnifique.
C’est vrai que c’est une belle fête et nous ne pouvons résister au plaisir d’énumérer
ce que les participants ont dévoré :
20 kg de châtaignes, 6 litres de vin nouveau, 24 saucissons, 8 baguettes et 7 pains
de seigle, 5 kg de raison, 5 kg de pommes / 3 kg de poires, 3,5 kg de vacherin et 4
kg de Planiaz. Merci à toutes les aides et aux participants.
* * *
Sissi Jaggi donne depuis un certain temps des cours de Pilates (gymnastique
douce) à la Scie et dès maintenant, on peut trouver ses références sur le site de la
S.I.V.
* * *
Le local publique de la Scie a été saccagé à plusieurs reprises et fréquenté par des
fumeurs de joints. A la suite de ces événements, la Commune de Montreux a
décidé de supprimer l’extincteur incendie dans ce local. Ils n’avaient rien trouvé de
mieux que de gicler les murs et le sol. Suite à plusieurs descentes de Police
quelques uns ont été attrapés.
Si vous constatez quelque chose d’anormal svp téléphonez à la Police. Merci.
Nous avons reçu beaucoup de félicitations à propos de la décoration pour Noël du
bâtiment de la Scie. C’est vrai que ce mélange de couleurs, le sapin, le cerf qui
bondit en fait un rappel heureux durant la nuit.
Merci Patrick et aux aides.
* * *

Le mauvais temps a empêché la sortie Raquettes – vin chaud organisée par Anouk
et Philippe. C’est dommage car ça aurait été une belle rencontre. Cet hiver est bien
spécial.
* * *
Monsieur Genand, accordeur, a accepté de prendre le piano. Merci à Mme Chabloz
et à Mme Mauroux de s’être occupées de cette mission qui permet de redonner vie
à cet instrument.
* * *
Silvano, membre de notre comité, a été brillamment élu au conseil communal. Il a
représenté le Vallon à la rencontre Municipalité – Sociétés villageoises.
Les points suivants ont été relevés :
 Raccordement au réseau communal d’eaux usées. Construction de collecteurs
d’eaux usées dans plusieurs secteurs : programmé pour 2017.
 Révision du PGA des Hauts – Etudes faisant suite à la révision de la partie
urbanisée du territoire communal – à mettre en œuvre : programmé pour 2016.
* * *
Nous avons demandé à plusieurs reprises de remettre les lignes blanches sur le
parcours menant au vallon de Villard. Ces lignes sont indispensables par temps de
brouillard. Monsieur le Municipal Pierre Rochat nous dit que l’affaire suit son cours.
* * *
Nos autorités ont fait poser des poteaux munis de catadioptres le long de la route.
Au nom des habitants, merci.
Merci également pour le déneigement des routes.
* * *
La Commune nous a avisé que la place de parc derrière la Scie sera rénovée.
C’est l’entreprise Colas Suisse SA qui exécutera le travail pour la somme de Frs.
25'755.--, la place sera bien sûr inaccessible durant la semaine du 6 juin.
* * *
Merci aux organisateurs de la raclette. Pour chacun, ce fût un bon moment.
* * *
La S.I.V. a rejoint la S.I.A. dans son opposition à l’agrandissement « espace
thérapie », par une lettre. En effet, il s’agit de créer une baie vitrée du côté des
Avants.
* * *
Un grand Merci à Irène Mauroux de s’être occupée du projet de rénovation de la
cuisine. Celle-ci vous en parlera lors du rapport de l’intendante.
4) Rapport de l’intendante de la salle Jean Marggi
La parole est donnée à Irène Mauroux.
Mesdames, Messieurs,
Voici un peu plus d’une année que je m’occupe de l’intendance de la Scie.
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 2015 la salle a été louée près de soixante fois et tout s’est toujours très bien
passé. Les locataires trouvent le site très accueillant et bien adapté pour les familles
avec la place de jeux.
Nous avons eu des déprédations dans le local au 1er étage mais suite à
l’intervention de Police Riviera ces personnes ne fréquentent plus ce lieu. Je
remercie les employés de la Commune qui ont à chaque fois fait les nettoyages.
L’objectif pour cette année a été la rénovation de la cuisine qui est planifiée pour le
mois de juin prochain. Je tiens à remercier la Municipalité de Montreux pour sa
participation à hauteur de Frs. 7'500.-- pour cette rénovation.
Divers travaux et ajustements ont également été effectués par le service domaines
et bâtiments et je remercie M. Pavia car il est toujours très réactif à mes démarches.
Début juin, la place devant la Scie sera entièrement refaite pour enlever « les nids
de poules » ainsi que l’écoulement de la terrasse côté nord qui est bouché.
Le système électrique sera également rééquilibré afin que les plombs sautent moins
souvent et un radiateur supplémentaire sera installé sur la face nord.
Je vous remercie de votre attention.
5) Rapport du caissier
La Présidente passe la parole à Patrick Mauroux, caissier, qui présente et
commente les comptes 2015.
6) Rapport des vérificateurs des comptes
M. Philippe Michauville 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 2015 à
l’unanimité et en donnent décharge au comité et aux vérificateurs.
8) Présentation du budget 2016, fixation des cotisations et nomination des
vérificateurs des comptes pour 2016
Le caissier commente le budget. La discussion est ouverte. Le montant des
cotisations reste inchangé.
Les membres présents approuvent et acceptent le budget à l’unanimité.
M. Philippe Michauville, 1er vérificateur, est libéré de son mandat.
M. Pierre Ducret, 2ème vérificateur, est promu 1er vérificateur.
M. Hoesli, suppléant, est promu 2ème vérificateur.
M. Schori accepte de fonctionner comme nouveau suppléant.
9) Communication du comité
 1er août : RDV à 14h00 pour les aides et 21h00 à la Cranche pour le Cortège.
 La Broche est fixée au samedi 20 août.
 La Brisolée au vendredi 7 octobre.

 Le week-end du 28-29 mai, la S.I.A. fête ses 100 ans de société – Marché
artisanal, soirée Country.
 La semaine du 6 juin, fermeture de la place d’accès à la Scie.
 Pas de Cross du Cubly cette année.
10) Election au sein du comité – Démissions
Anouk Smetana Michauville démissionne cette année. En effet, elle a dû déplacer
son lieu de travail ce qui représente une lourde charge. Elle est également jeune
grand-maman, ce qui représente également une lourde charge…
Nous tenons à relever le dynamisme et la chaleureuse présence d’Anouk au sein de
la société.
A de multiples reprises Anouk a démontré sa passion pour le vallon. Elle a proposé
la création de l’événement « Raquettes - Raclette », elle a créé une fenêtre pour le
calendrier de l’Avent et nous tenons à la remercier pour tout ce qu’elle nous a
apporté.
* * *
La Présidente nous informe que :
Tout en restant dans le comité encore une année, comme vous le savez, c’est la
dernière fois ce soir que j’occupe le poste de Présidente.
Après plus de 20 ans j’aimerais laisser ce rôle à quelqu’un qui en aurait vraiment
envie. Ma tristesse serait que personne ne se présente.
Cette société a été créée et a tenu le coup durant plus de 50 ans.
Nous devons une fière chandelle à cette poignée de membres fondateurs qui
aimaient passionnément le Vallon et qui ont réussi à le maintenir tel que vous avez
choisi d’y vivre.
Cette société, tout comme vous, a le sens des valeurs. Elle a empêché la
réalisation de projets plus ou moins monstrueux !
Grâce à elle, nous avons la chance d’avoir deux agriculteurs dynamiques et
amoureux de ces lieux. Que ferions-nous sans eux ?
On nous a souvent traités d’égoïstes. Nous ne sommes pas d’accords et chaque
habitant du vallon peut en témoigner.
Dans nos statuts, la société s’engageait à défendre les intérêts des habitants du
vallon. Le vallon est beau ! Souhaitons qu’il le reste !!!
Au vu de la démission de la Présidence, le poste est à repourvoir.
Jean-Jacques Marggi prend la parole et informe l’assemblée que son fils Robin est
intéressé à rejoindre le comité dans un premier temps puis éventuellement (mais
ceci sous toute réserve) postuler pour la Présidence. Il excuse son absence de ce
soir.
Il aurait bien entendu le soutien de la Présidente actuelle et du comité dans sa
globalité pour accéder à ce poste. L’assemblée et le comité se félicite de cette
décision et donne son accord.
* * *

Ainsi, à part Anouk Smetana et la Présidente, le comité se représente tel quel. La
réélection du Comité est acceptée à l'unanimité.
* * *
Message de la Présidente :
Ce n’est malheureusement pas possible d’avoir un mot pour chacun d’entre-vous
mais je tiens tout de même à remercier quelques personnes en particulier avant de
m’adresser à vous tous.
Silvano. Je m’adresse à toi en premier, car tu as été mon premier sauveur.
Je me rappelle avec émotion mes débuts en tant que jeune femme Présidente.
Cela n’a pas été facile pour moi et certains « machos » du Vallon m’attendaient au
tournant… Toi, tu as été à mes côtés et tu as fait le feu. Mon premier feu du 1 er
août. Un immense merci !
Je tiens aussi à remercier mon mari de m’avoir tout d’abord poussée à relever ce
défit, de m’avoir toujours soutenue et d’avoir cru en moi.
J’ai une pensée bien sûr pour les membres fondateurs. Ils ont créé cette société et
j’espère avoir été digne de leur sens des valeurs.
Je vous remercie vous, les membres du comité et mes amis avant tout. Je sais que
vous êtes essoufflés tout comme moi, mais je pense que l’on peut être fiers du
travail accompli et des belles causes que nous avons défendues.
Je n’y serais pas arrivée sans vous. Vous êtes les membres de ce comité, mais
pour moi, vous êtes tout simplement et avant tout une assemblée de fidèles et mes
amis. Je vous dis un immense merci.
Merci aux autorités avec qui nous avons eu toujours d’excellents contacts.
Et je tiens du fond du cœur à vous remercier vous, membres de la société de votre
fidélité et amitié.
Vous ne nous avez jamais laissé tomber et en grande partie, c’est grâce à vous que
nous sommes réunis ce soir ! Nous aimons le dynamisme et la fidélité des
nouveaux habitants qui aiment le Vallon.
* * *
Message d’Annelise Kalbfuss, vice-présidente, à la Présidente :
J’aimerai rendre un petit hommage à notre Présidente pour la remercier de tout ce
qu’elle a fait durant ses nombreuses années.
Depuis son poste de Présidente, elle a immédiatement mis son cœur, sa ferveur
afin de préserver ce vallon et l’intérêt de chaque habitant ou résident. Son
dynamisme pour organiser des rencontres ou défendre des causes ne l’a jamais
quitté.
Pour nous, membres du comité, elle a toujours été très efficace et est devenue
l’amie de chacun d’entre nous.
Son humour et sa joie de vivre ont été tellement contagieux que nous sommes
restés avec plaisir pour l’épauler de notre mieux dans ce comité.

Madame la Présidente, Anne, nous te remercions chaleureusement de tout notre
cœur pour tout ce que tu as fait au sein de la S.I.V..
11) Divers et propositions individuelles






La parole est donnée à M. Wehrli, Syndic de Montreux, qui nous honore de sa
présence malgré un emploi du temps extrêmement chargé.
Dans un chaleureux discours, il confirme à la Présidente et aux membres le
bon état d’esprit et les excellentes relations qui règnent entre la Commune de
Montreux et les différentes sociétés de villages.
Il revient entre autre sur la problématique du PGA en cours et informe que la
Commune doit en premier lieu réglementer le PGA dit « d’en Bas » pour
pouvoir ensuite se concentrer sur le PGA dit « d’en Haut ». Il remercie
également M. Greppin pour son intervention sur les statuts au vu de la
démission de la Présidence.
Mme Sylvie Moser Schori n’est pas d’accord avec le rapport de Coralie et
Sabrina et informe l’assemblée que ce n’était pas aussi négatif que le rapport le
laisse entendre. Les fenêtres de l’Avent ont bien marché et le partage lecture
également.
Une liste circule et invite les personnes intéressées à continuer ces activités, à
s’inscrire en donnant leurs adresses e-mails.
M. Daniel Schori lance un appel aux bénévoles. Il est question d’un pâturage,
au fond du vallon, propriété de Pascal Frei, sur lequel il n’y aurait pas de bête
et une fauche unique en milieu d’été. Il a besoin de quelques personnes pour
l’aider à descendre le foin jusqu’à la route.
Toute personne intéressée est priée de contacter M. Schori.

12) Clôture de l’assemblée
Pour conclure, toutes les personnes présentes sont invitées à déguster les
« Merveilles » de notre fidèle ami Henri Rosset et à boire le verre de l’amitié !
La parole n’étant plus demandée, la présidente lève la séance à 21h30.
Villard-sur-Chamby, le 18/07/2016/sys

