PROCES-VERBAL
48
Assemblée générale
de la Sté des Intérêts du Vallon de Villard S.I.V. du 12.05.2017 à la Scie
ème

Présents :

Anne Chessex
Annelise Kalbfuss
Patrick Mauroux
Sylvaine Schild
Silvano Pozzi
Gérald Yersin
Pascal Frei

Ouverture de la 48ème assemblée générale. La Société des Intérêts du Vallon de
Villard S.I.V. vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence.
1) Ouverture, liste des présences (Admissions – Démissions - Décès)
L’assemblée générale a été convoquée normalement. La liste des présences circule
pour la signature des 42 participants.
Etant donné qu’il n’y a plus de présidence, l’ordre du jour a été partagé de la
manière suivante :
Points 1) et 2)
Point 3)
Point 4)
Points 5), 6), 7) et 8)
Point 9)
Point 10)
Point 11)
Point 12)

Anne Chessex
Gérald Yersin
Irène Mauroux
Patrick Mauroux
Anne Chessex
Annelise Kalbfuss
Silvano Pozzi
Anne Chessex

Nous avons l’honneur et le plaisir d’accueillir :





MM. Ch. Neukomm et O. Gfeller, Conseillers municipaux
M. le Sergent Major Progin de la Police Riviera
Mme Carole Clavadetscher de la Société de développement de Caux
M. Daniel Martin de la Société de développement de Brent et environs

Les membres et amis suivants se sont excusés :
Mesdames et Messieurs :





Laurent Gillard, président de la Sté de développement de Caux
Verena Meraldi (membre du comité) qui est à l’étranger.
Robin Marggi (membre du comité) qui est absent pour des raisons de santé.d
Maria et Marcel Jost, Jean-François Pasquier, Françoise et Marcel Paillard,
Heinz Murbach, Claude Wieland, Martine Kinsbergen, Débora Ocello, MarieEmmanuelle Chessex, Lilo Debluë, Sylviane Genetti, Laurent Rizzolio, Yoan
Guignard, Edgar Guignet, Marie Ocello, Anthony Pozzi.

Fabien Vuadens et Deborah Mamin sont nommés scrutateurs.

Nous enregistrons 6 démissions cette année :







Mme Claude Wieland qui vend son chalet
Mme Aline Chessex
Mme Anne-Françoise Pilloud
Mme et M. Françoise et Marcel Paillard qui ont vendu leur chalet.
M. John Linder pour cause de déménagement
M. Laurent Masson qui a aussi changé de domicile.

Par contre, nous avons la joie d’accueillir 6 nouveaux membres. Il s’agit de :






Mme et M. Déborah et Christophe Mamin
M. Yoan Guignardf
M. Fabien Vuadens
M. Michel Thierry
M. Marc Papilion

Bienvenue au sein de la S.I.V. et merci de votre confiance.
Nous avons malheureusement une triste nouvelle à vous annoncer.
La S.I.V. a perdu durant cette année 3 membres fidèles et actifs dans la société.
Nous pensons à Mme Tricot, à Pierre Meylan qui fut longtemps secrétaire de la
S.I.V. et à Pierre Gisling qui a été durant une certaine période membre du comité de
la S.I.V..
Toutes ces personnes ont fait preuve de leur attachement au vallon. Nous avions
plaisir à voir Mme Tricot au Vallon et parfois à nos manifestations. Pierre Meylan fut
un secrétaire très à cheval sur les chiffres et la santé de notre société. Nous
aimions le voir se balader avec sa femme et son ami Claude Forel. En ce qui
concerne Pierre Gisling, certains d’entre vous se souviennent de son émission
« Volets verts ». Il avait une grande empathie pour les participants et apportait une
grande humanité à cette émission de télévision.
Un moment de silence est observé en leur mémoire.
2) Procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2016
La lecture du procès-verbal n’est pas demandée.
Il est accepté à l'unanimité.
3) Rapport d’activités de l’année 2016
Gérald Yersin, membre du comité, prend la parole.
La société fait appel à certaines valeurs :
Elle est à l’écoute des habitants et défend le vallon tels que projets de
développements, projets d’aménagements, projets d’infrastructures,
Elle est présente pour les projets culturels et sportifs et activités diverses,
Elle est le lieu privilégié de l’échange et du partage de ses membres,
Elle garde un lien très soutenu avec les autorités communales,
Elle fait connaître le site de la Scie.

Les rapports avec l’environnement
La société est représentée fortement au sein de la Municipalité, nous remercions M.
Pierre Rochat, la Municipalité pour son soutien financier durant l’exercice 2016.
Municipalité et Sociétés villageoises :
Séance appréciée afin de connaître les fonctionnements et préoccupations des
diverses sociétés. Gérald en a profité pour apporter les salutations du vallon et
remercier les autorités.
Silvano Pozzi est membre du Conseil communal, ce qui fait un porte-parole efficace
Silvano donne l’information : Raccordement au réseau communal d’eaux usées –
construction de collecteurs d’eaux usées dans plusieurs secteurs : programmé pour
2017.
Courrier :
OPPOSITION Enquête publique / Parcelle 1654 :
La S.I.V., par sa lettre du 11.03.2016, se rallie aux arguments de l’opposition
formulée par la S.I.A., M. Yves Greppin, à l’agrandissement (espace de thérapie)
en annexe à la Clinique de Sonloup. Opposition levée.
Le déroulement des activités
Piano : Mme Chabloz s’occupe de le débarrasser avec M. Genend. Le lieu est libéré
en vue des futurs travaux de transformation de la cuisine.
Cuisine : Mme Irène Mauroux pilote les différents corps de métiers qui
interviendront pour l’aménagement de la nouvelle cuisine. L’installation de la
nouvelle cuisine est quasi terminée le 13 septembre et est très appréciée de tous.
Assainissement et réfection des places d’accès devant La Scie : La fermeture de la
place pour la semaine du 6 juin est annoncée, le montant devisé était de 25'755.Convivialité :
RACLETTE :

29 AVRIL 2016.

BROCHE :

20 AOUT 2016.

FETE NATIONALE : 1ER AOUT
Porte drapeau : Alison Sauser
Discours : M. Piemontesi, municipal
Remerciements à la Commune pour le bois.
BRISOLEE :

7 OCTOBRE 2016.

NOEL :
M. Patrick Mauroux s’occupe de la décoration comme
chaque année et sera bien sûr assisté par plusieurs membres du comité.
Conditions d’exercice de ces activités
Anne : Présidente : Après 23 années de présidence, annonce sa démission à l’AG
2016 pour 2018
Patrick : Trésorier annonce aussi sa démission pour 2018
Silvano Pozzi : Membre du Conseil communal de Montreux nous informe de son
souhait de quitter le comité.

Annelise : Membre, annonce qu’elle quitte ses fonctions officielles en 2017, mais
peut apporter une aide ponctuelle.
La décision est prise de mettre sur pied une « société dormante » pendant 2 ans. Il
y aurait moins de manifestations (éventuellement une, deux par an). Anne et Gérald
se partageront les tâches administratives minimales.
Un tout-ménage est réalisé en automne 2016 pour lancer un appel aux jeunes
habitants du Vallon. Il explique que le Comité est essoufflé et qu’il compte se retirer
pour fin 2018. La S.I.V., tel qu’elle l’a annoncé lors de l’assemblée générale de
2016 a un besoin urgent d’une nouvelle équipe, jeune et dynamique, pour reprendre
le flambeau !
M. Robin Marggi, nouveau membre du Comité, nous rejoindra en fin de soirée du 31
mai 2016.
Une reconnaissance de la S.I.V. envers tous les membres est essentielle et elle
s’exprime publiquement en cette assemblée générale du 12 mai 2017.
4) Rapport de l’intendante de la salle Jean Marggi
La parole est donnée à Irène Mauroux.
Mesdames, Messieurs,
En 2016 la salle a été louée plus de cinquante fois et tout s’est très bien passé. Les
locataires trouvent le site très accueillant et font régulièrement des compliments.
La Rénovation de la cuisine s’est bien déroulée et je remercie la commune de
Montreux et le service des domaines et bâtiments pour leur précieux soutien.
M. Marc Papilion, artisan ébéniste du Vallon de Villard a créé un meuble « arrondi »
et posé les listes en bois. Je le remercie pour sa précision et le grand soin qu’il a
mis à réaliser ces travaux.
Le parking a été entièrement refait et il n’y a plus de nids de poules. L’entrée a été
repeinte dernièrement et un radiateur a été ajouté dans la salle.
J’ai toujours autant de plaisir à m’occuper de l’intendance de cette salle et vous
remercie pour votre attention.
5) Rapport du caissier
Patrick Mauroux, caissier, présente et commente les comptes 2016.
6) Rapport des vérificateurs des comptes
M. Pierre Ducret 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 2016 à
l’unanimité et en donnent décharge au comité et aux vérificateurs.

8) Présentation du budget 2017, fixation des cotisations et nomination des
vérificateurs des comptes pour 2017
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. Pierre Ducret, 1er vérificateur, est libéré de son mandat.
M. Denis Hoesli, 2ème vérificateur, est promu 1er vérificateur.
M. Schori, suppléant, est promu 2ème vérificateur.
M. Samy Henchoz accepte de fonctionner comme nouveau suppléant.
9) Communication du comité
 Les cotisations restent à frs. 30.-- par année et par famille.
 1er août : RDV à 14h00 pour les aides et 21h00 à la Cranche pour le Cortège.
 La Broche est fixée au samedi 19 août.
 Les anciens du comité démissionnent en 2018.
 Inauguration du Sentier des Narcisses : samedi 13 mai (demain) dès 10h00 sur
la place de la gare aux Avants. Animation : visite guidée, expo de photos,
raclette, crêpes, etc.
10) Election au sein du comité (Admissions - Démissions)
Annelise Kalbfuss, vice-présidente sortante prend la parole.
Il y a quelques changements au sein du comité.
2 démissions et 2 nouveaux membres que je détaillerai plus loin.
Cette année le comité se présente comme suit :
Président(e) : à définir pendant cette année.
Vice-président(e) : à définir
Secrétaire : notre dévouée Sylvaine Schild se représente
Caissier : notre loyal caissier Patrick Mauroux se représente
Membres : Anne Chessex, Pascal Frei, Verena Meraldi, Gérald Yersin, Robin
Marggi se représentent également.
Comme cité plus haut, 2 démissions :
Tout d’abord Silvano Pozzi qui a œuvré pendant de nombreuses années dans ce
comité. Ses fonctions étaient multiples :
C’est lui le chef du magnifique feu du 1er Août. Maître rôtisseur (avec Patrick) de
notre broche annuelle. Et c’est à lui que nous devons les châtaignes et les
merveilleux saucissons grillés dans son chaudron au feu de bois lors de la Brisolée.
Nous remercions chaleureusement Silvano et lui souhaitons plein succès pour son
avenir et en tant que conseiller communal.

Pour ma part, après 30 ans dans ce comité, il est grand temps que je laisse la place
aux jeunes. J’ai été très heureuse durant toutes ces années de partager avec
vous tous, de très bons moments de dialogues et d’échanges harmonieux entre
habitants et résidents. Je ne m’attarde pas trop à commenter l’équipe formidable du
comité car les larmes me montent aux yeux ! Je veux juste vous remercier de cette
belle amitié qui s’est forgée.
Ce vallon de Villard (en passant par la route d’Adversan, Sonloup, Orgevaux jusqu’à
Chessy) est à mes yeux quelque chose de magique. Cette beauté naturelle a une
énergie très puissante où l’on se ressource. Je peux que souhaiter que tout cela
soit préservé encore de nombreuses années.
Après plusieurs SOS du comité qui s’essouffle, nous avons enfin trouvé 2 jeunes !
Quel soulagement pour ma part de quitter ce comité avec de la relève.
J’ai le plaisir de vous présenter Fabien Vuadens habitant la route d’Adversan, père
de famille de 2 jeunes enfants, travaillant à la commune de Montreux en tant que
responsable des installations techniques des bâtiments.
Et Yoan Guignard agriculteur à la ferme d’Adversan, également père de famille de
2 jeunes enfants et qui ne peut malheureusement pas être présent ce soir (il n’a
trouvé personne pour garder ses enfants ce soir et son épouse travaille au
restaurant de la Cergniaulaz).
Tous les 2 ont été d’accords de faire partie de ce comité.
Fabian et Yoan sont élus à l’unanimité par les membres présents.
* * *
Message d’Anne à la Vice-Présidente :
Très chère Annelise,
Nous sommes tristes de te voir quitter la S.I.V.. Cela fait bientôt 30 ans que tu fais
partie du comité et je tiens à te remercier vivement et chaleureusement pour ton
investissement été ton humanité tout au long de ces années.
Tu nous as en effet soutenus à chaque moment, tu as partagé toutes nos batailles
et nos joies.
Annelise, ma si bonne amie, ma plus vieille copine, du fond du cœur, merci d’être là
à nos côtés. Merci de partager nos bons, comme nos mauvais moments, de nous
soutenir depuis toutes ces années.
Tu es une amie formidable et fidèle. Quelle chance et quel privilège de te connaître.
Merci pour le soin que tu as pris à remplir ton mandat.
Je sais que malgré ton départ, tu es là et que tu le resteras.
11) Divers et propositions individuelles


M. Claude Forel, membre d’honneur de la S.I.V. propose à l’assemblée d’élire
Anne Chessex « Présidente d’honneur ». Accepté à l’unanimité avec
félicitations.



M. Sami Henchoz remercie chaleureusement le travail effectué depuis de si
nombreuses années par les membres du Comité.
Il fait part également à l’assemblée de la mise à l’enquête publique concernant
la modification de l’accès à la Gare du Funiculaire à Sonloup ouverte jusqu’au
22 mai 2017.



M. Christian Neukomm prend la parole au nom de la Municipalité et nous
transmet les meilleures salutations de Montreux. Il introduit son nouveau
collègue, M. Gfeller, responsable du Service Voirie et Espaces verts depuis le
1er juillet 2016.
Il constate avec plaisir que le ratio entre le nombre de membres présents ce
soir par rapport au nombre d’habitants au vallon est excellent !
Il félicite M. Silvano Pozzi pour sa nouvelle fonction de Conseiller communal.
Concernant la participation financière de la Commune pour la nouvelle cuisine,
il est ravi de constater que la salle a été louée plus d’une cinquantaine de fois
durant l’année et que tout s’est bien passé, donc l’investissement est bon …
Les travaux en cours et à venir pour les canalisations sont prévues pour 2017 –
2018.
Le PGA dit « d’en Bas » est bloqué administrativement. Quand ce dernier sera
approuvé, le PGA dit « d’en Haut » pourra débuter !



Mme Sylvie Moser Schori nous donne le bilan positif des Fenêtres de l’Avant
qui ont été organisées au vallon. Pour y participer il suffit d’inscrire son adresse
e-mail sur la liste qui circulera en fin d’assemblée.



Mme Micheline Hoesli nous informe de la prochaine Fête des voisins qui aura
lieu le 19 mai 2017. Des flyers sont mis à disposition des membres.



M. Denis Hoesli s’inquiète pour l’avenir de la S.I.V. qui n’a pour l’heure, ni
Président, ni vice-Président et plusieurs membres du Comité démissionnaires.



Mme Clavadetscher adresse les salutations et amitié du village de Caux. Elle
est touchée par l’émotion qui règne ce soir dans l’assemblée et souhaite ses
meilleurs vœux au Comité. Elle reste très positive quant à la suite et est
certaine que de bonnes solutions vont être rapidement trouvées.



M. Martin adresse également le bonjour depuis Brent. Il remercie le Comité
pour le travail effectué. Il constate qu’il y a 3 membres sortants et 3 membres
entrants, ce qui lui semble tout à fait positif. Il est donc très confiant quant à
l’avenir de la S.I.V.. A sa connaissance, il n’y a jamais eu de mauvaises
surprises pour aucune société de village.



Mme Micheline Hoesli propose une chaîne de lecture qui aura lieu le 9 juin à
19h00 à son domicile. Elle compte déjà 4 participants inscrits et en attend 12.



Mme Rosset n’a pas reçu le PV de l’AG 2016.
D’autre part, Mme Rosset lance un appel à la Commune pour le remplacement
des 3 fontaines au bord de la route au vallon, soit En Brison - dans le vallon et
en face de chez M. Forel.

12) Clôture de l’assemblée
Pour conclure, les « Merveilles » de notre fidèle ami Henri Rosset nous attendent !
Toute l’assemblée est invitée à boire le verre de l’amitié !
Merci Henri et merci à vous tous de votre présence.
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 21h45.
Villard-sur-Chamby, le 13/06//2017/sys

