Procès verbal de l’Assemblée générale de la S.I.V.
du 28 mai 2010 à la Scie
Comité : La présidente
La vice-présidente
Le caissier
La secrétaire
Les membres

Absent :

Anne Chessex
Annelise Kalbfuss
Patrick Mauroux
Sylvaine Schild
Verena Meraldi
Heinz Murbach
Silvano Pozzi
Pascal Frei
Claude Vahlé

La présidente ouvre la séance de cette 41ème assemblée générale à 20h10
et souhaite la bienvenue aux participants, au nom de la société 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.
Accueil des représentants des sociétés amies :
 Mme Edith Willi, conseillère municipale à Montreux
 M. Didier Girard, collaborateur du Parc naturel régional Gruyère Paysd’Enhaut.
 M. Martin, Président de la Société villageoise de Brent et environs
La liste des présences circule pour la signature des 45 participants.
La liste des personnes excusées est énumérée :
Mesdames et Messieurs :
 Yves Monet
 Claude Baehler
Masson
 Rosemarie Baccaglio
 Odette Cheseaux
 Sophie et Simon Smith
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-

Claude Schori
Anne Céline

-

Irène Mauroux
Maya Murbach
Jean Kalbfuss

Jost

et

Laurent

 Michelle Huguenot Marti
 Jean-Pierre Badoux
 Michelle Huguenot Marti

-

Michelle Huguenot Marti
Michel Graff
Dominique Bruggmann

Cette année, nous enregistrons 5 démissions :
 Mme Catherine Isom,
 Mme Madeleine Bovi qui a quitté le Vallon,
 Mme Michelle Hugenot Marti qui a vendu sa maison et quitté le Vallon
à fin décembre 2009,
 Madame et Monsieur Zellweger qui ont vendu leur chalet à la route du
Vallon,
 Et de la Fondation « Les Oliviers » qui ont également vendu le chalet
« Notre Abri ».
Les changements d’adresse suivants ont été communiqués :
 M. et Mme Claude et Antonina Schori, Rue du Bourg Neuf , 1615
Bossonens,
 M. et Mme Daniel Schori, Rte du Vallon 75, 1832 Villard-sur-Chamby.
La SIV a le plaisir d’accueillir les nouveaux membres suivants :
Mme Sylvaine Schild et M. Ralph Severin, Rte d’Adversan 43, 1833 Les
Avants
Le comité souhaite ses meilleurs vœux de prompt rétablissement à toutes
les personnes atteintes dans leur santé.
La présidente a la tristesse d’annoncer le décès de Jean-Jean Moret, père
de Yves Moret. L’Assemblée se lève afin d’observer une minute de
silence.
2) Procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2009
La lecture de ce procès-verbal n’est pas demandée et aucune question
n’est posée. Ce document est donc accepté à l’unanimité.
3) Rapport d’activité de l’année 2009
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Durant l’année écoulée, votre comité s’est réuni à plusieurs reprises. Il y
avait de nombreux problèmes à discuter et à résoudre si possible.
Nous pensons à l’insonorisation de la salle Jean Marggi. Grâce à la
Commune, ce fût fait à la satisfaction de tous. Il y a une nette
amélioration. Comme vous pouvez le constater, la salle a été repeinte.
Malheureusement, certaines personnes qui louent le lieu, ne font pas
toujours preuve de respect. Nous insisteront lors de la location sur ce
point. Nous avons également entrepris des démarches pour remettre en état
l’éclairage extérieur ainsi que l’éclairage à l’intérieur de la Scie. Nous
trouvons que c’est plus agréable maintenant.
D’autre part, le ruisseau qui coule en aval du bâtiment de la Scie était
encombré d’objets et de branches, ce qui rend ce coin moins agréable à
parcourir. Nous avons demandé à Monsieur Lacroix, chef de la Voirie, s’il
était possible d’améliorer cet endroit. Il a répondu favorablement et nous
sommes sûrs que cela sera fait prochainement.
Nous avons pensé que nous pouvions augmenter les tarifs de la Scie. En
effet, ceux-ci n’ont pas changé depuis de nombreuses années. Depuis
2010, pour une journée ce sera :
 Frs. 110.-- pour les membres
 Frs. 190.-- pour les non membres
 Frs.
50.-- pour un après-midi
Il y a de nombreuses personnes qui organisent la fête de leurs enfants
durant cette période.
Pour l’organisation du 1er août : Nous avons comme d’habitude
tout ce qu’il fallait pour assurer la réussite de cette fête. Les
comité ont pris en charge la décoration des chars traditionnels
celle du bâtiment de la Scie. Le porte-drapeau du 1er août
Diego Meraldi qui s’est acquitté avec fierté de cette fonction.

commandé
dames du
ainsi que
2009 fut

Nous avons déplacé le site de la fête à la Scie et nous nous sommes
rendus compte que, dans le fond, le cadre était peut-être moins aéré,
mais plus convivial. Il est vrai que nous n’avons plus de crainte avec le
feu durant les années de sécheresse et si le temps est à la pluie, nous
pouvons plus facilement nous abriter. C’est avec regret que nous
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abandonnons le pré au bord des ravins de Saumon. C’était vraiment
magnifique Encore merci aux propriétaires pour leur bienveillance.
Nous remercions chaleureusement notre membre et ami Claude Forel, qui a
bien voulu au dernier moment, se charger du discours. La Commune nous
avait assuré que nous aurions un orateur venant des autorités mais, il a
dû y avoir un quiproquo.
Notre journée broche coïncidait avec le 40ème anniversaire de la fondation
de la S.I.V.. Nous avions l’un des membres fondateurs et 1er Président de
la S.I.V. en la personne de Robby Marggi. Nous nous devions de marquer
un peu cet anniversaire, c’est pourquoi Patrick, notre caissier, a ouvert les
vannes et chacun a pu se délecter d’un délicieux mille-feuille ! La journée
fut belle. Merci encore à tous ceux qui y ont participé.
Madame Rosset, intendante, a demandé la pose d’une armoire à balais,
ce qui est une bonne idée mais le seul endroit où cela serait possible,
est dans le local « cave ». Nous allons le faire. D’autre part, Monsieur
Rosset pense qu’il serait utile d’installer une porte au bûcher. Cela nous
paraît judicieux aussi car, pour l’instant, tout le monde pourrait se servir du
bois entreposé.
Nous avons été approchés par les promoteurs du Parc naturel régional
Gruyère Pays-d’Enhaut et avons eu une séance d’information le 6 octobre
de l’année dernière. Ce fut fort intéressant. L’idée est partie de la région
de Château d’Oex et s’est étendue à l’intyamont en Gruyère. Les
responsables ont approché la Commune de Montreux, qui a décidé d’y
joindre les hauts de la Commune.
Ce groupement a l’intention de promouvoir et animer ce parc régional en
organisant des « Marches découvertes ». Faire connaître des chalets
d’alpages, des travaux tels que fromagerie, tavillonneurs, etc.
La S.I.V. s’est inscrite en tant que membre. Monsieur Claude Baehler,
agriculteur au Vallon, qui fait partie des instances dirigeantes de Parc
naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut a demandé à Monsieur Didier
Girard, membre des Commissions agriculture et nature de l’association et
Chef du projet « vergers haute tige » de vous donner quelques
informations concernant ce groupement. Monsieur Girard s’exprimera plus en
détail tout à l’heure.
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Remplacement de M. et Mme Rosset : Une fois encore, nous lançons un
appel afin de trouver une ou un intendant pour la location de la salle
Jean Marggi. Madame Rosset a la gentillesse de continuer à assumer ce
poste pour ne pas nous laisser dans l’embarras.
Monsieur Rosset est d’accord de continuer à s’occuper des alentours de la
Scie. Mais, si dans un avenir plus ou moins proche, nous ne trouvons
personne, il faudra bien faire appel à la Commune pour reprendre toutes
les charges dont Madame Rosset s’occupe.
Nous profitons de ces quelques mots pour remercier très chaleureusement
Madame et Monsieur Rosset de leur générosité et de leur dévouement.
Nous avons eu une correspondance suivie avec Monsieur Feissli, Municipal
de la Police. Comme vous avez pu le constater, Police Riviera a fait
poser pour l’instant deux chicanes le long de la route du Vallon. Nous
avons à nouveau rencontré Monsieur Volpe, chef de la signalisation au sein
de Police Riviera. Les services de Monsieur ce dernier déplaceront dans le
courant de l’été une chicane à l’intersection : route du Vallon et route
d’Adversan. En plus, ils ont l’intention de renforcer la signalisation à l’aide
de deux « panneaux rappel » le long de la route. Nous espérons que cet
engagement de la Police Riviera aidera à sécuriser ce trajet.
Il est précisé que l’emplacement de ces deux chicanes a été choisi par
les personnes suivantes :
 Une mère de famille, un agriculteur, Silvano (qui déblaie la route en
hiver) et une personne du 3ème âge.
Une fois encore, la S.I.V. a organisé la brisolée. C’est une rencontre qui
a toujours eu beaucoup de succès et nous en sommes heureux.
C’est une occasion de se retrouver, de faire de nouvelles connaissances
dans une ambiance sympathique. Nous avons vu beaucoup de visages dont
certains ne font pas encore partie de la S.I.V..
Nous tenons à ce que cette rencontre reste ouverte à tous, mais ce serait
sympathique que les nouveaux venus s’inscrivent aussi
à notre société.
Qu’on se le dise !
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Monsieur Willy Tschanen nous a demandé si les vitrines situées dans le
hall du bâtiment de la Scie étaient encore utiles. Nous pensons que oui.
Cela rend service aux personnes qui s’arrêtent à la Scie.
La fin de l’année est venue bien vite. Ce fut le temps de l’installation du
sapin de Noël à la Scie. Une fois de plus, Patrick s’est donné. Chaque
fois il enrichit et développe l’éclairage de ce bâtiment. Pour notre part,
nous avons beaucoup aimé les mélanges de couleurs.
Vous avez certainement appris que l’Hôtel Restaurant de Sonloup a été
vendu. Nous ne pouvons que le regretter. L’accueil y était chaleureux et la
cuisine fameuse.
Lors de la mise à l’enquête, nous avons appris que le bâtiment allait
devenir une Clinique pour alcoolique et toxicomanes de haut niveau. C'està-dire pour des personnes très fortunées. Nous avons constaté que l’Hôtel
serait flanqué d’une annexe de 40 m de long et de 8 m de haut. Ce
projet nous a interpellés car, lors de la séance organisée aux Avants par
les promoteurs, nous n’avions pas bien discerné les aménagements
extérieurs.
Une délégation de la S.I.V. s’est rendue à cette séance. Madame
Bruggmann, habitante à l’année au Vallon de Villard, a fait opposition par
l’entremise d’un avocat, Maître Didisheim, à Lausanne.
Madame Bruggmann l’a fait à titre personnel, en spécifiant bien qu’elle
prendrait tous les frais et honoraires à sa charge. Elle nous a demandé si
nous voulions nous joindre à cette opposition et nous l’avons fait après
réflexion.
Il va sans dire, que nous ne sommes pas contre le fait que ce bâtiment
revive, c’est nécessaire aussi bien pour un village comme Les Avants et
accessoirement pour le Vallon de Villard. Mais plusieurs points sont restés
dans l’ombre :
 Est-ce que le funiculaire sera conservé ?
 Comment accéder à la piste de luge ?
 Des droits de passage à proximité de l’Hôtel, etc.
Cette démarche permettra d’être tenus au courant des différentes étapes de
ce projet.
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Nous n’avons pu que constater la fermeture de la Poste de Chamby. Nous
croyons savoir que la Commune s’y était opposée, mais malheureusement,
c’était inéluctable. Tout est concentré aujourd’hui à Chernex.

4) Rapport de l’intendante de la salle Jean Marggi
La présidente passe la parole à Mme Rosset, intendante.
La cuisine a été repeinte dans la dernière semaine de mai 2009 et les
escaliers viennent d’être refaits cette semaine. Il y a eu 45 locations d’une
journée, 7 de deux jours et 7 après-midi goûters d’enfants, soit un total
de 62 journées et demie. Pas de casse, à part le cylindre de la porte
d’entrée qui a été changé. Le hall d’entrée est squatté pendant l’hiver par
des fumeurs de shit et autres buveurs d’alcool qui font des dégâts dans
les sanitaires et donnent du travail pas agréable à l’équipe de Monsieur
Favre.
Encore une fois, Anne Chessex remercie du fond du cœur Madame et
Monsieur Rosset pour leur gentillesse, leur disponibilité, leur dévouement et
tout le travail accompli. Au nom de la S.I.V., des fleurs pour Madame et
du vin pour Monsieur leur sont offerts en guise de reconnaissance.
5) Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes
La Présidente passe la parole à Patrick Mauroux, caissier.
Ce dernier présente les comptes de l’année 2009. Ceux-ci ont été vérifiés
par Monsieur Marcel Jost et Madame Thérèse Pozzi.
La parole est donnée à Madame Pozzi qui note que la comptabilité est
tenue dans les règles de l’art. Elle confirme l’exactitude des comptes et
prie l’assemblée de les approuver.
6) Adoption des comptes
Les membres présents approuvent et acceptent les comptes de l’exercice
2009 à l’unanimité et donnent décharge au comité.
7) Présentation du budget 2010 et fixation des cotisations
Le caissier commente le budget. Le montant des cotisations reste inchangé.
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8) Discussion et approbation du budget 2010
Les membres présents approuvent et acceptent ce budget à l’unanimité.
9) Nomination des vérificateurs des comptes pour 2010
Monsieur Marcel Jost et Madame Thérèse Pozzi ayant fonctionné cette
année, Thérèse Pozzi devient 1ère vérificatrice des comptes et Anne-Céline
Jost qui était suppléante, 2ème vérificatrice des comptes.
La présidente demande à l’assemblée si quelqu’un souhaiterait devenir
suppléant ou suppléante ? M. Paschoud accepte la fonction avec un plaisir
non dissimulé !

10) Communication du comité
 Les cotisations annuelles sont maintenues à Frs. 30.--.
 Pour la fête du ler août 2010 : Rendez-vous à 14h00 pour les
personnes qui désirent apporter leur aide et à 21h00 pour le Cortège,
départ devant la Cranche.
 La Broche est fixée au samedi 21 août 2010.
 La Brisolée aura lieu le vendredi 15 octobre 2010.
 Le nettoyage des chemins Région Les Avants, Vallon de Villard, Orgevaux
est prévu le samedi 12 juin 2010, à 8h00 à la Gare des Avants.
11) Election au sein du comité
Nous enregistrons deux démissions au sein du comité :
 Madame Barbara Jermann qui ne pouvait plus assumer la charge de
secrétaire de la S.I.V.,
 Monsieur Heinz Murbach, qui après bien des années de collaboration,
éprouve le besoin de prendre un peu de recul. Nous n’oublierons pas
tout ce qu’il a fait pour la S.I.V. durant toutes ces années, sa
disponibilité, sa gentillesse et sa sagesse. C’est lui qui a toujours
assuré entre autre, la sonorisation du 1er août. Il nous manquera.
Aussi, au nom de la S.I.V., un cadeau est remis à Heinz Murbach en
guise de reconnaissance et de profonds remerciements.
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Merci également à Barbara Jermann qui a eu des changements dans sa
vie professionnelle. Ceux-ci lui laissant moins de disponibilités.
Sissi, fille de Georges Jaggi, qui fût membre très actif au comité de la
S.I.V., nous a rejoint au pied levé et assume avec beaucoup
d’enthousiasme le rôle de secrétaire.
Quant au remplacement de Heinz Murbach, une personne motivée, habitant
à l’année au Vallon, doit nous donner une réponse.
A partir de là, votre comité se représente en bloc.
Le Comité est réélu à l’unanimité.
12) Propositions individuelles
 M. Martin prend la parole au nom de la Société villageoise de Brent et
environs et nous informe que la traditionnelle Foire de Brent aura lieu
cette année, les 5, 6, 7 et 12 novembre 2010 et que le Concours populaire
de Bucheronnage est fixé au samedi 4 septembre 2010.
 M. Girard nous présente plus en détail, le projet du Parc naturel
régional de Gruyère-Pays d’Enhaut. Il s’agit de préservation et maintien
d’anciennes variétés d’arbres fruitiers. Pour plus de précisions, demandez
à M. Baehler qui pourra vous renseigner de manière exacte. De la
documentation est mise à la disposition des membres.
Il y a lieu de retenir la date du 9 octobre 2010 intitulée « Journée des
fruits ».
 M. Hoesli fait circuler une pétition durant l’assemblée, destinée au
Conseil fédéral pour le maintien des subventions aux transports par car
dans les régions périphériques.
 M. Cochard nous fait part de son inquiétude au sujet des ravins de
Saumon. En effet, il n’y a pas de clôture de sécurité au bord des
ravins et cela pourrait avoir des conséquences fâcheuses si une
personne ou un animal venait à tomber !
 Le comité prendra contact avec les propriétaires de la parcelle (M.
Georges Jaggi pour une partie) afin de connaître les tenants et
aboutissants des négociations en cours avec la Commune. A ce sujet,
Mme Willi intervient et nous informe que le dossier est d’ores et déjà
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en étude à la Commune et qu’une décision devrait être prise d’ici la fin
de l’année. A suivre.
 M. Gallay soulève le problème de la fermeture de la Route de Chessy
et le mécontentement de beaucoup de personnes. Après discussion, il
est convenu que la Présidente écrive à M. Bosshardt du Service
Domaines et Bâtiments de la Commune de Montreux. A suivre.
13) Clôture de l’assemblée
La présidente Anne Chessex remercie, au nom du comité de la S.I.V., les
membres de leur fidélité et constate avec grand plaisir le bon esprit qui
règne dans le Vallon.
La parole n’étant plus demandée, la présidente exprime sa gratitude aux
membres et lève la séance à 21h15.
Partie récréative : Un énorme MERCI à Verena Meraldi pour son sublime
diaporama sur l’Antarctique qui nous a fait rêver en découvrant une
magnifique partie du monde.
Verena va repartir à la fin de l’année pour de nouvelles et merveilleuses
aventures en Antarctique ! Nous lui souhaitons un excellent voyage.

Villard-sur-Chamby, le 21 juin 2010/sys
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