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PROCES-VERBAL 
49ème Assemblée générale  

de la Sté des Intérêts du Vallon de Villard S.I.V. du 04.05.2018 à la Scie 

Présents :   Anne Chessex   
  Patrick Mauroux  
  Sylvaine Schild 
  Verena Meraldi 
   Gérald Yersin 
   Pascal Frei 
  Fabien Vuadens 
  Deborah Mamin 
  Robin Marggi  
  Yoan Guignard 
 
Ouverture de la 49ème 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 46 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) Anne Chessex 
Point 3)  Gérald Yersin 
Point 4)  Irène Mauroux 
Points 5), 6), 7) et 8) Patrick Mauroux 
Point 9)  Anne Chessex 
Point 10)  Fabien Vuadens 
Point 11)  Anne Chessex 
 

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

− M. Olivier Gfeller, Conseiller municipal et Député  

− M. Pierre Rochat, Conseiller municipal   

− M. le Sergent major Jean-Marc Progin de la Police Riviera 

− M. Daniel Martin de la Société de développement de Brent et environs 

Les membres et amis suivants se sont excusés : 

Mesdames et Messieurs : 

− Maria et Marcel Jost, Benjamin Mora, Laurent N. Rizzolio, Yves Greppin, Corinne 
Morerod de l’Association des Intérêts de Clarens, Marie-Emmanuelle Chessex, 
Huguette et Manuel Rodriguez, Jacqueline et Claude Baehler, Isabelle et 
Edouard Nicole, Deborah Ocello, Henri Rosset, Ursula Armbruster. 
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Mme Annelise Kalbfuss et Mme Sylviane Genetti sont nommées scrutatrices. 
Aucune démission n’a été enregistrée cette année. 

Nous sommes heureux d’accueillir 3 nouveaux membres. Il s’agit de : 

Mesdames et Messieurs : 

− Huguette et Manuel Rodriguez 

− Eva et Mark Klunduk 

− Mireille et Daniel Favre 

Bienvenue au sein de la S.I.V. et merci de votre confiance. 

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de M. Jean-François Paschoud, 
fidèle membre de notre société ainsi que M. Pierre Chessex, membre fondateur.  

Une minute de silence est observée en leur mémoire.   

2) Procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2017 

La lecture du procès-verbal n’est pas demandée. 

Il est accepté à l'unanimité. 

3) Rapport d’activités de l’année 2017 

Gérald Yersin, membre du comité, prend la parole. 

1. Les activités 2017  

Assemblée générale : 12 mai 2017 

Manifestation du 1er août :  

Outre les 50 cervelas, les 5 kg de pain, 50 petits pain et branches de chocolat, la 
commande du bois à la Commune… Le Comité tient à remercier M. Neukomm pour 
sa présence et son discours du 1er août. Nous souhaiterions que MM. Gfeller et 
Rochat aujourd’hui présents transmettent notre reconnaissance à la Municipalité 
pour le soutien logistique et financier et les excellentes relations. 

Broche : 19 août 2017 
Si le rôti de porc mariné et les salades (haricots – tomates – pdt) – millefeuille – 
café et les mignardises ont occupé le Comité… L’analyse de ces manifestations a 
débouché sur la conclusion suivante :  
Le Comité tient à conserver ces deux rencontres conviviales du Vallon de Villard. 

2. Les conditions d’exercice de ces activités et les réalisations 2017 

Mme Deborah Mamin, observatrice, apporte une relève bien venue au Comité. On 
retient qu’elle est secrétaire-comptable. 

Foire de Brent : J’ai participé à la manifestation et au repas de la Foire qui suivait. 

Mme Irène Mauroux, après plusieurs contacts avec la poste de Chernex, a installé 
une boîte aux lettres à La Scie afin de centraliser le courrier destiné à la SIV. Elle se 
porte volontaire pour relever la case et faire la distribution du courrier. 
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La Commune a effectué plusieurs travaux dans le hall, à savoir : mise à disposition 
d’une nouvelle poubelle, rafraichissement de la peinture et changement du radiateur 
à gauche en entrant. 

Un rideau à l’intérieur du local réservé à la S.I.V., derrière la porte vitrée est installé. 

Une nouvelle guirlande festive sera utilisée pour le 1er août 2018. 

Quatre nouvelles tables sont commandées pour 2018. 

Un nouveau formulaire pour les différentes manifestations est réalisé. 

PGA : dernière nouvelle : « La procédure est débloquée » se réjouit M. Christian 
Neukomm, municipal de l’urbanisme. Après quinze ans de procédure, le nouveau 
plan général d’affectation (PGA) de Montreux devait entrer en vigueur à la fin mai, 
soit trente jours après réception par la ville des considérants du Tribunal cantonal 
contenant les recours encore pendants. « Nous avons appris mardi que nous 
recevrions les considérants des onze recours restants à la fin du mois d’avril », 
confie M. Christian Neukomm. 

3. La société fait appel à certaines valeurs 

C’est un BIEN qu’on tient par héritage de ses ascendants. 

C’est considéré comme un bien propre, une richesse. 

C’est considéré comme l’héritage commun d’un groupe. 

Le PATRIMOINE un héritage commun d’un groupe. 

Ce qui est considéré comme l’héritage commun d’un groupe. 

Pays où l’on est né ou auquel on appartient comme citoyen, et pour lequel on a un 
attachement affectif. 

Canton, ville, village où l’on est né. 

Communauté à laquelle quelqu’un a le sentiment d’appartenir : avoir une seconde 
patrie. 

Lieu où l’on compte un grand nombre de personnes, d’animaux, de plantes (La 
Hollande est la patrie des tulipes). 

Notion d’héritage ! 

Le village du Vallon, les forêts du Vallon, les champs de narcisses, les habitants du 
Vallon font partie de l’héritage commun. Chacun d’entre vous y voit son importance, 
son attachement. 

L’héritage est partout où l’on se trouve bien. 

La S.I.V. est un héritage commun, une maison commune… Un ascendant n’est pas 
parmi nous, il était membre fondateur de la S.I.V. il avait ce souci magistral du 
PATRIMOINE. 

PATRIE – MOINE 

Le mot patrie désigne étymologiquement, le « pays des pères » 

Un peu « patrie » Pierre avait un fort sentiment d’appartenance à sa région. Il a su 
transmettre à ses proches comme à ses voisins sa préoccupation du beau, celui qu 
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l’on doit conserver et protéger de toutes ses forces. Si l’on observe le Vallon, nous 
ne pouvons que le remercier pour son engagement dans la S.I.V. et surtout 
apprécier cette harmonie du paysage conservée. 

Un peu « moine » Homme de lecture, il choisissait la tranquillité pour mieux 
parcourir tous ses livres. Homme de peinture, il cherchait son banc pour contempler 
le Vallon, ses teintes printanières, automnales, les saisons. Homme de télévision et 
surtout de radio, il aimait être au courant de toutes les actualités, à l’écart dans le 
fauteuil du salon. 

La société des intérêts du vallon de Villard rend hommage à l’époux de notre 
Présidente, à notre ami, à notre voisin, au membre de l’Assemblée, l’habitant du 
Vallon. Merci Pierre pour tout. 

Message de Mme Anne Chessex : Merci Gérald.  

« Je tenais à prendre la parole car Pierre était non seulement un des membres 
fondateurs de la société des Intérêts du Vallon de Villard et également mon mari. 
C’est ma dernière assemblée générale et c’est la première fois qu’il n’est pas là… 
C’est grâce et même parfois à cause de lui que je suis entrée dans cette 
association et en ai eu la présidence durant presque 30 ans. Cela n’a pas toujours 
été facile mais j’en garde des souvenirs émouvants. 

Je me souviens de ces soirées où l’on débattait et discutait ensemble des 
assemblées et à quel point cela lui tenait à cœur que son Vallon / votre Vallon reste 
un havre de paix et de tranquillité. 

Mon mari avait le sens des traditions et des valeurs et je suis heureuse aujourd’hui 
qu’il ait mis sa confiance en moi afin que je préserve et transmette ses idées qui 
étaient aussi les miennes. 

J’ai pu assumer cette fonction durant toutes ces années grâce à vous mes amis 
vous le savez bien. Irène, Deborah, Gérald, Pascal, Yoan, Robin et Fabien, Pierre 
serait heureux de vous voir reprendre le flambeau et contribuer à perpétuer ses 
idées afin que le Vallon reste le merveilleux endroit que nous aimons tous ». 

4) Rapport de l’intendante de la salle Jean Marggi 

La parole est donnée à Mme Irène Mauroux, magnifique intendante de cette salle. 

En 2017 la salle a été louée plus de cinquante fois et tout s’est très bien passé. Les 
locataires sont respectueux des lieux et apprécient également les extérieurs. 

Le hall d’entrée a été repeint et la cabine téléphonique supprimée car elle n’était 
plus utilisée depuis plusieurs années. 

Il y a peu de temps la salle a également été repeinte. Je remercie Monsieur 
Emanuele Coi de la Commune de Montreux qui a remplacé M. Patrick Pavia qui a 
pris sa retraite. 

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 

M. Patrick Mauroux, caissier, présente et commente les comptes 2017.  
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6) Rapport des vérificateurs des comptes 

M. Daniel Hoesli 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 2017 à 
l’unanimité et en donnent décharge au comité et aux vérificateurs.  

8) Présentation du budget 2018, fixation des cotisations et nomination des 

vérificateurs des comptes pour 2018 

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. Daniel Hoesli, 1er vérificateur, est libéré de son mandat. 

M. Daniel Schöri, 2ème vérificateur, est promu 1er vérificateur. 

M. Samy Henchoz, suppléant, est promu 2ème vérificateur. 

M. Silvano Pozzi accepte de fonctionner comme nouveau suppléant. 

9) Communication du comité 

− Les cotisations restent à CHF 30.- par année et par famille.  

− Rendez-vous le 1er août comme d’habitude à 14h00 pour les aides et 21h00 à la 
Cranche pour le Cortège. 

− La Broche est fixée au samedi 25 août. 

10) Election au sein du comité (Admissions - Démissions) 

M. Fabien Vuadens, membre du comité, prend la parole. 

Les démissions des membres du comité suivants sont confirmées : M. Patrick 
Mauroux, caissier, Mme Sylvaine Schild, secrétaire et Mme Verena Meraldi ainsi 
que celle de Mme Anne Chessex, qui avait d’ores et déjà démissionné de la 
Présidence l’année dernière. 

 

Message pour Verena de Sylvaine : « Au nom du Comité, un grand merci Verena 
pour ton engagement au sein de la S.I.V. et ceci malgré ton manque de temps dû à 
de nombreux voyages professionnels et privés à l’étranger. Tu as amené le soleil 
du Mexique au Vallon durant nos séances de Comité et aussi lors de nos 
différentes manifestations à la Scie. Toujours gaie et souriante tu as été très 
appréciée de tous, une grande amitié est née. On se rappelle encore de ton 
discours du 1er août qui a été un succès et de ton magnifique diaporama sur les 
Etats-Unis nommé « paysages désertiques » qui nous a tous émerveillés et permis 
de voyager avec toi le temps d’une soirée, c’était en 2011 après l’assemblée 
générale. Encore un énorme merci pour ton soutien de la part de toute l’équipe ». 
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Message pour Sylvaine de Verena : « Sissi est arrivée en 2010 pour nous secourir 
car la secrétaire en poste devait nous quitter d’urgence pour des raisons de santé. 
Elle nous avait dit que, par amitié, elle était prête à nous dépanner pendant une 
année et nous voilà 8 ans plus tard…. Aujourd’hui elle quitte le comité. Nous la 
remercions pour tout ce qu’elle a fait pour la société : entre autres les procès-
verbaux des séances de comité et des assemblées générales et également son 
aide pour la préparation de la salle pour les diverses activités et surtout nous la 
remercions pour sa bonne humeur perpétuelle et son amitié. Merci Sissi, au nom du 
comité ». 

Message pour Patrick d’Anne : « Cher Patrick, tu m’as demandé de faire court voire 
même ne rien dire… Mais tout de même c’est avec émotion et reconnaissance que 
je te dis ces quelques mots. Tout au long de ces années à la S.I.V. nous avons pu 
compter sur ta loyauté, ton amitié et ta très bonne tenue de la Caisse. Grâce à toi la 
S.I.V. s’est enrichie. Tu as toujours été là pour aider à préparer le 1er août et que la 
fête soit belle ! La broche, la brisolée, la raclette ont toujours été des réussites 
grâce à toi. D’un point de vue plus personnel, Irène et toi êtes mes amis et voisins 
depuis de longues années et je suis heureuse que vous fassiez partie de ma vie ! » 

Composition du nouveau comité : 

   Gérald Yersin membre 
   Deborah Mamin trésorière 
   Irène Mauroux secrétaire 
   Pascal Frei membre 
  Fabien Vuadens membre 
  Robin Marggi  membre 
  Yoan Guignard membre 
 

11) Divers et propositions individuelles 

− M. Daniel Schöri relance son appel aux bénévoles concernant la fauche tardive 
d’un pâturage au fond du vallon pour préserver les narcisses. Si vous êtes 
intéressés à apporter votre aide à la mi-août pour descendre le foin jusqu’à la 
route (quelques heures), merci de bien vouloir contacter directement M. Daniel 
Schöri. 

− M. Olivier Gfeller prend la parole et nous adresse au nom des autorités 
communales de Montreux ses meilleures salutations et a le plaisir d’être parmi 
nous ce soir. Il remercie chaleureusement toutes les personnes qui s’engagent 
dans le cadre de la société et nous informe que les autorités sont très 
sensibles et reconnaissantes pour tout le travail qui est fait depuis toutes ces 
années au sein de la société. 

Le raccordement au réseau communal, collecteur EU est prévu pour 2018. Car 
postal : un banc sera installé cet été. Les travaux concernant le PGA dit « d’en 
Haut » sont en cours mais le dossier est complexe !  

− M. Martin nous adresse les meilleures salutations des habitants de Brent. Il 
souligne qu’il existe une réelle proximité entre les gens de Brent et du Vallon 
qui se voient d’ailleurs régulièrement.  
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La Foire de Brent aura lieu les 9 et 10 novembre cette année, soit le 2ème week-
end du mois contrairement aux années précédentes. 

M. Martin félicite les personnes sortantes du comité pour tout ce qu’ils ont fait 
ainsi que les nouveaux arrivants. Il a plaisir à constater que la société continue. 

− M. Samy Henchoz a une pensée toute particulière pour M. Pierre Chessex, il 
relève sa fidélité et son engagement au sein de la société. Il souhaite 
également le meilleur aux membres sortants du comité ainsi qu’aux nouveaux 
membres qui reprennent le flambeau.  

− M. Patrick Mauroux demande des nouvelles au sujet de l’alimentation en fibre 
optique du vallon via Swisscom. M. Pierre Rochat prend note et se renseigne. 

− Mme Micheline Hoesli nous informe que la Municipalité a donné un préavis 
favorable pour sa boîte à livres. Elle souhaiterait la poser vers le Montagnard et 
s’occupera de sa gestion. Un éclairage va être installé dans la descente de la 
route romaine. En ce qui concerne les Ravins de Saumon, l’érosion est très 
faible. Les coordonnées de la Clinique de Sonloup pour celles et ceux qui 
seraient intéressés à postuler sont à disposition chez elle. 

− Vendredi 25 mai, faites la fête avec vos voisins ! : les communes de Vevey et 
Montreux et 7 autres communes de la Riviera participeront, voir le 
Communiqué de Presse du 2 mai 2018 (à disposition dans la salle à la fin de 
l’assemblée).    

* * * 

Avant de conclure, un message de Mme Anne Chessex : « Je voudrais souhaiter à 
M. Henri Rosset tous nos meilleurs vœux pour sa santé, il avait proposé de nous 
gâter pour notre dernier mandat, il n’a malheureusement pas pu venir pour des 
raisons de santé. Merci à lui pour tout le bonheur qu’il nous procurait par sa 
gentillesse et ses délicieux apéros. Je voudrais une dernière fois vous remercier du 
fond du cœur vous mes amis pour votre fidélité depuis toutes ces années Je 
voudrais également remercier la Municipalité avec qui nous avons toujours 
entretenus d’excellents rapports. Bonne soirée mes amis et merci à Nicole qui nous 
a concocté le sucré et à Irène qui s’est occupée du salé ! Bonne soirée et santé ! 

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

 

Villard-sur-Chamby, le 06/07/2018/sys 


