Assemblée générale
de la société de Développement de Chernex
Mercredi 18 avril 2018 20h - salle de gym de Chernex
1.

Accueil

Mme la Présidente Lise-Laure Pittet ouvre l’assemblée à 20h00 et souhaite la bienvenue à toutes
les personnes présentes.
Elle remercie de leur présence les personnalités suivantes :
M. Olivier Rapin, Secrétaire municipal
Mme Catherine Buchet-Bulliard, présidente du Conseil Communal
M. Thierry Michel, responsable hôtelier de la Fondation Beausite
M. Jean-Claude Büchler, trésorier de la Fondation Beausite
Ont fait excuser leur absence :
La Municipalité de Montreux qui participe à une séance de rencontre des municipalités de
Veytaux, La Tour-de-Peilz et Vevey.
M. et Mme Barbey
M. Daniel Martin, AVBE Brent
M. Julien Chevalley
M. Eric Dufaux
M. et Mme Ogay
M. Jean-Philippe Schneiter, président de la Jeune Harmonie
M. François Pochon
M. Loïc Baumann
Mme Arlette Clerc, présidente des Libellules
2.

Décès

Mme Pittet invite l’assemblée à se lever et à faire une minute de silence pour les personnes qui
sont décédées cette année dans notre village et qui resteront dans notre cœur et dans notre
mémoire.
3.

Approbation du procès-verbal

Le procès-verbal de 2017 a paru dans la lanterne et était également à disposition à l’entrée de la
salle. Mme Pittet propose aux personnes qui ont une remarque à faire concernant ce PV de se
manifester.
Aucune remarque n’est formulée. Le PV est accepté à l’unanimité avec les remerciements à son
auteur.
4.

Rapport de la Présidente

Notre Présidente, Mme Pittet, nous fait le bilan de nos activités de l’année 2017.
L’année passée, une fois n’est pas coutume, le comité de la SDC a décidé de s’offrir une sortie avec
les conjoints et conjointes. Nous nous voyons la plupart du temps pour organiser nos manifestations,
porter des tables, les bancs, les tentes, servir les boissons ou griller les saucisses. Nous ne prenons
que peu de temps pour nous détendre dans le cadre de la SDC. Nous avons donc décidé qu’il était
temps de nous récompenser de notre dur labeur pour une sortie sur terre valaisanne. Nous sommes

donc partis direction Martigny, premier arrêt à Sembrancher pour la visite d’une boulangerie
artisanale : la boulangerie Michellod. Notre périple s’est poursuivi par un arrêt au musée Barryland ;
musée des St-Bernard. Une portée venait de naître ; un ravissement pour nos yeux. Bien sûr, nous ne
pouvions pas être en Valais sans faire une dégustation. La journée se termina par une soirée raclette
au Château de Villa à Sierre. Nous avons eu beaucoup de plaisir. Nos liens ainsi serrés ou resserrés,
nous pouvions attaquer le programme de nos manifestations.
Un marché aux fleurs très coloré, un nombre de visiteurs stable. Il faut dire que nous ne refuserions
pas des clients en plus. Nous avons célébré, au moins de juin, la fête de la musique sur la place du
Carroz avec l’école de musique de Montreux. Un concert intimiste avec des jeunes qui ont du talent.
Notre fête nationale a rencontré un grand succès. Les traditions ont du bon. Les ingrédients sont
toujours les mêmes : de belles brochettes de familles, une pincée de musique traditionnelle, un petit
rosé bien frais, des saucisses grillées et une farandole de lampions. Merci à Dominik Hunziker qui,
chaque année, assure le final avec son feu de joie !
Notre marché artisanal a eu beaucoup de succès malgré une météo médiocre. Les artisans étaient
nombreux et variés. Il y avait des animations pour enfants, des animations musicales et nous avons
même eu la chance de voir notre joyeux animateur Olivier Pittet derrière sa basse.
Cette année, St-Nicolas et Père Fouettard avaient un nouveau compère : un magnifique âne. Cela
amenait une petite touche campagnarde. La soupe était délicieuse et l’ambiance très chaleureuse.
Une présentation de toutes les manifestations sous forme de diaporama est projetée sur un écran.
Un grand merci à tous, au comité, à nos aides. Sans vous, rien ne serait possible. Votre engagement,
votre dévouement et votre gentillesse donnent une atmosphère unique à nos manifestations. Merci
également à la commune de Montreux pour son soutien et son écoute, merci à la taxe de séjour, c’est
grâce à sa participation que nous pouvons vous offrir des groupes de musique de qualité. Merci aux
annonceurs réguliers de la Lanterne.
En mars dernier, notre Nuit du Jazz a rencontré le succès escompté. Ce fut un plaisir de voir une salle
presque comble le samedi soir pour Diane Tell et les Sassy Swingers. Il nous semble maintenant
évident que sans tête d’affiche, nous n’arriverons plus à remplir notre salle. À voir si nous sommes
capables de le faire chaque année. Le dimanche matin, il y avait très peu de personnes pour la
célébration œcuménique et le concert de gospel. Nous aimerions que la célébration du dimanche soit
la seule des deux paroisses, il y aurait ainsi de nombreux paroissiens.
Dans le cadre de la construction du projet Chernex Village et de l’aménagement de la future place du
village, notre congélateur public est voué à disparaitre. Nous sommes en train d’étudier les possibilités
d’un déménagement dans le parking souterrain de la future construction. Les normes sanitaires ayant
changé et le coût d’une telle opération étant très élevé, nous ne sommes pas encore certains de
pouvoir maintenir, à l’avenir, ce service à la population du village. Nous vous donnerons des nouvelles
en temps voulu.
Je lance déjà un premier appel pour notre fête au village qui aura lieu en 2020. Nous avons, en effet,
décidé de renoncer à organiser une grande fête en 2019 ; année de la Fête des Vignerons.
5.

Présentation des comptes

La caissière adjointe de la société, Madame Véronique Gay présente les comptes d’exploitation de
l’année 2017, les résultats par activité, le comparatif des années précédentes et le budget 2018.
La Nuit du Jazz n’ayant pas eu lieu, les subventions sont en diminution.

Les frais concernant les congélateurs sont en hausse. Les factures d’électricité et d’entretien sont
en augmentation vu l’âge de l’installation.
Le compte d’exploitation présente un résultat de CHF 657.05.
La situation financière de la société est excellente avec des liquidités d’environ CHF 94’000.-.
Le budget 2018 est présenté sous la même forme que les années dernières. Le résultat attendu
est de CHF 2’000.-.
6.

Rapport des vérificateurs des comptes

Les vérificateurs des comptes, Mme Sophie Giulano et M. François Pochon ont constaté que la
comptabilité a régulièrement été tenue selon les règles en vigueur.
Ils recommandent à l’assemblée d’approuver les comptes.
7.

Approbation des comptes

Les comptes 2017 sont approuvés à l’unanimité. Aucune opposition ni abstention.
Les vérificateurs pour 2018 seront :
Premier vérificateur : M. François Pochon
Deuxième vérificateur : M. Michel Grangier
8.

Démissions et élections statutaires

Cette année, nous n’avons pas enregistré de démission ni de nouvelle demande.
Le comité se présenterait donc comme suit :
Présidente
Vice-présidente
Caissier
Caissière adjointe
Secrétaire
La Lanterne
La Lanterne + resp. animations
Membre
Resp. infrastructures
Resp. Marché aux fleurs
Resp. F&B

Lise-Laure Pittet
Sophie Borloz
Claude-Pascal Gay
Véronique Gay
Nicole Perret
Antonella Lo Gatto
Olivier Pittet
Geneviève Mettraux
Alain Crisinel
Jean-Louis Sornin
Gaëtan Dumont

Le comité est élu.

9.

Développement de Chernex

M. Rapin nous informe de quelques éléments sur les chantiers en cours et futurs dans le village
sur la base des informations données par M. Neukomm et de son service.
La création d’un trottoir à la Route du Zéphir et la correction du carrefour Zéphir-Chaulin auront
lieu cet automne.
Le renouvellement des réseaux souterrains à la Route des Plantières sera entrepris par le SIGE
cette année.
La réfection de la chaussée et le renouvellement des réseaux souterrains à la Route de Chaulin
sont planifiés pour l’année prochaine.

Un trottoir aux Routes de la Fin du Craux et de Chaulin sera créé en 2020.
Concernant Chernex Village, le plan de quartier est en cours de légalisation après retrait du
recours. L’enquête publique de la demande de permis de construire aura lieu durant le
1er semestre de cette année.
La planification pour la création d’un trottoir à la Route de Fontanivent Est est à définir car le coût
est élevé et ce projet n’est pas prévu dans cette législature.
Une étude pourra être relancée suite à la validation du PGA pour l’accessibilité des « Hauts » au
Chemin des Marais.
M. Rapin nous fait part de la demande par courriel de Madame Berger ; elle souhaite savoir de
quelle manière est envisagée la gestion du trafic lors des travaux prévus lors de la construction de
l’EMS, ainsi que par la suite, avec l’augmentation de la circulation. Il répond que La Municipalité
imposera un itinéraire judicieux dans l'intérêt des habitants du village et des horaires pourraient
être imposés pour les phases de transports importants.
M. Michel nous informe qu’une présentation du projet Chernex Village aura lieu courant mai-juin.
La date sera annoncée dans La Lanterne.

10.

Divers et propositions individuelles

M. Grangier : il se tient volontiers à disposition comme bénévole lors des diverses manifestations.
M. Berger : est-il envisagé de remplacer les poteaux électriques qui sont « moches » et qui
datent ?
M. Rapin : il prend note. La Municipalité répondra à la SDC qui l’en informera.
M. Grangier : la fête au village en 2020 aura-t-elle lieu en septembre ?
Mme Pittet : cela dépend tout des organisateurs, cela se fait parfois en juin ou alors en
septembre.
M. Terrin : sera-t-il possible de consulter l’avancement des travaux de Chernex Village sur un site
internet ?
M. Michel : sur le site de Beausite, il y a un lien « projet » qui va être mis à jour régulièrement.
Mme Papez : serait-il possible de mettre des décorations de Noël dans le village ?
Mme Pittet : nous devons faire une demande pour mettre une décoration à chaque lanterne.

11.

Divers

La Présidente remercie Messieurs Rapin et Michel d’avoir répondu aux différentes questions et
rappelle que le traditionnel Marché aux Fleurs aura lieu sur la place du village le 19 mai prochain.
Le 15 juin, un concert du Corps de Musique de Montreux-Clarens aura lieu sur la Place du Carroz.
Monsieur Pittet nous informe que le traditionnel marché artisanal aura lieu le 8 septembre
exceptionnellement dans la cour d’école. Ceci en prévision des futurs travaux et nous avons la
chance également d’avoir le Kiosque à musique dans la salle de gym pour leur diffusion à 11h00.
La présidente profite de ce moment pour remercier chaleureusement M. Pittet pour tout le travail
qu’il effectue pour trouver de la musique de qualité pour nos diverses manifestations.

Plus personne ne désirant prendre la parole, Madame Pittet clôt l’assemblée générale à 20h40 et
invite les personnes présentes à un apéritif.

