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PROCES-VERBAL 
 

de l’assemblée générale du 18 mai 2006 à la 
maison Picson, Blonay  

  
 
Le président ouvre l’assemblée générale à 20 h 10 et salue les personnes présentes. La liste des 
participants montre la présence de 32 personnes. 
 
Cette assemblée générale a été régulièrement convoquée, selon l’article 7 des statuts, à savoir par la 
parution de la convocation dans le journal  « 24 Heures » et par invitation à chaque membre de la 
société en date du 2 mai 2006 
La procédure n’est pas contestée et l’assemblée peut valablement délibérer selon l’ordre du jour 
indiqué dans la convocation. 
 
Aucun changement de l’ordre du jour n'est demandé, il sera suivi selon la convocation. 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux personnalités présentes, en particulier à : 
 
 
MM  
 Mme Patricia Siegler, Municipale 
 Victor Béguelin, député 
 Ch.-M. Emery, Blonay-Chamby 
 W. Haeberlin,  gym hommes 
 Daniel Neyroud, ancien Président 
 Roger Rossire, gym hommes 
 Michel Vincent, Municipal 
 P. Golaz, président USL 
 Michel Byland, président ACB 
 Jean-Pierre Nicolet 
 
Les personnes suivantes se sont excusées : 
 
MM Gianni Ghiringhelli, Président du Conseil Communal 
 Ch-A.Ramseier, OTV 
 Robert Bron, Président de la Fanfare de l’Automne 
 Ernest Cardis, Syndic de St-Légier 
 W. Schoop 
 Roger Longchamp, comité 
  
  
  
1) Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juin 2005 
   

La lecture du procès-verbal du 9 juin 2005 qui était disponible sur le site Internet n’est pas 
demandée. Il a été accepté sans commentaires. 

 
 
2) Examen et discussion des rapports 

a) d‘activité 
5 séances plénières du comité ont eu lieu dans l’année courante. D’autres membres du 
comité ont également participé à différentes réunions dans le cadre des divers contacts et 
activités de la société. Différentes séances de travail ont lieu pour l’organisation du circuit 
des délices de Blonay. 

 
 

Les principales activités 2005 furent les suivantes : 
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- Course aux oeufs du samedi de Pâques : 600 œufs ont été cachés. Mme Schneiter a 

à nouveau fait des bricolages avec les enfants. Merci beaucoup. 
- 21.5.2005 Marché aux fleurs 
- 04.09.Circuit des délices de Blonay avec 350 participants, par un soleil radieux 
- Désalpe le 24.9.2005 
- 10.12.2005 : marché de Noël 

 
b) des comptes 2005 – comparaison budget 2005 – 2006  

          - Le trésorier Pierre Schneiter présente les comptes et la comparaison budget  2005-
 2006, voir annexes 

 
c) des vérificateurs des comptes 

-     R. Boraley lit le rapport des vérificateurs de comptes. Merci à MM R. Boraley  et 
 Schoop pour leur travail. 

 
d) décharge au comité et aux différents rapporteurs 

 
-   décharge est donnée au comité et aux différents rapporteurs avec  

les remerciements qui leur sont dus. 
 
 
3) Elections statutaires 
 
 Le comité a été élu comme suit : 
 Gil Colin, président en remplacement de Michel Cardinaux 
 V. Béguelin, vice-président 
 Pierre Schneiter, trésorier 
 Christine Friedli, secrétaire 
 J.-D. Cand, membre 
 René Altmann, membre 
 Michel Cardinaux, membre 
 Roger Longchamp, gare de Blonay 
 Michel Vincent, municipal 
 Olivier Guex, président GCAB,  en remplacement de Willy Amstutz 
 Michel Byland, président  ACB 
 Claude Modoux, membre 

 
Vérificateurs de comptes : 
W. Schoop n’ayant pas officié, il sera reconduit. R. Boraley est réélu pour une année comme 
vérificateur des comptes et comme suppléant D. Neyroud. 

 
 

4) Programme d’activités 20065 
 

2006 
15.4.2006 course aux œufs dans le parc Mon Foyer. Un grand merci va à  
  Mme Schneiter pour avoir réalisé des bricolages avec les enfants. 
20.05.2006 Marché aux fleurs avec Quatre Saisons et Rieder fleurs 
15.-17.6.2006 Fêtes de Blonay 
03.09.2006 Circuit des délices (le circuit sera encore déterminé)  
23.09.2006 désalpe 
09.12.2006 Marché de Noël 

 
5) Divers et propositions individuelles 
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- Mme P. Siegler, municipale, présente le projet « Luminis ». Blonay a envoyé le dossier de 
candidature pour une éventuelle projection dans le cadre du marché de Noël. 

- M.  Ch-M. Emery remercie la SDBP pour leur soutien. 
- M. P. Golaz nous parle des 10èmes Fêtes de Blonay qui auront lieu les 15, 16 et 17 juin 

2006. 
  
 
La parole n’est plus demandée, le Président clôt la séance à 20 h 55.  
 
MM Eric Monachon et Jean-Pierre Raussis nous ont présenté le projet de la meule à charbon au Pautex. 
Des membres seront présents à la cantine le dimanche 21 juillet 2006. 
 
Le verre de l’amitié a été partagé après cette présentation. 
 
 

  
  

 Michel Cardinaux, président   Christine Friedli, secrétaire 
           
 
 
  
 Blonay, le 2.8.2006 


