SDBP - Assemblée générale
du lundi 28 septembre 2020
Lieu: Stand de Tir, Blonay
Date: lundi 28 septembre 2020
Heure: 19h
L’Assemblée est ouverte à 19h par M. Nicholas Visinand, Président.
Selon la liste des présences, une personne est présente à cette Assemblée.
Le Président salue l’ensemble des membres présents, à savoir : Isabelle Visinand, Christine Stillhart,
Caroline Pralong, Jean-Charles Pralong, Bernard Degex et Olivier Lehrian, trésorier.
Il fait état des excuses de Mme Liliane Burdet, membre du Comité de la SDBP.
En outre les personnes ci-après se sont également excusées: M. Claude Modoux, M. Eric Vodoz,
M. Albert-Edouard Fahrni, Mme Fabienne Leyvraz (BCV). Le Comité remercie M. Bernard Degex,
membre de la Municipalité.
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Adoption du PV de l’assemblée générale du 30 avril 2019.
Le PV n’est pas relu - il était à disposition sur le site - et est adopté par acclamations
après que chaque membre ait pu en prendre connaissance sur le site de la SDBP.
Examen et discussion des rapports
Activités
M. J.-C. Pralong donne un bref aperçu des activités qui se sont déroulées en 2019:
- 20 avril 2019 - Course aux œufs - Ancien Stand
- 30 avril 2019 – Assemblée générale
- 4 mai 2019 - Marché aux fleurs - Couvert de Tercier
- 21 septembre 2019 - Désalpe
- 8 novembre 2019 - Nuit du Conte
- 7 décembre 2019 - Marché de Noël
Comptes 2019
Oliver Lehrian, trésorier, présente les comptes 2019.
Le résultat du bilan se monte à Fr. 66'119.16 et celui du compte d’exploitation à
Fr. 26'238.80, avec une perte de Fr. 4'780.91, portant le capital à Fr. 53'286.07.
Olivier Lehrian déplore que depuis 2016, la taxe intercommunale de séjour représentant
un total à ce jour de Fr. 35'207.- n’ait pas été versée et ce malgré divers courriers restés
sans réponse. La Municipalité de Blonay est au courant; le Comité de la SDBP la
remercie pour son soutien.
Budget 2020
Olivier Lehrian, trésorier, présente le budget 2020.
Rapport des vérificateurs des comptes
M. Fabrice Borlat lit le rapport des vérificateurs de compte qui conclut, après contrôle
au domicile du trésorier, à une saine gestion, tenant compte de la remarque sous B1.
Approbation des rapports et décharge au Comité
Tous les rapports soumis à l’AG sont adoptés. Les comptes 2019 sont approuvés à
l’unanimité et le membre présent donne décharge au Comité de sa gestion pour
l’exercice 2019, sans opposition, avec les remerciements qui lui sont dus.
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Elections statutaires
Admission et démission
Admisssion: aucune
Démission: M. Giles Colin et M. Michel Sottas
Comité:
Le comité se présente avec les personnes suivantes:
Caroline Pralong, Christine Stillhart, Liliane Burdet, Jean-Charles Pralong, Nicholas
Visinand, Isabelle Visinand et Bernard Degex.
A l’unanimité des personnes présentes, le Comité est réélu par applaudissements.
Trésorier:
Poste vacant
Président
Nicholas Visinand, président, qui est élu par applaudissements.
Vérificateurs des comptes 2020
M. Patrick Golaz et M. Fabrice Borlat
Programme d’activités 2020
- Course aux œufs - Ancien Stand - annulée
- Marché aux fleurs – Couvert de Tercier - annulé
- Désalpe - Grand Pré - annulée
- Nuit du Conte – Maison Picson - annulée
- Marché de Noël – Maison Picson – annulé
Divers et questions individuelles
- M. Nicholas Visinand adresse ses remerciements à ses collègues du Comité, ainsi qu’à
la Municipalité de Blonay, aux collaborateurs communaux et aux collaborateurs de la
Maison Picson.
Au nom de la Muncipalité, M. Bernard Degex remercie le Comité de la SDBP pour son
implication et sa disponibilité.

La parole n’étant plus demandée, le président clôt la séance à 19h30.
Les personnes présentes sont ensuite invitées à partager le verre de l’amitié.
Société de développement
Blonay-Les Pléiades
Le Président
N. Visinand

Blonay, le 28 septembre 2020/iv

La Secrétaire
I. Visinand

