
Assemblée générale  
de la SDBP 

 
Lieu :  Aula de Bahyse - BLONAY 
Date :   22 mai 2007 
Heure :   20h00 
 
L’assemblée est ouverte à 20h10 par M. Giles Colin, président. 
 
Il souhaite la bienvenue à M. H. Mérinat, syndic, et à M. Ch.-A. Ramseier, directeur de l’OTV 
et conférencier de la soirée. 
Une vingtaine de personnes participent à cette assemblée. 
 
Il fait état des excuses de la Municipalité de St-Légier, MM. F. Margot, V. Béguelin, O. Guex, 
St. Krebs, D. Kocher et G. Rochat. 
 
Le président soumet la proposition de l’ordre du jour à l’assemblée. Celle-ci admet de se 
considérer comme valablement constituée, apte à délibérer et, sans objection, décide de 
suivre l’ordre du jour tel que présenté. 
 
1 Adoption du PV de l’assemblée générale du 18 mai 20 06  
 Le PV est adopté, après modification du nom des vérificateurs des 

comptes (Mme Liliane Burdet, D. Neyroud) après que chaque membre ait 
pu en prendre connaissance sur le site de la SDBP. 
 

 

2. Examen et discussion des rapports d’activités.   
a) aperçu des activités   
 M. G. Colin donne un bref aperçu des activités qui se sont déroulées dès 

sa désignation à l’AG 2006 et en particulier : 
• 20.05 Marché aux fleurs 
• 16 & 17.06 Fêtes de Blonay 
• 26.06 – 08.07 Charbonnière aux Pautex et cantine du 02.07 
• 03.09 Circuit des délices des alpages 
• 23.09 Désalpe 
• 09 & 10.12 Marché de Noël et Luminis 
• 07.04.2007 Course aux œufs 
• 19.05.2007 Marché aux fleurs 

 
Toutes ces manifestations se sont parfaitement déroulées malgré des 
conditions météorologiques parfois mauvaises.  
 
Le président remercie les organisateurs et les services communaux. 
 
De plus, il mentionne quelques points de l’activité de la société : 

• Développement du Nordic Walking 
• Panneau aux Motalles, carte pédestre et dépliant des circuits des 

Pléiades 
• Succès de ces circuits et remerciements aux bûcherons de 

Blonay/St-Légier et à Cl.-L. Vuadens. 
• Actuellement, env. 200 membres sociétaires. 
• Collaboration avec la Municipalité, signalisation dans la région 

des Pléiades et bureau d’information à Blonay 

 



 
Pour conclure, M. G. Colin relève l’excellent esprit qui règne lors de nos 
contacts avec les autorités et les services communaux, ainsi que le 
plaisir du Comité à participer à l’animation et à la réputation de notre 
village. 
 

b) des comptes 2006 et budget 2007   
 M. Pierre Schweiter présente les chiffres avec quelques commentaires. 

 
Le total du bilan se monte à fr. 39'326.10 et celui du compte 
d’exploitation à fr. 47'776.50 bouclant avec un bénéfice de fr. 252.05. Le 
budget pour 2007 présente un déficit présumé de fr. 650.-.  
 

 

c) des vérifi cateurs des comptes   
 Mme L. Bardet lit le rapport qui conclut, sans réserve, à l’approbation des 

comptes. 
 

 

d) approbation des rapports et décharge au Comité   
 Sans discussion, tous les rapports soumis à l’AG sont adoptés. Les 

comptes 2006 sont approuvés à l’unanimité et les membres présents 
donnent décharge au Comité de sa gestion pour l’exercice 2006, sans 
opposition. 
 

 

3. Elections statuaires   
 Mmes Golaz-Nicolet et L. Burdet sont réélues. M. Jean-Robert Pauli est 

désigné comme suppléant. 
 
Le Président fait état du renouvellement de la composition du Comité. 
MM. Victor Béguelin et R. Longchamp ont démissionné. Des 
remerciements leur sont adressés. Plusieurs personnes sont prêtes à 
participer au Comité. Elles seront intégrées ces prochains mois et leur 
nomination sera confirmée lors de la prochaine AG en 2008. 
 
M. Colin adresse des remerciements particuliers à MM. Altmann et Cand 
pour leur longue et efficace collaboration au sein du Comité. 
 

 

4. Programme d’activités 2007   
 Le Président annonce le programme suivant : 

• 2 septembre : Circuit des délices 
• 22 septembre : Désalpe 
• 8 décembre : Marché de Noël 

 
M. C. Modoux donne quelques précisions sur le programme du Circuit. Il 
s’agit d’une « journée à l’alpage » à la ferme des Guedeyres. Chacun 
pourra s’y rendre à son gré et la Famille Mauron proposera un menu 
d’alpage. 
 
Pour la désalpe, les sonneurs de cloches de Sâles seront présents avec 
tous les autres groupes et le troupeau empruntera un nouveau parcours 
pour arriver sur le Grand Pré. 
 
 
 
 

 



5. Divers e t questions individuelles   
 Le président donne la parole à qui veut la prendre. M. F. Montet trouve 

l’initiative de la fête à l’alpage très bonne, renonçant aux circuits 
habituels qui sont déjà largement proposés, donc à éviter. 
 

 

 
 
La parole n’étant plus demandée, le président clôt la séance à 20h40. 
 
Le conférencier pressenti M. Ch.-A. Ramseier, directeur de l’OTV est introduit. Son exposé 
est le tourisme vaudois, promotion en Suisse, en Europe et Outre-mer. 
 
M. Ch.-A. Ramseier déclare son plaisir à être à Blonay, la « Hollywood de la Suisse 
Romande » et se rappelle de l’excellente journée de l’AG de l’OTV passée à Blonay en 
2001. Il félicite la SDBP pour son activité. 
 
Son excellente présentation avec commentaires et clichés est ponctuée par une intervention 
de M. Mérinat, syndic. Celui-ci remercie M. Ch.-A. Ramseier et appuie totalement les 
services de l’OTV. Il adresse également des paroles aimables à l’intention du Comité de la 
SDBP, en le remerciant pour son activité et l’engagement à poursuivre son travail pour le 
développement de Blonay et de sa région. 
 
Une collation est servie à l’issue de cette assemblée. 
 
 le président le secrétaire, ad. int. 
 
 G. Colin C. Modoux 
 
 
Blonay, le 24.05.2007 


