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PROCES-VERBAL 
 

de l’assemblée générale du 8 juin 2004  

  
 
Le président ouvre l’assemblée générale à 20 h 07 et salue les personnes présentes. La liste des 
participants montre la présence de 33 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 la « Presse » et par invitation à chaque membre de la 
société en date du 27 mai 2004. 
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 Michel Vincent, Municipal 
 Willy Amstutz, Président GCAB 
 Patrick Golaz, Président USL 
 Mme Daniela Perale, Présidente Fêtes de Blonay 
Mme Violette Singy, ACB 
 Daniel Neyroud, ancien Président 

W.Haeberlin,  gym hommes 
 Burgy, Fanfare de l’Automne 
 Jean-Pierre Nicolet, la « Presse » 
 
 
Les personnes suivantes se sont excusées : 
 
MM Henri Mérinat, Syndic de Blonay 

Ernest Cardis, Syndic de St-Légier 
Gianni Ghiringhelli, Président du Conseil Communal 
Ch-A.Ramseier, OTV 
Joël Fuchs, SD St-Légier 
Daniel Gander, paroisse Blonay – St-Légier 

 Robert Bron, Président de la Fanfare de l’Automne 
Yves Membrez, Président ARP 

 Daniel Krähenbühl, pistes de ski de fond 
 Jacques Bernoulli, ass. tourisme pédestre 
 Roger Longchamp, comité 
 Michel Byland, président ACB 
 Stéphane Krebs 
 François Montet 
  
 
 
Avant de procéder à l’ordre du jour, la parole est donnée à M. Albert Gonthier qui présente deux 
livres pédestres de la Riviera lémanique. Il les vend Fr. 32.- le livre jusqu’à fin juin 2004.  
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1)  Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2003 
   

La lecture du procès-verbal du 12 juin 2003 qui était disponible à la gare de 
Blonay n’est pas demandée. Il a été accepté sans commentaires. 

 
 
2)  Examen et discussion des rapports 

a) d‘activité 
6 séances du comité et les activités suivantes ont eu lieu en 2003: 

- SDBP – coopérative les Pléiades, association Astro Pléiades 
- 26.6.2003 bureau de renseignements le 26.6.2003 au marché 

villageois au Château de Blonay et billets pour le sentier de 
l’Ermite  

- 31.8.2003 inauguration du sentier de l’ermite 
- 20.9.2003 la désalpe avec la famille Mauron. Merci à la gym 

homme pour l’organisation de la cantine 
- 13.12.2003 le marché de Noël à la maison Picson, organisé par le 

GCB 
 

b) des comptes 2003 – comparaison budget 2003 – 2004  
- J. Spirgi donne les comptes et la comparaison budget 2003-2004, 

voir annexe 
 

c) des vérificateurs des comptes 
- W. Schopp lit le rapport des vérificateurs de comptes qu’il a 

examiné avec A. Lehmann. 
 

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 réélu avec deux démissions : 
 
Roger Stutz, membre 
J. Spirgi, caissier 
 
et deux nouveaux membres : Pierre Schneiter, nouveau caissier et Roger 
Longchamp, membre. 
 
W. Schopp a été réélu pour une année comme vérificateur de compte, R. Boraley 
pour deux ans et comme suppléant D. Neyroud. 
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4) Programme d’activités 2004 
 

2004 
10.4.2004 la course aux Œufs au parc Monfoyer : 600 œufs ont été cachés 
25.5.2004 marché aux fleurs avec Quatre Saisons et Rieder fleurs 
Narcisses en fête : la SDBP n’a pas participé en 2004 
18. / 19.6.2004 Fêtes de Blonay : Mme Perale donne connaissance du 
programme des deux jours 
05.9.2004 Circuit des délices d’alpages : R. Altmann a expliqué le projet d’un 
nouveau parcours 
Mi-septembre désalpe 
11.12.2004 marché de Noël 
 
 

5) Divers et propositions individuelles 
 
M. Vincent apporte les salutations de la Municipalité et P. Golaz de l’Union des 
sociétés locales  

  
- Mme Ubach Dind se renseigne sur la carte VTT. Elle sera réimprimée. 
- La SDBP a versé Fr. 3'000.- à la Coopérative des Pléiades qui gérera les 

installations de remontée mécaniques aux Pléiades. Inauguration des 
nouvelles installations prévue à la fin d’année. 

- Circuits balisés des Pléiades : une séance a eu lieu avec les Communes de 
Blonay, de St-Légier et les divers organismes "propriétaires" des circuits. Le 
but était de proposer des mesures permettant de mettre de l'ordre dans le 
balisage existant et d'édicter quelques règles pour le respect du site. Affaire 
en cours. 

 
 
La parole n’est plus demandée, le Président clôt la séance à 20 h 55. Après le verre de l’amitié, 
C. Bricod nous a donné un aperçu du temps qu’il a vécu avec sa famille en Colombie. Merci pour 
l’excellent exposé. 
 
 

  
  

 Michel Cardinaux, président   Christine Friedli, secrétaire 
           
 
 
  
 Blonay, le 18.8.2004  
 
 


