Aux membres de la
Société de Développement
De Blonay – Les Pléiades

Blonay, le 7 juin 2010
Mesdames, Messieurs, chers membres,
La Société de Développement de Blonay - Les Pléiades convoque son
ASSEMBLEE GENERALE
le mardi 22 juin 2010, à 19h30 précises
à la maison Picson.
ORDRE DU JOUR
1.

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 mai 2009
( consultable sur http://www.sdbp-blonay.ch )

2.

Examen et discussion des rapports:
a)
b)
c)
d)

d’activité
des comptes 2009
des vérificateurs des comptes
décharge au comité et aux différents rapporteurs

3.

Structures du comité 2010

4.

Elections statutaires
a)
b)

des vérificateurs des comptes
du président

5.

Programme d’activités 2010 - 2011

6.

Divers et propositions individuelles

En 2ème partie, M. Christian Reymond – Président fondateur de
l’association –
nous présentera l’avancement du projet d’exploitation de la Barque
des Enfants,
ainsi que La Demoiselle !
A l’issue de cette présentation, nous partagerons le ver de l’amitié. Nous nous
réjouissons cordialement de vous accueillir le 22 juin prochain.
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Assemblée générale 2009
de la SDBP
Lieu :
Date :
Heure :

Maison Picson, Blonay
27 mai 2009
19h30

L’assemblée est ouverte à 19h40 par M. Giles Colin, président.
Selon la liste de présence, 14 personnes sont présentes à cette assemblée.
Le président salue tout particulièrement Mme P. Siegler, Municipale et M. Eric Sandoz,
président de la Gym hommes, Blonay.
Il fait état des excuses de la Municipalité de St-Légier, MM Michel Vincent, Claude Bricod,
François Montet, Jean-Pierre Nicolet, François Rieder, Roland Dupertuis, Olivier Guex et
Christian Glur.
L’assemblée a été régulièrement convoquée. 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 14 mai 2008
Le PV n’est pas relu et est adopté après que chaque membre ait pu en prendre
connaissance sur le site de la SDBP.

2.
a)

Examen et discussion des rapports d’activités
aperçu des activités
M. G. Colin donne un bref aperçu des activités qui se sont déroulées depuis la
dernière assemblée générale de 2008 :
22.03.08
Course aux œufs
17.05.08
Marché aux fleurs
27.09.08
Désalpe
13.12.08
Marché de Noël
Toutes ces manifestations se sont parfaitement déroulées et ont rencontré un
grand succès.
Le président remercie les organisateurs et les services communaux.

b)

des comptes 2008 et du budget 2009
P. Schneiter présente les chiffres 2008 avec quelques explications :
Le total du bilan se monte à Fr. 49'879.- et celui du compte d’exploitation à Fr.
avec un bénéfice de Fr. 8'128.31. Le caissier précise toutefois que dans ce
bénéfice doit être prévu un montant « provisions » pour d’éventuelles nouvelles
impressions de plans etc. A revoir pour le prochain budget.
P. Schneiter présente également les comptes de l’ACB qui boucle avec une perte
de Fr. 5’443.15. L’ACB fera partie intégrante des comptes de la SDBP dès 2009.
Budget 2009
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Le budget 2009 est présenté par le président avec les commentaires
nécessaires.
c)

des vérificateurs des comptes
R. Altmann lit le rapport des vérificateurs de comte : MM R. Altmann et J.-D.
Cand, vu que Mmes L. Burdet et V. Nicolet Golaz font partie du comité.

d)

approbation des rapports et décharge au Comité
Sans discussion, tous les rapports soumis à l’AG sont adoptés. Les comptes
2008 sont approuvés à l’unanimité et les membres présents donnent décharge au
Comité de sa gestion pour l’exercice 2008, sans opposition, avec les
remerciements qui leurs sont dus.

3.

Structures 2009
G. Colin rappelle la nouvelle structure depuis l’intégration de l’ACB dans la SDBP.
La nouvelle organisation commence à fonctionner, mais il faut laisser le temps à
tout le monde de s’habituer.

4.
a)

Elections statuaires
Démissions :
M. Pierre Schneiter démissionne comme caissier et Mme Christine Friedli comme
secrétaire.
Admission :
C’est avec beaucoup de plaisir que Mme Viviane Nicolet Golaz a été admise
comme caissière/comptable. Nous lui souhaitons d’ores et déjà beaucoup de
plaisir dans sa nouvelle fonction.
Vérificateurs de compte
MM Jean-Robert Pauli et Gianni Ghiringelli sont désignés désigné comme
vérificateurs et Mme Françoise Schneiter comme suppléante.

b)

c)

5.

Programme d’activités 2009
11.04.09
Course aux œufs
16.05.09
Marché aux fleurs
07.06.09
Circuit des délices
Septembre
Désalpe
*
Décembre
Marché de Noël
*
*
ces dates seront fixées ultérieurement et communiquées sur
Internet.

6.

Divers et questions individuelles
Mme Patricia Siegler, Municipale : Elle apporte les salutations et les
remerciements de la Municipalité pour le travail du président et du comité. Elle
rappelle qu’il n’est pas facile aujourd’hui d’assumer la présidence d’une
association et encourage G. Colin de continuer dans le même sens.
R. Altmann, ancien membre, dit également sa reconnaissance pour le travail du
président et le remercie pour avoir accepté la présidence il y a deux ans.
P. Schneiter propose de réfléchir à l’organisation des futures assemblées
générales : si on ne devait pas revenir à organiser des assemblées avec
présentation d’un thème spécial (exemple invitation de M. Biver pour présenter sa
désalpe, etc.). Il sera réfléchi à cette proposition lors d’un prochain comité.
Assemblée générale 2010 : à prévoir et fixer une date au mois de mars 2010.
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M. P.Golaz, président sortant de l’USL, apporte les salutations du nouveau
présiden, M. Robert Duncombe, qui n’a pas pu participer à l’AG. Il se réjouit de
connaître les membre de la SDBP et de collaborer avec nous.
La parole n’étant plus demandée, le président clôt la séance à 20h15.
Les personnes présentes se sont retrouvées autour d’une bonne fondue chinoise.
L’assemblée générale s’est terminée – malgré la faible participation – dans la bonne humeur.

Le président

La secrétaire

G. Colin

Christine Friedli

Blonay, le 28.5.2009
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