
SDBP PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE DU 03.04.2012 
19H30 MAISON PICSON. 

 
 
L'assemblée est ouverte à 19h35 par M. Nicholas Visinand, président. 
 
Selon la liste de présence, 15 personnes sont présentes à cette assemblée. 
Le Président souhaite la bienvenue à l'ensemble des membres présents. 
 
Il fait état des excuses de la municipalité de St-Légier, du syndic de Blonay Mr B. 
Degex. 
 
                                                                                                                                                                                             
1 Adoption du PV de l'assemblée générale du 14 avril 2011  

 La lecture du PV n'est pas demandée, chaque membre a pu en 
prendre connaissance sur le site de la SDBP, il est adopté à main 
levée. 

 

2 Examen et discussion des rapports d'activités  

a) Aperçu des activités  

 Giles Colin donne un aperçu des activités qui se sont déroulées 
depuis avril 2011 date de la dernière assemblée. 
                                       
               23.04.2011    course aux oeufs 
               12.05.2011    marché aux fleurs 
               15.05.2011    Sentiers des Délices 
               24.09.2011    Désalpe 
               11.11.2011    Nuit du conte 
               9-10.12.2011 Marché de Noël 
 
Ces manifestations se sont parfaitement déroulées et ont rencontré 
un grand succès. Il remercie tous les membres présents pour leur 
aide, ainsi que le Ski-Club de Blonay, Blonay basket pour leur 
tenue de cantine lors du marché aux fleurs et la désalpe. 
Le président remercie  aussi la Maison Picson pour l'accueil, 
l'amabilité et l' aide apportée. 

 

b) Rapport des comptes 2011  

 Viviane Nicolet Golaz, caissière, présente les chiffres 2011 avec 
quelques explications: Le total du bilan se monte à Fr. 58'034.69 
et celui du compte d'exploitation à Fr. 22'971.00 avec un bénéfice 
de 694.95. Selon la demande de Mme Françoise Schneiter, nous 
avons une plus saine gestion cette année car nous avons fait des 
bénéfices. 

 



La possibilité que le Comité a de pouvoir occuper les locaux de la 
Maison Picson nous permet de diminuer nos frais de gestion. 

c) Rapport des vérificateurs des comptes  

 Mme Françoise Schneiter lit le rapport des vérificateurs des 
comptes qui conclu, après contrôle au domicile de la caissière, à 
une saine gestion. 
Sans discussions, les rapports soumis à l'AG sont adoptés par 
acclamation. Les comptes 2011 sont approuvés à l'unanimité et 
les membres présents donnent décharge au comité de sa gestion 
pour l'exercice 2011. 

 

d) Décharge du comité et différents rapporteurs  

 Le Président demande à l'assemblée de voter la décharge au 
Comité et aux différents rapporteurs à main levée. 

 

3 Élections statuaires  

 Admission de Jean-Charles Pralong en cours d'année ainsi que 
Patrick Golaz excusé cette année qui viennent donc renforcer 
notre Comité. Adoption par acclamation. 

 

 Démission de Roland Dupertuis avec tous les remerciements du 
Président pour le temps donné, ainsi que la mise en place de 
nombreuses activités. 

 

 Le Comité  

 Vice-Président : Olivier Lehrian, secrétaire : Sandra Lesueur, 
trésorière : Viviane Nicolet Golaz, membres : Liliane Burdet, 
Giles Colin, Patrick Golaz, Jean-Charles Pralong, Daniel 
Muehlethaler, Michel Sottas, et fait également partie du comité au 
titre de délégué de la commune Aurèle Vuadens. 
Adoption par acclamation. 

 

 Le Président  

 Olivier Lehrian demande la réélection du Président Nicholas 
Visinand. Adoption par acclamation. 

 

 Vérificateurs des comptes  

  Robert Duncombe et Olivier Braillard sont désignés comme 
vérificateurs et Robert Cardinaux est élu membre suppléant. 

 

4 Programme d'activités 2012  

 Giles Colin présente les activités pour 2012. 
           07.04.12       Course aux œufs au parc Mon Foyer 
           06.05.12       La route des Délices de Blonay 
           12.05.12       Marché aux fleurs au plat des Osches 
           22.09.12       Désalpe 

 



           02.11.12       Concert Starmania 
           07-08.12.1    Marché de Noël 

5 Divers et propositions  

 Robert Duncombe aimerait savoir si l'on mandate à nouveau 
l'USL pour la tenue des cantines lors de nos futures 
manifestations, ceci pour ne pas être pris au dépourvu si la 
demande devait être faite à la dernière minute. 
 
Mme Françoise Schneiter nous a fait la remarque concernant le 
prix de nos boissons au litre à différentes mainfestations, qu'elle a 
trouvé exagéré. Le Président s'excuse du prix effectivement élevé 
et nous les verrons à la baisse. Elle regrette aussi de ne pas avoir 
pu bénéficier de places assises en compagnie d'enfants en bas âge 
lors de la nuit du conte pour pouvoir y manger la soupe offerte. 
Nous lui répondont que nous sommes tributaire de la mise à 
disposition et de la mise en place de la salle. 
 
Aurèle Vuadens remercie le Comité et nous félicite pour notre 
travail; il a beaucoup de plaisir à participer à notre Comité. Nous 
le remercions nous aussi de sa présence qui est fort appréciée. 
 
Christophe Schneiter nous informe que nous fêtons cette année 
les 10 ans de la désalpe de Guédères. Nous sommes en tractation 
pour éventuellement organiser une manifestation durant l'été. 
 
Mr Cardinaux nous demande des explications sur la présence de 
l'ACB au niveau de la SDBP. Giles Colin fait un petit historique, 
au sein du comité c'est Liliane Burdet, Viviane Nicolet Golaz et 
Patrick Golaz qui s'occupent des activités de l'ACB. 
Olivier Lehrian rappelle que c'est très cher et très lourd d'organiser 
ces manifestations vu le nombre personnes présentes. Nous 
sommes prêt à entendre toute proposition pour augmenter notre 
offre culturelle. 
 
En ce qui concerne la proposition faite l'année passée par Mr 
Pauli, la présence de Mr Nicollier pour une conférence a été 
envisagée mais il n'a malheureusement pas pu se libérer, il devrait 
pouvoir venir au courant de cette année. 
 
Le Président remercie notre trésorière Viviane Nicolet Golaz pour 
la tenue de notre comptabilité, il a reçu des félicitations de la Taxe 
de séjour de Montreux. Il remercie aussi la Commune pour toute 
l'aide apportée durant nos manifestations, Mme Schneiter pour sa 
présence à la prochaine Course aux oeufs, Mr Bricod et la Maison 

 



Picson ainsi qu'à nos membres cotisants et donateurs. 
 
La parole n'étant plus demandée, le Président clôt la séance à 20h28. 
 
Les personnes présentes ont ensuite partagé le verre de l'amitié. L'assemblée 
générale s'est terminée dans la bonne humeur. 
 
 
 
 
Nicholas Visinand, Président                                 Sandra Lesueur, secrétaire 
 
 
 
 
 
 
Blonay, le 26.06.2012   
                                          
 
 
 
 


