SDBP - Assemblée Générale
jeudi 28 avril 2022 à 20h00
Salles des Abbayes, Blonay
L’Assemblée est ouverte à 19h par Mme Isabelle Visinand, Présidente.
Selon la liste des présences, cinq personnes sont présentes à cette Assemblée.
En outre les personnes ci-après se sont excusées: M. Claude Modoux, M. Olivier Lehrian, M. Alain Bovay
(Syndic) et M. Jean-Marc Nicolet (Municipal).
La Présidente relève que c’est la première Assemblée Générale avec le nouveau Comité et elle le présente.
1.

Adoption du PV de l’Assemblée Générale du 8 juillet 2021
Le PV n’est pas relu - il est à disposition sur le site - et est adopté par acclamations après prise de
connaissance par chaque membre sur www.sdbp-blonay.ch

2.

Examen et discussion des rapports

a)

Activités
Mme Caroline Pralong prend la parole et informe sur les manifestations 2021-2022 :
Désalpe – 27 septembre 2021: franc succès malgré les contraintes Covid, présence de plus
de 3'000 personnes sur le site.
Nuit du Conte – 12 novembre 2021: débute par un cortège, puis la narration par
Mme Fracheboud.
St-Nicolas – 3 décembre 2021: organisé par le GCAB - Venue du St-Nicolas à la Maison
Picson qui distribue des sachets de friandises pour les enfants, offerts par la SDBP et
préparés en collaboration avec le personnel de la Maison Picson.
Chasse aux Œufs - 16 avril 2022: nombreux enfants présents + stand de bricolages animé
par la «Boîte à Malice».
Marché aux Fleurs - 7 mai 2022 : vente de plantes et herbes aromatiques (horticulteur:
Point Vert), terreau et mise en pot offerts par la Commune, stand de nourriture et boissons
géré par Fest’In.

b)

Comptes 2021
Nathalie Francelet, trésorière, présente les comptes 2021:
Le résultat du bilan se monte à Fr. 62'825,23 et celui du compte d’exploitation à
Fr. 40'847,97, avec une perte de Fr. 1'893,67, portant le capital à Fr. 48'505,16.
Les réserves se montent à Fr. 15'960.- et la perte reportée à Fr. 8'219,36 qui donne une perte
cumulée de Fr. 10'104,03.

c)

Rapport des vérificateurs des comptes
M. Fabrice Borlat lit le rapport des vérificateurs de comptes qui conclut, après contrôle, à une
gestion saine.

d)

Approbation des rapports et décharge au Comité
Tous les rapports soumis à l’AG sont adoptés. Les comptes 2021 sont approuvés à l’unanimité et
les membres présents donnent décharge au Comité de sa gestion pour l’exercice 2021, sans
opposition, avec les remerciements qui lui sont dus.

3.

Elections statutaires

a)

Admission et démission
Admission et démission: aucune.

b)

Comité :
Le nouveau Comité se présente avec les personnes suivantes:
Mme Caroline Pralong, Vice-présidente
Mme Christine Stillhart, événements et communication
Mme Florence Hunacek, secrétaire
Mme Nathalie Francelet, trésorière
M. Bernard Degex, délégué municipal
A l’unanimité des personnes présentes, le Comité est élu par applaudissements.

c)

Président
Isabelle Visinand, Présidente, qui est élue par applaudissements.

d)

Vérificateurs des comptes 2022
M. Fabrice Borlat et M. Daniel Seco qui sont élus par applaudissements.

4.

Programme d’activités 2022-2023
-

5.

Marché aux Fleurs: Couvert de Tercier – Samedi 7 mai 2022
Désalpe: Place des Osches et Couvert de Tercier - Samedi 24 septembre 2022
Nuit du Conte: Maison Picson – Vendredi 11 novembre 2022
Marché de Noël: Maison Picson – Samedi 3 décembre 2022
Chasse aux Œufs: Ancien Stand – Samedi 8 avril 2023
Marché aux Fleurs: Couvert de Tercier – Date à définir

Divers et questions individuelles
-

M. Koller demande combien de membres font partie de la SDBP: environ 80.
M. Degex remercie le Comité de garder la continuité des manifestations qui ont lieu
traditionnellement.
M. Pralong, membre de l’ancien Comité, prend la parole pour dire qu’il apprécie l’implication
du nouveau Comité.
Mme Visinand remercie sincèrement la municipalité pour sa participation et pour son aide ;
ainsi que les employés communaux et administratifs, tout comme les autres intervenants:
l’ASR, La Maison Picson, les Armaillis, les conjoints, enfants et amis, etc.
En effet, le nouveau Comité a reçu un accueil chaleureux, participatif de la part de tous, ce qui
est très précieux, sans cela rien ne serait possible.
Elle remercie également les habitants de la Commune de Blonay/St-Légier qui sont venus avec
beaucoup d’affluence à nos manifestations.

La parole n’étant plus demandée, la Présidente clôt la séance à 19h19.
Les personnes présentes sont ensuite invitées à partager le verre de l’amitié.
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