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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire  
 
 
Date :  jeudi 12 juin 2003  
 
Lieu :  Restaurant les Fougères, Blonay 
 
Heure : 20 h 00 
 
 
Le Président, Michel Cardinaux, ouvre l’assemblée générale à 20 h 00. Il salue et  
remercie les personnes présentes de leur participation. Suite au décès de M.Gustave 
Doleyres, ancien président, une minute de silence est observée. 
 
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 », dans « Blonay 
Infos » et par invitation à chaque membre de la société en date du 30 mai 2003. 
 
La procédure n’est pas contestée et l’assemblée peut valablement délibérer, selon 
l’ordre du jour indiqué dans la convocation, dont aucun changement n’est demandé. 
 
Sont excusés : MM Michel Vincent, municipal 
   Henri Mérinat, syndic de Blonay 
   Ernest Cardis, syndic de St-Légier  

Ch.-A.Ramseier, président OTV 
F.Margot et H.John, Montreux-Vevey Tourisme 

   Jean-Pierre Nicolet, « la Presse » 
   François Cuénod,  Président de la Fanfare de l’Automne 
    
  
Invités présents : Gianni Ghiringelli, vice-président du conseil communal et 

archiviste 
  Jean-Marc Guex, secrétaire municipal 
  Michel Byland, Président ACB 
  Roger Rossire, Président Gym hommes 
  Jean Clavel, Association des Intérêts des Pléiades  
  Willy Amstutz, Président GCAB 
 
La liste de présence annexée fait apparaître 32 participants. 
 
    
1) Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mai 2002 

 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mai 2002 était disponible à la 
gare de Blonay et sa lecture n’est pas désirée. 

 
2) Examen et discussion des rapports : 
 

a) d’activité 
Le Président informe sur les différentes activités en 2002-2003: 
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- 8 séances du comité ont eu lieu  
- 5 séances pour le sentier de l’Ermite 

 
18.05.02 Marché aux géraniums avec Rieder Fleurs et Quatre Saisons 

  18.-20.05.02 Fête des Narcisses 
01.09.02 Circuit des délices des alpages 
21.09.02 La désalpe n’a pas eu lieu 

  14.12.02 Marché de Noël 
  19.04.03 Course aux œufs 
  17.05.03 Marché aux géraniums avec Rieder Fleurs et Quatre Saisons 
  24.05.03 Fête des Narcisses 
 
 

Le Président remercie la Commune de Blonay, la Gym hommes ainsi que les 
collègues du comité de leur précieux soutien lors de ces manifestations. 

 
   

b) des comptes 2002 – comparaison budget 2002 – 2003  
J.  Spirgi donne connaissance des comptes 2002 dont une copie est jointe à 
ce procès-verbal. 

  
c) des vérificateurs des comptes 

En l’absence des vérificateurs, J. Spirgi lit le rapport des vérificateurs de 
comptes. 

 Les comptes sont parfaitement tenus, ils ont été constatés exacts.  Les 
remerciements vont au caissier pour son excellent travail. Décharge  
 est donnée au caissier et au comité. 
 

d) décharge au comité et aux différents rapporteurs 
Tous les rapports ont été adoptés à l’unanimité et décharge est donnée au 
comité pour son mandat. 

 
 
3) Elections statutaires 
 

Le comité étant élu pour deux ans, son élection n'est pas nécessaire cette 
année. 

  
 a) des vérificateurs des comptes 

A. Lehmann exercera la fonction de vérificateur encore une année. P. Golaz 
était en fonction 2 ans, et Walter Schoop le remplacera pour deux ans. 
Raymond Boraley est élu comme suppléant. 
 
 

4) Programme d’activités 2003-2004 
 

28.6.2003 Marché médiéval au Château de Blonay 
Ouverture à 09 h 00 avec 30 marchands de 
Blonay/St.Légier.  
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Au menu : Jambon au miel, grillades et vins de Blonay et St-
Légier. 
Animations diverses 
 
 

31.8.2003 Inauguration du sentier de l’Ermite (remplace le circuit des 
Délices d’Alpages qui sera reconduit en 2004) 

 C. Modoux remet une information concernant cette 
inauguration avec les explications nécessaires. Une copie est 
jointe à ce procès-verbal. 

 Attention : le numéro de téléphone de la Gare de Blonay est 
faux : A changer : 021 943 10 15. 

 
Septembre Désalpe (la date n’est pas encore connue) 
 
13.12.2003 Marché de Noël 
 
10.04.2004  Course aux œufs 
 
Mi-mai Marché aux fleurs 
 

 
5)  Divers et propositions individuelles 
 

Mme Ubach Coll-Dind propose d’étudier une variante de parcours pour les 
promeneurs par les Fougères, vu que l'hôtel-restaurant "Les Sapins" n’est 
ouvert qu’aux séminaires, éventuellement faire une proposition par les Bains 
d’Alliaz.  
Cette proposition sera étudiée avec le nouveau prospectus de Golden Pass 
Montreux. 
 
La parole n’est plus demandée, la séance est close à 20 h 40, suivie par le verre 
de l’amitié. 
 
Lors de la seconde partie de la soirée, MM. Jean-Marc Guex et Gianni 
Ghiringhelli nous ont présenté un diaporama sur le Blonay d’autrefois. 
 
 
 

Blonay, le 13 juin 2003  Christine Friedli  Michel Cardinaux 
 
 
 
  
         Secrétaire       Président 
 
 
 
Annexes mentionnées 
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