
SDBP - Assemblée générale du jeudi 6 avril 2017
Lieu : Maison Picson, Blonay
Date : jeudi 6 avril 2017
Heure : 19h.30

L’assemblée est ouverte à 19h.30 par M. Nicholas Visinand, président.

Selon la liste de présence, 32 personnes sont présentes à cette assemblée.
Le président salue l’ensemble des membres présents, dont MM. Jean-Luc Chabloz, Municipal et
Christophe Schneiter, Municipal.

Il fait état des excuses de Madame Liliane Burdet,  MM. Bernard Degex, Daniel Kula, Michel
Sottas, membres du Comité de la SDBP.

En outre  les  personnes  ci-après  se  sont  également  excusées :  MM. Simon Brunisholz,  Jean-
Robert Pauli et Rieder Fleurs.

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 3 mars 2016.
Le PV n’est pas relu - il était à disposition sur le site - et est adopté par acclamations
après que chaque membre ait pu en prendre connaissance sur le site de la SDBP.

2 Examen et discussion des rapports
A) Activités

M. J.-C. Pralong donne un bref aperçu des activités qui se sont déroulées en 2016 :
- mars 2016 - St-Patrick - Aula de Bahyse – bonne affluence
- avril 2016 - Course aux œufs - Ancien Stand – très bonne affluence
- mai 2016 - Marché aux fleurs - Couvert de Tercier
- septembre 2016 - 26.09.2015 – Désalpe – très bonne affluence
- novembre 2016 – Concert Bobst – gros succès
- novembre 2016 - Nuit du conte – succès constant et affirmé
- décembre 2016 - Marché de Noël

B) Comptes 2016
Oliver Lehrian, trésorier, présente :
- les comptes 2016. Le total du bilan se monte à Fr. 72'775’56 et celui du compte
d’exploitation à Fr. 23'813.70, avec un bénéfice de Fr. 1'279.60, portant le capital à
Fr. 52'435.96.
- le budget 2017. Les cotisations membres sont augmentées à Fr. 30.-.

C) Rapport des vérificateurs des comptes
M. Jean-Luc Chabloz lit  le  rapport des vérificateurs de compte qui  conclut,  après
contrôle au domicile du trésorier, à une saine gestion.

D) Approbation des rapports et décharge au Comité
Sans discussion, tous les rapports soumis à l’AG sont adoptés. Les comptes 2016 sont
approuvés à l’unanimité et les membres présents donnent décharge au Comité de sa
gestion pour l’exercice 2016, sans opposition, avec les remerciements qui leurs sont
dus.



3 Elections statutaires
E) Comité :

Le comité se présente avec les personnes suivantes :
Caroline  Pralong,  Christine  Stillhart,,  Liliane  Burdet,  Giles  Colin,  Patrick  Golaz,
Daniel Kula, Olivier Lehrian, Jean-Charles Pralong, Michel Sottas, Nicholas Visinand
et Isabelle Visinand.
A l’unanimité des personnes présentes, le Comité est réélu par applaudissements.
Trésorier :
Olivier Lehrian, est nommé par acclamation au poste de trésorier.

F) Président 
Nicholas Visinand, président, qui est élu par applaudissement

G) Vérificateurs des comptes 2016
M. Olivier Braillard et Mme Rita Oliveira

4 Programme d’activités 2017
- 15.04.2017 - Course aux œufs - Ancien Stand
- 13.05.2017 - Marché aux fleurs - Osches
- 23.09.2017 - Désalpe - Grand Pré
- 10.11.2017 – Nuit des Contes – Maison Picson
- 19.11.2017 – Concert Gospel – Aula de Bahyse
- courant novembre 2016 - Nuit du conte - Maison Picson
- 8.12.2017 - Marché de Noël - Picson

5 Divers et questions individuelles
-  M.  Jean-Luc  Chabloz  adresse,  au  nom  de  la  Municipalité  de  Blonay,  ses
remerciements aux membres du Comité pour le travail qu’il effectue tout au long de
l’année ;
- l’Abbé Président François Margot rappelle combien toutes les activités de la SDBP
sont  essentielles  pour  promouvoir  le  tourisme  dans  la  région.  Il  félicite  tous  les
membres pour leur investissement.
-  M.  Nicholas  Visinand  adresse  également  ses  remerciements  à  ses  collègues  du
comité, ainsi qu’à la Municipalité de Blonay, aux collaborateurs communaux et aux
collaborateurs de la maison Picson.

La parole n’étant plus demandée, le président clôt la séance à 20h.00.

L’Abbé Président François Margot poursuit en animant une présentation très intéressante sur la
Confrérie des Vignerons et la Fête des Vignerons de 2019.

Les personnes présentes sont ensuite invitées à partager le verre de l’amitié. L’assemblée générale
se termine dans la bonne humeur et la convivialité.
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