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Assemblée générale  
de la SDBP 

 
 
Lieu :  Maison Picson, Blonay 
Date :   14 mai 2008 
Heure :   19h30 
 
 
L’assemblée est ouverte à 19h35 par M. Giles Colin, président. 
 
Une trentaine de personnes participent à cette assemblée. 
 
Il fait état des excuses de la Municipalité de St-Légier, MM. François Montet, Jean-Pierre 
Nicolet,  François Rieder, Olivier Guex, Christian Glur et Walter Schopp, les Amis du tir 
 
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 22 mai 2007  
 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. Examen et discussion des rapports d’activités   
a) aperçu des activités   
 M. G. Colin donne un bref aperçu des activités qui se sont déroulées depuis la 

dernière assemblée générale de 2007 : 
 
• 05.05.2007 Marché aux fleurs 
• 02.09.2007 Circuit des délices sur l’alpage 
• 22.09.2007 Désalpe 
• 08.12.2007 Marché de Noël et  
• 22.4.2008 Course aux œufs 

 
Toutes ces manifestations se sont parfaitement déroulées et ont rencontré un 
grand succès. Le marché aux fleurs a connu des conditions météorologiques peu 
favorables, mais le beau temps était présent lors des autres manifestations. 
 
Le président remercie les organisateurs et les services communaux. 
 
Pour conclure, M. G. Colin relève l’excellent esprit qui règne lors de nos contacts 
avec les autorités et les services communaux, ainsi que le plaisir du Comité à 
participer à l’animation et à la réputation de notre village. 
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b) des comptes 2006 et budget 2007   
 M. Pierre Schneiter présente les chiffres avec quelques commentaires. 

 
Le total du bilan se monte à Fr. 42’950.69 et celui du compte d’exploitation à     
Fr. 37'953.-- bouclant avec un bénéfice de Fr. 3'624.59. Le budget pour 2008 
présente un déficit présumé de Fr. 450.--.  
 

 

c) des vérificateurs des comptes   
 Mme L. Burdet lit le rapport qui conclut, sans réserve, à l’approbation des 

comptes. 
 

 

d) approbation des rapports et décharge au Comité   
 Sans discussion, tous les rapports soumis à l’AG sont adoptés. Les comptes 

2007 sont approuvés à l’unanimité et les membres présents donnent décharge au 
Comité de sa gestion pour l’exercice 2007, sans opposition. 
 

 

3. Structures 2008   
 Le président explique la nouvelle structure 2008 de l’SDBP, après réintégration 

du group de l’ACB : 
 

 

 

  
Sous l’égide de Bernard Degex, Municipal, un groupe de réflexion s’est formé 
avec les sociétés intéressées : ACB, GCAB et SDBP. Après plusieurs réunions, il 
a été proposé de changer la façon de fonctionner pour être plus efficace et éviter 
la lassitude. 
 
C’est ainsi qu’une sous-commission sera mise sur pied pour chaque 
manifestation avec un responsable. L’ACB fonctionneras de même avec une 
partie concert qui seras animée par M. Roland Dupertuit et une partie dite 
culturelle animée par Mme Liliane Burdet. 
 
Le statut de membres actifs permettras aux Comité de faire appel sur demande à 
des forces vives pour donner un coup de main lors de manifestation. Ces membre 
actif recevrons par exemple des billets pour les concert et/ou d’autres avantages 
à définir.  
 

 

4. Elections st atuaires   
   Election du président  ….. 

 
 
Le Président réélut fait état de la constitution du comité : 
Président Giles Colin 
Secrétaire Christine Friedli 

 

Sous-commissions 
par manifestations 

Commission 
ACB 
- concerts 
- culturel 

Membres 
actifs 

Membres 
sympathisants 

Comité SDBP 
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Caissier Pierre Schneiter 
Membres Michel Vincent, Municipalité 
  Claude Modoux 
  Olivier Guex, GCAB 
 
Démissions : 
MM  René Altmann (10 ans) , Jean-Daniel Cand (42 ans)  et Michel Cardinaux (8 
ans, dont 6 comme président) ont démissionné. Des remerciements pour leur 
précieux travail leur sont adressés et un applaudissement mérité leur a été fait.  
 
 
René Altmann prend la parole et suggère à tous les membres de rester quelques 
années au comité. 
 
ACB : Michel Byland, président, démissionne également. 
 
Admissions : 
Nicholas Visinand 
Michel Sottas et 
Jérome Gognia 
 
ACB Liliane Burdet 
 Roland Dupertuis 
 Loïc Dupertuis 
  
 
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et les remercie 
d’avoir accepté ces mandats. 
 
b) Vérificateurs de compte 
Le mandat de Mme L. Burdet se termine. Mme Golaz-Nicolet est réelue.    
M. Jean-Robert Pauli est désigné comme vérificateur et M. Gianni Ghiringelli 
comme suppléant. 

  
 

 

5. Programme d’activités 200 8  
 Le Président annonce le programme suivant : 

- 17 mai 2008   Marché aux fleurs 
- 7 septembre 2008  Délice des alpages 
- 20 septembre 2008  Désalpe 
- 5 et 6 décembre 2008 Marché de Noël 

 
Le président explique que le comité est en train d’étudier le déroulement des 
délices de Blonay des propositions sont faite mais pas encore arrêtée. 
 
Pour la désalpe, le troupeau empruntera le parcours à travers le village pour 
arriver sur le Grand Pré. 
 
Programme ACB : 
18. et 19.9.2008  Concerts au Château 
02.11.2008   Concert pour les enfants à l’ancien Stand 
07.11.2008   Nuit des contes 
 
 

 

6. Divers et questions individuelles   
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 Le président donne la parole à qui veut la prendre.  
 
J.-R. Pauli : propose une conférence par Claude Nicollier qui sera d’accord de la 
faire fin 2008/début 2009. Liliane Burdet prendra contact avec lui. 
 
G. Ghiringelli : Il remercie René Altmann d’avoir ramassé des affaires de la SDBP 
qui lui ont été remises pour les archives. 
 
M. Byland : Il remercie le président d’avoir trouvé une solution pour l’ACB et 
souhaite bon vent au comité. Le président le remercie pour son travail en tant que 
président de l’ACB. 
 
Michel Vincent, Municipalité : Il apporte les salutations et les remerciements de la 
Municipalité pour le travail du comité. Que de mutations, que de changements ! Il 
remercie René Altmann, Jean-Daniel Cand et Michel Cardinaux au nom de la 
Municipalité pour leur précieux travail durant de nombreuses années. 

 

 
La parole n’étant plus demandée, le président clôt la séance à 20 h 20. 
 
Les personnes présentes se sont retrouvées autour d’une bonne fondue qu’un membre de 
chaque table a préparée avec soin. L’assemblée générale s’est terminée dans la bonne 
humeur. 
 
 
 
 Le président La secrétaire 
 
 
 G. Colin Christine Friedli 
 
 
 
 
Blonay, le 17.5.2008 


