
SDBP PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE DU 14.04.2011 
19H30 MAISON PICSON. 

 
 
L'assemblée est ouverte à 19h40 par M. Nicholas Visinand, président. 
 
Selon la liste de présence, 27 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, MM Gilbert Richoz, 
Charles Grandjean. M Michel Vincent est représenté par Bernard Degex. 
 
                                                                                                                                                 
1 Adoption du PV de l'assemblée générale du 22 juin 2010  

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

 

2 Examen et discussion des rapports d'activités  

a) Aperçu des activités  

Giles Colin donne un aperçu des activités qui se sont déroulées 
depuis juin 2010 date de la dernière assemblée. 
                                       
               25.09.10     Désalpe au Grand-Pré 

11.12.10     Marché de Noël 
 
Ces deux manifestations se sont parfaitement déroulées et ont 
rencontré un grand succès. Il remercie tous les membres présents 
pour leur aide. 

 

b) Aperçu des activités de l'animation culturelle  

 Roland Dupertuis donne un aperçu de l'animation culturelle pour 
2010. 
 
             16.09.10    Concert au château. Soirée cornemuse avec la 
banda de gaïtas A Roda, les galiciens de Lausanne. Affluence 
importante. 
             17.09.10    Concert au château. Le groupe Triptonika 
nous a enchanté avec ses musiques de la mer Noire. Affluence 
moyenne. 
             07.11.10    Concert des enfants à l'aula de Bahyse. Le duo 
Bricomic d'Alex Cellier et Jean Duperrex a fait un carton. Près de 
150 personnes se sont déplacées dont certains de La Côte et de la 
région de Bulle.... mais où sont les Blonaysans? 

 



              12.11.10    Nuit du conte à Picson et avec la collaboration 
de Picson. Affluence moyenne. 
              19.11.10    Imagine, soirée Beatles. Affluence moyenne 
alors que Patrick Golaz avait organisé cette soirée de manière 
magistrale! 
              05.12.10    Concert de l'Avant à la chapelle St Antoine 
avec le trio « Parfum Bulgare ». Bonne affluence. 
 
Pour cette année la programmation est toujours en cours, vous 
trouverez des informations sur notre site www.sdbp-blonay.ch 

c) Des comptes 2010  

 Viviane Golaz, caissière, présente les chiffres 2010 avec quelques 
explications: Le total du bilan se monte à Fr. 53 837.39 et celui du 
compte d'exploitation à Fr. 13 693.75 avec une perte de 556.30. 

 

d) Rapport des vérificateurs des comptes  

 M. Gianni Ghiringhelli lit le rapport des vérificateurs des comptes 
qui conclu, après contrôle au domicile de la caissière, à une saine 
gestion. 
Sans discutions, les rapports soumis à l'AG sont adoptés par 
acclamation. Les comptes 2010 sont approuvés à l'unanimité et 
les membres présents donnent décharge au comité de sa gestion 
pour l'exercice 2010. 
Mme Françoise Schneiter souhaite que nous trouvions des 
solutions pour avoir moins de pertes et essayer d'équilibrer nos 
frais lors de nos manifestations. 

 

3 Adoption des nouveaux Statuts  

 Olivier Lehrian présente à l'assemblée les modifications effectuées 
sur les anciens statuts datant de 1973, modifiés en 1977. 
Discussions à propos du changement proposé en  
Art. 2h)   modifier le terme « soutient » par « appuis ». 
Art. 5d)   remplacer « membre » par « sociétaire » 
Art. 12    la question se pose si il faut mettre un nombre minimum 
de sociétaires présents, suite aux discussions la décision a été prise 
de changer les nouveaux statuts de cette manière « Toute 
modification des statuts doit être approuvée par les deux tiers des 
sociétaires présents s'étant dûment acquité de leurs cotisations 
pour l'exercice précédent... » Avec mention  de l'Art. 12 dans la 
convocation. 
Art. 13  Changer tous les « membres » par sociétaires et repréciser 
« sociétaire s'étant dûment acquité... » 
 
Les statuts ont été acceptés à l'unanimité. 

 



4 Élections statuaires  

 Admission de Sandra Lesueur au poste de secrétaire et de Daniel 
Mühlethaler comme membre du comité. Adoption par 
acclamation. 

 

 Démission de Loïc Dupertuis avec tous les remerciements du 
Président pour le temps donné. 

 

 Vérificateurs des comptes  

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

 

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

 

5 Programme d'activités 2011   

 Giles Colin présente les activités pour 2011. 
           23.04.11      Course aux œufs au parc Mon Foyer 
           15.05.11       La route des Délices de Blonay 
           21.05.11       Marché aux fleurs au plat des Osches 
           24.09.11       Désalpe 
           9-10.12.11    Marché de Noël 

 

6 Divers  

 Nicholas Visinand remercie Françoise Schneiter pour sa 
participation à la prochaine course aux œufs. 
Bernard Degex remercie le comité et promet le soutient de la 
nouvelle équipe de la municipalité à la SDBP. 
Jean-Robert Pauli propose de faire venir M. Nicollier pour nous 
faire une conférence sur « Solar Impulse », proposition acceptée 
avec enthousiasme. 

 

 
La parole n'étant plus demandée, le président clot la séance à 21h10. 
 
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 4 mai 2011   
                                          
 
 
 
 


