Procès‐verbal de l’Assemblée générale du

Jeudi 26 avril 2018 à 18h15
au Restaurant du tennis « Le Lob »
Chemin de la Veyre d’en Haut à St‐Légier
L’ordre du jour est le suivant :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ouverture de la séance, liste de présence.
Adoption du procès‐verbal de l’Assemblée du 23 mars 2017 (disponible sur www.gcas.ch)
Rapport du Président
Rapport de la caissière
Rapport des vérificateurs
Adoption des rapports et décharge au comité
Fixation des cotisations annuelles pour 2019
Elections et démissions
Désignation des vérificateurs des comptes pour 2018
Propositions individuelles et divers.

La partie statutaire sera suivie de la présentation de Mr. Quentin Voellinger intitulée
« Nos fascinantes abeilles domestiques »

1)

Ouverture de la séance, liste de présence

L’assemblée est présidée par M. Guy Marti.
Il souhaite la bienvenue aux membres présents et salue particulièrement la présence de :
Messieurs le municipaux Dominique Epp, Messieurs les membres du comité du groupement
des commerçants et Artisans de Blonay représenté par son Président Monsieur Christophe
Mury, Monsieur Jean‐Daniel Karlen, vice‐président, Monsieur Alexandre Grandjean, Caissier et
Mesdames Natacha Turrian et Danièle Guex, membres. Il salue également la présence de
Monsieur Dominique Traversini, rédacteur en chef du journal intercommunal COMMune Info et
Madame Mariane Jaquet, Graphiste du journal intercommunal COMMune Info, Madame Cécile
Enjolras, représentant la Promove.

Se sont excusés : La Municipalité de Blonay
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Se sont annoncés en retard : Dominique Martin, Syndic de Blonay et Monsieur le Syndic et
député Alain Bovay
Les commerçants et artisans présents :
Acsys Engineering Sàrl, Amstein SA, Arelec Sàrl, Art'Optique St‐Légier SA, Association Tout en
Couleur, Atelier Volet SA, Aton Management, Banque Raiffeisen, Boulangerie Golay SA,
Carrosserie Car‐Point SA, Carrosserie de la Veyre SA, Carrosserie du Rond‐Point SA, Cidrerie de
St‐Légier, Ducraux Philippe, Espace Bio‐Energie & Mieux‐Etre, Force E, Garage Atelier de St‐
légier Sàrl, Gilbert Aubert SA, Grisoni Carrelage, Histoire d'un jardin, Idéalcéramique St‐Légier
SA, Innov'UP Management, Inside Properties Sàrl, Jardin d'enfants Les Lutins, L'Artisan Cuir,
Lathion Tanya, Liaudat SA, Monnard SA, Nectardesing Marianne Jacquet, Restaurant le Lob,
Rittmeyer Claude, Rochat Solaire SA, VG Technologies SA,Philippe Lagler, Membre du comité

Les commerçants et artisans excusés :
AAR Assistance Automobile Riviera Sàrl, Aqua Delfinée, Art de Plaire, Auberge Communale,
Balsiger Parcs et Jardins Sàrl, BCR Sàrl, Chevalley Motos Sàrl, Choucoune Mode, Coaching
Progression , De Joffrey Bernard, Denner Satellite, Garage du Mont‐Pèlerin SA, Gétaz‐Miauton
SA, Grisoni‐Zaugg SA, Groupe Médico‐Dentaire MVRC SA, Home Salem, Hôtel Modern Times,
Léman Stores SA, Leyvraz Angélique, Massonnet SA, Ortho‐Riviera Sàrl, Pharmacie de St‐Légier,
Restaurant La Bénédiction, Riviera Conseil & Gestion Sàrl, Rochat Eric, Schaller Irène, Schuler
Nick et Marina, Société coopérative de laiterie de La Chiésaz
Les membres ayant été convoqué par courrier conformément à l’art 8 des statuts de ce fait les
délibérations peuvent démarrer selon l’ordre du jour envoyé.
L’orrdre du jour a été envoyé avec la convocation et n’a pas été modifié. Le Président demande
qu’un vote soit effectué pour valider l’ordre du jour :
Avis contraire : 0
Abstention : 0
L’ordre du jour est donc accepté à l’unanimité
Il demande aux membres de signer la liste des présences.

2)

Adoption du procès‐verbal de l’Assemblée du 26avril 2017 (disponible sur www.gcas.ch)

Des exemplaires du PV sont à disposition des membres dans la salle.
La discussion est ouverte. Le P.V est approuvé à l’unanimité. Le Président remercie Mme Ariane
Wunderli pour la rédaction du P.V.

3)

Rapport du Président
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Mesdames et Messieurs les membres du Groupement des Commerçants et Artisans,
Votre comité, dans la continuité de sa configuration, que vous avez renouvelée lors de la
dernière assemblée, a continué ses implications tout au long de l’année 2017 en se mettant à
disposition de notre groupement afin de mener avec enthousiasme, respect et attention nos
engagements, que je vais vous relater.
Nous avons voulu rester éveillés à vos préoccupations ainsi que celles de nos autorités aux‐
quelles l’écoute de votre groupement grandit.
Rien n’est facile et rien ne se fait facilement car chaque partie dépend d’éléments directionnels.
Mais le dialogue et l’interprétation permet de trouver des solutions.
Nos échanges fermes, réfléchis, constructifs et respectueux avec nos autorités démontrent
qu’ensemble nous avancerons mieux et certainement plus vite.
Nous nous efforçons de mettre en évidence toute l’importance de la proximité, le soutien aux
commerçants, aux artisans, aux PME et aux indépendants de notre commune qui jouent un rôle
essentiel pour l’ensemble d’un village, d’une région.
Pour pouvoir effectuer ce rôle essentiel, il est primordial de maintenir un volume d’affaires
permettant la formation, le soutien aux sociétés sportives, culturelles et sans oublier que le
maintien du volume d’affaires est également pour les communes, une stabilité des retombées
financières.
En finalité, la roue de l’économie doit permettre à chacun des acteurs de se retrouver et nous
nous impliquons pour le démontrer et le faire comprendre.
Pour cela, la confiance et le soutien de nos autorités sont essentiels.
Je profite de remercier notre exécutif ainsi que les services communaux nécessaires à cette
collaboration.
La ligne que votre comité s’est donnée pour 2017 est une ligne que nous souhaitions
ambitieuse et engagée au lieu de la ligne qu’il faut peut‐être, que rien ne change pour que tout
change.
Ambitieux et engagé pour solutionner la non‐prise en considération du passage de la ligne de
bus 215 à la Route du Rio Gredon et Route d’Hauteville.
Une délégation de votre comité a rencontré les représentants des directions de la cité du
Genévrier et de l’Hôtel Modern Times qui représentemt pour notre commune, notre région, un
impact économique non négligeable.
La déserte de la ligne 215 par la Route du Rio Gredon et Route d’Hauteville aurait été un apport
important pour eux.
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De ce fait et au vu de la proximité de la gare du château d’Hauteville, une réflexion
approfondie, ayant comme vision la sécurité et la facilité à son accès, tant pour les personnes à
mobilité réduite que pour les voyageurs, qui aujourd’hui n’est pas adapté aux besoins.
Nous avons sollicité nos autorités ainsi que les responsables de MVR pour une présentation de
nos réflexions. Monsieur Martin Bornand citoyen de notre commune et associé du bureau
d’ingénieur TBM à Vevey, que je remercie de s’être impliqué, a présenté sur plan, nos 4
propositions d’améliorations. Nous avons quitté cette séance avec un sentiment positif qui s’est
confirmé lors de notre dernière séance de ce début d’année. Etant donné que MVR retenait
une de nos propositions mais qu’il fallait agir rapidement vu les travaux actuellement en court
et les subventions allouées.
Votre comité est très satisfait d’avoir joué son rôle de trait d’union entre les différents acteurs
de ce dossier et se réjouit d’être informé sur les prochaines décisions de nos autorités.
Ambitieux et engagé pour solutionner la signalisation routière de la ZI La Veyre d’En Haut qui
part l’implication du nouveau Municipal en charge de cette législature a permis de prendre des
décisions.
L’implication du Municipal nous a également permis de comprendre la complexité des lois et
règlements de la signalisation routière. Nous avons également pu nous rendre compte que ce
dossier est compliqué, pas uniquement par ces règlements et lois, mais que le nombre
d’acteurs qui interprètent ces lois et règlements soit : les autorités et leurs chefs de services,
l’OFROU « Office Fédéral des Routes » la DGMR « Direction Générale de la Mobilité et des
Routes » et en plus, il y a l’inspecteur de la signalisation employé de la DGMR qui est citoyen de
notre commune.
Alors, vous pensez bien qu’avec tous ces acteurs, ce dossier fut compliqué mais à ce jour, nous
avons pu choisir l’organisation future d’une nouvelle signalisation routière et commerciale de
cette zone. Nous serons impliqués prochainement avec nos autorités pour finaliser les points
d’organisations.
Et lorsque l’on parle de signalisation routière, nous allons rester également vigilants au vu de
vos demandes, lors de la réalisation des nouveaux aménagements de la traversée du village.
Suite à la présentation publique, nous avons signalé notre inquiétude sur la perte de places de
stationnement.
Ambitieux et engagé à faire perdurer notre réseautage par l’organisation de Networking. Pour
2017 nos membres Cathy Corthésy, responsable de l’Association Tout en Couleur et Tanya
Lathion indépendante en biorésonance et massages, nous ont permis de se rencontrer au mois
de mai dernier à la Grande Salle Communale avec animation et visite de leurs locaux. Et pour
terminer par un cocktail dînatoire préparé de leurs mains et de main de maître. Merci à Cathy
et Tanya pour votre engagement pour cette sympathique rencontre où l’échange et les
connaissances de chacun sont primordiaux.
Et comme dit, votre comité est ambitieux et engagé, alors nous avons réfléchi à pouvoir
progresser dans cette voie du réseautage et du fait que nous ne sommes pas mariés ou fiancés,
mais certainement concubins avec nos amis du GCAB, ce fut tout naturel d’organiser avec le
Groupement des Commerçants et Artisans Blonaysans, notre premier Networking commun au
mois de février de cette année.

Groupement des Commerçants et Artisans de St‐Légier – La Chiésaz
Case postale 66 ‐ 1806 St‐Légier‐La Chiésaz
Comite.GCA@gmail.com – www.gcas.ch

Notre membre, l’Ecole Haut‐Lac nous a permis, par ces locaux, d’effectuer cette première
rencontre commune. Trois ateliers ont été organisés : Madame Ariane Wunderli, membre du
GCAS, nous a fait découvrir une animation ludique en utilisant les briques LEGO comme support
d’expression et de cohésion de groupe.
Marc Wunderli, membre du GCAB, Responsable des Côteaux de l’Harmonie, nous a humidifié
les papilles par une dégustation unique et originale.
Notre hôte, L’Ecole Haut‐Lac, nous a organisé une visite de ce magnifique bâtiment et nous a
préparé le cocktail dînatoire où nous nous sommes tous retrouvés pour terminer cette
rencontre.
Merci à tous les acteurs ayant permis cette organisation.
Ambitieux et engagé comme partenaire avec la Société de Développement pour l’organisation
de la St‐Nicolas, oui ambitieux et engagé car votre comité lors de ces participations en 2015 et
2016 a donné l’implusion pour que cette animation communale soit féérique et rêveuse pour
les progénitures de notre commune. Les premières évolutions de ce choix se sont faites
remarquées lors de l’édition 2016.
Et comme dit, ambitieux et engagé, votre comité a sollicité depuis janvier 2017 à plusieurs
reprises son partenaire la société de développement afin d’effectuer un debriefing de l’édition
2016 afin de structurer et de progresser.
N’ayant reçu aucun retour suite à nos sollicitations de notre partenaire ou de nos autorités,
votre comité a décidé de ne pas participer à l’organisation de l’édition 2017. Effectivement, une
telle organisation ne se prépare pas 60 jours avant le jour J.
Ambitieux et engagé auprès de la Promove, afin de vous proposer de participer aux premiers
Mérites de l’Economie Riviera – Lavaux.
Nous sommes engagés, sous la direction experte de Madame Cécile Enjolras, responsable de
projet, et encourageons celles et ceux qui hésitent à passer à l’acte, de ne plus tergiverser, car
l’échéance des inscriptions pour une des quatre catégories est fixée au 30 avril.
Ambitieux et engagé au journal intercommunal COMMune info lors des séances de rédactions
ainsi qu’à la gestion administrative pour notre groupement.
Ce journal intercommunal, vecteur d’informations de la vie de nos communes est également
porteur pour nos commerçants et artisans de Blonay et St‐Légier. Il est très apprécié par la
majorité des citoyens de nos communes.
Nous vous encourageons à continuer de soutenir le journal par vos annonces, soit par le paquet
des cotisations qui est actuellement sollicité par 35 % de nos membres, ou par des annonces
privées.
Vous informer également qu’une reconsidération graphique du journal COMMune info a été
revue par les autorités de Blonay et St‐Légier, qu’il a été procédé à des demandes d’offres sur la
base d’un cahier des charges et d’une présentation du dossier.
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Il en ressort que le graphisme de la prochaine parution, qui sortira à la mi‐mai, sera la création
de notre membre Nectard Design, Madame Marianne Jaquet, qui a été choisie par les autorités
de nos communes.
Je félicite Madame Jaquet et je remercie les autorités du choix effectué, qui est cohérent avec
la réalité économique de proximité dans nos communes.
J’émets tous mes meilleurs vœux à cette nouvelle équipe, à savoir Monsieur Dominique
Traversin, rédacteur en chef, Monsieur Christophe Mury, imprimeur et Madame Marianne
Jaquet, graphiste.
Ambitieux et engagé, votre comité a répondu présent aux invitations de nos autorités aux
présentations publiques du PPA de la Veyre‐Derey, à la présentation pour la densification de la
ZI Rio Gredon, à celle de la traversée du village et à la plateforme entreprise de ce mardi 24
avril.
Pour ceux qui ont passé à travers celle de mardi, vous pouvez agender que la prochaine
plateforme s’effectuera le mardi 13 novembre 2018.
A vous, chers membres, de vous inviter à être ambitieux et engagés, à visiter le site du GCAS
www.gcas.ch afin qu’il vous renseigne sur divers éléments de nos implications et sur l’ensemble
des membres. Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de nous fournir votre logo et un
petit texte de présentation.
Vous informer qu’à ce jour, notre groupement contient 100 membres.
Pour terminer, je souhaiterais remercier l’exécutif communal ainsi que le secrétaire municipal,
les services communaux, pour les échanges et l’esprit constructif, pour une bonne collaboration
et surtout pour les implications à venir, permettant à chacune et chacun d’assumer ses
engagements.
Je vous remercieme, Mesdames et Messieurs les membres du groupement pour votre
confiance, ainsi que vos rôles sociaux‐économiques indispensables à nous tous.
A l’entreprise Cornaz‐Fontanellaz pour la mise à disposition de ces bureaux lors de nos séances
de comité ainsi que l’infrastructure administrative.
Au restaurateur pour son accueil et sa mise à disposition pour l’organisation de notre AG.
Un merci particulier à vous Mesdames et Messieurs les membres du comité pour vos
implications lors de mes demandes et exigences.
Je vous remercie de votre attention.

4)

Rapport de la caissière

Mme Debernardi commente les comptes :
Bénéfice de CHF 2’058.05.
Frais bureau ont augmenté de CHF 2'469.20. Augmentatin due à l’achat de papier à entête et
nouvelles enveloppes.
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Les cotisations sont stables soit CHF 9'225.‐ en 2017.
Les Produits Communeinfo sont restés stables en 2017 à CHF 7'875.‐ contre 8'605.60 de
charges, soit un coût de CHF 800.‐ en moyenne par année.
Actifs au 31.12.2017
En caisse : CHF 618.55
Poste : CHF 9'683.55
Raiffeisen :CHF 25'192.15
Soit un total de 35'494.25
Les charges d’exploitation se sont éléves à CHF 15'804.55 en diminution par rapport à 2016. Les
produits sont restés stables.

5)

Rapport des vérificateurs

1e membre : Mme Althermath
2 membre : M. Sébastien Mosimann
Réunion du rapport effectuée le 19 avril 2018
Discussion ouverte – Aucune question des membres
Mme Althermatt lit le rapport des vérificateurs des comptes.

6)

Adoption des rapports et décharge au comité

Le rapport et les comptes sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée à la caissière et
au comité. Le président remercie la caissière Mme De Bernardi ainsi que les vérificateurs.
7)

Fixation des cotisations annuelles pour 2019

Membre actif CHF 100.‐ ou CHF 300.‐ comprenant uniquement 3 annonces de 1/8 de page
Membre Honoraire CHF 50.‐
La discussion est ouverte. Aucune remarque des membres. Les cotisaitions restent inchangées
pour 2019 et aceptées à l’unanimité.

8) Elections et démissions
Selon l’article 10 des status, 5 membres au moins composent le comité.
L’élection du comité pour la prochaine année tel que présenté est :
Mesdames Manuela Debernardi, Ariane Wunderli, Dana Genoud,
Messieurs Philippe Lagler, Jean‐François Golay, Pierre‐Yves Genoud et votre serviteur. Les
membres sont réélus à l’unamitié par des applaudissements.
Le président Monsieur Guy Marti est réélu aussi à l’unanimité pour une nouvelle année par
applaudissements. Il remercie l’ensemble du Comité qui contribue activement au bon
fonctionnement et développement du GCA

10) Désignation des vérificateurs des comptes pour 2018

Groupement des Commerçants et Artisans de St‐Légier – La Chiésaz
Case postale 66 ‐ 1806 St‐Légier‐La Chiésaz
Comite.GCA@gmail.com – www.gcas.ch

1e membre : M. Sébastien Mosimann
2 membre : M. Pascal Corthésy
Suppléant : Mme Julie Ogiz
La proposition est acceptée à l’unanimité.

11) Propositions individuelles et divers.
Le comité propose de faire un autocollant du GCAS et demande aux membres. La discussion est
ouverte. Un vote est effectué :
Oui : 21
Absention : 1
Avis contraire : 8
Philippe Laggler présente le Prix du Mérite de l’Economie et invite les membres à y participer.
Délai au 30 avril pour la catégorie Proximité. Et 30 juin pour les catégories Entreprendre, Impact
et Rayonnement.
Aucune proposition n’est faite de la part des membres ou du Comité.

La séance est levée à 19h05 et la parole est cédée à M. Quentin Voellinger pour sa
présentation institulée « nos fascinantes abeilles domestiques ».
La secrétaire :
Ariane Wunderli
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