
Verres 
Vous avez la possibilité de vous procurer des verres avec les armoiries de la SDA auprès de notre 
comité. Quoi de plus sympa pour servir vos invités ou pour faire des cadeaux ! 
 
Décorations lumineuses de Noël 
En collaboration avec la commune et le GCAA, un projet est en cours pour apporter des nouveautés.  
 
Vandalisme 
M. Y. Goumaz nous présente des photos qui ont été prises au sentier botanique suite à des actes de 
vandalisme. Sculptures mutilées, bancs cassés, table brûlée, creux du feu détruit. C’est un manque de 
respect total et une plainte a été déposée auprès de la Gendarmerie. Le comité discutera de la suite à 
donner à cette affaire. Les responsables seront convoqués pour exécuter des travaux d’utilité publique 
au sentier botanique. 
 
Un grand merci à M. Gilbert Savoy qui a passé de nombreuses heures à remettre en état les lieux. 
 
Prochaine manifestation 
Le sentier botanique fêtera cette année ses 20 ans d’existence. A cette occasion une manifestation sera 
organisée sur le thème de la nature. Alors tous au sentier botanique le 26 août prochain ! 
 
Site Internet 
Prochainement notre site sera opérationnel. Il vous présentera les différentes activités de la SDA. 
Différents liens seront créés entre autres avec les SD de la région et la commune d’Attalens.  
 
En conclusion de son rapport annuel, M. Goumaz adresse un grand merci à son comité pour son 
travail et aux nombreuses personnes qui travaillent dans l’ombre.  
 
Démission / nomination 

Après 8 années passées au comité en qualité de secrétaire, Mme Laure-Anne Thomet a présenté sa 
démission. En signe de reconnaissance et d’amitié un cadeau lui est remis. C’est Mme Bettina 
Perroud qui a accepté de reprendre le secrétariat, elle est élue par acclamation. 
 
Divers 

M. le Préfet Michel Chevalley nous félicite pour ces 40 ans d’existence. Il a une pensée toute 
particulière pour son oncle, M. Roger Chevalley qui a toujours été à l’origine de nombreux projets 
dans la vie associative de la commune d’Attalens. Coup de chapeau à M. Paul Emonet pour ses 40 
années passées au comité. M. le Préfet souhaite au comité le meilleur pour ses activités futures.  
 
Mme Marie-Claude Ruffieux, directrice de l’Office du Tourisme de Châtel-St-Denis, remercie le 
comité pour la bonne collaboration et son engagement lors de manifestations telles que le Tour de 
Romandie, le marché folklorique de Vevey et l’élaboration de la carte pédestre. Bon vent pour 
l’avenir. 
 
La parole n’étant plus demandée, M. Yves Goumaz clôt l’assemblée à 21h50, en signalant qu’après le 
repas nous pourrons déguster un gâteau d’anniversaire offert par la commune et en remerciant  Mme 
Flavia Savoy pour la magnifique décoration de la salle de ce soir. 
 
Pour la partie récréative, le bal est ouvert et c’est le groupe Midnight qui mène la danse. 
 
 Le président : Yves Goumaz    La secrétaire : Laure-Anne Thomet 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 5 MAI 2006 
A L’AUBERGE DE L’ANGE, ATTALENS  

 
 
M. Yves Goumaz, président, ouvre la 40ème assemblée de la SDA en souhaitant la bienvenue aux 
personnes présentes et il salue en particulier : 
 
M. le Préfet Michel Chevalley 
MM. François Genoud et Michel Currat, présidents d’honneur, ainsi que les anciens membres du 
comité invités 
M. Bernard Beaud, président du GCAA 
M. Dominique Nanchen, représentant la Commission Culturelle de Châtel-St-Denis 
Les locataires du caravaning 
Mmes Marie-Claude Ruffieux et Nicole Pignolet, Office du Tourisme de Châtel-St-Denis 
Les représentants des SD de Granges : Mme Ginette Vienne, présidente et M. Marcel Mesot – de 
Semsales : M. Didier Vuillemin, président -  de Chardonne-Mt Pèlerin, M. André Dupraz, président. 
 
Sont excusé-e-s  : Mme Françoise Pittet, membre du comité SDA, M. Robert Schick, président de 
l’USA, M. et Mme Roland Oberson, Mme Maria Savoy, Mlle Sarah Grandjean, M. Béat Yerly, M. 
Roger Monnard de Vuarat, M. et Mme Francis Dufresne, M. et Mme Pierre-Yves Barras, Mme 
Marie-José Dumoulin, Mme Michèle Torche, Mme Mirella Jaccottet, M. Jean-Claude Perroud. 
 
Aucune remarque n’étant formulée quant à la convocation, l’assemblée se déroule selon le tractanda 
annoncé. 
 
Appel 

Une liste déposée à l’entrée de la salle relève la présence de 78 personnes. 
 
Nomination des scrutateurs 

Deux scrutateurs sont désignés : il s’agit de MM. Pierre-Alain Perroud et Dominique Nanchen. 
 
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 13 mai 2005 

Le procès-verbal du 13.5.05 a été envoyé avec l’invitation à l’Assemblée générale, accompagné du 
bulletin de versement pour s’acquitter de la cotisation annuelle.  
 
Personne n’en demande la lecture, il est approuvé à l’unanimité, avec remerciements à la secrétaire.  
 
Un peu d’histoire 

A l’occasion des 40 ans de la société, le président nous fait une rétrospective d’événements importants 
qui ont marqué l’actualité en 1966. 
 
La parole est donnée à M. Jean Lauber, ancien membre du comité, qui nous retrace les moments 
importants de la SDA depuis son existence.  
 
M. Goumaz nous donne la liste des personnes présentes lors de la création de la SDA. M. Paul 
Emonet rend un vibrant hommage à M. Roger Chevalley qui a été l’instigateur de la création de notre 
société. Certains des membres fondateurs sont présents ce soir. Le président félicite M. Paul Emonet 
qui fait partie du comité depuis 40 ans toujours avec le même dynamisme. Bravo Paulet et merci !!! 

 



Comptes de l’exercice 2005 

La parole est donnée à Mme Emmanuelle Mottis, caissière, pour la présentation des comptes. Le 
compte « Pertes et Profits » comptabilise un total des charges pour CHF 58'590,50 et de produits pour 
CHF 57'811,40, soit une perte de CHF 779,10. 
 
Rapport des vérificateurs et approbation des comptes, nomination d’un scrutateur suppléant 

Aucune remarque n’étant formule, Mme Elisabeth Sapin, au nom des vérificateurs, lit le rapport et 
demande à l’assemblée d’approuver les comptes tels que présentés et d’en donner ainsi décharge à la 
caissière et au comité. 
 
Les comptes 2005 sont acceptés à l’unanimité. 
 
Mme Elisabeth Sapin relève l’excellent travail de Mme Emmanuelle Mottis, ainsi que de Mme 
Françoise Pittet, caissière-adjointe. Ces dernières sont chaleureusement remerciées.  
 
Pour l’année prochaine, M. Pierre-Alain Perroud prend la succession de Mme Elisabeth Sapin, qui 
termine son mandat de deux ans comme vérificatrice des comptes. M. Pierre-Alain Perroud 
fonctionnera aux côtés de            M. Daniel Monnet. M. Jean-François Duding est vérificateur 
suppléant. 
 
M. Thierry Thomet est désigné comme deuxième vérificateur suppléant.  
 
Budget 2006 

Mme Mottis commente le budget 2006 présentant un excédent de dépenses de CHF 5'600.-.  
 
Ce budget ne suscitant aucune question, il est approuvé tel que présenté, à l’unanimité. 
 
Cotisation des membres 

M. Goumaz soumet à l’assemblée une augmentation des cotisations de CHF 20.- à CHF 25.- dès 
l’année prochaine. Certains membres de l’assemblée proposent de l’augmenter à CHF 30.-.  
 
La proposition de passer à CHF 30.- est soumise au vote et acceptée à l’unanimité. 
 
Rapport d’activités 2005 

M. Yves Goumaz commente les principales activités de la SDA. 
 
Sentier botanique 
Cette année nous fêterons ses 20 ans d’existence. Il a subi une cure de jouvence : de magnifiques 
sculptures réalisées à la tronçonneuse se cachent sous les arbres. De nouveaux bancs ont été installés. 
Les plaquettes explicatives ont été refaites. Elles donnent aux visiteurs de nombreuses indications sur 
les différentes essences. 
 
Un grand merci à M. Gilbert Savoy qui entretient ce sentier. 
 
Cabane La Budzylière 
Les locations sont en baisse ; la cause, la météo ? Difficile de savoir. Mais La Budzylière est toujours 
aussi bien entretenue par M. Bernard Pittet, son fidèle intendant, avec l’aide de son acolyte M. Louis 
Savoy. Merci à Louis qui durant 3 mois s’en occupera à 100% étant donné que Bernard est en arrêt 
maladie. Surtout bon rétablissement à Bernard. 

Caravaning 
Un grand merci à M. Louis Savoy, responsable, et Mme Marie-Thérèse Chevalley, concierge, qui 
s’occupent de son entretien et qui se chargent d’intervenir lorsque le règlement n’est pas respecté ou 
lorsqu’il y a des dégâts.  
 
Chemins pédestres 
L’Office du Tourisme de Châtel-St-Denis, a élaboré une nouvelle carte qui donne envie de se balader. 
Vous pouvez vous la procurer auprès de l’Office du Tourisme.  
 
Randonnées pédestres 
M. Goumaz nous présente un CD préparé par M. Gérald Chevalley pour la présentation des deux 
randonnées organisées cette année. Voici le programme : le 6.5.06, le tour du Mont-Vuarat et le 
30.9.06, au marché de Vevey sur les traces de nos ancêtres. Ces randonnées sont annoncées dans la 
presse.  
 
Merci à Titi et Gérald Chevalley pour l’organisation et la conduite de ces randonnées.  
 
Circuits VTT 
Les tracés de ces derniers sont contrôlés par l’Office du Tourisme de Châtel-St-Denis et un club de 
cyclistes d’Oron. Le représentant pour Attalens est M. André Friat.  
 
Décoration florale 
Comme chaque année, notre village est embelli par des décorations florales réalisées par Mlle 
Murielle Dupraz du magasin Passiflora,  M. Ducrest de Palézieux et M. Magnani, jardinier à la 
Commune de Lausanne qui nous fait profiter de son expérience, en réalisant des décorations dignes 
des grandes villes. En ce qui concerne Tatroz, nous pouvons compter sur M. Pierre Kern. Merci 
également aux nombreux bénévoles qui entretiennent les bacs à fleurs.  
 
Concerts au château 
M. Goumaz insiste sur le fait que nous avons eu l’occasion de recevoir l’ensemble Spectrum de 
Berlin. Concert de très grande qualité, retransmis sur Espace 2. Malheureusement, peu de public était 
présent. Il incite l’assemblée à participer à ces concerts qui ont lieu dans une salle intime avec une 
atmosphère unique. 
 
Un grand merci à Mme Maillard qui met gratuitement cette salle à disposition. Merci également à M. 
Michel Currat qui prend les contacts avec les artistes et qui met ses compétences dans ce domaine à 
notre service. 
  
Saint-Nicolas 
Toujours fidèle au poste. Il faut aussi savoir qu’il se rend chaque année au Châtelet afin d’apporter un 
cadeau et un moment de joie aux résidents.  
 
Promotion régionale 
Elle se fait toujours avec la très sympathique collaboration de l’Office du Tourisme de Châtel-St-
Denis et les autres SD de la Veveyse, à savoir celle de Châtel et de Semsales. 
 
Tables et bancs 
Toujours à votre disposition pour vos diverses manifestations. Merci à M. et Mme Daniel Monnard de 
la Fayettaz qui s’occupent de la location. 

 


