
 
 

plus de s’adonner à ses diverses tâches avec l’engagement qu’il aurait souhaité. C’est avec regret qu’il 
préfère renoncer à cette présidence après une année riche en émotion et en contacts. 
 
Du côté des admissions, nous avons le plaisir de proposer 3 personnes à l’assemblée. Nataly Viens-
Python pour la commission « concerts au château », Alain Magnani pour les décorations florales, 
Gilbert Carando en qualité de caissier-adjoint, puis de caissier dès le prochain exercice 2009. Pour la 
présidence, Philippe Dumas, déjà au comité, souhaite assumer cette responsabilité. La votation est 
soumise aux membres cotisants présents et l’assemblée accepte les propositions à l’unanimité. 
Pour clore le point des démissions, André Blunschi nous lit un texte d’au revoir dans lequel il 
remercie chaleureusement toutes les personnes avec qui il a collaboré durant cette année de 
présidence. 

  

Divers 

Michel Savoy prend la parole et, au nom des autorités, remercie la société pour tout le travail fourni. 
La parole n’étant plus demandée, M. André Blunschi clôt l’assemblée à 20 h.50, en mentionnant que 
pour terminer la séance, quelques élèves de l’Ecole de musique Debétaz présenteront des morceaux 
de leur répertoire.  Un buffet chaud-froid est proposé aux membres. 

 
 
 Le président : André Blunschi   La secrétaire : Bettina Perroud 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 30 mai 2008 
A L’AUBERGE DE L’ANGE, ATTALENS  

 
 
M. André Blunschi, président, ouvre la 42ème assemblée de la SDA en souhaitant la bienvenue aux 
personnes présentes et il salue en particulier : 
 
M. Michel Savoy, Syndic d’Attalens, M. Roland Besse, conseiller communal, Monsieur François 
Genoud, président d’honneur, Bernard Beaud, président du GCAA, Pierre Gabriel président SD 
Granges, Didier Vuillemin, président SD Semsales, André Dupraz, président SD Chardonne-Mont-
Pèlerin, Mademoiselle Lorraine Greuter, de l’Office du Tourisme de Châtel. 
Les locataires du caravaning 
 
Sont excusé-e-s : Messieurs Michel Chevalley, Préfet, Dominique Savoy, président du conseil général 
ainsi que son vice-président, Michel Currat, président d’honneur, Madame Marie-Claude Ruffieux, 
directrice de l’Office du Tourisme, Viviane Theler, comité de la SDA, ainsi que divers membres 
cotisants et locataires du caravaning. 
 
Aucune remarque n’étant formulée quant à la convocation, l’assemblée se déroule selon le tractanda 
annoncé. 
 
Appel 

Une liste de présences déposée à l’entrée de la salle relève la présence de 58 personnes. 
 
Nomination des scrutateurs 

Trois scrutateurs sont désignés : il s’agit de MM. Philippe Python, Beat Yerly et Didier Vuillemin. 
 
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 11 mai 2007 

Le procès-verbal du 11.05.07 a été mis à disposition des membres sur les tables.  
 
Personne n’en demande la lecture, il est approuvé à l’unanimité, avec remerciements à la secrétaire 
Bettina Perroud.  

 

Comptes de l’exercice 2007 

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 Frs 66'201.87 et de produits pour Frs 
66’636.15, donc un bénéfice de Frs 434.28. 
 
Roland Besse demande le détail du compte des passifs transitoires (Frs 23'280.55), à savoir des 
provisions de Frs 15'000.- pour les installations électriques au caravaning, Frs 2'000.- pour la réfection 
du couvert de la table du sentier botanique, Frs 9'000.- pour réparations-installations du gaz à la cabane 
de la Budzilyère. 
 
 
 
 



Rapport des vérificateurs et approbation des comptes, nomination d’un scrutateur suppléant 

Aucune remarque n’étant formulée, M. Thierry Thomet, en l’absence des vérificateurs Pierre-Alain 
Perroud et Jean-François Duding, 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 2007 sont acceptés à l’unanimité. 
Un suppléant-vérificateur doit être élu cette année. Il entrera en fonction en 2010 comme suppléant 
puis en 2011 en tant que vérificateur. Monsieur Stéphane Fischer s’annonce et il est accueilli sous les 
applaudissements des membres.  
 
Budget 2008 

Mme Emmanuelle Mottis commente le budget 2008. 
Roland Besse demande des précisions quant au mandat d’animations locales. En fait, depuis l’entrée 
en vigueur de la nouvelle Loi sur le tourisme, les taxes de séjour, qui étaient auparavant utilisées pour 
des prestations en faveur des hôtes, sont aujourd’hui utilisées dans une nouvelle dénomination qui est 
« mandat d’animations locales » qui comprend les concerts au château, les décorations florales, les 
manifestations villageoises, etc. Voir aussi procès-verbal 2007, sous « Nouveaux statuts ». 
Ce budget ne suscitant plus d’autres questions, il est approuvé tel que présenté et à l’unanimité. 
 

Rapport d’activités 2007 

M. André Blunschi commente les principales activités de la SDA. 
 
Sentier botanique 
Suite à un accident, Gilbert Savoy a dû se faire remplacer cette année par Philippe Dumas et Louis 
Savoy pour l’entretien du sentier. A déplorer à nouveau les quelques dégâts occasionnés sur les 
panneaux signalétiques notamment.  
 
Cabane La Budzylière 
Beaucoup de locations, quelques dégâts aussi, mais toujours un travail d’entretien et de 
réaménagement effectué avec passion et rigueur par notre intendant Bernard Pittet. Les différents 
problèmes d’arrivée du gaz semblent être réglés. 
 
Caravaning 
Merci à toutes les personnes qui se sont attelées à entretenir les haies, remblayer les chemins, élaguer 
les arbres en vue d’embellir encore davantage ce bel endroit. Il n’est pas toujours facile de faire 
respecter certaines consignes par certains résidents ou certains propriétaires avoisinants, mais 
l’essentiel est qu’il y règne une ambiance amicale où il fait bon partager le verre de l’amitié. 
 
Randonnées pédestres 
Merci à Titi et Gérald Chevalley pour l’organisation et la conduite de ces randonnées. Vous trouverez 
leurs excursions sur notre site www.sda-attalens.ch. Elles sont gratuites, alors n’hésitez pas à vous 
laisser emmener sur les chemins de traverses. 
 
Décoration florale 
Comme chaque année, notre village est embelli par des décorations florales réalisées par Murielle de 
Passiflora,  M. Ducrest de Palézieux et M. Magnani, jardinier à la Ville de Lausanne qui a réalisé cette 
année des décorations splendides sur le thème du Giron et de l’Eurofoot. . En ce qui concerne Tatroz, 
nous pouvons compter sur M. Pierre Kern. Merci également aux nombreux bénévoles qui 
entretiennent les bacs à fleurs tout au long de l’année. 
 

Concerts au château 
Les concerts restent toujours un événement incontournable et apprécié.  Un grand merci à Mme Maillard 
qui met gratuitement cette salle à disposition et qui agrémente la fin du concert par un apéritif apprécié 
de tous.  
Sur l’initiative de 2 membres du comité, la SDA a innové cette année avec la présentation d’un spectacle 
en guise de Petit Nouvel-An. Allo ? Virus avec Simon Savoy et Nicole Bochatay. Ce spectacle musical 
fut suivi d’une collation animée par Léo Chevalley au piano. Un grand succès pour cette nouveauté qui 
devrait être reconduite en 2009. 
 
Saint-Nicolas 
Fidèle à son poste, St-Nicolas a su récompenser petits et grands, jeunes et moins jeunes. Précédé des 
fifres et tambours La Zaehringia de Fribourg, il a rencontré les résidents du Châtelet, puis le cortège a 
déambulé dans les rues d’Attalens jusque dans la cour du château. Soupe et vin chaud ont été fortement 
appréciés des nombreux habitants. 
 
Promotion régionale 
C’est pour l’Office du Tourisme et avec les SD de Granges et Semsales que Philippe et Bettina se sont 
rendus au marché folklorique de Vevey pour promouvoir les concerts au château et la cabane de la 
Budzilyère (en ce qui concerne la SDA). 
 
Tables et bancs 
Toujours à votre disposition pour vos diverses manifestations au prix de Frs 12.-. Merci à M. et Mme 
Daniel Monnard de la Fayettaz qui s’occupent de la location. 
 
Passeport-vacances de la Veveyse 
Une quinzaine d’enfants de 7 à 13 ans ont participé à notre activité « jeux et découverte de la forêt ». 
Une promenade ludique animée par Annelyse, une chasse à l’intrus, quelques jeux de plein air ont 
affamé nos têtes blondes qui se sont régalées des grillades offertes à midi. 
 
Loto 
N’oubliez pas de venir nous soutenir lors de notre traditionnel loto de novembre. 
 
Sortie du comité 
Afin de parfaire nos compétences en matière de jardinage, nous avons organisé une course de comité au 
Jardin botanique de la Ville de Lausanne. Puis nous avons visité le Musée romain de Vidy, non sans 
avoir d’abord dégusté un repas chinois sur les bords du Léman. 
 
Démissions / nominations 

A nouveau cette année est une année de mutations. D’abord avec le départ de Viviane Theler, arrivée au 
comité l’an passé pour reprendre la commission « concerts ». Son emploi du temps actuel ne lui permet 
pas de s’investir pleinement dans cette tâche et préfère donc laisser ce poste à une personne plus 
disponible. 
Un autre départ à regretter, celui d’Annelyse Pittet. Nul besoin de vous la présenter, Annelyse c’est LA 
référence de la SDA. Après tant d’années à la barre du bateau ou simplement en tant que matelot, 
captain Annelyse a décidé de débarquer pour découvrir d’autres horizons encore inexplorés… Manue lui 
délivre avec émotion un splendide message d’amitié partagé non seulement par le comité, mais par 
l’assemblée toute entière. Un seul mot  M E R C I ! 
Dernier changement au comité, le président. Le cumul des fonctions, président de la SDA et conseiller 
communal depuis la nouvelle législature, mais aussi employé à 100 % et père de famille, ne lui permet 


