
Pour conclure, Philippe annonce le déroulement de la soirée. Une présentation du club de chasseurs 
de la Veveyse « La Diane » faite par M. Daniel Wiedmer suit directement l’assemblée. Puis, un apéro 
sera servi sur la scène afin de permettre la mise en place de la salle pour le service du buffet froid. 
 
 
 
 
Bonne soirée à tous. La séance est levée à 21h.00. 

 
 

 
 Le président : Philippe Dumas   La secrétaire : Bettina Perroud 
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 29 mai 2009 
A L’AUBERGE DE L’ANGE, ATTALENS 

 
 
M. Philippe Dumas, président, ouvre la 43ème assemblée de la SDA en souhaitant la bienvenue aux 
personnes présentes et il salue en particulier : 
 
M. Michel Savoy, Syndic d’Attalens, Mesdames Annelyse Pittet et Lauranne Thomet, conseillère 
communale, Messieurs Michel Currat et François Genoud, présidents d’honneur, Bernard Beaud, 
président du GCAA, Monsieur Robert Schick, président de l’USA, Mesdames et Messieurs les 
représentants des sociétés de développement voisines et amies, Mademoiselle Lorraine Greuter, de 
l’Office du Tourisme de Châtel. 
Les locataires du caravaning 
 
Sont excusé-e-s : Messieurs Michel Chevalley, Préfet, Laurent Menoud, président du conseil général, 
Paulet Emonet, Nataly Viens-Python et Gilbert Carando, comité SDA, Monsieur Thierry Thomet, 
vérificateur, 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 42 personnes. 
 
Nomination des scrutateurs 
Deux scrutateurs sont désignés : il s’agit de MM. Julien Thomet et Philippe Alibert. 
 
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 11 mai 2007 
Le procès-verbal du 30.05.08 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 2008 
La parole est donnée à Mme Emmanuelle Mottis, caissière, pour la présentation de la comptabilité. Le 
compte « Pertes et Profits » comptabilise un total de charges de Frs 70'176.87 et de produits de  
Frs 71'261.15, donc un bénéfice de Frs 1'064.28. 
 
Rapport des vérificateurs et approbation des comptes, nomination d’un scrutateur suppléant 
Aucune remarque n’étant formulée, M. 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 2008 sont acceptés à l’unanimité. 
Un suppléant-vérificateur doit être élu. Il entrera en fonction en 2011 comme suppléant puis en 2012 en 
tant que vérificateur. Personne ne se manifeste, le président donc demande à M. Philippe Alibert de bien 
vouloir accepter cette tâche, ce qu’il fait sous les applaudissements. 
 
 
 



Budget 2008 
Mme Emmanuelle Mottis énumère les différents points du budget 2009. 
Ce budget ne suscitant pas de questions, il est approuvé tel que présenté et à l’unanimité. 
 
Rapport d’activité 2008 
M. Philippe Dumas commente les principales activités de la SDA. 
 
Des remerciements chaleureux au comité pour toutes les tâches permanentes de la société telles que : 
 
Sentier botanique 
Toujours plus prisés par les jeunes et les familles, cet endroit nécessite plus que jamais un entretien 
assidu. Qu’il s’agisse du couvert à bois ou du nettoyage des sentiers, sans compter sur les quelques 
dégâts occasionnés ça et là par des personnes mal intentionnées, Gilbert Savoy s’y attelle toujours 
avec la même volonté. 
 
Cabane La Budzilyère 
Beaucoup de locations et toujours la même ardeur de la part de notre intendant, Bernard Pittet,  
lorsqu’il s’agit d’entretenir et embellir les lieux. Un grand merci aussi à Anne-Marie Maillard, à la 
BCF, pour la gestion des réservations et locations. Le règlement a été actualisé et un grand merci aux 
anciens généreux donateurs d’avoir renouvelé leur soutien par une annonce publicitaire. 
 
Caravaning 
Beaucoup de départs et arrivées cette année ont engendré un grand investissement administratif de la 
part de notre responsable Jutta Kaiser. Sous l’égide de Louis Savoy, divers travaux d’entretien comme 
la remise en état des chemins, la taille des haies et la pose d’une nouvelle fontaine devant le bloc 
sanitaire ont été exécutés.  
 
Décoration florale 
La création de décorations florales est un art et Alain Magnani y met tout son savoir pour embellir 
notre commune. Muriel, de la boutique Passiflora, M. Ducret de Palézieux et M. Kern à Tatroz ont 
eux aussi participé à ces réalisations. 
Merci également aux nombreux bénévoles qui entretiennent les bacs à fleurs tout au long de l’année. 
 
Concerts au château 
Depuis une année, Nataly Viens-Python s’investit pour que les 3 concerts au château soit une réussite. 
Les artistes choisis, toujours locaux ou régionaux, jouissent d’un parcours exceptionnel et attirent de 
plus en plus de spectateurs. Un grand merci à Mme Gabriella Maillard qui nous met gracieusement la 
salle à disposition et qui agrémente la soirée en offrant le verre de l’amitié après chaque concert. 
 
Saint-Nicolas 
Plus besoin de présenter notre traditionnelle fête de la St-Nicolas qui s’est déroulée cette année le  
7 décembre dans l’amphithéâtre de l’école. 
 
Puis Philippe énumère toutes les autres manifestions de l’année écoulée, à savoir : 

 Le 12 juillet, stand au marché folklorique de Vevey sous l’égide de l’Office du tourisme et 
en collaboration avec les autres sociétés de développement. 

 Le 17 juillet, activité « jeux et découverte de la forêt » pour le passeport-vacances. 
 Le 13 septembre, sortie familiale du comité. Visite du vignoble du Dézaley en petit train des 

vignes de Cully à Chexbres, visite de la cave de Cully, puis raclette dans un caveau à 
Epesses. 

 Du 3 au 12 octobre, Foire du Valais à Martigny où la Veveyse était invitée d’honneur.  
 Le 11 octobre, à l’occasion de la Bénichon, vernissage et vente du magnifique ouvrage 

« Attalens, le passé retrouvé » de M. Nicoulin. 
 Le 17 octobre, souper à la Budzilyère pour remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés 

durant l’année. 
 Le 10 janvier, l’Oiseau oublié, spectacle chant-pantomime-claquettes-piano à l’occasion du 

Petit Nouvel-An. 
 Le 16 mai, 1ère balade gourmande des Portalottes. Randonnée pédestre d’environ 8 km à 

travers le village en passant par le château, le sentier botanique et la cabane de la Budzilyère, 
le tout agrémenté par des haltes gustatives. Infos et photos sur notre site www.sda-attalens.ch. 

 Durant l’année, le comité s’est réuni 11 fois pour traiter des affaires courantes et a participé à 
5 assemblées générales des sociétés de développement voisines. 

 
Démissions / nominations 
L’an passé, nous annoncions l’arrivée de M. Gilbert Carando pour reprendre la caisse après bouclement 
2008, suite au souhait de notre caissière, Manue Mottis, de remettre cette fonction. Gilbert a donné sa 
démission pour des motifs personnels.  
Nous déplorons donc aujourd’hui 2 démissions pour le poste de caissier-caissière. En guise de 
remerciements envers l’immense travail fournit durant ces 10 ans de comptabilité, Bettina Perroud, 
secrétaire, lit un texte rédigé pour l’occasion et Philippe Dumas remet un cadeau de départ à Manue avec 
émotion. 
Après quelques téléphones de ci de là, le comité est heureux de proposer Madame Raffaela Cabras, 
établie depuis 2 ans dans la commune. L’assemblée accepte à l’unanimité,  Raffaela est donc nommée 
par acclamations. 
Plein de remerciements à tous et toutes pour le travail accompli durant leurs mandats respectifs. 
 
Divers 
Le comité n’ayant pas de divers, la question est posée à l’assemblée. 
M. J.-François Duding demande s’il serait possible que le procès-verbal de l’assemblée générale soit 
visible sur le site ? Ceci permettrait d’en prendre connaissance plus en détail avant l’AG. Il serait 
judicieux alors de le mentionner dans la convocation. Le président approuve cette proposition. 
Convocation et PV seront donc accessibles sur le site 15 jours avant la date de l’AG. 
 
Lorraine Greuter, OT, remercie la SDA pour l’excellente collaboration, notamment lors du marché 
folklorique et de la Foire du Valais. 
 
Michel Savoy, syndic, félicite et remercie l’ex et la future caissière pour leur travail et leur engagement. 
Il se dit surpris, en bien, par l’importance du contenu du rapport d’activité et souligne que ce point aurait 
pu être applaudi tantôt.  Il souhaite plein succès à la société pour les réalisations futures. 
 
Avant de clore l’assemblée, Philippe Dumas remercie encore Norma Savoy pour l’entretien du 
caravaning, Bernard Pittet pour l’amour qu’il met dans sa cabane de la Budzilyère, M. et Mme Monnard 
pour la location et le nettoyage de nos tables et bancs, les donateurs et partenaires pour leur soutien à 
notre balade gourmande et dont vous trouverez la liste sur notre site, la ludothèque Papayou qui a 
également collaboré à cette journée, la commune pour sa fructueuse collaboration et son soutien, les 
bénévoles qui nous soutiennent tout au long de l’année et depuis des années pour certains d’entre-eux, 
les cotisants que vous êtes et, bien entendu, le comité qui a eu la lourde tâche de supporter son nouveau 
président durant sa première année de mise à l’épreuve. 


