
Pour conclure, Philippe annonce le déroulement de la soirée qui se poursuivra avec la présentation de 
quelques sketches de la troupe théâtrale de Granges « De Cour à Jardin ».  
Un apéritif et un buffet mettront un terme à cette assemblée. 
 
 
 
 
Bonne soirée à tous. La séance est levée à 21h.00. 

 
 

 
 Le président : Philippe Dumas   La secrétaire : Bettina Perroud 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 30 avril 2010 
A L’AUBERGE DE L’ANGE, ATTALENS 

 
 
M. Philippe Dumas, président, ouvre la 44ème assemblée de la SDA en souhaitant la bienvenue aux 
personnes présentes et il salue en particulier : 
 
Madame Annelyse Pittet, conseillère communale, Monsieur Daniel Wiedmer, président du Conseil 
général, Monsieur Michel Currat et François Genoud, présidents d’honneur, Bernard Beaud, président 
du GCAA, Mesdames et Messieurs les représentants des sociétés de développement voisines et amies, 
Sophie Reymond, directrice de l’Office du Tourisme de Châtel. 
Les locataires du caravaning 
 
Excusé-e-s : 12 personnes se sont excusées et ont été citées en début d’assemblée. 
 
La convocation a été envoyée début avril par un courrier tout-ménage adressé. Le recto comportait le 
programme de nos principales manifestations 2009-2010, ainsi qu’un récapitulatif de nos activités. 
Aucune remarque n’étant formulée, l’assemblée se déroule selon le tractanda annoncé. 
 
Appel 
Une liste de présences déposée à l’entrée de la salle relève la présence de 31 personnes hors comité. 
 
Nomination des scrutateurs 
Deux scrutateurs sont désignés : il s’agit de MM. Daniel Wiedmer et Serge Defferard. 
 
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 mai 2009 
En guise d’ouverture d’assemblée, une retransmission de l’émission « Autour d’un nom » réalisée et 
diffusée sur la chaîne La Télé est présentée au public. Il s’agit d’un micro-trottoir enregistré à Attalens 
sur les Portalottes. 
Le procès-verbal du 29.05.2009 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 2009 
La parole est donnée à Mme Raffaela Cabras, nouvelle caissière, pour la présentation de la comptabilité. 
Le compte « Pertes et Profits » comptabilise un total de charges de Frs 73'765.25 et de produits de  
Frs 74'523.50, donc un bénéfice de Frs 758.25. 
 
Rapport des vérificateurs et approbation des comptes, nomination d’un scrutateur suppléant 
Aucune remarque n’étant formulée, M. Thierry Thomet, 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 2009 sont acceptés à l’unanimité. 
Un-e suppléant-e doit être élu-e. Il ou elle entrera en fonction en 2012 comme suppléant-e de  
M. Philippe Alibert, puis en 2013 en tant que vérificateur-trice. Le président demande à M. Daniel 
Wiedmer de bien vouloir accepter cette tâche, ce qu’il fait sous les applaudissements. 
 
 
 



Budget 2010 
Avant la présentation du budget, Philippe Dumas donne quelques informations quant aux travaux 
envisagés à la Budzilyère (pose de 2 panneaux photovoltaïques et d’un éclairage électrique, avec 
minuterie, à l’extérieur. L’éclairage intérieur et la cuisinière fonctionneront toujours au gaz). 
Mme Raffaela Cabras énumère les différents points du budget 2010. 
Ce budget ne suscitant pas de questions, il est approuvé tel que présenté et à l’unanimité. 
 
Rapport d’activité 2009-2010 
M. Philippe Dumas commente les principales activités de la SDA. Pendant ce temps, un diaporama 
est projeté sur la scène. 
 
Des remerciements chaleureux au comité pour toutes les tâches permanentes de la société telles que : 
 
Sentier botanique 
Le sentier a rencontré un vif succès l’été dernier. Sous la conduite de Gilbert, quelques membres du 
comité ont passé un samedi à nettoyer les chemins. La journée s’est terminée par une grillade sans 
oublier le verre de l’amitié. 
 
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, de la 
BCF, pour la gestion des réservations et locations. 
 
Caravaning 
L’administration et la gestion du caravaning incombent à Jutta Kaiser. Les travaux d’entretien sont du 
ressort de Louis Savoy. Cette année, nous avons procédé à l’étiquetage des places de parc, le forestier 
cantonal a relevé et inscrit les lisières de forêt et, prochainement, nous allons encore faire la visite du 
caravaning avec le forestier communal afin de définir les limites des parcelles et l’emplacement 
approprié des barrières en fonction des surfaces louées. 
Il importe de relever que les résidents mettent beaucoup de cœur à entretenir ces différents espaces. 
 
Décoration florale 
La création de décorations florales est un art et Alain Magnani y met tout son savoir pour embellir 
notre commune. Muriel, 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. 
Et preuve que quand on aime on ne compte pas, Alain, notre passionné de fleurs à fait mettre 
quelques vasques supplémentaires le long de la route de Vuarat et à Corcelles. 
 
Concerts au château 
Nataly Viens-Python s’investit pour que les 3 concerts au château soient 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 agrémente la soirée en offrant le verre de l’amitié après chaque concert. 
 
Randonnée des Portalottes 
Le soleil était au rendez-vous pour accompagner les quelques 220 participants sur notre parcours long 
de 8 km. Du petit-déjeuner au dessert, la boucle comportait encore 3 autres postes de dégustations. 
Une animation ludique orchestrée par la ludothèque Papayou a ravis enfants et parents. 
Merci aux commerçants, restaurateur et bénévoles pour leur participation et leur soutien. 

Saint-Nicolas 
Plus besoin de présenter notre traditionnelle fête de la St-Nicolas qui s’est déroulée cette année le  
6 décembre dans l’enceinte du château. 
 
Puis Philippe énumère toutes les autres manifestions de l’année écoulée, à savoir : 

 Juillet, animation sur le stand du marché folklorique de Vevey sous l’égide de l’Office du 
tourisme et en collaboration avec les autres sociétés de développement. 

 Le 6 septembre, le loto. 
 Le 29 septembre, sortie familiale du comité. Sous la conduite d’Alain, visite de l’expo Jardins 

2010 dans la ville de Lausanne, apéritif sur le toit de la Maison du Paysan à Ouchy et 
dégustation de filets de perche à St-Sulpice. 

 Octobre, souper à la Budzilyère pour remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés durant 
l’année. 

 Le 9 janvier, spectacle humoristique de Charlotte Gabris à l’occasion du Petit Nouvel-An. 
 En anticipant un tout petit peu sur son prochain rapport, Philippe fait la promotion de la 

seconde édition de la randonnée des Portalottes le samedi 29 mai 2010. 
 Durant l’année, le comité s’est réuni 10 fois pour traiter des affaires courantes. 

 
Démissions / nominations 
Cette année, nous déplorons le départ de Nataly, responsable de la partie culturelle. Elle s’est investie 
avec beaucoup de professionnalisme dans la programmation des concerts et pour l’accueil des artistes. 
Après quelques discussions ça et là, nous avons le plaisir d’accueillir Stéphanie Droux au sein du 
comité. Stéphanie a accepté de reprendre cette tâche et le comité l’en remercie. 
Nous proposons à l’assistance d’accepter cette nomination. Aucune objection n’est formulée. 
Plein de remerciements à tous et toutes pour le travail accompli durant leurs mandats respectifs. 
 
Divers 
La parole est donnée à Alain Magnani. Cette année, pour diverses raisons de santé ou autres, certains 
bénévoles qui se chargeaient de l’entretien floral ont dû cesser leur collaboration. La SDA est donc à la 
recherche de personnes qui souhaiteraient s’investir quelques heures par semaine pour le nettoyage des 
bacs et vasques sur des lieux spécifiques. Aucune proposition n’émane de l’assistance. 
Bettina Perroud lit quelques mots pour le départ de Nataly. 
M. Michel Maillard remercie la société pour l’excellente collaboration qu’elle entretient avec l’Office du 
tourisme et sa participation au marché folklorique. 
Avant de clore l’assemblée, Philippe Dumas remercie les autorités communales pour leur soutien 
financier et leur appui lors de nos manifestations, le personnel de l’édilité pour leur disponibilité et leurs 
précieux coups de main tout au long de l’année, 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 bénévoles qui nous soutiennent tout au long de l’année, les cotisants 
que vous êtes et, bien entendu, les membres du comité pour leur travail bénévole qui permet à la société 
d’être aussi active et présente dans la commune. 


