
Divers 
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. 
 
La soirée se poursuit par le film Passion nature de Samuel Monachon, cinéaste de grand talent. 
 
Ce film vous fera découvrir de façon poétique, un monde parallèle où les insectes, les fleurs et les 
arbres vivent dans un parfait équilibre que l’homme moderne doit s’efforcer de sauvegarder. A travers 
la douceur ou la rudesse des saisons, ce documentaire tourné entièrement en Suisse romande, nous 
mènera au cœur des forêts, en montagne ou en plaine, dans les rivières ou les marais, à la découverte  
de belles scènes dans lesquelles les animaux tiennent une place importante. 
 
A l’issue de ce film, nous partagerons le verre de l’amitié, accompagné d’une petite agape.  
 
 
 
Bonne soirée à tous. La séance est levée à 20h55. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le président : Philippe Dumas   La secrétaire : Bettina Perroud 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 6 mai 2011 
A L’AUBERGE DE L’ANGE, ATTALENS 

 
 
M. Philippe Dumas, président, ouvre la 45ème assemblée de la SDA en souhaitant la bienvenue aux 
personnes présentes et il salue en particulier : 
 
Madame Christiane Dewarrat, conseillère communale, Robert Savoy, conseiller communal Philippe 
Alibert, président du Conseil général, François Genoud, président 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 : 17 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 2010-11, 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 42 personnes hors comité. 
Pour la votation, la majorité se portera sur 19 voix. 
 
Nomination des scrutateurs 
Deux scrutateurs sont désignés : il s’agit de MM. Luc Robyn et Jacques Gabriel. 
 
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 avril 2010 
Avant de commencer la séance, une minute de silence est observée en mémoire des disparus dans 
l’année. 
Le procès-verbal du 30.04.2010 a été mis à disposition des membres sur les tables et peut également être 
consulté sur nos pages Internet www.sda-attalens.ch. 
Personne n’en demande la lecture, il est approuvé à l’unanimité, avec remerciements à la secrétaire 
Bettina Perroud.  

 
Comptes de l’exercice 2010 
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 68'139.00 et de produits de  
Frs 69'441.30, donc un bénéfice de Frs 1'302.30. 
 
Rapport des vérificateurs et approbation des comptes, nomination d’un scrutateur suppléant 
Aucune remarque n’étant formulée, M. Philippe Alibert, en l’absence de Stéphane Fischer, 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 2010 sont acceptés à l’unanimité. 
Un-e suppléant-e doit être élu-e. Il ou elle entrera en fonction en 2013, puis en 2014 en tant que 
vérificateur-trice. Un grand merci à Peter Haechler d’avoir accepté cette fonction. Les vérificateurs et 
suppléant de l’an prochain seront P. Alibert et D. Wiedmer. 
 



Budget 2011 
Mme Raffaela Cabras énumère les différents points du budget 2011. 
Ce budget ne suscitant pas de questions, il est approuvé tel que présenté et à l’unanimité. 
 
Approbation du nouveau règlement du caravaning et de son contrat de bail 
Suite à un problème juridique de ces dernières années et quelques débordements, sur le conseil de 
notre avocat, nous avons apporté quelques modifications et compléments aux règlements et contrats 
du caravaning. Ces textes ont été soumis à un avis de droit pour en confirmer la valeur juridique avant 
d’être présenté à l’assemblée. 
Pour que la compréhension en soit plus facile, le texte est projeté sur l’écran, pendant que Jutta Kaiser 
en donne la lecture. 
Une courte pause a été faite après chaque paragraphe pour répondre à d’éventuelles questions. 
Aucune remarque, question ou commentaire n’ayant été formulé, tous les termes du règlement et du 
contrat de bail ont été approuvé à main levée (33 voix pour). 
 
Rapport d’activité 2010-2011 
M. Philippe Dumas commente les principales activités de la SDA.  
 
Tout d’abord, les tâches permanentes comme la gestion du caravaning faite par Jutta et Louis. En 
plus des tâches administratives courantes, il y a eu quelques changements de propriétaires. 
Avec le soutien logistique de Paulet et de son entreprise, nous avons rechargé les chemins et mis à 
sens unique la circulation dans le secteur sud. 
Je tiens à féliciter les résidents qui mettent beaucoup d’énergie à bichonner ce coin de paradis. 
 
Dans le courant de l’été, les panneaux solaires ont été posés sur le toit de la Budzilyère, ce qui facilite 
l’utilisation de l’éclairage extérieur. 
Bernard met toujours autant d’énergie à entretenir, nettoyer, aménager et fleurir ce merveilleux 
endroit.   
Je remercie Anne-Marie Maillard et les employés de la BCF qui s’occupent des réservations. 
 
Le sentier botanique rencontre toujours un vif succès; mais quelle n’a pas été la déception de Gilbert 
de constater que des personnes mal intentionnées ont saccagé le travail de toute une saison. 
 
Les bancs et la plantations florales sont du ressort d’Alain. Les décorations florales réalisées par lui-
même et son équipe, mais également par Murielle Dupraz de Passiflora, M. Ducret de Palézieux, 
Charly Savoy de Tatroz, ont embelli nos villages d’Attalens et de Tatroz. Bravo à toutes ces 
personnes pour leur engagement et leur dévouement. 
Quant aux bancs, ils ont tous été repeints par Stéphane. Merci à ce bénévole pour son travail. 
 
Stéphanie, notre nouvelle responsable de la partie culturelle, a prit sa tâche très à cœur pour que les 
concerts au château soient une réussite. 
Je dois malheureusement vous annoncer que la grande histoire des «Concerts au château» se 
terminera le 11 octobre de cette année. Dès l’année prochaine, les concerts auront lieux à la salle 
polyvalente du collège et nous profiterons pour changer les genres de programmation. 
Un grand merci à Mme Gabriella Maillard qui nous a mis gracieusement la salle à disposition et a 
offert le verre de l’amitié durant toutes ces années. 
 

Le 29 mai 2010, le soleil était au rendez-vous pour la deuxième édition de «la Randonnée Gourmande 
des Portalottes». 
Cette balade pédestre à travers le village, a permis aux participants de se restaurer de poste en poste. Du 
petit déjeuner à l’apéro, de la soupe au repas et du fromage au dessert, les marcheurs ont parcouru 8 km. 
dans la joie et la bonne humeur. Parents et enfants ont pu participer aux jeux proposés par la ludothèque.   
Je tiens à remercier pour leur soutien et leur participation, le comité de la Ludothèque, les commerçants, 
le restaurateur et les bénévoles. 
 
Le 15 juillet, l’animation dans la cadre du passeport-vacances, a fait découvrir le monde de la forêt à 
une quinzaine d’enfants. A l’issue de cette balade ces jeunes ont pu se griller et déguster quelques 
cervelas accompagnés de salades. 
 
Le 17 juillet, une délégation du comité a participé au marché folklorique de Vevey. Avec nos collègues 
des SD de Semsales, Granges et l’Office du Tourisme de Châtel, ils ont fait découvrir notre région et nos 
activités. 
 
Le 2 octobre, sortie du comité en compagnie de nos conjoint-e-s. Sous la conduite de Bettina, départ en 
car pour la visite du parc des éoliennes du Mont-Soleil au Mont-Crosin. Visite guidée, balade en char 
attelé,  repas de midi au restaurant de Vert- Bois, arrêt au bord du lac de Neuchâtel et il était déjà l’heure 
de rentrer.  
 
Le 3 octobre, le loto a laissé un bénéfice non négligeable qui a ravi Raffaela notre caissière.  
 
Le 15 octobre, pour remercier nos bénévoles, nous avons partagé une fondue à la cabane de la 
Budzilyère, ce fut une soirée fort sympathique et très appréciée. 
 
Le 5 décembre, une fois de plus, St-Nicolas est venu rendre visite aux résidents du Châtelet. 
Accompagné des Fifres et Tambours de Marly et suivi du cortège, il a rejoint la zone industrielle où il a 
distribué ses cornets aux enfants. Les participants ont pu déguster une soupe accompagnée de thé ou de 
vin chaud. 
 
Le 8 janvier 2011, lors de notre soirée du petit nouvel an, Brigitte Rosset avec son spectacle « Suite 
matrimoniale avec vue sur la mère » a enchanté et fait rire toute la salle. La soirée s’est terminée en 
toute convivialité autour d’une soupe à l’oignon. 
 
Le 28 mai 2011, il y aura la 3ème Randonnée Gourmande des Portalottes. 
 
Pour conclure, rappelons que le comité s’est réuni 9 fois depuis la dernière AG, que ce soit à l’Hôtel de 
Ville ou à la Budzilyère, pour traiter des affaires courantes de notre société. 

 
Démissions / nominations 
Je dois vous faire part de la démission de Bettina Perroud, notre secrétaire. 
Bettina  a rejoint notre comité en 2006, elle s’est investie avec professionnalisme dans ses tâches et a 
mis toutes ses connaissances pour gérer à la perfection notre secrétariat et la bonne marche de la société. 
C’est avec regret que nous prenons acte de sa démission. Nous lui souhaitons une bonne continuation.  
 
Pour reprendre cette tâche, qui n’est pas des plus facile et qui demande pas mal de disponibilité, j’ai le 
plaisir de vous proposer Christine Theytaz. 
 
 


