
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 11 mai 2012 
A L’AUBERGE DE L’ANGE, ATTALENS 

 

 

M. Philippe Dumas, président, ouvre la 46ème assemblée de la SDA en souhaitant la bienvenue aux 
personnes présentes et il salue en particulier : 
 
Madame Christiane Dewarrat, conseillère communale, François Genoud, président d’honneur, 
Bernard Beaud, président du GCAA, M. Michel Maillard, Représentant de l’Office du Tourisme de 
Châtel-St-Denis, Mesdames et Messieurs les représentants des sociétés de développement 
voisines et amies, Mesdames et Messieurs les locataires du caravaning. 
 
Excusé-e-s : 20 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 2011-12, 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 29 personnes hors 
comité. Pour la votation, la majorité se portera sur 15 voix. 
 

 Nomination des scrutateurs 

Un scrutateur est désigné : il s’agit de M. Thierry Thomet. 
 

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 6 mai 2011 

Avant de commencer la séance, une minute de silence est observée en mémoire des disparus dans 
l’année. 
Le procès-verbal du 6 mai 2011 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.  
 

 Comptes de l’exercice 2011 

La parole est donnée à Mme Raffaela Cabras, caissière, pour la présentation de la comptabilité. Le 
compte « Pertes et Profits » comptabilise un total de charges de Frs 52'632.95 et de produits de  
Frs 73'728.10, donc un bénéfice de Frs 21'095.15. 
 

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

Un membre demande ce qui est compris dans les frais divers de Frs 12'766.70. Réponse de la 
caissière : remerciements aux bénévoles (aide pour les fleurs, souper, etc..), participation au 
comité. M. Daniel Wiedmer, vérificateur suppléant, en l’absence de Philippe Alibert, 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 2011 sont acceptés à l’unanimité. 
Un-e suppléant-e doit être élu-e. Il ou elle entrera en fonction en 2014, puis en 2015 en tant que 
vérificateur-trice. Un grand merci à Gaby Vaucher d’avoir accepté cette fonction. Les vérificateurs 
et suppléant de l’an prochain seront D.Wiedmer et Peter Haechler.. 



 

 Budget 2012 

Mme Raffaela Cabras énumère les différents points du budget 2012.     
Un membre demande pourquoi le compte Publicité est passé de Frs 1'650 à 6'000.-. Réponse : 
nous prévoyons de faire plus de publicité dans les journaux et celle-ci a beaucoup augmenté, de 
plus les préparations et impression de flyers étaient élaborés par notre ancienne secrétaire 
professionnellement. Il est approuvé tel que présenté et à l’unanimité. 

 

 Rapport d’activité 2011-2012 

M. Philippe Dumas informe l’assemblée que les différentes activités seront commentées par les 
responsables de chaque secteur, il passe la parole à Stéphanie Droux responsable de la partie 
culturelle et concert : 
Le 30 octobre 2011, a eu lieu le dernier concert au Château. En effet, après 26 années d’accueil en 
sa demeure Mme Maillard a décidé de clore en beauté avec la grande artiste Susan Salm. J’en 
profite encore pour la remercier de nous avoir permis de célébrer les concerts au Château. 
Désirant poursuivre ces rendez-vous concerts du dimanche et avec l’aide de la Commune nous 
avons opté pour la salle polyvalente qui est très bonne au niveau phonique. Et nous en avons 
profité pour innover et continuerons avec 3 concerts annuels : « jeunes », « classique », « autre 
style de musique ». Fort de cette idée, le 12 février nous avons accueilli notre 1er groupe de jeunes 
« Elfeyra », musique métal symphonique avec la participation d’une violoniste de 17 ans de 
Semsales. Les jeunes et moins jeunes ont appréciés ce nouveau style de musique. Le 25 mars, nous 
avons clos la saison par un magnifique concert du Duo Arpane avec Jeanne Gollut et Julie Sicre, la 
SDA était heureuse d’avoir poursuivi : la salle était comble. 
 
Le 28 mai 2011, le soleil était au rendez-vous pour la 3ème édition de la « Randonnée Gourmande 
des Portalottes ». 
Cette balade pédestre à travers le village, attire toujours autant de monde. 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 tous les bénévoles. 
Je vous rappelle que l’édition 2012 aura lieu le 9 juin. Pour ceux qui souhaitent y participer, vous 
trouverez des formulaires d’inscription sur les tables. 
 
Alain Magnani, responsable des fleurs et bancs, amoureux des « belles plantes » va vous parler 
des décorations florales du village : 
26 endroits sont décorés dans la Commune d’Attalens (y.c Tatroz) avec l’aide de bénévoles tant 
pour les plantations que pour  l’entretien régulier, qu’il profite de remercier. Il remercie également 
le personnel communal pour l’arrosage de tous ces endroits fleuris et de leur bonne collaboration. 
Depuis le début du printemps de cette année, 2000 plantes ont été plantées. 1800 par la SDA et 
200 par la fleuriste qui nous aide également pour quelques plantations. 

 
Le 14 juillet, une équipe du comité dans le 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 16 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. 
 
 
 



Durant cette période, Gilbert œuvrait au sentier botanique, je te passe la parole : 
Gilbert Savoy informe que 2 sculptures ont été dérobées 1 en automne et 1 en hiver. Le foyer a 
également été détruit suite à une surchauffe, tout le bois mis à disposition des promeneurs a été 
brûlé en quelques fois et l’a fortement endommagé. Il est maintenant démonté. 
 
Notre ami Bernard n’est pas resté inactif non plus. La Budzilyère si chère à son cœur, lui prend 
toujours autant d’énergie pour l’entretenir, la nettoyer, l’aménager et la fleurir. De plus, il a 
repeint tous les sous-sol et la cheminée. 
Dans le courant de l’automne la route d’accès a été entièrement refaite. 
Un grand merci à Bernard pour tout le temps passé à la Budzylière et au Conseil communal pour la 
réfection de la route. 
Je remercie également Mme Anne-Marie Maillard et les employés de la Banque cantonale qui 
s’occupent des réservations. 
 
Je tiens à remercier les résidents du caravaning qui mettent beaucoup d’énergie à bichonner ce 
coin de paradis et je passe la parole à Jutta : 
Jutta Kaiser, administratrice du caravaning, commence par les nouveaux contrats qui ont tous été 
renouvelés. Elle nous informe que le bloc sanitaire sera transformé avec un coin vaisselle. 
 
Le 10 septembre, sortie du comité en compagnie de nos conjoint-e-s. Après un café, croissant, 
visite des Mines de sel à Bex. La visite fut très didactique est animée.  
Mais tous ce sel nous a donné un peu soif, donc apéro et repas à Aigle. Pour digérer, visite du 
château sous les explications de Heidi. Ce fut une très belle journée qui c’est terminée dans les 
hauts de Montreux. 
 
Le 2 octobre, le loto a laissé un bénéfice non négligeable qui a ravi Raffaela notre caissière.  
 
Le 14 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 4 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 le Château où il a 
distribué ses cornets aux enfants. Les participants ont pu déguster une soupe accompagnée de thé 
ou de vin chaud et de crêpes préparées par les scouts. 
 
Le 7 janvier 2012, lors de notre soirée du petit Nouvel-An, c’est le Cabaret d’Oron avec son 
spectacle « L’Coup du Lapin » qui nous a enchanté et fait rire. La soirée s’est terminée en toute 
convivialité autour d’une soupe à l’oignon préparée par Charly et son équipe. 

 
Pour conclure, rappelons que le comité s’est réuni 10 fois depuis la dernière AG, que ce soit à 
l’Hôtel de Ville , au bureau de l’entreprise Emonet ou à la Budzilyère, pour traiter des affaires 
courantes de notre société. 
 

 Démissions / nominations 

Je dois vous faire part de la démission de deux membres de notre comité : 
 
- Mme Jutta Kaiser, administratrice du caravaning 
Jutta nous a rejoint en 2007, elle s’est investie avec professionnalisme et a mis toutes ses 
connaissances pour gérer le caravaning malgré les débordements de certains résidents. Elle a 
assumé la rédaction et l’application du nouveau règlement. C’est avec regret que nous prenons 
acte de sa démission et lui souhaitons une bonne continuation dans ses nouvelles fonctions 
professionnelles. 
 



 
Et  M. Louis Savoy, qui est notre intendant du caravaning, excusé ce soir. 
- Après 15 ans passé au comité de la SDA. Louis a participé et vu passer bien des manifestations. 
C’est toujours, avec disponibilité et serviabilité qu’il a su avec sa bonne humeur et quelques petites 
farces, nous agrémenter toutes ces années. Nous te souhaitons une bonne santé et encore 
beaucoup de cueillette de champignons et si tu t’embêtes, c’est avec plaisir que nous partageons 
le verre de l’amitié avec toi soit à la Budzilyère ou au détour d’un bois. 
 
Pour reprendre ces tâches, Gilbert Savoy assumera la fonction d’intendant du caravaning à la place 
de Louis. 
 
Nous vous proposons, M. Charles Gilliéron de Vuarat comme responsable du sentier botanique et 
nous cherchons encore une personne pour rejoindre le comité. Si un volontaire est parmi vous, 
qu’il nous le dise, il sera le bienvenu. 
Il n’y a pas de proposition. Philippe Dumas demande d’élire M. Charles Gilliéron comme membre 
du comité, par acclamation. 
 

 Divers 

Au nom du Conseil communal Mme Christiane Dewarrat remercie la SDA pour les activités 
organisées dans le village ainsi que pour les décorations florales qu’elle trouve toujours 
magnifiques. M. Michel Maillard transmets les salutations de Mme Sophie Reymond, directrice de 
l’Office du Tourisme de Châtel-St-Denis, qui n’a pu être présente ce soir étant retenue par 
l’ouverture officielle du Comptoir de Romont, la région de la Veveyse étant invitée d’honneur. Il 
remercie la SDA pour sa collaboration avec l’OT tout au long de l’année et pour notre présence lors 
des manifestations visant à promouvoir la région de la Veveyse.  
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 spectacle de M. Gilbert Vaucher.  
 
Humoriste et enfant d’Attalens que nous n’avons plus besoin de présenter, temps il nous a déjà 
fait rire lors de soirées de gym ou de revues. Sortez vos mouchoirs car vous allez savoir ce que veut 
dire « pleurer de rire ». 
 
A l’issue de ce spectacle nous partagerons le verre de l’amitié, accompagné d’une petite agape.  
 
Bonne soirée à tous. La séance est levée à 20h41. 

 
 
 

Le président : Philippe Dumas   La secrétaire : Christine Theytaz 

                                                                                         
 


