
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 26 avril 2013 
A L’AUBERGE DE L’ANGE, ATTALENS 

 

 

M. Philippe Dumas, président, ouvre la 47ème assemblée de la SDA en souhaitant la bienvenue aux 
personnes présentes et il salue en particulier : 
 
Monsieur le syndic Michel Savoy, MM. François Genoud et Michel Currat, présidents d’honneur, 
M. Bernard Beaud, président du GCAA, M. Michel Maillard, Représentant de l’Office du Tourisme 
de Châtel-St-Denis, M. Thomas Steiner, Directeur de l’Union Fribourgeoise du Tourisme, 
Mesdames et Messieurs les représentants des sociétés de développement voisines et amies, 
Mesdames et Messieurs les locataires du caravaning. 
 
Excusé-e-s : Mme Anne-Marie Maillard, M. Michel Chevalley, Préfet de la Veveyse, Mme Valérie 
Dewarrat, M. et Mme Francis Dufresne, M. et Mme Pierre-Yves Barras, M. et Mme T. et L. Thomet, 
M. et Mme D. Savoy, M. Louis Savoy, M. et Mme E. Sapin, Mme D. Destraz, M. et Mme Monnard, 
Mme Angélique Monnet et la Sté de développement de Chardonne/Mt-Pélerin. 
 
La convocation a été envoyée début avril par un courrier tout-ménage adressé. Le recto 
comportait le programme de nos principales manifestations 2012-13, 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 37 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. Bernard Pittet et Gilbert Carando. 
 

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 11 mai 2012 

Avant de commencer la séance, une minute de silence est observée en mémoire des disparus dans 
l’année. 
Le procès-verbal du 11 mai 2012 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 2012 

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 66'691.82 et de produits de  
Frs 68'068.65, donc un bénéfice de Frs 1'376.83. 
Elle précise que le poste frais divers comprend : les repas et cadeaux offerts aux bénévoles, 
rencontre avec la Commune etc….Les frais concernant le caravaning sont élévés car un nouveau 
local sanitaire a été aménagé au sous-sol avec coin vaisselle, etc. 
 
 
 
 
 



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

M. Peter Haechler, nous informe que les comptes sont conformes selon la vérification effectuée le 
3 avril 2013 et demande à l’assemblée d’approuver les comptes tels que présentés et d’en donner 
ainsi décharge à la caissière et au comité. Il remercie la caissière pour son excellent travail 
Les comptes 2012 sont acceptés à l’unanimité. 
Un-e suppléant-e doit être élu-e. Il ou elle entrera en fonction en 2015, puis en 2016 en tant que 
vérificateur-trice. Un grand merci à Gilbert Carando d’avoir accepté cette fonction. Les 
vérificateurs et suppléant de l’an prochain seront P. Haechler et Gabriel Vaucher. 
Un grand merci à Daniel Wiedmer qui termine son mandat de vérificateur. 

 

 Budget 2012 

Mme Raffaela Cabras énumère les différents points du budget 2013.     
Un membre demande pourquoi le poste « Frais cabane est passé de CHF 15'254.35 en 2012 à CHF 
3'000.- pour 2013. Le comité explique que nous avons refait la place devant la cabane ainsi que le 
chemin en pavés pour aller au sous-sol de la Budzilyère, de plus un nouveau totem du Corbeau et 
du Renard a été installé. Il n’y a pas de travaux prévu si ce n’est l’entretien habituel pour cette 
année. Le budget 2013 est approuvé tel que présenté et à l’unanimité. 
Le Président remercie la caissière pour ce travail indispensable à la bonne marche de la société. 
 

 Démissions / nominations 

Je dois vous faire part de la démission de deux membres de notre comité : 
 
- Mme Raffaela Cabras, notre caissière 
Raffela a rejoint le comité en 2009, elle s’est investie avec professionnalisme et a mis toutes ses 
connaissances pour gérer la partie financière de notre société. Elle n’a pas compté son temps pour 
remettre toute la comptabilité sur le nouveau programme informatique et apprendre à le faire 
fonctionner. C’est avec regret que nous prenons acte de sa démission et lui souhaitons une bonne 
continuation dans son travail. 
 
Et  Mme Christine Theytaz, notre secrétaire 
- C’est lors de l’Assemblée générale  de 2011 que Christine a repris la place de secrétaire de la SDA. 
En plus des PV des comités et assemblées de la société et ceux des rencontres avec le conseil 
communal et autres, Christine s’est occupée de tout le courrier et d’y répondre en sachant trouver 
les mots appropriés. Elle a créé et mis à jour le nouveau site informatique de la SDA et s’est aussi 
occupée de trouver les artistes et d’organiser le Petit Nouvel-An. Nous te souhaitons plein succès 
pour le futur. 
 
Pour reprendre ces postes, ainsi que celui de Mme Jutta Kaiser resté vacant depuis l’année passée, 
le comité propose : 
 
- Mme Jocelyne Gabriel d’Attalens pour reprendre la caisse, Jocelyne travaille déjà depuis 

quelques mois avec Raffaela pour le suivi des écritures comptable. 
- Mme Anne-Marie Maillard que vous avez vue au guichet de la banque et qui s’occupe déjà des 

locations de la cabane de la Budzilyère, reprend le secrétariat. Elle a participé à nos comités, 
pour voir comment ça se passe. 

- Mme Martine Duc de Corcelles, s’occupera de la partie administrative du caravaning. Elle a 
également participé à nos comités depuis l’automne dernier et s’occupe déjà d’une partie de 
l’administration. 

Philippe Dumas demande d’élire ces 3 dames comme membre du comité, par acclamations. 
 



Il reste un poste à repourvoir au comité et comme vous pouvez constater la gente masculine est 
minoritaire. Nous somme à la recherche d’un membre qui pourrait s’occuper du site internet et 
de la mise en page des flyers et affiches pour nos diverses manifestations. 
Il n’y a pas de proposition.  
 
Il y a encore quelques changements dans l’organisation de notre société : 

- Après plusieurs années passées à s’occuper de la location et de l’entretien des tables et des 
bancs, M. et Mme Monnard ont souhaités laisser cette tâche à quelqu’un d’autre. Au nom du 
comité de la SDA, nous les remercions pour tout le travail accompli au sein de la société.     
M. et Mme Monnard ne pouvaient pas être présents ce soir, nous passerons chez eux le 
remettre un petit présent. 
C’est Mme Angélique Monnet qui a repris cette activité en fin d’année dernière. Nous la 
remercions pour son dévouement. 
 

- Nous vous présentons M. Edgar Monnard qui reprend l’intendance du sentier botanique. Edgar 
s’occupe de l’entretien et de la mise en valeur de ce coin de terrain. Il ne désire pas faire partie 
du comité. 
 

 Rapport d’activité 2012-2013 

M. Philippe Dumas commence par la Randonnée Gourmande des Portalottes : 
 
- Le samedi 9 juin 2012, le soleil était au rendez-vous pour la 4ème édition de cette manifestation. 
Cette balade pédestre à travers le village a attiré plus de 200 personnes. Du petit déjeuner à 
l’apéro, de la soupe au repas et du fromage au dessert, nos marcheurs ont parcourus le Mont 
Vuarat dans la joie et la bonne humeur. Parents et enfants ont pu participer à des jeux proposés 
par la ludothèque. 
Il tient à remercier pour leur soutien et leur participation, le comité de la ludothèque, les 
commerçants, le restaurateur et tous les bénévoles qui nous ont aidés. 
 
L’édition 2013 aura lieu le samedi 25 mai. Pour ceux qui souhaitent y participer, des flyers se 
trouvent sur les tables. 
 
Pour la suite, Philippe Dumas passe la parole aux membres du comité afin qu’il nous parle des 
activités de leur secteur respectif : 
 
- Alain Magnani, responsables des fleurs et bancs, remercie tous les bénévoles qui l’aident à 

l’entretien régulier des caisses et massifs de fleurs aux différents endroits situés dans la 
Commune ainsi qu’à Tatroz. Il profite de lancer un appel pour le partie du centre du village qui 
est vacante suite au départ de la personne qui s’en occupait. Pour les plantations tout se passe 
très bien. 
 

Le 12 juillet 2012, 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 
quelques cervelas, accompagnés de salade préparées par les dames du comité. Ils ont également 
construit et peint une cabane à oiseaux en guise de souvenir. 
 
Le 21 juillet 2012, 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-St-Denis. 
 
 
 
 
 



Pendant cette période Gilbert œuvrait au caravaning, Philippe lui passe la parole : 
 
- Durant cette année, comme cela a déjà été mentionné, nous avons fait d’important travaux au 

caravaning, soit : suppression d’un WC et remplacement par un dévidoir pour WC chimique et 
mise en place d’un nouveau local sanitaire avec coin vaisselle. Les caravaniers sont enchantés. 

 

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 et la fleurir. 
Une nouvelle sculpture est venue décorer le devant de la cabane et toute la place a été refaite ; y 
compris le pavage du sentier qui mène au sous-sol et au WC. 
Un grand merci à Bernard pour tout le temps passé à la Budzilyère. 
Philippe Dumas remercie également Mme Anne-Marie Maillard et les employés de la Banque 
cantonale qui s’occupent des réservations. La cabane a été louée 48 fois durant l’année 2012. 
 
- Le 9 septembre 2012 le loto a laissé un bénéfice non négligeable qui a ravis notre caissière. 

 
- Le 29 septembre 2012, sortie du comité en compagnie des conjoints et conjointes. Christine 

nous a organisé une visite en pays valaisan. Après un café croissant, nous voilà parti pour le 
Moulin de Semblanet à Martigny. Suite à une visite didactique et animée, nous avons fabriqué 
notre pain avant de le faire cuire dans le vieux four à bois. Pendant la cuisson, tout le monde 
s’est retrouvé pour l’apéritif et partager la Brisolée Royale.  
L’après-midi s’est poursuivi par la visite du Musée du St-Bernard et sur le chemin du retour, les 
filets de perches nous attendaient à Villeneuve. 
 

Pour la partie concerts, Philippe Dumas passe la parole à Stéphanie et la remercie d’avoir pris sa 
tâche très à cœur pour que ces soirées et l’apéritif qui leur succède soient une réussite. 
- Elle nous donne les informations suivantes : 

Comme annoncé l’année passée, nous avons conservé nos 3 concerts annuels avec un de 
musique classique, un avec des jeunes de la région et ouvert le dernier à un autre style de 
musique, A l’issue de ces concerts nous offrons le verre de l’amitié dans une ambiance du 
concert en question et c’est un moment très fort d’échanges entre spectateurs et musiciens. 
Ainsi, le 7 octobre 2012 à la salle polyvalente, nous avons accueilli le groupe Triptonika , 
musiques nomades de l’Europe continentale. Les musiciens de Triptonika s’inspirent 
principalement des chants et mélodies nés autour de la Mer Noire. Nous avons eu plaisir de 
découvrir un autre style de musique classique…qui ressemble quelque fois à nos instruments 
suisses. L’assemblée d’une trentaine de personnes a été enchantée par le rythme et la poésie 
de ce groupe. 

- Le 3 mars 2013,  la salle polyvalente a ouvert ses portes et son acoustique à un autre style de 
musique : le groupe de jazz Cosa Nostra plus de quarante spectateurs ont eu le plaisir de 
découvrir, re-découvrir et vivre le jazz traditionnel : new Orléans et swing. On gardera un 
merveilleux souvenir d’un solo du batteur. 

- Finalement, nous avons clos cette année par un magnifique concert, le 24 mars 2013 ….à la 
salle de gymnastique  du groupe Mélodia Junior, champion suisse de Brass Band 2011. Plus de 
40 jeunes musiciens de la région ont embrasé cette salle et démontré leur passion de la 
musique et leur haut niveau de performance. Nous avons accueilli plus de 100 spectateurs.  

C’est pourquoi la SDA est enchantée d’avoir poursuivi la tradition des rendez-vous du dimanche 
tout en apportant une nouvelle touche. Nous avons un plaisir nouveau à chaque concert. 
Stéphanie remercie toutes les personnes qui l’aident à réaliser ces concerts. 
 
 

Le 2 novembre 2012, pour remercier nos bénévoles, nous avons partagé une fondue à la cabane 
de la Budzilyère, ce fut une soirée fort sympathique et toujours aussi appréciée. 
 



Le 9 décembre 2012, une fois de plus, St-Nicolas est venu rendre visite aux résidents du Châtelet. 
Accompagné des Fifres et Tambours de Marly et en cortège aux flambeaux, il a rejoint le Château 
où il a distribué un cornet de friandises aux enfants. Les participants ont pu déguster une soupe 
accompagnée de thé ou de vin chaud et de crêpes préparées par les scouts. 
 
Le 5 janvier 2013, lors de notre soirée du petit Nouvel-An, c’est Jean-Louis Droz, humoriste 
valaisan dans « L’Exode du géranium » nous a enchantés et a fait beaucoup 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 11 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. 
 

 Divers 

Au nom du Conseil communal M. Michel Savoy transmet les meilleures salutations des conseillers 
communaux et remercie la SDA pour l’excellente collaboration avec la Commune et le GCAA. Il 
remercie chaleureusement les bénévoles de la société pour les embellissements floraux dans le 
village ainsi qu’à Tatroz. Il précise que la subvention annuelle de 2012 a bien été versée mais 
quelque peu trop tard (en janvier) pour figurer dans les comptes 2012 de la SDA. 

M. Thomas Steiner, directeur de l’Union Fribourgeoise du Tourisme (UFT) transmets les salutations 
du Président et des  collaborateurs de L’UFT et remercie la SDA pour les nombreuses activités 
organisées tout au long de l’année. 

M. Michel Maillard, représentant de l’Office du Tourisme de Châtel-St-Denis, transmet les 
salutations de tous les collaborateurs de l’OT et remercie la SDA pour l’excellente collaboration 
surtout pour le Marché Folklorique ainsi que les rencontres annuelles Inter-SD ; il nous félicite pour 
toutes ces manifestations et nous encourage à continuer et nous adresse tous ses vœux de 
réussite pour les années à venir. 
 

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. A Mme Norma Savoy pour l’entretien du 
caravaning, Bernard Pittet pour l’amour qu’il met dans sa cabane de la Budzilyère, Mme Monney 
pour la location et le nettoyage de nos tables et bancs, M. Edgar Monnard pour le travail de 
nettoyage et d’aménagement au sentier botanique, 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 un concert présenté par Benoît Wieser.  
 
Ce jeune homme d’Attalens va nous interpréter des morceaux de guitare. 
 
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 20h45. 

 
 
 

Le président : Philippe Dumas   La secrétaire : Christine Theytaz 

                                                                                         
 


