
53e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT D’ATTALENS
26 avril 2019

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE:
Au nom du comité de la SDA, le président souhaite la bienvenue aux participants à la 
53e assemblée générale.

Invités présents:
- M. Michel Savoy, syndic d’Attalens
- M. Philippe Alibert, conseiller communal
- M. Philippe Dumas, président d’honneur de la SDA
- Mme Sophie Reymond, directrice de l’Office du Tourisme de Châtel-St-Denis / Les Paccots
- Mme Joëlle Ducotterd, Région Glâne-Veveyse
- Les locataires du caravaning de la Faye

Sont excusés:
- M. François Genoud, préfet de la Veveyse
- M. Pierre-Alain Morard, directeur de l’UFT
- M. Joseph Aeby, directeur de Région Glâne-Veveyse
- La Société de Développement de Granges
- M. Michel Chevalley
- Mme et M. Flavia et Dominique Savoy
- Mme  Anne-Marie Maillard
- M. et Mme Rosset, Attalens.

Le président demande quelques instants de silence en mémoire des membres et amis qui nous ont quittés.

Les participants ont été convoqués ou invités à notre 53e assemblée générale par courrier envoyé début 
mars avec l’ordre du jour suivant:
- Ouverture de l’assemblée
- Appel des présences
- Nomination des scrutateurs
- Lecture et approbation du PV du 27 avril 2018
- Démissions – Nominations
- Nomination du comité
- Comptes de l’exercice 2018
- Rapport des vérificateurs
- Approbation des comptes
- Budget 2019 et approbation
- Rapport d’activité 2018-2019
- Divers

Le président demande à l’assemblée s’il y a des modifications à apporter au tractanda. 
Réponse: non

2. LISTE DES PRÉSENCES
Le président demande aux participants s’ils ont tous signé la feuille de présence. Il rappelle à ceux qui 
ont oublié de le faire tout de suite en les remerciant.
Le président rappelle que, selon les statuts de la SDA, seuls les membres ont le droit de vote.
Le nombre de participants à l’assemblée est de 33 personnes dont 31 membres, ce qui donne une ma-
jorité à 16 voix.
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3. NOMINATION DES SCRUTATEURS
Pour la bonne marche de l’assemblée, le président demande 2 scrutateurs.  
Normal Savoy et Philippe Dumas acceptent.

4. LECTURE ET APPROBATION DU PV DU 27 AVRIL 2018
Le président demande à l’assemblée si elle désire la lecture du PV.
Réponse: non
Le président demande s’il y a des remarques sur ce PV.
Réponse: non

Le PV est approuvé.

5. DÉMISSIONS – NOMINATIONS
Le président n’annonce aucune démission.

Pour seconder Gilbert Carando en vue de la reprise du poste de caissier à la prochaine assem-
blée, le comité propose à l’assemblée d’élire:

Mme Cynthia Dorthe:
Originaire de Bossonnens, Cynthia Dorthe est âgée de 44 ans et travaille comme responsable de la 
poste de Bossonnens. Elle habite Remaufens.

Le président demande à l’assemblée d’élire la nouvelle membre.
Elle est élue à l’applaudimètre.

NOMINATION DU COMITÉ:
Comme il n’y a pas d’autre nomination, le président demande à l’assemblée d’approuver la constitution 
du comité, soit: 
– Président: M. Alain Magnani  
– Vice-président: M. Gilbert Savoy 
– Secrétaire: Mme Virginie Monnard  
– Caissier: M. Gilbert Carando
– Caissière adjointe: Mme  Cynthia Dorthe  
– Membres: Mme Noémie Colliard  

M. Valentin Pauli

Le président demande à l’assemblée s’il y a des oppositions. 
Réponse: pas d’opposition

Le président remercie l’assemblée de sa confiance.

6. COMPTES DE L’EXERCICE 2018
Le président passe la parole au caissier pour la présentation des comptes de l’exercice 2018.
Après lecture, le président demande à l’assemblée s’il y a des questions. 
Réponse: non

7. RAPPORT DES VÉRIFICATRICES
Les vérificateurs, Mme Jutta Kaiser et Mme Edith Monnard ont contrôlé les comptes de l’année 2018.
Après lecture du rapport, le président remercie les deux vérificatrices.

Alain Rey devient vérificateur des comptes 2019 avec Edith Monnard.
Jutta Kaiser accepte la tâche de vérificatrice suppléante.	
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8. APPROBATION DES COMPTES 2018
Le président demande que l’assemblée approuve les comptes 2018 et en donne décharge au caissier, 
aux vérificateurs et au comité par vote à main levé.
Réponse: oui

Le président remercie l’assemblée, ainsi que le caissier pour son travail.

9. BUDGET 2019
Le président passe la parole au caissier qui nous présente le budget 2019.

Après lecture, et faute de question, le président demande à l’assemblée d’accepter le budget par vote à 
main levée.
Réponse: oui

10. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018-2019
Le président prend la parole.
Durant la période écoulée, notre société a eu de multiples activités.
A notre dernière assemblée générale, une page de notre société s’est tournée. En effet, lors de cette 
assemblée, nous avons remercié Françoise Jolivet qui a fait un peu plus d’une année avec nous et sur-
tout, comme il se doit, 2 membres de notre comité qui ont œuvré pour notre société durant de longues 
années: 52 ans pour Paul Emonet (membre fondateur) et plus de 13 ans pour Philippe Dumas! Nous 
avons profité de l’occasion pour les nommer membre d’honneur pour le premier et président d’honneur 
pour le second!
A la mi-mai, c’était la mise en place de la sculpture réalisé par Gérald Chevalley, à l’entrée du village 
côté Vevey, le fameux Portalotte qui change de chapeau selon les saisons. Merci Gérald et merci éga-
lement à Paul Emonet qui nous a aidés pour la mise en place. Ce ne fut pas une mince affaire.  
Fin mai, nous avons participé au Giron des Musiques, à la place de notre traditionnelle randonnée 
gourmande. A cette occasion nous avons ressorti les jeux des Attalensiades (la carattale, le jeu marin, le 
lancer du capet et les échasses) qui ont ravi petits et grands. 

Début juin, nous avons remplacé toutes les fleurs des 25 endroits que la SDA s’occupe de fleurir. 
Quelques emplacements ont été donnés à Passiflora et certains autres à Fleur@atmosphère. La plupart 
on été plantés par le comité et des bénévoles, ainsi que l’apprenti de la commune d’Attalens que nous 
profitons de former aux divers travaux de plantation. Ils se sont déroulé sur 3 samedis et 1 vendredi. 
Tout ça dans une bonne ambiance! Puis, le quatrième samedi de juin, on s’est retrouvé pour la réfection 
des chemins du caravaning! Là aussi tout le comité a mis la main à la pâte avec l’aide des ouvriers de 
l’entreprise Emonet que je remercie encore une fois au passage. Vous auriez vu les filles, elles ma-
niaient la pelle et le râteau comme des chefs!      
          
A la mi-juillet, Virginie et Gilbert Savoy ont revêtu le costume fribourgeois au Marché folklorique de Ve-
vey avec les collègues des SD de Granges, de Semsales et l’Office du Tourisme de Châtel-St-Denis / 
les Paccots.  

Au mois d’août, nous avons organisé la traditionnelle rencontre avec les caravaniers. Et pour cette 
première pour le nouveau comité, nous avons décidé d’organiser la réunion sur place, au caravaning, et 
nous avons organisé une broche sur la place St-Vincent à la place de l’apéro à l’Ange. Nous avions 
monté une tente en cas de mauvais temps, mais le soleil était de la partie. Nous avons passé une ma-
gnifique journée. On a profité de faire connaissance avec les nouveaux, et pour nous c’était aussi l’oc-
casion de présenter le nouveau comité. Je profite de remercier tout spécialement monsieur et madame 
Genoud pour leur précieuse aide.

Le 2 septembre, c’est déroulé le loto de la SDA. Je remercie tous nos membres et amis qui sont venu 
nous donner un coup de main.
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Le 19 octobre nous avons reçu nos bénévoles à la cabane de la Budzilyère, pour notre traditionnelle 
fondue au fromage, afin de les remercier pour leur dévouement tout au long de l’année.
Le 3 novembre on s’est retrouvé au village pour arracher les fleurs et rentrer les plantes d’orangerie 
avant le gel puis, l’après-midi, plantations des bulbes de tulipes et jonquilles. Le soir, projection du film le 
«Bonheur est dans le Pré» à la salle polyvalente.
Le 16 novembre nous avons invité les employés communaux pour partager un repas afin de les remer-
cier des nombreux coups de main et de l’excellente collaboration.

Saint-Nicolas:
Le 9 décembre, Saint Nicolas a d'abord commencé sa tournée par l'EMS le Châtelet à 15 heures ac-
compagné par ses pères fouettards et les Fifres et Tambours La Zaehringia de Fribourg.  Après un petit 
concert des musiciens, saint Nicolas a remis à chacun une petite attention et a souhaité à nos aînés de 
belles fêtes de fin d'année et une bonne santé pour 2019.
A 17h15, une cinquantaine de courageux ont bravé le mauvais temps pour accompagner saint Nicolas 
de la place de l'Hôtel de Ville à la cour du château, où ce dernier a distribué des friandises aux enfants 
après son discours. 
Petits et grands étaient ensuite invités à boire du thé et du vin chaud et à déguster une bonne soupe. La 
soirée s'est achevée dans une ambiance certes humide mais très chaleureuse.

Petit Nouvel-An:
Le 12 janvier de cette année, Jean-Louis Droz, avec son spectacle «Les Toiles Valaisannes», a fait rire 
et passer un agréable moment à plus d’une centaine de personnes qui s’étaient déplacées ce soir-là.

Le 7 février nous avons été reçu par le Conseil communal à la cabane du ski-club Mont Cheseaux pour 
une séance informelle où nous échangeons sur divers points concernant la collaboration entre la Com-
mune et la SDA. La soirée c’est terminée autour d’une excellente fondue! Merci à nos conseillers pour 
ce moment de partage et de convivialité.  	

Le 16 février le concert des fifres et Tambours de Marly et le 23 mars concert du groupe Cosa Nostra 
(je laisserais Noémie vous en parler plus tard…)

Et c’est fin mars que nous avons commencé la plantation printanière et nous avons continué début 
avril le samedi 6 et le mardi 9. Puis on a terminé le samedi 13 avril, au caravaning avec Gilbert Savoy 
et Mitch (Michel Tena) que je remercie pour son aide tout au long de l’année. Un grand merci également 
aux amis du caravaning qui nous ont offert un sympathique apéro!

Pour conclure, je vous informe que le comité s’est réunis 11 fois durant l’année, depuis la dernière As-
semblée générale pour traiter les affaires courantes de la société. Malgré un effectif réduit à 6, nous 
avons pu assumer tous les postes. En effet, c’est la première fois qu’on tourne avec un effectif si réduit. 
C’est pour ça que je tiens à remercier tout le comité pour l’immense travail fourni tout au long de l’année: 
ce n’est pas seulement pour les 12 séances de comité et toutes les manifestations ou pour les planta-
tions et l’entretien de nos sites.
C’est aussi pour tout le travail de fond, celui qu’on ne voit pas et qui est fait dans l’ombre. Comme par 
exemple le travail de secrétariat de la société et du caravaning qui est assuré par une patte de velours 
dans un gant de cuir par notre excellente Virginie qui s’occupe également de la pub et des affiches, ain-
si que d’alimenter le réseau sociaux.
C’est aussi tout les téléphones, les contacts ,ainsi que tous les petits travaux pour le bon fonctionnement 
de la société que chacun fait tout au long de l’année. Je tiens à leur dire un grand merci et je pense 
qu’on peut les applaudir bien fort car ils l’ont bien mérité.

Remerciements
Le président remercie les autorités communales de leur soutien et le personnel communal pour sa dis-
ponibilité.
Il remercie également: 
Mme Norma Savoy pour son formidable travail à l’entretien des locaux du caravaning. 
M. Jim Savoy, qui s’occupe de la location des tables et des bancs.
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Mme Christelle Heppler et M. Jo Colliard, pour leur travail à la cabane de la Budzilyère.
M. Edgar Monnard, pour son implication à maintenir et aménager le sentier botanique.
Les membres et amis pour leur soutien.

Le président passe la parole à Gilbert Savoy pour nous parler du caravaning.

CARAVANING:	
Au caravaning en 2018 ça a pas mal bougé, il y a eu 7 nouveaux locataires. En ce début d’année 2019 
nous avons 2 nouveaux locataires. Le caravaning est complet. La tonte du gazon a été moins fréquente 
à cause de la sécheresse durant l’été. Mais, par contre, toujours autant de feuilles mortes à l’automne. Il 
y a toujours une bonne ambiance dans le camp, j’ai toujours du plaisir à passer et faire un brin de cau-
sette avec les résidents. Nous avons modifié les compteurs électriques, ils sont passé de 10 A à 13.

Le président remercie Gilbert Savoy et passe la parole à Valentin Pauli.
BUDZILYÈRE:
60 locations 2018.
L’électricité a été tirée et installée. 
La fontaine et différentes sculptures vont être changées.
Pour pouvoir louer la cabane dans de bonnes conditions nous pouvons compter sur nos aides: Anne-
Marie gère l’agenda des réservations et seconde Christelle pour l’accueil des locataires. Christelle gère 
l’entretien de la cabane et de l’accueil des locataires. Merci pour votre travail.
Pour l’entretien extérieur nous avons un nouvel aide, Monsieur Jo Colliard.  
Nous le remercions pour le magnifique travail qu’il effectue.

Le président remercie Valentin Pauli et repasse la parole à Gilbert Savoy pour le sentier botanique.

SENTIER BOTANIQUE:
L’entretien du sentier suit son cours. L’agrandissement du sentier a été effectué par le Rotary Club en 
collaboration avec la commune et le forestier Jacques Genoud. Ce sont des arbres fruitiers de la forêt, 
des petits fruits et même quelques plants de vigne. La SDA a aussi participé en mettant les piquets et 
les panneaux indiquant les essences. Le fauchage de cette partie est assuré par la commune. La taille 
des arbres sera gérée par Jacques Genoud. Edgar surveille et entretient toujours le sentier. Quand une 
bande de jeunes arrive au sentier, Edgar se charge de faire respecter l’ordre. Nous le remercions pour 
son travail et sa surveillance.
Le président passe la parole à Noémie pour nous parler du culturel.

CULTUREL:	
Cette année, nous avons souhaité diffuser à nouveau un film, ce type de soirée ayant plu au public en 
2018.  

3 novembre 2018: Présentation du film «Le bonheur était dans le pré» de M. Thomas Wütrich et 
Mme Sonia Zoran
«Dans l’Intyamon, au cœur de la Gruyère, le destin du tarier des prés, un petit oiseau en voie de dispari-
tion, croise celui des paysans, eux-mêmes menacés par des impératifs économiques»
Ce documentaire poignant nous a permis de découvrir un conflit moderne dont la portée dépasse lar-
gement les montagnes suisses. Ce film a reçu le Prix Green Peace Suisse 2012 au Festival du Film 
Vert. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur Jérôme Gremaud, biologiste ayant participé à la réalisation 
de cet ouvrage. 

16 février 2019: Concert de la Zaehringia de Fribourg
Ayant appris lors de la Saint-Nicolas que la Zaehringia de Fribourg avait organisé un spectacle haut en 
couleurs pour leur jubilé, c’est avec grand plaisir que nous les avons accueillis quelques mois plus tard 
afin de nous faire danser aux rythmes des grosses caisses, briques en terre cuite, bidons de peinture, 
balais et j’en passe. Très joli moment partagée en toute convivialité.
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23 mars: Concert du «Cosa Nostra Jazz Band»
Nous avons clôturé cette saison au milieu des rythmes jazzi. 
Le «Cosa Nostra Jazz Band» interprète, arrange et compose des morceaux de jazz avec soin et élé-
gance. Une qualité plus que remarquable et une sympathie vertigineuse. Superbe soirée en leur com-
pagnie que nous espérons retrouver prochainement dans les différents festivals de la région. 

Le président remercie Noémie de son exposé.

11. DIVERS

Caravaning: 
La rencontre annuelle se fera fin août.	

Randonnée gourmande des Portalottes:
Elle aura lieu le samedi 25 mai prochain. Les inscriptions sont à faire par e-mail ou par téléphone jus-
qu’au 10 mai. Pour ceux qui le souhaitent, notre secrétaire se tient à votre disposition pour les inscrip-
tions dès la fin de l’AG.	

Toujours dans les divers, le président demande si quelqu’un souhaite prendre la parole.

Pascal Emonet, président du Rotary Club, remercie Jacques Genoud, Philippe Alibert, la commune et la 
SDA pour le soutien et souhaite plein succès à la SDA.
Sophie Reymond, directrice de l’OT Châtel-St-Denis / Les Paccots, félicite la SDA pour son travail et 
les activités proposées. Elle remercie également la SDA pour sa participation au marché folklorique de 
Vevey en partenariat avec l’OT et donne rendez-vous aux gens à la Fête des Vignerons et lors des ma-
nifestions de l’OT.
André Dupraz, caravanier, félicite Gilbert Savoy pour ses 20 ans de comité.
Michel Savoy, syndic d’Attalens, remercie la SDA pour la qualité de ses décorations florales, de la te-
nue de la cabane la Budzilyère et pour les manifestations. Il remercie également la SDA pour sa partici-
pation à la fête du village du 31 août.	

Le président de la SDA remercie encore une fois l’assemblée et lève la séance à 20h50.

Il invite les personnes présentes à partager le verre de l’amitié.

Le président La secrétaire
Alain Magnani Virginie Monnard

Procès-verbal adopté à l’assemblée 2020 du _______________________________
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