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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2017

S.D.F.

Ordre du jour
1. Ouverture et liste de présences
2. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 février 2016
3. Rapport du comité
4. Démissions/admissions comité
5. Rapport du caissier et de la commission de vérification des comptes
6. Budget
7. Nomination des vérificateurs des comptes
8. Réhabilitation Ancienne Laiterie
9. Soutien financier au Téléski Les Thays-La Forclaz SA
10. Divers et propositions individuelles

1. Ouverture et liste de présences
Philippe Scheiterberg ouvre la séance à 18h00 en souhaitant la bienvenue aux 27
membres présents (en plus du comité). Le président expose l’ordre du jour et la secrétaire
fait circuler la liste de présences.
Sont excusés : Edith Vurlod, Eric et Domi Margot, Anne Purro (présidente de la société
de développement du Sépey), Jean-Pierre Vittoni, Alain Sittinger, Mathilde Maurer, JeanPhilippe Mayor, Henri Beausire, Olivier Maire, François et Huguette Delessert et Eric
Ginier (président de la société de développement de Cergnat).
Une minute de silence est observée en souvenir de Jean-Daniel Bron et de tous les
proches perdus.
2. Lecture du PV de l’assemblée générale ordinaire du 26 février 2016
Philippe Scheiterberg demande si la lecture du PV est souhaitée. Personne ne la
demande.
3. Rapport du Comité
Après l’AG de février, première animation la course aux œufs le lundi de Pâques. Un
bon nombre de personnes a répondu présent pour une jolie partie conviviale et dans la
bonne humeur.
Après avoir pris le verre de l’amitié, tout le monde s’est réuni pour la dent-de-lion party.
En guise de course aux œufs, petits et grands ont pu tester le mur de blocs.
Et après tous ces efforts un petit remontant avec l’incontournable pièce montée en
chocolat de Suzanne.
Place aux 7 Marchés du Jeudi, où la convivialité et la bonne humeur sont au rendezvous autour de l’apéro servi par la SDF.
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1er août, Fête nationale, on s’est donné rendez-vous à 18h00 avec une météo clémente.
Après s’être sustenté, tradition oblige départ du cortège en Jaquerod.
Garde du drapeau et fanfare en tête, suivi par une cohorte d’enfants, de parents, de
grands-parents…. Le défilé a traversé le village tous flambeaux allumés.
Arrivés sur la place du collège, nous avons pu admirer le feu de Christian Pittex. Place à
la partie officielle, merci aux orateurs et aux musiciens de l’Echo du Chamossaire pour
leur aubade.
Et enfin le feu d’artifice tiré par Adrien Durgnat que nous remercions.
Une semaine de répit et c’est le tournoi de pétanque. Comme d’habitude, ambiance et
bonne humeur, repas et dessert ont été à la carte du menu.
Et pour terminer 2016… décembre est déjà là : décoration du village, Noël à la Chapelle,
vin chaud et stollen clôture l’année.
Notre site internet est maintenant géré par Sébastien Perrod.
Place aux remerciements
Merci à Freddy Oguey pour les bancs de la place du Collège.
Merci à Alain Sittinger pour le contrôle et la maintenance de la salle de blocs et également
pour l’entretien des chemins pédestres et l’installation des décos lumineuses en
compagnie de Péponne et Bobby.
Merci au Groupement forestier Leysin-Les Ormonts pour la yourte.
Merci à Marc Ellès pour l’entretien et l’arrosage des fleurs dans le village et aux alentours
du collège.
Je remercie également les autorités communales pour la mise à disposition du collège et
des diverses infrastructures et l’excellente collaboration que nous entretenons.
Merci à vos conjoints qui ont œuvré à nos côtés pour toutes les manifestations.
Et pour terminer un tout grand MERCI à l’ensemble du comité pour tout le travail accompli
durant cette année ; l’organisation des manifestations, les séances, et j’en passe… sans
vous tous rien ne serait possible. MILLE MERCI.
Telles sont les paroles qui clôturent le 1er rapport du président Philippe Scheiterberg.
4. Démissions/admissions au comité
Nous avons reçu 2 démissions au sein du comité :
Alain Sittinger après plus de 8 ans au Comité et Jean-Pierre Vittoni après 3 ans.
C’est avec regret que nous prenons acte de leurs décisions.
Pour les remplacer, nous vous proposons : Mathilde Rebillard, résidente à La Forclaz
depuis 5 ans ainsi que Franck Bastide, résident depuis 2 ans après 20 ans de villégiature.
Il n’y a pas d’autres propositions faites.
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Le comité propose la nouvelle composition du comité :
Philippe Scheiterberg, président
Corinne Della Casa, caissière et vice-présidente
Deborah Borloz, secrétaire
Jean-Robert Perrod, responsable des chemins pédestres
Mathilde Rebillard et Franck Bastide, membres.
Et hors comité : Sébastien Perrod, responsable du site internet.
La composition du comité est acceptée par l’assemblée.
5. Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes
Corinne Della Casa, caissière, présente les comptes de l’année 2016.
Le vérificateur des comptes confirme l’exactitude des comptes et demande à l’assemblée
de les accepter et d’en donner décharge à la caissière et au vérificateur. Ce que
l’assemblée fait à main levée.
6. Budget
Le budget présenté par Corinne Della Casa est approuvé.
7. Nomination des vérificateurs des comptes
Christiane Krieger est vérificateur no 1, Martial Chevalley est vérificateur no 2. Un
suppléant est nommé en la personne d’Annette Mayor.
8. Réhabilitation Ancienne laiterie
Il reste à aménager le sous-sol mais il y a beaucoup trop d’humidité. Nous attendons un
devis pour la réparation de la porte que nous souhaitons conserver pour son cachet.
Vous avez pu constater que la chéneau a été pliée 1 fois et quelques temps après une
2ème fois. Nous avons une franchise de Fr. 200.-… Nous allons la laisser comme ça pour
le moment, le temps de trouver une solution.
Christiane Felka demande si les extérieurs vont être aménagés pour les parents et
grands-parents qui attendent. Jean-Robert Perrod se chargera de faucher les alentours
et on posera une table et des bancs.
Elisabeth Curchod précise qu’elle avait déjà fait la demande l’année dernière mais que
rien n’a été fait.
Marc Ellès rappelle que le local sous l’ancienne laiterie avait déjà été aménagé par un
groupe de jeunes mais que l’humidité était déjà un problème. Il ne faut pas oublier que ce
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local a été conçu pour accueillir du fromage donc devait être humide. C’est donc tout à
fait normal que l’humidité règne dans ce local.
Philippe Scheiterberg précise que Severino Berti, maçon, a dit qu’il existe des peintures
mais que le local est trop humide pour le peindre.
Marc Ellès informe qu’un enduit étanche ne réglera pas le problème.
9. Soutien financier au Téléski Les Thays-La Forclaz SA
Philippe Scheiterberg lit la lettre reçue de la société qui demande une aide financière de
Fr. 10'000.- pour les travaux effectués et à effectuer sur l’installation afin de garantir une
sécurité maximale aux skieurs.
Marc Ellès demande quels sont les travaux qui ont déjà été exécutés.
Philippe Scheiterberg informe que l’achat du câble, la rénovation des trains de roulement
ainsi que le système de sécurité au sommet ont été effectué. Il reste l’achat des 30
enrouleurs. Les pinces ne seront plus fabriquées pour l’année prochaine.
Cédric Vurlod demande si le Fonds d’équipement touristique de la commune a participé.
Philippe Scheiterberg informe que le Fonds a versé un montant de Fr. 25'000.Reynold Mottier trouve bien que la société de développement aide le téléski. Ce dernier
ainsi que la buvette animent notre village. Il souligne la féérie de l’illumination des pistes
le soir. Il est en faveur de ce don.
Marc Ellès en tant que président de l’association d’encouragement aux remontées
mécaniques est pour une entrée en matière. Les cotisations des membres ont été
envoyées en été plutôt qu’en hiver et il y a eu beaucoup de retour. Il souhaite remercier
ces donateurs et leur intérêt à pérenniser cette installation.
Le soutien de Fr. 10'000.- est accepté par l’assemblée.

Avant de passer aux propositions individuelles, la parole est donnée à Roger Durgnat,
Municipal. Je vais faire court mais je souhaite remercier le comité et les 2 nouveaux
membres pour votre engagement. La société va bien. Je vous dit Bravo pour votre soutien
aux remontées mécaniques. La piste éclairée fait parler d’elle et c’est une super publicité.
Je vous encourage vivement à garder cette remontée. Je vous adresse mes meilleurs
vœux et une bonne continuation.
10. Divers et propositions individuelles
Daniel Plumettaz demande si on ne pourrait pas réparer les bancs situés sur le tour de la
Golette. Le comité se renseigne si c’est la SDF ou la commune qui doit les réparer. Marc
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Ellès est d’accord pour participer 2 jours fin avril-début mai avec le comité et des membres
pour les remettre en état.
Marie-Hélène Pittex trouve que le sapin de Noël était triste cette année. Ce serait peutêtre bien de racheter une guirlande lumineuse.
Marc Ellès rappelle qu’un panneau des activités des sociétés a été fait jusqu’en 2005. Ce
serait bien de le rééditer et de le tenir à jour. Martial Chevalley s’en occupait et il est
d’accord de le refaire. Il faudrait relever les faits importants par la SDF.
Cédric Vurlod demande si une Désalpe est prévue prochainement. Philippe Scheiterberg
informe qu’il a approché 3 personnes pour la présidence de la manifestation. Il a rencontré
une personne hier soir qui est presque convaincue. La fête sera certainement un peu
modifiée et sera plus folklorique.
Freddy Gmür rappelle qu’une soirée pizza est prévue demain soir.
Martial Chevalley informe que vu les conditions, la descente de demain est annulée.
Philippe Scheiterberg informe que la porte d’entrée du mur de blocs a subi des dégâts
certainement intentionnels. Les films de la caméra vont être visionnés pour voir si on va
trouver le coupable. C’est une porte semi-fixe et la partie qui tient la gâche a été arrachée.
Lydie Vurlod demande si une table de ping-pong pourrait être installée. Cette proposition
est soutenue par Christiane Felka.
Claude Curchod rappelle que le comité avait développé un projet qui avait été refusé par
l’assemblée. Le grill avait été fait à la place.
Andrea Della Casa constate que le mur de grimpe fonctionne bien vu les montants reçus.
Puis, Philippe Scheiterberg clôt l’assemblée à 18h50 et invite les membres au traditionnel
apéro-collation.

Deborah Borloz

