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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 01 MARS 2019

S.D.F.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture et liste de présences
Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 février 2018
Rapport du comité
Démissions/admissions du comité
Rapport du caissier et de la commission de vérification des comptes
Budget
Nomination des vérificateurs des comptes
Désalpe 2018
Divers et propositions individuelles.

1. Ouverture et liste de présences
Philippe Scheiterberg ouvre la séance vers 18h00 en souhaitant la bienvenue aux
25 membres présents (en plus du comité). Le Président expose l’ordre du jour et la
Secrétaire fait circuler la liste de présences.
Sont excusés : Christiane Krieger, Nicole Grange, Anne Purro, présidente de la société
de développement du Sépey, Roger Durgnat, Municipal, Vincent Perrod, Marc-Henri
Mayor, Jean-Robert Perrod et la Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois.
Une minute de silence pour les proches et amis qui nous ont quittés durant cette année.
2. Lecture du PV de l’assemblée générale ordinaire du 23 février 2018
Philippe Scheiterberg demande si la lecture du PV est souhaitée. Cette dernière n’est pas
demandée et la Secrétaire est remerciée pour son travail.
3. Rapport du Comité
Après l’AG de février, le lundi de Pâques et notre traditionnelle course aux œufs, pas
moins de 70 personnes ont pu manger la salade de dents-de-lion préparée par notre ami
Franck.
Merci aux enfants d’avoir si bien cassé le fameux et excellent lapin de Pâques
confectionné par Suzanne Durgnat.
Merci à nos deux grilleurs de saucisses Philou et Andrea. Et un grand merci à mon comité
pour l’organisation de cette journée.
Place aux 6 Marchés du Jeudi où la convivialité et la bonne humeur est au rendez-vous
lors de l’apéro servi par la SDF.
La plupart des participants se concocte des grillades à midi dans la joie et le plaisir de
pouvoir discuter ensemble.
Le jeudi 19 juillet la venue de La Télé pour un beau reportage sur notre village ainsi que
sur le Four à pain.
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Merci à Edgar Pittex pour son savoir de l’histoire de notre village. Et un grand merci à
Gretel Ginier, notre Syndic, pour les bonnes réponses lors du quiz qui a permis à Christian
Pittex de remporter le concours du planté de clou et le trophée de « C’est l’été à La Télé ».
Merci à tous les participants de cette émission. Grâce à vous notre village a été découvert
loin à la ronde et surtout à Poliez-le-Grand.
1er août, Fête nationale, on s’est donné rendez-vous à 18h00 pour un apéro et grillade.
Après s’être sustenté, tradition oblige départ du cortège en Jaquerod.
Porteur du drapeau et fanfare en tête, suivi par une ribambelle d’enfants, de parents et
de grands-parents.
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 choisi par notre caissière et qui a été tiré par Adrien Durgnat, que
nous remercions.
2 jours de répit et c’est le tournoi de pétanque. Comme d’habitude, ambiance et bonne
humeur, repas et dessert ont été de la fête. Même s’il manquait quelques équipes.
Merci à nos jeunes Sébastien Perrod et César Pittex pour la réparation du pont vers le
Four à pain.
Du 31 août au 2 septembre la Désalpe de la Forclaz, un très beau week-end avec plein
d’animation. Un grand merci à Annie Oguey pour la présidence de cette fête.
Nous y reviendrons au point 8 de l’ordre du jour.
Fin novembre, la pose des nouvelles décorations de Noël qui, on l’espère, ont illuminé
vos soirées.
Le 8 décembre, la Fenêtre de l’avent confectionnée par Véronique où un apéro et une
soupe aux pois vous ont été servis.
Et pour terminer 2018, le traditionnel vin chaud et thé de noël après le concert des enfants
à la chapelle du village.
Place aux remerciements
Merci à Ellès Jardins Sàrl et à Corinne Tissot pour l’entretien et l’arrosage des fleurs dans
le village et aux alentours du collège.
Je remercie les autorités communales pour la mise à disposition du collège et des
diverses infrastructures et l’excellente collaboration lors de notre Désalpe.
Un très grand merci aux 17 personnes du comité pour l’excellente Désalpe de la Forclaz
Merci à vous tous pour votre investissement.
Et pour terminer un tout grand MERCI à l’ensemble de mon comité pour tout le travail
accompli durant cette année ; l’organisation des manifestations, les séances, et j’en
passe… . MILLE MERCI.
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Telles sont les paroles qui clôturent le rapport du président Philippe Scheiterberg.
4. Démissions/admissions au comité
Nous avons reçu 2 démissions au sein du comité :
Notre secrétaire Deborah Borloz ainsi que notre caissière Corinne Della Casa.
Philippe Scheiterberg demande si l’assemblée à des propositions pour les remplacer.
Personne ne se manifeste.
Le comité propose Sébastien Perrod natif de la Forclaz depuis 19 ans et déjà responsable
du site internet pour remplacer la secrétaire et Véronique Bastide épouse de notre grand
cuisto Franck pour remplacer la caissière.
Ces propositions sont acceptées par l’assemblée générale ainsi que la nouvelle
composition du comité.
Philippe Scheiterberg, Président
Franck Bastide, Vice-président
Véronique Bastide Caissière
Sébastien Perrod, Secrétaire
Jean-Robert Perrod, Membre
Philippe Scheiterberg remet un petit cadeau aux démissionnaires et les remercient pour
tout le travail accompli. Il a eu beaucoup de plaisir à collaborer pendant ces années.
5. Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes
Corinne Della Casa, caissière, présente les comptes de l’année 2018 :
Désalpe
Total des recettes
Total des dépenses
Bénéfice

CHF 101'462.05
CHF 98'300.71
CHF 3'161.34

Société de développement
Total des recettes
CHF 33’015.80
Total des dépenses
CHF 27'386.75
Bénéfice
CHF 5'629.05
Les vérificateurs des comptes confirment l’exactitude des comptes et demande à
l’assemblée de les accepter et d’en donner décharge à la caissière et aux vérificateurs.
Ce que l’assemblée fait à main levée.
6. Budget
Le budget présenté par Corinne Della, caissière est approuvé. L’on notera un montant de
CHF 5'000.- porté au budget pour l’achat de nouvelles décorations de Noël.
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7. Nomination des vérificateurs des comptes
Annette Mayor est 1ère vérificatrice et Eric Margot 2ème vérificateur. Un suppléant est
nommé en la personne de Claude Curchod.
8. Désalpe 2018
Philippe Scheiterberg cède la parole à la présidente de cette fête Annie Oguey.
Annie Oguey remercie tous les bénévoles de La Forclaz. Elle savait ce village soudé lors
de manifestations. Trouver autant de monde sur 3 jours c’est magnifique pour un si petit
village. Elle a mis longtemps pour accepter cette place car elle n’avait plus envie de
travailler ni de faire des séances mais elle devait bien ça à ce beau village. Elle n’a jamais
eu de soucis avec ce village pendant sa carrière politique sauf une fois (à cause du bruit
au Collège de la Forclaz) dont certains doivent encore se souvenir…
La société de développement a toujours été dynamique. Elle n’a aucun regret d’avoir
accepté de prendre la présidence de la Désalpe et elle en garde de très bons souvenirs.
Le bilan de cette fête est plus que positif, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le vendredi
soir aurait pu être mieux. Nous avons annoncé le concert bien à l’avance et le village
voisin organise une fête dans le même esprit que la nôtre…. Le samedi a été une journée
merveilleuse malgré le temps maussade, le public était au rendez-vous. Ambiance et
camaraderie étaient également au rendez-vous et on peut se vanter de n’avoir eu aucun
accident. Merci au comité de la Désalpe et vive La Forclaz !
Philippe Scheiterberg remercie encore une fois Annie Oguey pour avoir accepté cette
Présidence et l’avoir menée d’une main de maître et lui remet un petit présent.
9. Divers et propositions individuelles
Pierre Vurlod, au nom du Tennis Club, rappelle que nous possédons un terrain de tennis
à l’entrée du village qui est souvent libre. Il lance un appel à tous ceux qui seraient
intéressés. L’inscription au club est gratuite et la cotisation annuelle se monte à CHF 30.Lydie Vurlod rappelle que notre village possède sa propre radio : Radio LOL FM. Il ne faut
pas hésiter de contacter les responsables pour faire de la pub car elle a constaté
qu’aucune publicité n’avait été faite par la SDF pendant les vacances des Relâches.
Philippe Scheiterberg répond que la SDF n’organisait pas d’activité mais a pris bonne
note de cette possibilité pour faire parler des manifestations.
Puis Philippe Scheiterberg clôt l’assemblée à 18h30 et invite les membres au traditionnel
apéro-collation.

Deborah Borloz

