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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 23 FÉVRIER 2018 S.D.F. 
 
Ordre du jour 
 
1. Ouverture et liste de présences 
2. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 février 2017 
3. Rapport du comité 
4. Démission/admission comité 
5. Rapport du caissier et de la commission de vérification des comptes 
6. Budget 
7. Nomination des vérificateurs des comptes 
8. Désalpe 2018 
9. Divers et propositions individuelles 
 
 
1. Ouverture et liste de présences 
 
Philippe Scheiterberg ouvre la séance à 18h00 en souhaitant la bienvenue aux 30 
membres présents (en plus du comité). Le Président expose l’ordre du jour et la secrétaire 
fait circuler la liste de présences.  
 
Sont excusés : Annie Oguey, Annette et Jean-Philippe Mayor, Jean-Robert Perrod, 
Claire-Lise Henné, l’entreprise Microfinish, Anne-Marie Ansermet, Andrea della Casa et 
Jean-Pierre Vittoni. 
 
2. Lecture du PV de l’assemblée générale ordinaire du 24 février 2017 
 
Philippe Scheiterberg demande si la lecture du PV est souhaitée. Personne ne la 
demande. 
 
3. Rapport du Comité 
 
Après l’AG de février, premiers travaux la remise en état des bancs publics effectuée le 8 
avril selon votre demande. Un grand merci à Marc Ellès pour son aide ainsi qu’aux 
hommes de mon comité. 
 
Suivi du lundi de Pâques et notre traditionnelle course aux œufs. Pas moins de 80 
personnes ont pu manger l’excellente 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 où je n’ai pu participer que pour le discours. 
 
Place aux 7 Marchés du Jeudi, où la convivialité et la bonne humeur sont au rendez-
vous avec de plus en plus d’exposants et de clients pour l’apéro servi par la SDF. 
 



2 
 

1er août, Fête nationale, on s’est donné rendez-vous à 18h00 avec une météo clémente, 
apéro et grillade. 
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 choisi par notre caissière et 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 de la fête. Même s’il manquait quelques équipes. 
 
Et pour terminer 2017, le traditionnel vin chaud et thé de Noël après le concert du 24 
décembre à la Chapelle. 
 
Place aux remerciements 
Merci à Ellès Jardins pour l’entretien et l’arrosage des fleurs dans le village et aux 
alentours du collège. 
Merci à Sébastien Perrod pour la gestion du site internet. 
 
Je remercie également les autorités communales pour la mise à disposition du collège et 
des diverses infrastructures et l’excellente collaboration que nous entretenons. 
 
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. MILLE 
MERCI. 
 
Telles sont les paroles qui clôturent le rapport du Président Philippe Scheiterberg. 
 
4. Démission/admission au comité 
 
Nous avons reçu 1 démission au sein du comité : 
Mathilde Rebillard a décidé de démissionner en raison d’un déménagement. 
 
Malheureusement personne n’a été trouvé pour la remplacer. Le comité propose de siéger 
à 5 membres. Proposition acceptée par l’assemblée. 
 
Le comité est donc composé de : 
Philippe Scheiterberg, Président 
Corinne Della Casa, Caissière et Vice-présidente 
Deborah Borloz, Secrétaire 
Jean-Robert Perrod, responsable des chemins pédestres 
Franck Bastide, membre. 
 
Et hors comité : Sébastien Perrod, responsable du site internet. 



3 
 

 
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 2017 qui se solde par un 
léger déficit dû au don fait au Téléski Les Thays La Forclaz pour la remise en état des 
installations. 
 
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 Casa est approuvé. L’on notera un montant de 
Fr. 4'000.- porté au budget pour l’achat de nouvelles décorations de Noël. 
 
7. Nomination des vérificateurs des comptes 
 
Martial Chevalley est vérificateur no 1 et Annette Mayor est vérificatrice no 2. Un 
suppléant est nommé en la personne d’Eric Margot. 
 
8. Désalpe 2018 
 
Sous l’impulsion d’Annie Oguey, Présidente du comité d’organisation, la Désalpe 2018 
est lancée. 
 
Retenez les dates du 31 août, 1er et 2 septembre 2018. Philippe Scheiterberg présente le 
programme ainsi que les membres du comité. 
 
Les artisans peuvent s’inscrire sur le site internet : www.forclaz.ch ou auprès de Lydie 
Vurlod. 
 
Nous recherchons également des bénévoles qui peuvent s’annoncer à Eric Margot. 
 
Marc Ellès demande si les tournesols prévus dans la décoration doivent être plantés dans 
les jardins. Philippe Scheiterberg informe que la responsable de la décoration, Sandrine 
Sittinger, a déjà approché des habitants pour utiliser leurs jardins mais s’il le souhaite il 
peut s’annoncer auprès de cette dernière. 
 
Laurent Ellès demande où sera située la Fête. Philippe Scheiterberg l’informe que la 
cantine principale sera située sur la place du collège. Quant aux artisans et autres stands 
de nourritures ils seront dispersés dans le village depuis le local des pompiers jusqu’au 
tennis où sera entreposé le menu-bétail. 
 
 

http://www.forclaz.ch/
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Avant de passer aux propositions individuelles, la parole est donnée à Roger Durgnat, 
Municipal. Je vais faire court et je vous remercie pour l’invitation. Votre village n’est pas 
oublié puisqu’en mai dernier l’Association touristique Aigle-Leysin-Col des Mosses y a 
organisé son assemblée générale à laquelle participait des représentants de l’office du 
tourisme vaudois charmés par le village très bien tenu. Je suis encore une fois très content 
de la décision prise l’année dernière pour le soutien très important fait aux remontées 
mécaniques. La piste éclairée fait parler d’elle loin à la ronde. 
Je souligne le grand rendez-vous de cette année : La Désalpe. Les Municipalités 
d’Ormont-Dessous, Ormont-Dessus et Leysin ont décidé de profiter de l’organisation de 
cette fête traditionnelle pour rencontrer les Jeunes citoyens le samedi. Quant au 
dimanche, la Municipalité d’Ormont-Dessous accueillera ses nouveaux habitants. Je 
termine en vous adressant mes meilleurs vœux et une bonne continuation. 
 
Philippe Scheiterberg, Président, profite de la présence du représentant des autorités 
communales pour demander si la réfection de la route du Tour de la Golette ainsi que 
l’entrée du village sont prévues ? 
 
Roger Durgnat, Municipal, informe que les routes communales qui devront être refaites 
sont inscrites dans un planning. Malheureusement, il ne l’a pas en tête et souligne que 
des travaux d’urgence, suite aux intempéries de ce début d’année, devront être exécutés 
en priorité. Il se renseigne et redonnera des nouvelles. 
 
Philippe Scheiterberg, Président, passe la parole à Marc Buntschu, Président de 
l’Association touristique Aigle-Leysin-Col des Mosses. Je vous remercie pour votre 
invitation, votre village est magnifique. Je vous félicite pour le dynamisme et surtout pour 
l’organisation de la Désalpe, la tradition a du bon. L’ATALC se tient à disposition du comité 
si besoin. L’ATALC contribue au journal Leysin actualités, je pense qu’il serait judicieux 
de faire de la publicité dans le prochain numéro qui sortira en juillet. Le comité 
d’organisation est remercié de contacter l’ATALC pour l’article. 
 
La parole est ensuite donnée à Didier Oppliger, Directeur de l’Association touristique 
Aigle-Leysin-Col des Mosses. Je vous remercie pour votre invitation. Ma fille a eu 
beaucoup de plaisir à skier sur votre piste et j’en ai eu en découvrant votre village lors de 
l’assemblée générale de notre association. Nous sommes en train de travailler sur un 
projet « art nature » qui réunira une bonne partie de la vallée. Les lignes du projet visent 
à sublimer la nature, je pense notamment à la fresque de l’artiste SEP qui a été réalisée 
à la Berneuse. Nous avons d’ores et déjà reçu le soutien du canton. Tout sera mis en 
œuvre pour que les gens de la plaine viennent découvrir notre région.  
 
9. Divers et propositions individuelles 
 
Martial Chevalley, au nom du conseil d’administration du Téléski Les Thays-La Forclaz 
SA, remercie encore une fois la société de développement pour son soutien et s’excuse 
d’être à l’origine du déficit enregistré. 
 
Christiane Krieger-Mayor demande si les décorations de Noël pourraient être rénovées 
afin d’être plus festives. 
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Philippe Scheiterberg annonce qu’une personne a été déléguée pour la décoration de 
Noël. Les décorations en notre possession sont vraiment très usées et il est temps de les 
changer. De plus, les grandes décorations « Joyeuses Fêtes » n’ont pas pu être 
installées. En effet, la Chapelle a failli partir en fumée en raison d’un problème avec 
l’armoire électrique et il n’y avait pas d’électricité au Tennis. Nous n’avons pas d’autres 
endroits où les installer.  
 
Marc-Henri Mayor annonce que le chalet familial fêtera ses 400 ans d’existence cette 
année. Une manifestation aura lieu en collaboration avec Ellès Jardins Sàrl. Les 
informations suivront 
 
Puis, Philippe Scheiterberg clôt l’assemblée à 18h40 et invite les membres au traditionnel 
apéro-collation. 
 
 

Deborah Borloz 
 


