Assemblée Générale de la Société des Intérêts des Avants le 28 avril 2016
à 19 h 00 à l'Institut du Châtelard aux Avants
1. Ouverture, liste de présence, approbation de l'ordre du jour
Le Président, Omar SOYDAN, souhaite la bienvenue à tous les membres et amis présents à cette
assemblée générale. Il salue la présence de Monsieur Pierre AUBORD, ancien Président de la SIA.
Il souhaite la bienvenue aux Autorités Communales, représentées par Messieurs les Conseillers
Municipaux Caleb WALTHER et Christian NEUKOMM. Le Président Omar SOYDAN souhaite
également la bienvenue aux représentants des différents Services Communaux, ainsi qu'aux
représentants des diverses Sociétés et Associations locales. Bienvenue aussi aux éventuels
représentants des commerces et entreprises de la région. Le Président salue également la présence
de Madame CANALES, Directrice de l'Institut du Châtelard, qui, chaque année, a l'amabilité
d’accueillir la SIA pour son Assemblée Générale. Il la remercie pour sa collaboration.
La liste de présence fait ressortir la participation de 78 membres à cette assemblée générale.
Le Président informe qu'une liste d'inscription de bénévoles à nos divers événements et
manifestations va circuler dans l'assemblée. Il remercie d'avance les membres pour leur
collaboration.
Les membres et les représentants d'Associations suivants se sont excusés:
Madame Gladys HUBER
Mademoiselle Marianne KELLER
Monsieur Pierre GYGLI
Monsieur Julien CHEVALLEY
Monsieur Jean-Pierre WIDMER
Monsieur et Madame Frédéric et Paulette BORLOZ
Monsieur et Madame Laurent et Ha CAPPELLI
Monsieur et Madame Kurt et Anneres ERNST
Monsieur et Madame Marc et Marlyse JEANNERET
Monsieur et Madame Marcel et Maria JOST
Monsieur et Madame Yves et Andrée LAMBERCY
Monsieur le Curé Gilles GASCHOUD
Le Club Sportif des Cheminots
Absences excusées et démissions
Messieurs Stéphane BARBEY et Yves GREPPIN, membres du comité SIA, sont absents excusés.
Ces 2 membres démissionnent du comité SIA.
Démissions
Monsieur et Madame Marcel et Maria JOST
Au chapitre nécrologique, il est à déplorer cette année les décès de :
Madame Véronique GREPPIN-PARISOD, épouse de Yves GREPPIN
Monsieur Jean-Louis COCHARD
La SIA n'a pas été informée d'autres décès éventuels.
Au nom du comité de la SIA, Le Président adresse toute sa sympathie aux proches des membres
disparus. Le Président prie l'assemblée de se lever et d'observer un moment de silence en l'honneur
des membres décédés.

./.

La convocation et l'ordre du jour de cette assemblée ont été envoyés au moyen d'un tout ménage à
l'ensemble des membres et publiés sur le site Internet de la SIA. Le Président donne lecture de
l'ordre du jour. Il n'y a aucune remarque. L'ordre du jour est approuvé.
Scrutateurs
Madame Christine CARRON et Monsieur Marc SANDOZ sont nommés scrutateurs.
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale de mai 2015
Le procès-verbal de l'assemblée générale 2015 a été mis à disposition sur le site Internet de la SIA,
ainsi qu'au Café-Restaurant Le Relais. Il n'y a aucune remarque ou question sur le procès-verbal. Il
est accepté par un lever de mains. Le Président remercie sincèrement le secrétaire, Jean-Philippe
BURRI, pour l'excellent travail de rédaction de ce procès-verbal, ainsi que ceux des séances de
comité.
3.Rapport d'activité de l'année 2015
Remerciements aux bénévoles engagés pour les différentes manifestations de la SIA
Le Président adresse d'abord ses remerciements aux bénévoles suivants :
Monsieur Jean-Marc VOUILLOZ, Monsieur Pierre GYGLI, Monsieur et Madame Giovanni et
Eileen PASCALICCHIO, Monsieur et Madame Gabriel et Rita NICOULIN, Madame Christine
CARRON, Monsieur Serge-Ami LENOIR, Monsieur Philippe GUEX, Monsieur Joël BUTTET,
Monsieur Léon PASQUIER, Monsieur Jean-Marc DISERENS, la Famille NOPPER, Monsieur et
Madame Johannes et Kirsten BAEHLER, Monsieur Jean-Paul INGOLD et Madame Marianne
DEPALLENS, Monsieur Robert SCHROETER, Monsieur et Madame Yves et Anne-Catherine
SCYBOZ, Monsieur et Madame Maurice et Catherine ZINDER, ainsi que son épouse Rachel
SOYDAN.
Remerciements pour la Fête des Narcisses 2015
Dans le cadre de la Fête des Narcisses 2015, le Président de la SIA remercie les membres suivants :
Monsieur Jean-Philippe BERRA et Madame Christine CARRON, Monsieur Jean-Marc
DISERENS, Monsieur et Madame Pavel et Kristyna JOSTOVA, Monsieur et Madame Yves
GREPPIN et Véronique PARISOD, Monsieur et Madame Olivier et Béatrice GINIER,
Mademoiselle Cécile GINIER, Madame Florence BRAWAND, Madame Julia DHÉRINE, Madame
Livia GNOS, Madame Roxane MAGNIN, La Famille SANDOZ, Monsieur et Madame Yves et
Anne-Catherine SCYBOZ, Madame Yvonne BORJINI, Monsieur Jean-Marc VOUILLOZ,
Monsieur Emmanuel GETAZ, Monsieur Jean-Claude LUDI, la Famille CHEVALLEY, Madame
Julia BOEGE, la Famille BIAVATI, Monsieur Philippe GUEX, Monsieur Jean-Paul INGOLD, les
bénévoles de la Fête des Narcisses et les membres du comité d'organisation de cette Fête.
Autres remerciements
Le Président adresse aussi ses remerciements aux membres du comité SIA qui ont officié durant
l'année écoulée. Se sont : Emmanuel GETAZ, Yves GREPPIN, Jean-Philippe BURRI, Jean-Philippe
BERRA, Kristyna JOSTOVA et Stéphane BARBEY. Merci aussi à la « Jeunesse des Avants » tirée
par Robin VOUILLOZ. Des remerciements sont également adressés à Monsieur Yvan
MERCANTON de la Boucherie des « 2 Couteaux » à Chernex, à la Laiterie FRIOUD à Montreux,
au Café-Restaurant Le Relais et au Bar à Café Tramontana. Le Président remercie aussi Monsieur
Kristian STANIMIROVIC, Président de l'Association Narcisses Riviera ; Madame Sylvie COUTAZ
et Montreux-Vevey Tourisme ; la Direction et les équipes du MOB ; le Blonay – Chamby ; l'équipe
du Bukolik ; l'équipe d'Orgiride ; l'équipe du Cross du Cubly et les personnes qu'il aurait
malencontreusement oublié de citer. Il souligne que toutes ces personnes méritent de chaleureux
applaudissements de la part de l'assemblée.
./.

Compte-rendu des manifestations
Week-end des Narcisses les 16 et 17 mai 2015
Cet événement a été mené en association avec la Jeune Chambre Riviera, l'Association Narcisses
Riviera, Montreux-Vevey Tourisme, le Blonay-Chamby, le MOB, le Restaurant Le Relais, le Bar à
Café Tramontana et la « Jeunesse des Avants ». C'était un beau week-end avec beaucoup de
touristes, mélangeant des trains Belle Époque, des excursions guidées à la découverte des narcisses,
une visite guidée du village, une visite de la machinerie du Funiculaire Les Avants – Sonloup, une
démonstration sur la fabrication de tavillons et une exposition sur le thème des narcisses autour de
la gare. Ce week-end a été agrémenté par un duo de Cor des Alpes.
Fête des Narcisses à Montreux le 29 mai 2015
C'était une fête incroyable. Le char de la SIA a terminé à la 2ème place du concours des chars les
mieux décorés.
Réception du Conseil Communal le 17 juin 2015
À l'occasion de la dernière séance du Conseil Communal présidée par Emmanuel GETAZ, le
Président de la SIA a eu l'honneur de pouvoir accueillir les membres du Conseil sur la Place de
Jaman pour le repas suivant la séance. L'installation en avance de la grande tente pour le Cross du
Cubly a permis l'organisation d'une très belle réception fort appréciée.
Cross du Cubly le 21 juin 2015
Cette compétition a rencontré une belle participation tant au niveau des adultes que des enfants.
Félicitations et un grand Merci à Monsieur Thierry GRANDCHAMP et toute son équipe pour la
belle organisation. Merci aussi aux bénévoles du village pour leur soutien indéfectible.
Fête du 1er Août le 1er août 2015
Suite à la canicule, à la sécheresse et malgré une légère pluie le jour du 1er août, il n'a pas été
possible de lancer le feu d'artifices. Étant donné que les 2 tentes avaient déjà été installées sur le
préau de l'école pour l'anniversaire du Président le week-end précédent, il a été décidé d'organiser
exceptionnellement cette Fête à cet endroit cette année.
BUKOLIK 15 et 16 août 2015
Les freeriders se sont retrouvés pour une 12 édition du BUKOLIK. La météo n'était
malheureusement pas favorable. Mais comme d'habitude, les équipes du Bukolik et d'Orgiride ont
su mettre l'ambiance. Le Président SIA félicite les organisateurs pour leur dévouement et pour la
parfaite réussite de cette manifestation.
Raclette Villageoise le 12 septembre 2015
Ce fût un beau succès malgré la pluie qui a certainement retenu certaines personnes et touristes à la
maison ou dans leur hôtel.
Match de Football des Générations le 26 septembre 2015
Ce match de Football s'est déroulé sur le terrain sis derrière l'ancien Hôtel des Sports. L'ambiance
qui régnait était très amicale. La participation fût plus faible cette année, faute de disponibilité de
certains joueurs. Les petits et les dames s'en sont donnés à cœur joie. Une grillade a été organisée à
l'issue du match sur le préau de l'école.
Fête d'Halloween le 31 octobre 2015
La soirée était brumeuse, ce qui a garantit une vrai ambiance d'Halloween.
./.

Plusieurs animations ont été organisées, telles que des spectres, des fantômes, des forêts chantantes,
des bruits bizarres aux alentours des demeures, une maison hantée et une chasse au trésor. La
traditionnelle soupe à la courge, des amuses gueules et des terrines, gracieusement offertes par le
Café-Restaurant du Relais, auront comblé une foule nombreuse venue de loin à la ronde. Merci
beaucoup au Café-Restaurant du Relais pour leur geste. Merci également à Kristyna, à JeanPhilippe BERRA et à la « Jeunesse des Avants » pour leur remarquable dévouement dans
l'organisation de cette fête.
Sortie à ski le 27 février 2015
Selon la tradition, cette sortie s'est déroulée sur le domaine de La Braye au-dessus de Châteaud'Oex. Une vingtaine de participants ont dévalé à maintes reprises les différentes pistes.
Annulations d'événements
Le repas œcuménique n'a malheureusement pas eu lieu pour cause d'indisponibilité du Pasteur
Jacques RAMUZ. Le Noël des enfants a également été annulé. Suite au nombre très limité de
participants, la SIA avait décidé de ne pas organiser cet événement cette année. Le comité
souhaiterait travailler en collaboration avec les écoles ou la paroisse afin d'organiser un événement
plus attractif et animé. La course de luge n'a pas été organisée en raison des mauvaises conditions
d'enneigement. Le Président SIA étant absent le jour du Réveillon, il a souhaité donné congé à son
comité. Il n'a ainsi pas été prévu d'apéritif du Nouvel-An.
Déchèterie mobile
Durant l'année, la déchèterie mobile était présente dans notre village quelques fois le samedi et
quelques fois le mercredi. Il a été constaté que le mercredi, un nombre limité de villageois profitent
de la venue de la déchèterie mobile. La SIA a offert le café les samedis de desserte de la déchèterie
mobile.
« Stamms » SIA
Les « Stamms » SIA n'ont pas rencontré le succès escompté. La SIA ignore les causes de ce
désintérêt, peut-être que ces « Stamms » manquent de visibilité ? ou de compréhension ? ou
d'intérêt ? Le comité SIA devra réfléchir sur leurs maintiens.
Rapport d'activités du tennis
La saison 2015 a été en demi-teinte, fautes à la canicule prolongée et aux averses de pluie, qui
auront découragés plus d'un joueur. Le nombre de réservations externes a été faible. Le Président de
la SIA demande à l'assemblée d'adresser de chaleureux applaudissements à Pierre et Rosemary
AUBORD, en guise de remerciements pour le remarquable entretien du court durant toute la saison.
Il remercie aussi la « Jeunesse des Avants », qui, après leurs rencontres, ont pris soin du court. Un
grand merci aussi à Messieurs André PORRET, Xavier GAILLOUD et les amis cheminots, qui ont
œuvré à la préparation du court.
Piste de luge
Durant l'hiver 2015/16, la piste de luge a été ouverte une semaine en janvier et une semaine en
février. Ce n'est pas fameux, mais la faute est imputable aux caprices de la météo. Les températures
étaient malheureusement trop élevées pour permettre une bonne préparation de la piste. La
coordination entre les différents acteurs n'est toujours pas optimale. Le Service Communal concerné
a tendance à racler la piste un peu trop rapidement. Le maintien d'une piste « B » (piste de la rampe)
est opportun, surtout vis-à-vis des commerces locaux. L'entretien de cette piste « B » a semblé
quelque peu négligé toutefois.
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Représentations et dossiers
Le comité s'est réuni en séance une fois par mois. Le Président de la SIA, ainsi que des membres du
comité, ont représenté la société lors d'assemblées générales d'autres associations.
Le Président de la SIA a participé à la rencontre entre les Présidents de village et la Municipalité.
Il a aussi participé à diverses séances concernant le Parc Naturel Régional Gruyère – Pays-d'Enhaut.
Le Président de la SIA a aussi participé à diverses rencontres pour le réaménagement du Chemin
des Narcisses. Il profite de l'occasion pour donner quelques informations sur ce réaménagement du
Chemin des Narcisses.
Dans le cadre des « Balades des Poètes », il a été aménagé le Banc « Nabokov ». Un portrait de ce
personnage est attenant à ce banc. Il sera aussi aménagé 1 ou 2 nouveaux bancs.
Il est donné des informations à l'assemblée concernant l'évolution du dossier de la Fondation de la
Gare, notamment que la Fondation a désormais été créée avec un Conseil de Fondation composé de
trois délégués SIA, un membre de la Municipalité, ainsi qu'un membre de Montreux Riviera
Tourisme. Des discussions sont en cours avec divers partenaires clés, dont la Poste et le MOB pour
l'avancement du projet.
Le projet du réaménagement de la Place de la Gare est à revoir. La SIA se penchera dessus et
reviendra auprès de la Municipalité le moment venu.
Il est donné des informations concernant le dossier de la Clinique de Sonloup. Plusieurs oppositions
au projet d'agrandissement de cette Clinique ont été émises, dont une émane de la SIA. Il est
question de la construction d'une extension souterraine avec vitrine de l'autre côté du funiculaire qui
soulève des questions relatives à l'accessibilité des lieux par le public notamment.
Des Robys-Dogs supplémentaires ont été installé à travers le village.
Le Président de la SIA remercie 2 généreux donateurs, Monsieur Jean-Marc DISERENS et Madame
Anita BECK, qui ont généreusement offert des sous-plats en bois, ainsi qu'une tente.
Remerciements
Le Président de la SIA adresse encore ses sincères remerciements aux personnes suivantes :
 aux membres du comité pour le travail effectué tout au long de l'année
 aux autres acteurs, employés des différents services communaux, Voirie et Forêts
notamment, qui, tout au long de l'année, œuvrent pour faire de ce village un lieu accueillant
pour les touristes, mais également pour les villageois. Le Président SIA nomme en
particulier :
 toute l'équipe des bûcherons pour leur travail et support durant l'année
 Messieurs Michel BRÜNISHOLZ et Silvano POZZI pour l'entretien de la piste de luge
 Monsieur Jacques FAVRE et ses collaborateurs Jean-Marc et David pour l'entretien de la
voirie
 Monsieur Maurice ZINDER pour l'entretien des bancs, des pelouses et de la piste de luge
 Nos 2 facteurs Pierre DUPUIS et Philippe HENCHOZ
 Monsieur Yvan ISCHER pour la distribution des tous ménages
 Monsieur Giovanni PASCALICCHIO pour la maintenance et le support du site Internet des
Avants
Le Président de la SIA demande si des membres souhaitent poser des questions ou émettent des
remarques relatives à ce rapport. Une personne revient sur le banc « Nabokov » et informe que
celui-ci doit être réparé. Le rapport d'activité 2015 est soumis en votation. L'assemblée félicite Le
Président et approuve ce rapport par acclamation.
4. Agenda 2016
L'agenda 2016 est le suivant :
7 mai Stand des Narcisses aux alentours de la Gare des Avants avec la participation de
l'Association Narcisses Riviera et la « Jeunesse des Avants ». Le Bar à Café Tramontana proposera
des raclettes
./.

21 mai Déchèterie mobile
28 et 29 mai Fête des 100 ans de la SIA
4 juin Fête de l'Abbaye des Écharpes Blanches
11 juin Assemblée Générale du Parc Naturel Régional Gruyère – Pays-d'Enhaut
en juillet Match de Football des Générations
23 juillet Déchèterie mobile
1er août Fête Nationale
mi-août Tournoi de tennis et grillades
26-28 août Bukolik Freeride
en septembre Raclette villageoise
21 septembre Déchèterie mobile
2 novembre Soirée Halloween
19 novembre Déchèterie mobile
en décembre Fenêtres de l'Avent
en décembre Noël des Enfants
en janvier 2017 Apéro du Nouvel-An
en février 2017 Concours de luge
en février 2017 Sortie à ski
Madame Anne-Françoise PILLOUD relève qu'il n'y a encore aucune publication médiatique pour
la Fête des 100 ans de la SIA. Elle trouve cela dommageable. Le Président de la SIA affirme que les
papillons tous ménages vont être distribués tout prochainement.
5. Rapport du caissier sur les comptes 2015
Le Président de la SIA informe que suite à des problèmes d'ordre privé, notre caissier n'est pas
présent pour présenter les comptes. En raison de l'absence du caissier, le comité a décidé que ce
serait le Président de la SIA qui présentera les comptes de l'exercice 2015. Il commente donc les
comptes et apporte quelques commentaires sur certaines écritures. L'exercice boucle avec une perte
de Fr. 3'811.65. Le capital de la société au 31.12.2015 se chiffre à Fr. 28'004.99.
Monsieur Gabriel NICOULIN demande s'il ne serait pas nécessaire de demander un audit des
comptes. Le Président de la SIA fait remarquer que malgré les problèmes personnels de Monsieur
Yves GREPPIN, il a toute confiance dans la tenue des comptes SIA, qu'il a lui-même pu contrôler et
que ceux-ci ont également fait l'objet d'un contrôle par les vérificateurs des comptes. Par respect du
protocole et de la demande légitime, il soumet la proposition de Monsieur Gabriel NICOULIN au
vote de l'assemblée. Celle-ci, à la majorité générale, décide de ne pas demander un audit.
6. Rapport des vérificateurs des comptes pour 2015, approbation des comptes et décharge du comité
La parole est donnée aux vérificatrices des comptes, Mesdames Éliane LUDI et Nicole LAPPERT
pour la lecture de leur rapport. Madame Éliane LUDI informe que toutes les pièces demandées ont
été mises à leur disposition. Elles ont pris connaissance en détail des comptes Pertes et Profits et du
Bilan au 31 décembre 2015. Différents pointages ont été effectués. Les vérificatrices assurent que
tous les soldes concordent exactement avec la comptabilité. Les dépenses sont très bien maîtrisées
par le comité et le trésorier. La comptabilité est claire, précise et très bien tenue. L'exercice boucle
avec une perte de Fr. 3'811.65. Cette perte est provoquée par un versement de Fr. 10'000.- à la
Fondation de la Gare. Les vérificatrices proposent à l'assemblée :
 d'accepter les comptes tels que présentés
 de donner décharge au trésorier, avec remerciements pour l'excellent travail
 de donner décharge au comité ainsi qu'aux vérificatrices des comptes pour l'exercice 2015
Après votations:
 les comptes de l'exercice 2015 tels que présentés sont acceptés
./.






le rapport des vérificatrices des comptes est accepté
il est donné décharge au trésorier de la SIA
il est donné décharge au comité de la SIA
il est donné décharge aux vérificatrices des comptes

7. Nomination des vérificateurs des comptes 2016
Madame Nicole LAPPERT désire se retirer de son mandat de vérificatrice des comptes. Lors de
l'annonce du retrait de Madame Nicole LAPPERT, Monsieur Emmanuel GÉTAZ demande la parole
et annonce qu'il se retire du comité et qu'il se propose comme candidat pour reprendre le poste
vacant. Après élections, Madame Éliane LUDI et Monsieur Emmanuel GETAZ sont nommés
vérificateurs des comptes pour l'exercice 2016.
8. Présentation et approbation du budget 2016
Le Président de la SIA présente le budget 2016. Il apporte quelques commentaires sur certains
postes. Le budget 2016 est approuvé par l'assemblée.
9. Élection du comité
Le Président informe que le caissier de la société, Yves GREPPIN, démissionne de son poste. Le
Président remercie Yves GREPPIN pour son engagement et pour son dévouement durant 37 années
au comité de la SIA, un record ! Il fait remarquer que durant toutes ces années, Monsieur Yves
GREPPIN s'est dévoué pleinement pour le village et a défendu avec véhémence les intérêts de
celui-ci. Le caissier sortant est félicité par des vifs applaudissements. Un autre membre du comité,
Stéphane BARBEY, démissionne aussi du comité SIA. Il demande que lecture de sa lettre de
démission soit donnée à l'assemblée générale, ce qui est fait par Le Président. Il est à relever que
Stéphane BARBEY n'a pas participé aux activités et aux séances de comité depuis plusieurs mois.
Le comité prend acte de sa décision et accepte sa démission. Le Vice-Président, Emmanuel GETAZ,
souhaite également se retirer du comité SIA, afin de se consacrer pleinement au dossier de la
Fondation de la Gare des Avants. Il a fonctionné durant 11 ans au comité de la SIA. Il s'est
vigoureusement engagé dans divers dossiers. Le Président le remercie pour tout le travail effectué et
lui remet un cadeau souvenir. Emmanuel GETAZ remercie le Président, les membres du comité et
les membres de la SIA pour la fructueuse collaboration, ainsi que pour l'excellente ambiance qui a
régné durant son mandat. Il profite de l'occasion pour exposer ses futurs projets concernant la
Fondation de la Gare. Il se réjouit de travailler avec les différents partenaires, tels que le MOB, La
Poste et les commerçants. Les 4 autres membres restants du comité accepteraient une réélection. Se
sont : Omar SOYDAN, Kristyna JOSTOVA, Jean-Philippe BERRA et Jean-Philippe BURRI. Ils
sont réélus par applaudissements. Selon les statuts, le comité doit être composé d'au minimum 5
membres. Il est donc obligatoire de trouver un ou des nouveaux membres. Madame Anne-Catherine
BONNET-MONOD serait prête à assumer le poste de caissière de la SIA. L'assemblée élit Madame
Anne-Catherine BONNET-MONOD au poste de caissière de la SIA par acclamation. Monsieur
Pierre DUPUIS accepterait de devenir membre du comité SIA. L'assemblée élit Monsieur Pierre
DUPUIS au poste de membre du comité de la SIA par acclamation.
10. Élection d'un / d'une président/e
Le Président actuel, Omar SOYDAN, est disposé à effectuer un nouveau mandat de Président de la
SIA. Il demande, au préalable, à l'assemblée et au comité SIA si un membre serait intéressé par la
tenue de la présidence du comité. Personne ne se manifeste. Omar SOYDAN est élu Président de la
SIA par acclamation. Celui-ci remercie l'assemblée pour la confiance témoignée.
11. Divers et propositions individuelles

./.

Fête de la Musique 2016
Le Président de la SIA donne lecture d'une lettre reçue de l'Association pour la Fête de la Musique
2016. Dans cette correspondance, il est donné diverses informations concernant l'organisation de
cette Fête.
La parole est donnée aux diverses sociétés, associations et entreprises privées, publiques et locales.
Monsieur Olivier AUBORD, Président de l'Abbaye des Écharpes Blanches, donne quelques
explications sur l'historique de l'Abbaye des Écharpes Blanches. Il informe qu'en date du 4 juin
2016, il sera organisé dans notre village la 181ème Fête de l'Abbaye des Écharpes Blanches. Une
verrée sera servie au village de 11 h 30 à 12 h 00. Entre 12 h 00 et 13 h 00, le public pourra assister
à la « Parade ». Monsieur Olivier AUBORD remercie La Municipalité et le comité de la SIA pour
les fructueuses collaborations et pour leurs dévouements dans l'organisation de cette Fête.
Monsieur Grégoire MONTANGERO relate l'historique du film « Demain ». Il serait envisageable
de diffuser ce film « Demain » à l'intention des habitants de notre village.
Un petit groupement de 8 habitants envisage d'entreprendre certaines actions pour améliorer le
mode de vie des villageois. Leurs projets sont les suivants :
 créer un jardin potager collectif
 créer une petite communauté dont le but est de se prêter de l'outillage et divers matériel
 trouver une salle ou un local dans le but de rassembler les habitants et de créer des liens
Les membres intéressés à adhérer à ce petit groupement sont les bienvenus. Le Président de la SIA
est ouvert aux propositions de ce groupe et propose qu'une rencontre ait lieu avec le comité pour
débattre des sujets.
Monsieur le Conseiller Municipal Caleb WALTHER, accompagné par Monsieur le Conseiller
Municipal Christian NEUKOMM, adresse les salutations de La Municipalité de Montreux. Il relève
que les sociétés d'intérêts sont un relais entre les habitants du village et La Municipalité. Il affirme
que La Municipalité est toujours à l'écoute des préoccupations des villages. Il félicite et remercie le
comité de la SIA pour le travail effectué.
Monsieur Edgar GUIGNET relève, qu'auparavant, il y avait 3 possibilités depuis l'intersection des
routes à Sonloup pour accéder au Cubly et au Belvédère de Sonloup. A ce jour, il n'y a seulement
plus que 2 possibilités d'accès. Monsieur Edgar GUIGNET ajoute que le chemin d'accès entre
l'arrivée du Funiculaire à Sonloup et la Place de Parc de l'ancien Hôtel est très mouillé et sale. Il
demande que des aménagements soient effectués pour pouvoir emprunter ce chemin d'accès avec
des chaussures de ville.
Monsieur Jean-Claude COCHARD propose que le trottoir sur la route principale du village soit
prolongé en direction de Chamby. Il ajoute, qu'auparavant, il avait été proposé de peindre des
bandes hachurées jaunes afin d'améliorer la sécurité des piétons. A ce jour, rien n'a été fait.
Monsieur Jean-Claude COCHARD pose la question, pour quel raison ces bandes hachurées jaunes
n'ont toujours pas été dessinées?
Il est répondu que ce marquage est prévu et qu'il sera effectué dès que les conditions climatiques
seront meilleures.
Madame Carole CLAVADETSCHER, déléguée de la Société de Développement de Caux,
adresse les salutations de la société. Elle informe qu'une Fête de la Mi-Eté sera organisée à Caux le
13 août 2016. Il sera aussi organisé une « Grill Party » le 10 septembre 2016. Madame Carole
CLAVADETSCHER nous informe qu'il n'y a malheureusement plus de restaurant à Caux.
./.

Elle souhaite encore bon vent à la SIA.
Madame Nathalie MÜLLER, Présidente de la Société de Développement de la Vieille-Ville de
Montreux, adresse les salutations de sa société. Elle nous informe que l'inauguration du Parc
Donner dans la Vieille-Ville de Montreux se déroulera les 27 et 28 avril 2016. L'inauguration du
Parc Donner se déroulera le même week-end que les 100 ans. Elle ajoute aussi, qu'en date du 1er
août 2016, il sera organisé un concert de tambours dans la Vieille-Ville de Montreux.
Monsieur Daniel MARTIN, Président de la Société Villageoise de Brent et environs, adresse les
salutations de sa société. Il rappelle la traditionnelle Foire de Brent organisée durant l'automne.
Madame Corinne WIDER, Présidente de l'Association des Intérêts de Chailly, Baugy, Les Crêtes
et environs, adresse les salutations de son association. Elle informe que le 22 mai 2016, il sera
organisé les « Coffres ouverts » à Chailly.
Clôture
Le Président de la SIA, Omar SOYDAN, invite tout le monde à prendre part à la traditionnelle
verrée. Il lève l'assemblée à 20 h 47.
Le secrétaire
Jean-Philippe Burri

