PROCÈS-VERBAL
Assemblée Générale de la Société des Intérêts des Avants le vendredi 5 mai 2017
à 19h00 à l'Institut du Châtelard aux Avants
1. Accueil et bienvenue, liste de présence et nomination des scrutateurs
Le Président SIA, Omar SOYDAN, souhaite la bienvenue aux 69 membres et amis présents à cette
assemblée. Il salue la présence de l’ancienne Présidente, Mme Claire-Lise GUDET ainsi que les
anciens Présidents, Mrs Emmanuel GÉTAZ et Gabriel NICOULIN. Il souhaite également la
bienvenue aux Autorités Communales représentées par Messieurs Jean-Baptiste PIEMONTESI,
Caleb WALTHER et Olivier GFELLER. Le président souhaite aussi la bienvenue aux représentants
des différents services communaux. Bienvenue également au Président de la Société de
Développement de Caux, Monsieur Laurent GILLIARD. Bienvenue aussi aux éventuels
représentants des commerces et entreprises de la région. C'est avec plaisir, que le président donnera
la parole aux divers représentants en fin d'assemblée, pour d'éventuelles remarques, questions et
informations. Il souhaite saluer aussi la présence de Madame Gaëtane AUGER, membre de la
Direction de l'Institut du Châtelard. Il la remercie pour sa collaboration, son amabilité et pour
l’accueil chaque année pour notre assemblée générale. Le président prie tous les membres de signer
la liste de présence. Durant l'assemblée, il circulera une liste d'inscriptions, afin de recruter des
bénévoles souhaitant collaborer aux événements et manifestations du village. D'avance merci aux
futures bénévoles pour leur collaboration. Comme scrutateurs, il est nommé Madame Rachel
SOYDAN et Monsieur Maurice ZÜNDEL.
Excusés
Plusieurs membres et représentants d'associations se sont excusés. La liste des personnes excusées
figure en annexe.
Carnet noir
Au chapitre nécrologique, il est à déplorer les décès de :
Monsieur Louis GRAND
Madame Kirsten BÄHLER
Monsieur Simon PASQUIER
Monsieur Simon VAUDEY
Un instant de silence est observé en l'honneur des membres décédés.
Approbation de l'ordre du jour
Conformément aux statuts, la convocation et l'ordre du jour de cette assemblée ont été envoyés au
moyen d'un papillon tous ménages à l'ensemble des membres SIA et publiés sur le site Internet et
sur le tableau d'affichage. Le président donne lecture de l'ordre du jour. Celui-ci est approuvé.
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 avril 2016
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale était à disposition sur le site internet de la SIA.
Des exemplaires papiers étaient aussi à disposition au Café-Restaurant Le Relais. Il y en a
également à l’entrée de la salle. Il n'y a aucune remarque. Le procès-verbal de l'assemblée générale
du 28 avril 2016 est accepté à l'unanimité. Le président remercie chaleureusement le secrétaire,
Jean-Philippe BURRI, pour l'excellent travail de rédaction de ce procès-verbal. Il remercie aussi le
secrétaire pour les rédactions des procès-verbaux des séances de comité SIA. Le secrétaire est
toujours minutieux dans son travail de rédaction. Celui-ci est applaudi.

3. Rapport du président et des activités 2016
Le président débute son rapport par les manifestations et les activités.
Week-ends Narcisses
Lors de 3 dimanches au mois de mai, la SIA a ouvert un petit stand d'information et de découverte
sur les narcisses en collaboration avec l'Association Narcisses Riviera. Ces journées d’information
ont permis de faire connaître ou reconnaître notre village. Cela a représenté une bonne publicité
pour notre village fort appréciée des touristes. Le président remercie les personnes qui ont desservi
le stand. La « Jeunesse des Avants » était aussi présente à ce stand. Ses membres ont cueilli et
vendu de nombreux bouquets de narcisses et confectionné et vendus des crêpes et ont ainsi
augmenté la valeur de leur caisse.
Fête des 100 Ans de la SIA, Parade des Écharpes Blanches et Assemblée Générale du Parc Naturel
Régional Gruyère - Pays-d'Enhaut
Les 28 et 29 mai 2016, il nous avons fêté les 100 ans de la SIA. Malgré une météo bien capricieuse,
qui aura obligé le comité d'effectuer quelques adaptations de dernière minute, c'était une belle fête
dans l'ensemble. Elle a été agrémentée par un concert Country, des sonneurs de cloches, un passage
de troupeau de vaches et de belles expositions dans les rues du village et au Buffet de la Gare.
L'ouverture exceptionnelle du Buffet de la Gare pour cette occasion fût un réel bonheur ! Le
président remercie les bénévoles, les artisans et commerces locaux pour leur participation.
Le 4 juin 2016, la Parade des Écharpes Blanches a égayé la Place de la Gare de toute sa splendeur.
Une semaine plus tard, c'est l'Association du Parc Naturel Régional Gruyère - Pays-d'Enhaut qui
nous a fait l'honneur de sa présence pour son assemblée générale.
Fête Nationale
L'humidité aura quelque peu perturbé le feu d'artifice de la SIA, dont le lancé aura duré la bagatelle
de 40 minutes. Au final, c'était une belle soirée et une bonne ambiance. Au vu de son attrait
grandissant, le comité s'efforcera d'améliorer l'offre du repas pour la prochaine édition.
Raclette
La journée raclette du 10 septembre fût un succès. La météo a été favorable !
Journée « entretien des pieds de tables »
En date du 24 septembre 2016, une équipe de bénévoles et des membres du comité SIA se sont
attelés à redonner un peu de lustre à nos pieds de table.
Match de football des Générations
Ce match s'est disputé le 25 septembre 2016. A 11h 50, le temps s'est arrêté et le monde a basculé...
Les Jeunes des Avants ont en effet remporté le derby footballistique au sommet 21 à 20. Bravo à
eux !!! Le président recommande à nos chers anciens, d'affûter leurs crampons pour récupérer le
titre lors du prochain match.
Tennis
La saison de tennis n'a malheureusement pas rencontré un beau succès en 2016. Très peu
d'abonnements de saison ont été délivrés et quasiment aucune location à l'heure n'a été enregistrée.
Visite d'une délégation autrichienne aux Avants
En 2014, le président, accompagné de son épouse et d'une connaissance, se sont rendus en Autriche,
afin d'effectuer un repérage sur l'art du piquage des narcisses sur des chars. Ce repérage était
nécessaire pour préparer le char de la SIA, qui a défilé dans le cortège de la Fête des Narcisses à
Montreux, le 30 mai 2015. Les amis autrichiens, rencontrés lors du séjour de nos 3 compatriotes,
ont souhaité venir visiter notre région de la Riviera. La Jeune Chambre, l'Association Narcisses

Riviera, la SIA, la Municipalité et MVT se sont groupés pour accueillir cette délégation
autrichienne, composée de 60 personnes, le week-end du 22 et 23 octobre 2016. Cette délégation
s'est déplacée aux Avants durant leur séjour en Suisse. Elle a été suivie par la télévision
autrichienne ORF1. C'est donc un joli coup de pub pour notre région !
Fête d'Halloween
Cette Fête a été mémorable en tous points ! Une chasse au trésor terminée par une histoire magique
dans la Tourelle de la magie et des frissons ! Merci à la Famille BUFF de nous avoir mis à
disposition leur Tourelle ! Merci également à toutes les familles ayant officié pour la tournée des
bonbons. Enfin un grand merci aussi aux participants de cette Fête !
Concert de Jazz
Durant l'automne, il a été proposé un Concert de Jazz, façon « News Orléans », à la Chapelle
Protestante des Avants. Les spectateurs ou amateurs de jazz étaient de la partie et ce fût une belle
soirée musicale ! Merci aux « Jazztronomes » pour leur remarquable prestation !
Fenêtres de l'Avent
Les Fenêtres de l'Avent et la soirée de Noël de l'Institut du Châtelard ont été agréables et
conviviales.
Apéritif du Nouvel-An
C'est avec un apéritif du Nouvel-An, organisé sur la Place de la Gare, que nous avons emboîté le
pas de la nouvelle année.
Course de luge
La course de luge s'est déroulée le 28 janvier. La météo était idéale, les conditions d'enneigement
parfaites et une grande foule était au rendez-vous puisque plus de 100 concurrents ont participé à
cette compétition. C'était donc un grand succès pour les organisateurs.
Piste de luge
Il n'a été possible d'ouvrir la piste que durant 3 week-ends consécutifs. Au cours du 1er week-end,
Le funiculaire a dû être fermé en raison des fortes chutes de neige et le cumul de neige sur 24
heures a rendu le déneigement difficile.
Sortie à ski
La parole est donnée à Jean-Philippe BURRI, pour relater le déroulement de la journée à ski. Il
informe que cette journée a été programmée le samedi 25 février. 13 adultes, 8 jeunes gens et 2
piétons ont répondu à l'appel. Tout s'est assez bien passé. Le temps était beau, malheureusement la
neige un peu trop dure. Anaëlle SANDOZ est malencontreusement tombée lourdement. Elle a eu
une légère commotion. Après un petit détour par l'hôpital pour un contrôle, elle est rentrée dans le
même train que les autres participants.
Remerciements
Toutes ces activités et ces événements ne seraient pas réalisables sans le support infaillible de
nombreux villageois bénévoles durant toute l'année. Le président remercie et félicite toutes et tous
les bénévoles pour leur aide précieuse et très appréciée. La liste des membres bénévoles figure en
annexe. Le président remercie également les membres du comité (anciens et nouveaux). Sans eux, il
ne serait pas possible d'organiser toutes les activités SIA. Outre les bénévoles et le comité, d'autres
acteurs permettent à ce village de fonctionner, de lui donner son charme et son attrait. Le président
tient donc à remercier les employés des différents services communaux, les Services de 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. A cet effet, il cite :
L'équipe des bûcherons situés au sein du village pour leur travail et support durant l'année

Michel BRÜNISHOLZ et Silvano POZZI pour l'entretien de la piste de luge
Jacques FAVRE, ainsi que son équipe, Jean-Marc VOUILLOZ, David LAURENT et Romain
BERSET pour l'entretien du village
Maurice ZINDER pour l'entretien des bancs et pelouses
Aux facteurs Pierre DUPUIS, Philippe HENCHOZ et Marie REY-MERMET
Yvan ISCHER pour la distribution des papillons tous ménages
Giovanni PASCALICCHIO pour la maintenance et le support du site internet des Avants
Toutes ces personnes sont chaleureusement applaudies.
Représentations et dossiers
Le comité SIA gère tout au long de l'année divers dossiers. Il représente aussi le village auprès de
nos Autorités, ainsi qu'auprès des diverses sociétés ou associations locales lors de leurs assemblées
ou manifestations. Le but est d'entretenir et d'approfondir de précieux liens. Les membres du comité
s'efforcent d'être présents aux rencontres du comité, aux assemblées générales, aux fêtes et
événements. Le Président est présent à la rencontre annuelle entre les présidents de villages et la
Municipalité.
Sentier des Narcisses
Durant le printemps, les équipes des Forêts se sont attelés au réaménagement du Sentier des
Narcisses. Il a été installé 3 magnifiques tables au Cubly. Certains passages ont été améliorés et
sécurisés. Les bénévoles du « Bergwald Projekt » ont également contribué à cet aménagement en
effectuant divers travaux sur la prairie à narcisses en Fiaudire et aussi en forêt. Le Parc Naturel
Régional Gruyère – Pays-d'Enhaut a travaillé à l'élaboration de nouveaux panneaux pour le sentier.
Ceux-ci vont être posés tout prochainement. L'ouverture officielle du Sentier des Narcisses est
agendée au 13 mai 2017. Le président remercie d'avance le Parc Naturel Régional Gruyère – Paysd'Enhaut, ainsi que les services des Forêts et Voirie, pour leur magnifique contribution au
renouveau de ce sentier des Narcisses et du Tour du Cubly.
Fondation de la Gare
Le Conseil, formé à cet effet, s'est réuni à plusieurs reprises. Des pourparlers sont actuellement
engagés avec le MOB, au sujet de la convention du bail pour l'utilisation du rez-de-chaussée de la
Gare.
Cartes pédestres
A la fin de l'année 2015, la SIA s'est entretenue avec l'Association Vaud Rando. Celle-ci a fait
remarquer le caractère obsolète de la carte des itinéraires pédestres « Hauts-de-Montreux ». Un
accord a été trouvé, pour lequel la SIA s'engage, au cours de l'année 2017, à élaborer un projet
d'étude d'une nouvelle carte. La Municipalité, au moyen d'une injonction en fin d'année 2016, a
ordonné à la SIA, de cesser toute vente de la carte «Hauts-de-Montreux ». Cette mesure oblige la
SIA à effectuer un amortissement conséquent au bilan, ainsi qu'à la destruction du stock de cartes.
Site Internet
Le site Internet de la SIA est devenu obsolète, tant au niveau de son ergonomie et design, qu'au
niveau technologique. Dans le but de mieux répondre aux besoins de notre temps, le comité a
décidé de créer un nouveau site web, plus dynamique et plus vivant. La gestion du nouveau site sera
facilitée et sera ainsi accessible à des personnes moins expertes en informatique. Le président
remercie tout particulièrement Messieurs Giovanni PASCALICCHIO et Jean-Charles DHÉRINE,
qui œuvrent à ce projet et qui fournissent le soutien nécessaire à sa mise sur pied. Le nouveau site
sera mis en ligne dans les prochaines semaines. La SIA compte également sur ses membres, pour
toute contribution à corriger ou étoffer celui-ci, par exemple au moyen de photos, vidéos, textes et
traduction.

Approbation du rapport du président
Le président soumet son rapport au vote de l'assemblée pour approbation. Le rapport du président
est accepté à l'unanimité et par des applaudissements soutenus.
4. Présentation de l'agenda 2017
Le président présente l'agenda 2017 comme suit :
 13 et 14 mai
Journée Narcisses aux Avants. Inauguration du Sentier des Narcisses
avec le Parc Naturel Régional Gruyère – Pays-d'Enhaut
 24 juin
Broche villageoise
 29 juillet
Montreux Trail Festival
 31 juillet
Fête Nationale
 en août
Match de Football des Générations
 26 au 28 août
Bukolik Freeride
 2 septembre
Ratissage de la prairie à narcisses en Fiaudire
 en sept/oct
Concert à la Chapelle Protestante
 29 octobre
Soirée Halloween
 en décembre
Fenêtres de l'Avent
 en décembre
Noël des enfants
 en janvier 2018
Apéritif du Nouvel-An
 en janvier 2018
Sortie raquettes
 en février 2018
Concours de luge
 en février 2018
Sortie à ski
Le président informe également des dates où la déchetterie mobile sera aux Avants.
Sapin de Noël
Le vice-président, Jean-Philippe BERRA, informe qu'une crèche sera fabriquée au pied du sapin de
Noël de cette année. Pendant 1 ou 2 jours, il est même prévu une crèche vivante. Il sera vendu des
petits bassins. Il faudra compter sur la participation de plusieurs bénévoles pour fabriquer cette
crèche.
5. Présentation des comptes 2016 et rapport de la trésorière
La parole est donnée à la trésorière, Anne-Catherine BONNET-MONNOD. Elle informe que c'est
son premier exercice en tant que caissière de la société. L'exercice 2016 présente un déficit. Les
cotisations des membres sont en légère baisse. Cette constatation est certainement due au fait qu'il
n'a pas été envoyé de rappel cette année. Par contre, des rappels seront envoyés en 2017. Le produit
le plus important pour la société est l'encaissement de la taxe de séjour. La trésorière profite de
remercier les Autorités pour ce soutien. Toutefois, il est à constater que la nouvelle répartition de la
dite taxe n'est pas à l'avantage du village des Avants, puisqu'elle a diminué de près de Fr. 4'000.- en
2016. La Fête des 100 ans de la SIA a fait l'objet de comptes séparés. La SIA a pu compter sur un
subside exceptionnel de Fr. 15'000.-. de la part de la Commune de Montreux et de la taxe de séjour.
Sans ce subside exceptionnel, la Fête n'aurait pas pu se dérouler. Concernant les charges, elles sont
stables. La perte d'exploitation se chiffre à Fr. 5'991.-. Elle est due en grande partie à la baisse de la
contribution de la taxe de séjour. La SIA a dû amortir entièrement le stock des cartes pédestres
jugées obsolètes. Cette opération provoque un déficit total de Fr. 10'424.-. Concernant le bilan, la
SIA, conformément aux statuts, a introduit le compte bancaire de la « Jeunesse des Avants ». Il a
également été pris en compte le stock de verres et de boissons. Le montant élevé des actifs
transitoires s'explique par le fait qu'un montant de Fr. 5'000.-, représentant le solde du subside des
100 ans de la SIA, n'avait pas encore été versé au 31 décembre 2016. Ce montant a été versé plus
tard. Dans les passifs transitoires, il y a quelques factures de 2016 qui ont été réglées au début de
l'année 2017. La dernière facture de la Fête des 100 ans de la SIA a été reçue seulement en janvier
2017.

6. Rapport des vérificateurs des comptes 2016
Le rapport des vérificateurs est lu par Madame Éliane LUDI. Dans ce rapport, il est stipulé que les
vérificateurs, Monsieur Emmanuel GETAZ et Madame Éliane LUDI, se sont réunis au domicile de
la trésorière, en vue de procéder au contrôle des comptes de l'exercice 2016 de la société. Toutes les
pièces demandées ont été mises à disposition. Les vérificateurs ont pris connaissance en détail des
comptes de Pertes & Profits et du bilan au 31 décembre 2016. Après différents pointages, les
vérificateurs assurent que tous les soldes concordent exactement avec la comptabilité. Les dépenses
sont très bien maîtrisées par le comité et la trésorière.
La comptabilité est claire, précise et très bien tenue. L'exercice boucle avec une perte de Fr.
10'424.61. Ceci est notamment dû à l'amortissement exceptionnel des cartes pédestres de Fr.
4'432.82. Sur la base de cet examen, les vérificateurs proposent à l'assemblée :
 d'accepter les comptes tels que présentés
 de donner décharge à la trésorière, avec remerciements pour l'excellent travail
 de donner décharge, conformément aux statuts, à la trésorière, au comité, ainsi qu'aux
vérificateurs des comptes pour cet exercice 2016
Monsieur Florian DESPOND pose la question suivante :
Pour quelles raisons figurent dans les produits les postes suivants : horloge, pelouse, chemins et
bancs ? Il lui est répondu que ces montants sont payés directement par la SIA aux préposés à
l'entretien de l'horloge, des pelouses, des chemins et des bancs. C'est ensuite la Commune qui
octroie un remboursement à la SIA. Ces différents postes se retrouvent d'ailleurs dans les charges.
7. Approbation des comptes 2016, du rapport des vérificateurs, décharge du comité et des
vérificateurs
Les comptes 2016 sont approuvés. Le rapport de la trésorière est approuvé. Le rapport des
vérificateurs des comptes est approuvé. Il est donné décharge au comité et aux vérificateurs. Le
comité et son président tiennent à remercier chaleureusement Anne-Catherine Bonnet-Monod pour
la reprise de la trésorerie. Elle a su rapidement intégrer l'équipe. Elle a assuré une reprise et un
transfert des données comptables sur un nouveau programme de manière rapide et efficace. Le
président remercie également les vérificateurs des comptes, Madame Éliane LUDI et Monsieur
Emmanuel GETAZ, pour leur temps bénévolement dédié au contrôle des comptes.
8. Nomination des vérificateurs des comptes 2017
Madame Éliane LUDI et Monsieur Emmanuel GETAZ acceptent un nouveau mandat. Merci
beaucoup pour leur dévouement.
9. Présentation et approbation du budget 2017
Dans l'élaboration du budget, il a été tenu compte de la diminution de la contribution de la taxe de
séjour. Il a été établi en détail les charges et les recettes envisageables par manifestation. Le budget
présente un petit bénéfice de Fr. 400.-. Il n'y a aucune question ou remarque, le budget 2017 est
accepté. Le président informe, que suite aux baisses conséquentes des subventions, il faut se poser
des questions sur nos sources de financement. Il relève, que dans les années futures, il faudra penser
à revoir les montants des cotisations. En effet, par rapport aux autres sociétés villageoises, les
montants des cotisations SIA sont relativement modestes. Le comité procédera à une analyse
complète de la situation.
10. Élection du comité
Selon les statuts, le comité de la SIA est rééligible chaque année, au même titre que son président.
Kristyna JOSTOVA a souhaité quitter le comité durant l'été 2016. Elle reste à disposition du comité
en cas de besoin. Le président la remercie sincèrement pour sa contribution et son grand
dévouement, notamment pour les jeunes enfants du village. Kristyna s'est souvent occupée des jeux

pour les enfants durant l'après-midi du 1er Août. Elle a aussi organisé parfaitement les dernières
fêtes d'Halloween. Le président la remercie aussi pour son soutien lors de l'édition des flyers. Il est
aussi à relever sa précieuse contribution à l'exposition des magnifiques photos à travers le village
dans le cadre de la Fête des 100 Ans de la SIA. Elle a souvent fonctionné comme photographe aux
diverses manifestations. Merci Kristyna. Tous les autres membres du comité existant, c'est-à-dire
Jean-Philippe BERRA, Jean-Philippe BURRI, Anne-Catherine BONNET-MONOD, Pierre
DUPUIS et Omar SOYDAN, sont motivés à poursuivre leurs activités au sein du comité. Ces 5
membres sont réélus à l'unanimité et par acclamations. 2 nouveaux membres ont souhaité rejoindre
le comité à l'automne 2016, ce qui porte la composition du comité à nouveau à 7 membres. Les 2
candidats sont Madame Dyane SANDOZ et de Monsieur Jean-Marc VOUILLOZ. Ces 2 candidats
se présentent brièvement. Ils sont élus par acclamations.
11. Élection d'un(e) président(e)
La parole est donnée au vice-président Jean-Philippe BERRA. Ce dernier informe que le Président
actuel, Omar SOYDAN, est prêt et motivé à tenir la présidence une nouvelle année. Omar
SOYDAN est élu président à l'unanimité et par acclamations. Omar SOYDAN remercie
l'assemblée, ainsi que le comité, pour la confiance qui lui est accordée. Il se réjouit de pouvoir
contribuer encore davantage aux différents projets, dossiers et manifestations de la SIA.
12. Divers et propositions individuelles
La parole est donnée au Conseiller Municipal Caleb WALTHER.
Monsieur Caleb WALTHER adresse les salutations de la Municipalité. Il est surpris en bien du
nombre de bénévoles qui se mettent à disposition du comité dans l'organisation des manifestations.
Il félicite les membres du comité pour le travail effectué, ainsi que pour le grand nombre de
manifestations proposées.
Monsieur Caleb WALTHER donne des informations sur divers dossiers:
Travaux du SIGE
Des discussions ont lieu en collaboration avec la Commune de Montreux et la SIA. Durant les
travaux, toutes les places de parc situées sur la Place de Jaman seront condamnées. Il ne sera donc
plus possible de parquer des voitures sur cette place. Il en résultera des problèmes de parcage lors
de l'ouverture de la piste de luge.
Clinique de Sonloup
Les travaux de construction de la Clinique de Sonloup sont en cours.
Réaménagement de la Place de la Gare
Le dossier suit son cours.
Plan général d'affectation des « Hauts-de-la-Commune »
La Municipalité a demandé que les démarches concernant le plan général d'affectation de la Place
de la Gare débutent en 2018.
Chemin de Peccaux
L'éclairage sur ce chemin est prévue et se réalisera prochainement.
Installation de l'Internet haut débit aux Avants
Les travaux pour l'installation de l'Internet haut débit aux Avants sont en cours. La Municipalité
collabore sur ce dossier avec Swisscom et la SIA.
Monsieur Jean-Charles CHEVALLEY relève que le Vallon d'Orgevaux n'est pas touché par le plan
de quartier et par l'installation de l'Internet haut débit. Est-ce que le Vallon d'Orgevaux sera desservi

par le plan de quartier et par l'Internet haut débit ?
Monsieur Caleb WALTHER ne peut pas assurer que l'Internet haut débit sera aussi installé dans le
Vallon d'Orgevaux. Concernant le plan de quartier, le voisinage ne s'opposera pas, pour autant que
les promesses émises soient respectées. Le voisinage craint que des mauvaises surprises puissent
survenir.
Accès entre la station du Funiculaire de Sonloup et le Chemin du Cubly
Monsieur Jean-Claude COCHARD donne un historique sur les accès entre la station du Funiculaire
de Sonloup et le Chemin du Cubly. Il affirme que la Municipalité a bravé la convention concernant
les accès à l'ancienne terrasse de l'Hôtel de Sonloup. Il déplore l'attitude des Autorités
montreusiennes et du MOB concernant la perte de ce magnifique point de vue.
Horaire des trains
Monsieur Gabriel NICOULIN constate qu'il n'y a pas de train entre Montreux et Les Avants dans
l'intervalle de 19h44 à 21h13. Le train de Montreux, départ 20h15, circule seulement jusqu'à
Chamby. Est-ce qu'il serait envisageable de prolonger l'horaire de ce train jusqu'à Les Avants ? Le
comité SIA va étudier cette situation. Lors de la présentation des horaires des trains pour la période
d'horaire future, il est toujours possible de consulter le projet d'horaire et de transmettre des
éventuelles remarques. Le projet d'horaire peut être consulté sur le site : www.projethoraire.ch.
Papillons tous ménages
Monsieur Jean-François PASQUIER recevait auparavant les papillons tous ménages par e-mail.
Depuis quelques temps, il ne les reçoit plus. Il en demande la raison. Suite au changement de
trésorier nous avons perdu la liste officielle et sommes en train de reconstituer celle-ci. Le comité
espère pouvoir rétablir la situation dans un avenir proche.
Sacs poubelles
Monsieur Kurt ERNST s'étonne que les sacs poubelles ne soient plus ramassés dans le village. Le
Conseiller Municipal Olivier GFELLER répond que l'heure de passage du camion poubelle a été
modifiée et qu'il passe dorénavant à 7h00 du matin. La population est donc invitée à sortir ses sacs
poubelles pour 6h30. Le comité va faire suivre une notice avec les informations reçue.
Aménagement du chemin d'accès au Funiculaire à Sonloup
Monsieur Edgar GUIGNET remercie le comité de la SIA et les Autorités Communales, pour
l'installation d'un tapis sur le chemin d'accès au Funiculaire à Sonloup. Il demande si d'autres
mesures seront prises. Le comité va examiner cet objet.
Bâtiment de l'ancien Hôtel des Sports
Le bâtiment de l'ancien Hôtel des Sports a été racheté par la Banque qui a hypothéqué cette bâtisse.
Il faudra se renseigner sur l'appartenance de ce bâtiment. La SIA va s'informer sur ses possibilités
d'intervention concernant l'avenir de ce bâtiment. Dans les circonstances actuelles, ce bâtiment ne
peut pas être vendu.
Travaux forestiers sur la Route et sur le Sentier de Certaillon
Monsieur Bertrand ROCHAT informe que la Route et le Sentier de Certaillon sont barrés en raison
de troncs en travers du passage et par la présence d'engins du Service des Forêts. Le comité va se
renseigner.
Remerciements pour la Fête des Écharpes Blanches
Monsieur Olivier AUBORD remercie la SIA et les villageois, pour le chaleureux accueil manifesté
à la Fête des Écharpes Blanches. Il adresse aussi des remerciements à la SIA pour la mise à
disposition des infrastructures et mentionne un merci particulier à Jean-Philippe BERRA pour sa
précieuse collaboration.

Façades du bâtiment de la Gare
Monsieur Olivier AUBORD demande si le propriétaire du bâtiment de la Gare, donc l'entreprise
MOB, ne pourrait pas rafraîchir les façades de cette bâtisse. Il est répondu qu'il est prévu de rénover
l'étage inférieur du bâtiment de la Gare. En outre, il sera affiché diverses photos pour égayer la salle
d'attente de la Gare.
Réfection du Tunnel des Avants
Les travaux de réfection du Tunnel des Avants devraient en principe débuter après les travaux du
SIGE. Ces travaux devraient donc commencer en 2020 et vont durer 2 ans.
Message de la Société de Développement de Caux
Monsieur Laurent GILLARD, Président de la Société de Développement de Caux, remercie la SIA
pour l’invitation. Il adresse les salutations du comité de la Société de Développement de Caux.
2ème partie de l’assemblée
En 2ème partie de l’assemblée, il est présenté des photos de manifestations qui se sont déroulées aux
Avants durant l’année écoulée. Le président remercie les personnes qui ont fourni les photos, avec
un merci particulier à Monsieur Sébastien AUBORD.
Clôture
La parole n'est plus demandée. Le président remercie les membres présents pour leur attention et
clos l'assemblée à 20h40.
Place à la verrée !
Le secrétaire
Jean-Philippe Burri

Annexe
Liste des membres et représentants d'associations excusés
Madame Gladys HUBER
Madame Marlyse JEANNERET
Madame Odile MARMIER
Madame Rita NICOULIN
Monsieur François BORCARD
Monsieur Julien CHEVALLEY
Monsieur Yves GREPPIN
Monsieur Jean-Pierre WIDMER
Monsieur et Madame André et Nicole LAPPERT
Monsieur Philippe PAVID et famille
Monsieur Edouard FONTANNAZ, Président de l'Association des Intérêts de Tavel
Monsieur Yves-Laurent KUNDERT, Gouverneur de Vernex
Monsieur Daniel MARTIN, Président de la Société Villageoise de Brent et environs
Monsieur Samuel ROCH, Président de l'Association des Intérêts de Chailly-Baugy Les Crêtes et
environs

Annexe
Remerciements aux bénévoles suivants :
Famille AUBORD
Jean-Philippe BERRA
Anne BIAVATI
Famille BONNET-MONOD
Jean-Michel BOVET
Sam BROCH
Famille BUFF
Jean-Philippe BURRI
La Famille BUTTET
Jean-Pierre BUTIKOFER
Christine CARRON
Sabine CHENAUX
Famille CHEVALLEY
Viviane CLERC
Florian DESPOND
La Famille DHÉRINE
Famille DISERENS
Léa DUPONT
Pierre DUPUIS
Jean FRANCEY
Emmanuel GÉTAZ
Famille GINIER
Livia GNOS
Yves GREPPIN
Famille GUEX
Pierre GYGLI
Gladys HUBER
Barbara INGOLD
Famille ISCHER
Krystina JOSTOVA
Famille LUDI

Noémie MONNARD
Nadine NICKLER
Gabriel et Rita NICOULIN
Gio et Eileen PASCALICCHIO
Le Pasteur Jacques RAMUZ
Famille SANDOZ
Famille SCHERLY
Robert SCHRÖTER
Olivier SCHWERY
Famille SCYBOZ
Rachel SOYDAN
Kristian STANIMIROVIC
Steve TENANT
Famille ULDRY
Jean-Marc VOUILLOZ
Famille WILDHABER
Maurice ZINDER
Malicia
Chantal
Féfé VARELA
Matthieu et Séverine
Véronica
La Jeunesse des Avants
Les équipes du Bukolik et d'Orgiride
L'Association Narcisses Riviera
Boucherie et épicerie fine « Aux Deux Couteaux»
Le Restaurant Le Relais
Le Café Bar Tramontana
Orchis Sàrl
Le Conseil et les bénévoles des Écharpes Blanches
Ainsi que toutes celles et ceux que nous aurions oublié de citer

