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l-a Forclaz,

Læ

8 mars 2O21

Assemblêe eêtêtale 2O2l

Madame, Monsieur
Catte æDée cn raison de la situatinn sanitaire, norrs p'ocÉd@s à une assemHée 1E.

courrier.
Vous y trotrver€z les docrrmerrt§ srrivants :
1. Le PV de l'Assemblee gênêrale 2U2O
2. l,e W de l'Asseoblée gerr€rale ût 26 îffier N2l
3. Bilan 2ÿ2O et le rappo-t des vérificateurs des comptes
4. Budget 2O2l
5. Lettre du Téleski des ThaYs
6. Feuille de vote relative àu divers points susmerrtionnés
pourrez donncr volre voix par : OUI' Nm, Absterrtion
7. Une enveloppe reponsc pour la feuille de vote

sur laquelle vous

l{ous vous remercions de votre att€ntion Pârticurière à cette AG de la sociéte de
développemerrt,etnousnousrejouissonsderecevoirvosbulletinsdevotesaoplus
lc 31 oen âlll1r|1âr1ifestatio,1s'
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de nos procbaiae§
là nous vous transmettons nos meillcrrres salutations'

Cotûitê SDF
Sébastien Perrod
Secrétaire

dlci

2

l-

a(iit, Fêb nationab, on s'est donné rendez-vous à 18tü

pour un a@o et gdllades.
Apres s'êfre susbnté, t'aditict otüre, depart du cort{;e en Jaquerod.
Porteur du drapeau et fanfare en tète ,suM par une ribambelle d'enfants, de parents, de

grards-parerits
Anivé sur la place du collège nous avons pu admirer le feu de Christian Piüex.
Place à la paflie fficiele, merci ax orabrrs €l aLü musiisrs de l'Edp du Chamossaire
pour leur atÈade a\rec leur belle tenue de la FÉ1/12019.
Et enfin b feu d'artifice cfpi§ par nore caissêre et gui a éte üé par AdrÈn Durgnat que
ntxrs remerca(rs.

ixrs de re{it et c'est b blllnoa de ,Étarque. Corure d"habitude, anÈiance et borne
humeur, repas et dessert ont été de la fête. 32 équipes d'adultes et 3 equipes d'entants
ont partbiÉ à ce tournoi.
2

Ou 10 sepbmbre au 16 seÉembre
l--e conbôb radar dans b village
933 véhicules conûôlés avec plus de I véhicules au{€ssus des 50 knÿh
87 dans la zorE des 40 à 50 kmnt
838 dans la zone inférieur au 40 km/h, merci à vous.

Le 19 septembre bver du drapeau des JOJ2()zO aux Mosses, où l'apâo frit offert par la
commune, et les agapes et raclL.te par les sociétés de développement de la commune.
Du 28 septembre au 31 septembre
Le conbôle radar dans k-. üllage qui porb ses ftrits
40O véhicules conffilés audessous des 50 kmih
39 dans la zone des 40 à 50 km/h
361 dans Ia zone inÉrhrr au 40 krvb rnerci à vqrs.

Le 16 novemb,re, avec I'idée de Lydb Vwbd b concours de la soupe à la courge.
10 participants et environs 40 personnes pour la dégustaüons. Merci Lydie pour ton idée.
Du 4 noaembre au 7 nov,embre
Le conbôb radar à I'entée du vilbge
Ïl2 réhicules sûôlés avec 2 vâùrbs auGsrs des 50 lûn/tt
36 dans la zone des 40 à 50 km/h
294 dans la zo.E inÉrhr au 40 knuÎt merci à rrcus.

Le 30 novembre pose des décoraüons de n(Ël dans le üllage. J'eqÈre que le sapin
pendÉ suib à la nptre du sode, en bébn, vous a du ?

Le 7 clécembre, la bnêûe de I'avam confudionnée par Vérmklue ou un apéro
h 11 à'ne sanpe à b couee vous a éb sewi.

et
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ASSETBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Iru 21 FEVRIER

s.D.F.

2O2O

Ordre du iour

1. Ouverfure et liste de présences
2. Lectrre du procès-verbd de fassemHée gérÉrde ordinaire du ler mals A)19
3. Rapport du comité
4. Dérnissbfisraûnissions fu comiÉ
5. Rapport du caissbr et de la commission de vérificalion des comptes
6. Budget
7. Nornination des vérificabws des comptes
8. Divers et propositions individuelles1. Ouverülrê et liste de prÉsences
Philippe Scheiterberg ouwe la séance vers 18h05 en souhaitant la bienvenue aux
28 rrernbres presents (en pkrs ù wnité). Le Présiient e:gose I'orüe du lrr et le
secrétaire fait circubr la liste de présences.
Sont excusés

:

Edith Vurtod, Ste de dév- de Cergnat, Câlric Vurlod,

Une minute de sibnce pour les proches et arnb qui rrcus ofit quitÉs durant cetle armée.

2. Lecturc du PV de I'assernblée géoéiale odinaire

du

0l

.na.'s 20t9

Philippe Scheibrberg demande si la lecfure du H/ est souhaitée. Cette demière n'est pas
dernandée et b Secrêtaire est renerciée pour son trawil.

3. Rapport du Comité
Apres I'AG de mars,
La fournée de pâques ofi I'a@ro vous a été ofierl
Le lurdi de pâgues nte t-aditioffEl course aru æUfs, qui aéË remphcée par une o(xrse
d'orientaüon dans le üllage.
.l00 personrrcs ont pu marger h salade de dêrt de lbn péparée par nde
Pas moans de
ami Franck.
llbrci aux enfants d'avdr krbn
tamel.lx e{ exceler{ bpn de pâques
confudbnné par Suzanne Dnrgnat
Merci à nos deux grilleurs de saucisses, Philou etAndrea. Et un grand merci à mon comité
por I'organisatim de cetie irrmee.

§

En iuin nous avons fait taire la

6sé b

réë€tbn du pont pédesfe en Fontanella par la cornrnurE.

Plaoe aux 7 farchés du Jeudi, où la
lors de I'arÉro servi par la SDF.

srüvialité et b bonne hurneur

est au rendez-vorrs

4

Les ffcæuls des comptes conftrnent I'exaciibde des compbs et demande à
lassemblée de les accepter et d'en donner décharge à la caissière et aux vérificateurs.
Ce que I'assernblée fait à main lerée.

6.

Budget

Le hjdglet préserilé par

7. |lornindi.xr

Vérm$æ Baslide, caissiàe esi appruré

des vérificaEurs des com@s

Eric Margot est 1s et Claude Curctrod 2tu vérifcabur.
Un suppléant es{ ftxt rÉ en la personne de Pbne-Yves Déruaz.

8.

Divers et propæitiors indiy5u.dhs

llichel Ginier, Iunicipal, remplace Roger Durgnat qui rE pouvait malheureusement pas
êüe présent ll nous rcmercie pour nde ü"ayail accornpli. ll raioub, en sourbnt gu'il
metfa [e radar plus souvent.

SchelHteq signab une erreu qui s'est gfssée dans
le marché aux fleurs aura lieu le 23 mai au laeu de 28 écrit

Philippc

b

prograrnrne d'hiver:

Éric ffargot nous parle d'un problème de panneaux (eglise et du corlège) qui sont
sâlernent imprirne s{r une face alors qrE le vilhge est aussi acæsibb dep.lis les
Diablerets.

Philippe Scheiterberg indique que l'affaire est en cours d'êùe ùaitée par la commune.

fichel Ginbr 4oute que c'est un prcriet avant{ardiste.

ll dit que dans la région ce sont
les prembrc à avrir pæé ses panneau bnms- ll y aurait eu qlrelques problànes dürt ces
panneaux non-réversibles. Cette eneur sera bès prochainement conigé.

ifarc Ellès, parle du sujet des gobelets en plastique qui vont disparaitre. ll faut de ta
vaisselb recydabb pqlr l€s manifustatbns. Le fuijr à pain est intÉressé, k skidub a pris
les de\rants, avec les verres. ll faudrait coordmner arrec la SDF pour se prêter la vaisselb.

Marc ajoute qu'il faut hire un achat groupé et pouvoir se prêter ceüe valsselle enùe les
sociétes. lors des manifustatims.

Franck Bastide propos€ h carbn, c'est recydatte.

farc Ellà

signale que l'affiche r de ce que fait la SDF » s'anête en 2m5. ll faudrait la
mettre à jour. Marfial est d'affid de rneffe à
le pameau afficflagÊ et attend les
ordres de la SDF.

irr

Alain Perrod demande à tous de soutenir le bus de la Forc.laz car ce{te ligne figure sur
la liste de I'OFT pour l'eistence en 2A3. La SDF a avancé la sitnlion- On atbnd des
nou\relles des autoribs.

J

Le 14 décernbre dace à la xiree genet oase 75 persoræs ont pu degusbr le repas des
genevclis, tr$rgeob et cardons ainsi que hs vins genevoits, organlsée par b SDF avec
I'ilee de ChÈlian Cenrtti et Didier Taventaer que nous remercio{ls. Rendez-votts b
mai.

Ï)

Et pcnrr brminer 2019, le faditionnelle ün chaud et
eorært des eniants à la ctnpelb du vil&agePlace aux remerciements

fÉ

de noèl ont eté sewis après le

.

Merci à Ellès Jardins et Corinne Issot pour I'enbetien et l'anosage des fleurs dans le
ünagE et atfl alentüls du collège.

Je ærnercae bs anbriés comrnwrales pour lia mise à dispciüon du collège et des
diverses infrastucfur€s et I'excdlente colhboration.

l/hrci au sociétés locabs et al.u paltiarli€'ts pour bur diftrenEs ar*malixrs au cous de
cette année.
Et pour teminer un tout grand MERCI à l'ensembb de mon comite pour but b travail
accompli durant cette année ; I'organisaüon des manifestations, les séances, et j'en
passe... . MILLE MERCI,

Telbs sont les paro{es qui clôhrrent b rapport du présiJent Philippe Scheiterberg-

4,

Démisslom/admlssions au comité
Pas de dérntssbn, nrab si vors avez des propctili<xts

à faire pour

renbrcer note

C'est avec plaisir qu'on les acceptes.
Le comité propose la composition de la SDF

.

Ptrilippe Scherterberg, PÉsident
Franck Bastide, Mce?rés,ident
Véroniqu€ Bastide CaÈsÈre
Sébastien Penod, Secrétaire
Jean-Robert Penod, llembre
Accepte à main bvée par I'assemblée

5- Rapport dê la caissière et des vérificateuB des comptes
Véronhue Bastide, caissière, présente les compbs de I'anrÉe 2019
Sociéte de développement
CHF 31',682.95
Total des
Total des dépenses CHF 30'509.78
CHF 1173.17

recettes
BâÉfice

:

éqtp,

tichel Ginbr:

Oui il y a un problàne de frâluenhtion d'après les nornes. ll semblerai
garder
la ligne comme qu'elle est là. La commune iait [e maximum, surtout pour les
de
écolirars. Micfel Ginier reærnmarde de prendre b bus.

Claude Curchod signale que lors de sa présidence en 2008 ou 2009, que Car Postal
avait déjà supprimer ceüe ligne- ll écrit à la direc{ion de Car Postal en Valais. La direc*ion
lui à transmis les statistiques de cette liaison. Claude à contac'té la syndique d'antan. lls
ont donc f'ait une séance et f-ait diminuer la cadence, prirripalernent b reekend- l,s I'ont
reçu en retour sans modification et il fallait juste attendre les nouveaux lnraires.

Philippe ScheiErberg veut absolument garder les bus, au moins pour les entanb du
village. La municipalité et la SDF suivent ce proiet de près.
Puis Philippe Sctrciteôerg dôt l'assemblée à ,8h40 et invite les membres au ùadiüonnel
apéro-colhtion.
Séôasûên Perrod

2

5.

Rapport de la cabsière et des védficaburs des cornp&s
Rapport de la caissière et des vérifisateurs des comptes en annexe.
Àceeptez-vous les comptes 2020 ?

6.

Budget
Brdget annexé
Acceptez-vous le budEet 2020 ?

7.

Vérillcateu rc des comptes

En rabon de h situathn sanitale actrclle, nous rcoorduisons les vérificabus 2û20Edc lraryd reê,te
Cbude Curcfiod 2tu vérificateurs
b snppléant est
Pêre-Yves Deruaz
Acce@z-vous les vérificaburs ci{essus ? Reponse dans b bulbün de vote.

8. Téléskis

La Forclaz

Nous avons reçu un courrier de la Société du Téléskis La Forclaz SA, (Lettre annexée)Nous propæons de verser lO{nO CHF à b sociéÉ, cornprcnant I'aile fttancière pour la
cabane de départ du grand téléskis et une parlie des réparalions de la dameuse.

AcceDtez{ous cette proposition ?

9.

Diyers et propæitions indivkluelks

N'oublbz pas de nous transnetfe væ éventuelles dates de manife§tatbtls d'été 2021,
Nous vous invitons cher membres au traditionnel apéro et pour cette année à le prendre
chez nous rnalheurcusement rmis avec une pensée pour h Fodaz.
Santé à vous.
Sébastien Penod

I
ASSEilBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

NI Æ néVdEr 2î21

S.D,F,

Ordre du iour

1.

Ouverture et liste de présenæs
t-ecturc du Eoces-r,eôal de I'assernblée gérÉrab ordiluirc du 21 ffir2O2O
Rapport du comité
Demissimslaünissitxrsdu cornilÉ
Rapport du caissier et de la commission de vérification des comptes

2.
3.
,t.
5.
6- Btdget
7. Nomination des vérificateurs des comptes.
8. Tffild

9.

La Forctaz
Divers et propæi[ons irdiviluefles.

1- Ouverürre et lisb de présences
Nq.s obseruons un rIp rent de
quittés durant cette année.

2.
3.

ecuetlerent pour v(E prodres et amb qui trcus ont

Lecùrre du PV de l'æsemblée gâÉrab ordinaire du 21 îéryner mN
Le Proês-verbal de I'Assemblée générale du 21 lévrier 2020 vous est joint dans le
couniér.
Rapport du Comaûe

Covil obl§e, Nous n'avons pas pu faire granddrcse.
Le 1er août où b ieu d'artifrce a éte tiré.
l-e 8 aoiit b toumoi de peta4ue anec un efrctif râluit suite arx mesures Covil.
Le 25 août sur la demande de la famille Vurlod, fabrication d'une meule à foins à
fancbnne. Nous lia remercions.
Telles sont les écritues qui dôfurent le rapport du prés-xlent Philippe Scheiterbery.

4.

Démissionsladmissions au comité
Nous ayons reçu 0 démissbns au sean du cornité.
Suate aux absences répétées et au non engæemefit de Jean*obed Penod, Nous
décidons de le licencier du comité SDF,
De notre côté nous sommes à la recherche de personnes qui désire intégrer le comité.
Avez-vous des propositions à nous faire pour venir renbroer vobe comité?
terci de faire vos orooositions sur la feuille de yote an nexee
Le cornité propose h cornpæiüon suiwnte pour
Philppe Scheiterberg, président
Franck Bastlle, vi=presitent
Véronique Bastide caissière
Sébasibn Penod, secrêtahe

Acceptez-vous cette comoosition ?

*

h SDF :

référer sur la feuilte de vote annex*.

Société de

Transitoires au 31 décembre

dæefoppeost

de ta Forclaz

2O2O

AEtifs trènsildres

Fassif tramitoires

3rts-m

CotisatiaE 2021 erEissé€s
Êlles .larün 5àd deco

fleus Viltage {évrcrratiorl

tO[ 2020
farfa.e 'Ed[ t (hamcsaire'

3{]û).æ
500.00

Don Radio

ht

Tdal

6/t5-55

238.m

Bdna ÉÊ ErErBie a/trim 2üN)
Ibt felêsli les tlrals 2ûtO

ZlIl

15m.m

9 074.55

Société de développement de La Forclaz

Budget

21121

Recettes

C

5(m.m
1ün-m

isâtims

^rrûEGCêrûifrs
Encaissements salle
ïaEs de sqars

de bloc

500.00

24(m.m

Loyers gâragês

7

4q.OO

CharBes

Décûâtiors de t{od

l(m.ü)

Ârùnefilrî

5 vx,.Ix)

Aménagement du üllage

s 000.00

Decs:afrans thrales

3(m.û)

Romande Energie

r 200.fl1
üX'.m
r 5ür_fl)

Âsxrlr?s
^ûrilisü'âticr
Dors sociétes laales
o:mins pédesfres

Tctaur

2

5 s(D.m

't(m-(I)

31 700.00

Résultat

240.(n

TOTAUX

31 940,m

31 940.00

31 940.00

Sociâé de dæebppement de la Forclaz

Bilan au 31 décembre 2020
Ad,fs

2019

1u7.15
5v-71
7 747 9L

Câisse

Raiffds$

Raiffelsm Sôciété 63633
Raif teascr Désdpe

A€tifs

t

7 64.95
æ 173.97

ao

EparBne 6:16.02

25 82638

7At22

6iI)-ül

al§atdres

fiùEr ei cütlnf,licrs tndaèrE

5

4ûLm

Geràge

Éml.ü)

Ancieane lâitêrre

75W.æ

93 402.N

91 4D2.æ

Passif
PassiJs

transitdres

9 092.65

Réserræ désalpe

Capital
BérÉtrce 2Ir2O

TOTAUX

21 880.70

18 242.89

1.8

242.89

J1

I

171.07

r47 2743r
153 87t

6 592.50

181 206.35

181 206.35

Société de développement de La Forclaz

Pert6 et profits au 31 décembre

2OllO
2019

Recettes

G is.tia6

4 960.U)

laanmces catendriers + dons
ErEassdnerûs 'sâlle de hlm'

5 150,q)

w.û

920.00

!r5.(n

TædeséÈm

24 58t .80
L 440..æ

l'oyers SaraSes

23 95r.95
1

440.ü)

ArEierrE lailerÊ
Oons
Charges
2 23350

Ar*maliür

5 53!r.75

167-fl)
991.m

t{oël
PiÇæ5
1er aoùt

2742.50

PAarq.E

I,6725

1/143.90
1 637.60

AmÉrag€rnent ür,rillage

r,8..75
21L2.*

§525_m

lhûiatilrs

7 :t!16.9[}

I6X1.25

ûaales

€rt dltermins

Rdnande Energie

|

Asslrafrc§

I 88850

1

Adm anistraticfl

1 838.95

1.321.38

6Sm.m

.4

Dms

sai(ltê lcdes

990.æ

2L3.70

!5&7{)

5tt ,û!

&tlalissêrî€llts
fuEierrE lait€tie
Âsseirassem6û,

maçrrEie

Fert{anterie Tdture

ÉêdkiE
Irvers petits lrais

l/h,

250.00

de Bnmpe

Totaux

Bénéfice 2020

25 309.30

31 901.80

6 592.50

31 901.80

5 629.Os

31901.8[)

TELESKIS
LES TIIAYS
I.A F\ORCTÂZ

Têléski Les Thays La Forclaz SA

Société de développement de La Forclaz
c;/o Philippe Sc+|eiterberg
Rue du village I 1
1866 La Fordaz

cJo Martial Chevalley

Ch. des lnvu€ües 6
1614 Granges-Veveyse

l,latel : O79 31823 41
E-Mail : martial.chevalley@gmail.com

La Forclaz. le 13 fêvrier 2021

Moræieur

b prêslJent et membres du comitê,

comme vous ke savez res rnembres du cA des téréskis des Thays La Fordaz,
essâyent pâr tous bs moyens possibles et raisonnables de maantenir les iÀstallations de
remontées mècâniques dans ke meilbur état possible et réglementaire.
Dans ce cac,r9. noys avons Frévu de rempracer ra cabane de départ du téréski
des Thays
après c€tte saison d'hiver. la câben€ acluelle ayant fait son temps ne remplit plus
sa fonctiôn
en temes de secunté
Pour ce faire, nous nous permettons de solliciter la sDF pour une aide afin
de financer ce
remplacement. Nous evons établi un budget qui se morüe à g,g00.- CHF.
Au nom du conseit d'administretion, veuiHez recevc*r, Monsêùr et chers rn€mbres
du comité,
nos meilleures salutations

Pour les Tâéski Les Thays La Forclaz SA
Le présldent

Martial Chevalley

Société de dâreloppernent
Case Po§ab 21
1866 La Fordaz

ta Forchz

Assemblée générale 2O21 SDF

Bulletin de vote
{

Cette feuille renvoie au PV de I'AG 2021 ainsi qu'au divers annexes. Les points
et vous powez rrder en cocfiant r OUl, NON ou
susrnentirnnes dans b PV figure
Abstention.

ij

N'
1)

2l
3)

4)

Suiet
Composition du Comité :
Philippe Sc*teiterbe.g, présitent
Franck Bastide, vice+résk ent
Véronique Baslide caissêre
Sébdien Penod, secrêt*e
Rapport de b caissière d des
verificateus des compEs
Budget 2021
Norninatbn des vedficâelns
EriG Margot reste

Oui

Question

Non

Absterùticn

Accepûez-vor.rs c€üe

compositkm ?

Acceptez-vous bs
ærndes 2020 ?
Acceptez-vous le
afu6r2g21 ?
AcceÉez-vorrs cette

propcrtim

?

Chude Curûod 2àne
vérificâeurs

b sLpgbilt

esL
F'iene-Y\res Deruaz

s)

Soutbr au Téléski de la Forctâz

Accepter-vots l'aire
au léléski de la

Fqæ?

1a) Avez-vous des propositions à nous faire pour venir renforcer votre comité ?

Proposition indiviluelles

A

.

u'au 3 'l mars

Pour renvoyer cette feuille, nous vous recommandons de ta plier afin que notre
adresse au dG sott visibb dans tenvebppe ,éponse. lvlerci de vos votes et nous
espérons vous retrouvez bientôt lors de nos futures manifestations

