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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2020

S.D.F.

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

Ouverture et liste de présences
Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 1er mars 2019
Rapport du comité
Démissions/admissions du comité
Rapport du caissier et de la commission de vérification des comptes
Budget
Nomination des vérificateurs des comptes
Divers et propositions individuelles.

1. Ouverture et liste de présences
Philippe Scheiterberg ouvre la séance vers 18h05 en souhaitant la bienvenue aux
28 membres présents (en plus du comité). Le Président expose l’ordre du jour et le
secrétaire fait circuler la liste de présences.
Sont excusés : Edith Vurlod, Sté de dév. de Cergnat, Cédric Vurlod,
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 01 mars 2019
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 mars,
La fournée de pâques où l’apéro vous a été offert.
Le lundi de pâques notre traditionnel course aux œufs, qui a été remplacée par une course
d’orientation dans le village.
Pas moins de 100 personnes ont pu manger la salade de dent 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.
En juin nous avons fait faire la réfection du pont pédestre en Fontanelle par la commune.
Place aux 7 Marchés du Jeudi, où la convivialité et la bonne humeur est au rendez-vous
lors de l’apéro servi par la SDF.
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1er août, Fête nationale, on s’est donné rendez-vous à 18h00 pour un apéro et grillades.
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, de
grands-parents.
Arrivé 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 avec leur belle tenue de la FEVI2019.
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. 32 équipes d’adultes et 3 équipes d’enfants
ont participé à ce tournoi.
Du 10 septembre au 16 septembre
Le contrôle radar dans le village
933 véhicules contrôlés avec plus de 8 véhicules au-dessus des 50 km/h
87 dans la zone des 40 à 50 km/h
838 dans la zone inférieur au 40 km/h, merci à vous.
Le 19 septembre lever du drapeau des JOJ2020 aux Mosses, où l’apéro fût offert par la
commune, et les agapes et raclette par les sociétés de développement de la commune.
Du 28 septembre au 31 septembre
Le contrôle radar dans le village qui porte ses fruits
400 véhicules contrôlés au-dessous des 50 km/h
39 dans la zone des 40 à 50 km/h
361 dans la zone inférieur au 40 km/h merci à vous.
Le 1er novembre, avec l’idée de Lydie Vurlod le concours de la soupe à la courge.
10 participants et environs 40 personnes pour la dégustations. Merci Lydie pour ton idée.
Du 4 novembre au 7 novembre
Le contrôle radar à l’entrée du village
332 véhicules contrôlés avec 2 véhicules au-dessus des 50 km/h
36 dans la zone des 40 à 50 km/h
294 dans la zone inférieur au 40 km/h merci à vous.
Le 30 novembre pose des décorations de noël dans le village. J’espère que le sapin
penché suite à la rupture du socle, en béton, vous a plu ?
Le 7 décembre, la fenêtre de l’avant confectionnée par Véronique ou un apéro
et la 11 ème soupe à la courge vous a été servi.
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Le 14 décembre place à la soirée genevoise 75 personnes ont pu déguster le repas des
genevois, longeole et cardons ainsi que les vins genevois, organisée par la SDF avec
l’idée de Christian Cerutti et Didier Tavernier que nous remercions. Rendez-vous le 30
mai.
Et pour terminer 2019, le traditionnelle vin chaud et thé de noël ont été servis après le
concert des enfants à la chapelle du village.
Place aux remerciements :
Merci à Ellès Jardins et 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.
Merci au sociétés locales et aux particuliers pour leur différentes animations au cours de
cette année.
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.
Telles sont les paroles qui clôturent le rapport du président Philippe Scheiterberg.
4. Démissions/admissions au comité
Pas de démission, mais si vous avez des propositions à faire pour renforcer notre équipe,
C’est avec plaisir qu’on les acceptes.
Le comité propose la composition de la SDF :
Philippe Scheiterberg, Président
Franck Bastide, Vice-président
Véronique Bastide Caissière
Sébastien Perrod, Secrétaire
Jean-Robert Perrod, Membre
Accepté à main levée par l’assemblée
5. Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes
Véronique Bastide, caissière, présente les comptes de l’année 2019 :
Société de développement
Total des recettes
CHF 31'682.95
Total des dépenses
CHF 30'509.78
Bénéfice
CHF 1173.17
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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 Véronique Bastide, caissière est approuvé.
7. Nomination des vérificateurs des comptes
Eric Margot est 1er et Claude Curchod 2ème vérificateur.
Un suppléant est nommé en la personne de Pierre-Yves Déruaz.
8. Divers et propositions individuelles
Michel Ginier, Municipal, remplace Roger Durgnat qui ne pouvait malheureusement pas
être présent. Il nous remercie pour notre travail accompli. Il rajoute, en souriant, qu’il
mettra le radar plus souvent.
Philippe Scheiterberg signale une erreur qui s’est glissée dans le programme d’hiver :
le marché aux fleurs aura lieu le 23 mai au lieu de 28 écrit.
Éric Margot nous parle d’un problème de panneaux (église et du collège) qui sont
seulement imprimé sur une face alors que le village est aussi accessible depuis les
Diablerets.
Philippe Scheiterberg indique que l’affaire est en cours d’être traitée par la commune.
Michel Ginier ajoute que c’est un projet avant-gardiste. Il dit que dans la région ce sont
les premiers à avoir posé ses panneaux bruns. Il y aurait eu quelques problèmes dont ces
panneaux non-réversibles. Cette erreur sera très prochainement corrigé.
Marc Ellès, parle du sujet des gobelets en plastique qui vont disparaitre. Il faut de la
vaisselle recyclable pour les manifestations. Le four à pain est intéressé, le ski-club a pris
les devants, avec les verres. Il faudrait coordonner avec la SDF pour se prêter la vaisselle.
Marc ajoute qu’il faut faire un achat groupé et pouvoir se prêter cette vaisselle entre les
sociétés, lors des manifestations.
Franck Bastide propose le carton, c’est recyclable.
Marc Ellès signale que l’affiche « de ce que fait la SDF » s’arrête en 2005. Il faudrait la
mettre à jour. Martial est d’accord de mettre à jour le panneau affichage et attend les
ordres de la SDF.
Alain Perrod demande à tous de soutenir le bus de la Forclaz car cette ligne figure sur
la liste de l’OFT pour l’existence en 2023. La SDF a avancé la situation. On attend des
nouvelles des autorités.
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Michel Ginier : Oui il y a un problème de fréquentation d’après les normes. Il semblerai
de garder la ligne comme qu’elle est là. La commune fait le maximum, surtout pour les
écoliers. Michel Ginier recommande de prendre le bus.
Claude Curchod signale que lors de sa présidence en 2008 ou 2009, que Car Postal
avait déjà supprimer cette ligne. Il écrit à la direction de Car Postal en Valais. La direction
lui à transmis les statistiques de cette liaison. Claude à contacté la syndique d’antan. Ils
ont donc fait une séance et fait diminuer la cadence, principalement le weekend. Ils l’ont
reçu en retour sans modification et il fallait juste attendre les nouveaux horaires.
Philippe Scheiterberg veut absolument garder les bus, au moins pour les enfants du
village. La municipalité et la SDF suivent ce projet de près.
Puis Philippe Scheiterberg clôt l’assemblée à 18h40 et invite les membres au traditionnel
apéro-collation.
Sébastien Perrod

