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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2022

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 en courrier de mars 2021
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
18 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, Mathilde Maurer, Domi Margot, Martial Chevalley, Andrea
Della Casa, Famille Meylan, Famille Grange, Janine Ellès
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 en courrier de mars 2021
Philippe Scheiterberg demande si la lecture du PV est souhaitée. Cette dernière n’est pas
demandée et le secrétaire est remercié pour son travail.
3. Rapport du Comité
Avec les problèmes du covid, nous n’avons pas pu faire grand-chose.
Le 11 juillet, création d’une nouvelle société l’AMMSTG, association des marcheuses et
des marcheurs sportifs du Tour de la Golette où l’apéro vous a été offert.
Place aux Marchés du jeudi, où la convivialité et la bonne humeur était au rendez-vous
lors des apéros servi par le comité de la SDF.
1er août, Fête nationale,
Départ du cortège en Jaquerod.
Porteur du drapeau et fanfare en tête, suivi par une ribambelle d’enfants, de parents, de
grands-parents.
Arrivée sur la place du collège nous avons pu admirer le feu de Christian Pittex.
Merci aux musiciennes et musiciens de l’Echo du Chamossaire pour leur aubade.
Et enfin le feu d’artifice choisi par notre caissière et qui a été tiré par Adrien Durgnat, que
nous remercions.
Le 7 aout notre traditionnel tournoi de pétanque, qui cette année a été interrompu par la
pluie.
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Le 21 septembre, assemblée à la buvette avec les présidents de chaque société locale
Le samedi 4 décembre, la fenêtre de l’Avent créée par notre caissière, Véronique,
Ainsi que la soupe chalet, servi par mon comité qui vous ont été offert.
Et pour terminer 2021, le traditionnelle vin chaud et thé de noël ont été servis après la
Veillée de Noël avec la participation de la fanfare l’Echo du Chamossaire et des enfants,
à la chapelle du village.
Pour donner suite à vos demandes de l’assemblée de mars 2021.
Nous avons fait installer une poubelle pour chien à la sortie du village coté Diablerets.
Des demandes pour le changement des tables en bois sur la place de jeu sont en cours
avec une demande pour l’installation d’une table de ping-pong.
Pour le défibrillateur, nous sommes en contact avec la commune et on va probablement
le poser dans les WC publique de la Forclaz.
Place aux remerciements :
Merci à Ellès Jardins pour la décoration florale du village
A Corinne et Marc pour l’entretien et l’arrosage des fleurs tous au long de la saison.
Je remercie les autorités communales pour la mise à disposition du collège et des
diverses infrastructures et l’excellente collaboration.
Merci aux sociétés locales pour leurs 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.
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4. Démissions/admissions au comité
Nous avons reçu 1 démission, Sébastien la lit à l’assemblée.
Philippe, président, démissionne du comité.
Le comité vous propose ces 4 nouveaux membres :
Serge Volet, Christian Cerutti, Cyrille Perrod, Arnaud Brillard
Le comité propose la composition de la SDF suivante :
Franck Bastide
Sébastien Perrod
Véronique Bastide
Serge Volet
Christian Cerutti
Cyrille Perrod
Arnaud Brillard

Président
Secrétaire
Caissière
Membre
Membre
Membre
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 2021 :
Société de développement
Total des recettes
CHF 36'222.00
Total des dépenses
CHF 31'817.93
Bénéfice
CHF 4'404.07
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 vérificateur et Pierre-Yves Déruaz, 2ème vérificateur.
Un suppléant est nommé en la personne de Didier Tavernier.
8. Divers et propositions individuelles
Pierre-Alain Borloz, représentant de la Municipalité, se présente rapidement.
La municipalité est entrain de révisé le règlement de la Taxe de séjour qui date de 2007,
La Forclaz est en dessous de tous. Il remercie tout particulièrement le village de la
Forclaz, qu’il aime beaucoup, pour l’organisation de diverses manifestations.
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La parole est donnée à l’assemblée pour les diverses propositions.
Didier Tavernier : étude pour l’éclairage public notamment la pollution lumineuse
Pierre-Alain Borloz : La Municipalité est en étude concernant cela avec la Romande
Energie. Rémi Fischer a la charge de ce dicastère.
Philippe Scheiterberg : Le site internet a eu quelques soucis depuis l’été 2021. Les
serveurs de notre hébergeur ont été inondé. Suite a cela tout à été perdu. Martial
Chevalley et Sébastien Perrod ont travaillé pour remonter le site sur un autre serveur. Le
comité les remercie.
Franck Bastide : Remercie Philippe pour son engagement lors des dix dernières années
au comité. Le comité lui remercie en lui offrant un petit présent.
Puis Philippe Scheiterberg clôt l’assemblée à 18h40 et invite les membres au traditionnel
apéro-collation.
Sébastien Perrod

