
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

    

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

  

    

 

N'hésitez pas à aller consulter le site internet: http://www.glion-village.ch/ 

Liker la page "Association des Intérêts de Glion"  

 

 

CANCAN   Avril - Mai 2018         
   L'AIG communique 

 

    Concert du Chœur d'hommes                     

    Glion - Villeneuve - Roche le                

    Dimanche 8 avril 2018 à 17h00        

    au Temple de Glion.                                

    A l'issue du concert un apéritif sera 

    offert par l'AIG.  

  

      

 

Nouvelles du ski-club MGC:                                               

La Soupe de fin de saison aura lieu le lundi 2 avril  au 

couvert des Hauts-de-Caux ! 

 

Samedi 12 mai 2018 aura lieu le traditionnel marché aux 

fleurs.                                                                                          

Vous recevrez prochainement un tout ménage, avec la 

commande des fleurs, ainsi que tous les détails concernant 

cette journée. 

 

  

         

                            

 
 

Samedi 5 mai 2018:       

Sortie des aînés 

organisée par la 

Jeunesse de Glion 

                                                             Jeudi 31 mai 2018: 

Tirs militaires de 

17h30 à 19h30 au 

stand de tir de Glion 

Ouverture de 2 restaurants de l'Ecole Hôtelière: 

MANGER SAIN, VIVRE SAIN au restaurant FRESH 
(anciennement Hôtel des Alpes). Déguster un cocktail 
détox, des plats végétariens, de poissons ou de  
volailles. Produits saisonniers et frais. 
La cuisine et le bar du restaurant proposent des 
produits de haute qualité qui changent selon les 
saisons et proviennent de l'agriculture biologique de la 
région.                                                                                              
Du lundi au vendredi : Déjeuner 12h00 - 14h00 
Bar 11h30 - 13h30                                                                            

Gastronomie et éducation:                
Le Bellevue perpétue l'héritage de la gestion hôtelière 
de luxe de l'Institut de Glion. Dans ce restaurant d'arts 
pratiques, des étudiants du monde entier sont encadrés 
par des experts primés, parmi lesquels plusieurs 
lauréats des prix Meilleur Ouvrier de France et Meilleur 
Sommelier de Suisse. 
Héritage et modernité 
Les rénovations époustouflantes du Bellevue, mêlées à 
son cadre montagnard spectaculaire, mêlent tradition 
et modernité. Le restaurant dispose d'un mobilier 
contemporain et d'une décoration Belle Époque, ainsi 
que d'un bar-salon de luxe offrant une grande sélection 
de vins et de cocktails. 
Du lundi au vendredi: 
Déjeuner 12h00 - 14h30 
Dîner 19h00 - 23h30 
Bar 11h30 - 14h30 / 18h00 - 23h30 
                                 
Pour vos réservations:  
Restaurant Fresh: +41 (0) 21 966 35 41 ou par mail: 
reservations.fresh@glion.edu  
Restaurant Bellevue: +41 (0) 21 966 35 25 ou par mail:          
reservations.bellevue@glion.edu   
 

            
Vous pouvez dès à présent commander votre abonnement 
de saison sur notre site internet : www.glion-village.ch / 
onglet tennis ! 
 
Les tarifs des abonnements restent inchangés, soit :  
Adulte membre AIG : CHF 150.- 
Adulte non-membre AIG : CHF 200.- 
Jeune (-18ans) : CHF 120.- 
 
Nous espérons pouvoir ouvrir le tennis dans les meilleurs 
délais ce printemps. Nous vous tiendrons informés ! 

 

http://www.glion-village.ch/
http://www.glion-village.ch/


 

 

 

 

 

Le 16 mars 2018 a eu lieu la 92ème Assemblée Générale de l'AIG dans les locaux de l'Ecole hôtelière. 
 
À 19h00, le Président Patrick Kohli ouvre l'assemblée. 
 
Passons au vote du PV de 2017, pas d'opposition: Il est donc adopté. Après 3 ans de présidence de l'AIG, Patrick Kohli 
remercie son comité, en particulier Nicolas Büchler qui a bien tenu les rênes durant cette dernière année. Les 
manifestations qui se sont déroulées ont eu bon succès. Continuons ainsi! L'AIG a également changé son logo, merci à 
M. Alexandre Pietra pour cette réalisation. Un groupe de travail s'est formé pour une modification des statuts de 
l'association. M. Kohli en fait la lecture. L'assemblée passe au vote. Pas d'opposition, approbation des nouveaux 
statuts. 
La parole est donnée à Mme Lisa Provenzano, représentante de l'Ecole hôtelière. Mme Georgette Davey, directrice du 
GIHE, n'ayant pas pu être des nôtres, c'est par le biais d'une petite vidéo qu'elle nous souhaite la bienvenue dans ses 
locaux. Lisa nous parle de ses deux nouveaux restaurants (lire encadré spécial). 
Patrick Berdoz, Président de la société de tir Glion - Veytaux, prend la parole. Il nous présente les salutations des 
tireurs. Le samedi 24 mars aura lieu le traditionnel loto au collège de Glion. Il nous rappelle que la cantine du stand de 
tir est à louer pour 100.-. Diverses dates de tirs sont communiquées, ainsi que quelques mises en conformité des 
installations au stand, en collaboration avec la Commune de Montreux. Et n'oubliez pas en juin la fête au village de 
Veytaux, la société y tiendra une cave. 
Arnaud Vannay, Président de la Société de Jeunesse, prend la parole. Annonce des diverses manifestations de l'année 
ainsi qu'une nouveauté: La traditionnelle soupe du nouvel - An n'aura pas lieu, mais à la place une soirée avec repas 
sera organisée!  On se réjouit d'en savoir plus. 
Lionel Winkler, Président de la Fanfare l'Echo des Alpes, prend la parole. Il annonce les divers concerts de l'année, ainsi 
que leur participation au concours cantonal des musiques vaudoises le 2 juin au Brassus. Tenons leurs les pouces! 
Vous jouez d'un instrument et vous aimeriez mettre vos talents au profit d'une fanfare, vous serez les bienvenus aux 
répétitions tous les mardis à 20h00 au collège de Glion.    
Rapport du caissier Gero Jung. Bonne nouvelle: La barre du budget à été redressée. Explications de quelques chiffres, 
les comptes sont acceptés. Election du 1er vérificateur: Fabrice Barbezat, élection du 2ème vérificateur: Corentin 
Juillerat, élection d'un vérificateur suppléant: Ronald Kozel. 
Cette année, 3 démissions sont annoncées au comité: Patrick Kohli, Président de 2015 à 2018, Gero Jung, Caissier de 
2013 à 2018, Florian Rubio, représentant de Champ-Fleuri. Passons à l'élection du Président, une seule candidature 
étant en lice, M. Nicolas Büchler est élu à l'unanimité. Félicitations à ce Glionnais pure souche et tout le meilleur pour 
ce nouveau mandat! M. Patrick Berdoz occupera la fonction de vice-président et M. Pierre Grüninger reprendra la 
fonction de caissier, bienvenue dans notre comité. Un grand merci aux personnes ayant œuvré pendant ces années 
pour notre village.  Pour rappel, voici la composition du nouveau comité: 
M. Nicolas Büchler, Président AIG / M. Patrick Berdoz, Vice-président AIG et Président du Tir / M. Jean-Philippe 
Scalbert, Secrétaire /  M. Pierre Grüninger, Caissier / M. Arnaud Vannay, Président Société de Jeunesse / M. Lionel 
Winkler, Président Fanfare /  Mme Catherine Berdoz, responsable du Cancan / Mme Lisa Provenzano, membre (GIHE) 
/ Mme Jacqueline Lohri, membre /  Mme Barbara Mittermair, membre (Victoria) / M. Max Glauser, membre. 
M. Nicolas Büchler, heureux de son élection, prend la parole. Il nous explique quelques objectifs à atteindre dans la 
gestion de l'AIG. Il nous annonce également que la Municipalité de Montreux travaille actuellement sur un projet de 
renouvellement de la place de jeux devenue un peu vieillotte! A suivre. 
 
Mme Jacqueline Pelet, Municipale, prend la parole et nous transmet les meilleures salutations de la Municipalité. 
Urbanisme et travaux: Création de zones 30 à Glion, projet à l'étude des réponses en fin d'année. Chantier de la Ruelle 
de la Fontaine, les travaux sont en cours et devraient être terminés pour mi-avril. Le chantier du temple va bientôt se 
mettre en place. La circulation sera réglée par des feux. Estimation de la durée des travaux: 24 mois. Autre sujet assez 
délicat, la classe de l'école primaire de Glion. Cette classe est déjà sous dérogation car il y a 3 niveaux d'élèves, alors 
que normalement c'est 2 niveaux. Une classe devrait compter 18 à 20 élèves, Glion en a moins de 15. Le directeur de 
Montreux-Est a rencontré la municipalité pour présenter et demander des moyens supplémentaires. Donc après les 
vacances de Pâques Le Syndic Laurent Wehrli et Mme Jacqueline Pelet vont rencontrer la cheffe du département à 
l'Etat de Vaud, pour défendre et sauver cette classe. Croisons les doigts. 
 
Messieurs Hess, Henchoz, Büchler, Soydan, Gilliard et Mme Bonhert Fleury ont pris la parole pour annonces diverses 
et salutations de leur société. 
 
A 20h15 la séance est close, nous pouvons aller profiter du bel apéro offert par le GIHE. Merci à Lisa Provenzano pour 
sa précieuse collaboration! 
 
 


