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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES INTERETS DE GLION 
Le vendredi 16 mars 2018 à 19 heures au Glion Institut de Hautes Etudes - GIHE 
 
Participation : 48 personnes ont signé la liste de présence. 
 
1.  Ouverture de l’Assemblée, accueil 
 
Le Président ouvre la séance à 19 heures en souhaitant à toutes et tous la bienvenue et remercie le 
GIHE de son accueil. Il salue la présence de : 
 

 Madame Jacqueline Pellet, Conseillère municipale 

 Monsieur Olivier Gfeller, Conseiller municipal 

 Monsieur Yannick Hess, Vice-Président du Conseil communal. 
 

Plusieurs personnes ont fait part de leur absence et se sont excusées. 
 
Madame Lisa Provenzano, représentant le GIHE, souhaite la bienvenue aux participants. Elle projette 
et traduit une allocution de bienvenue de Madame Georgette Davey, Directrice générale du GIHE, qui 
n’a pas pu se rendre disponible pour cette assemblée. Lisa Provenzano présente ensuite les nouveau-
tés proposées par le GIHE à la population, notamment les deux restaurants désormais ouverts au Pu-
blic, le « Bellevue » (sur le campus principal) et « Le Fresh » (dans l’ancien hôtel des Alpes vaudoises). 
 
2.  Procès-verbal de l'AG du 10 mars 2017 :  
 
Le PV est adopté à l'unanimité. 
 
3.a.  Rapport d’activité du Président, Patrick Kohli : 
 
Madame la Municipale, Monsieur le Municipal, Monsieur le Vice-Président du Conseil Communal, 
Mesdames et Messieurs les Présidents de sociétés locales, chers amis Glionnais, je vous souhaite la 
bienvenue à notre 92ème assemblée générale, et vous remercie de votre présence, qui nous prouve 
l’attrait que vous avez pour la vie associative de notre village.  
 
Vous avez été convoqués conformément à nos statuts et nous pouvons dès lors ouvrir cette assemblée. 
Comme vous avez pu le lire dans la convocation, cette année sera celle du changement. En effet, après 
avoir passé 3 ans à la présidence de l’AIG, place à laquelle j’ai eu énormément de plaisir et de satisfac-
tion, j’ai décidé, pour des raisons d’emploi du temps, de remettre mon mandat. J’en profite pour re-
mercier mon comité et plus particulièrement Nicolas Büchler, notre Vice-Président, qui a su durant 
cette année déjà gérer un grand nombre de dossiers que mon emploi du temps ne me permettait plus 
d’assumer. Je peux vu assurer qu’il l’a fait avec brio. C’est naturellement que votre comité a alors 
compris que le futur Président était tout trouvé ! Quoi de plus heureux pour un président que de quit-
ter ses fonctions en sachant que sa place sera occupée par une personne qui a toutes les qualités re-
quises pour le poste ! c’est pourquoi votre comité a décidé à l’unanimité de vous présenter tout à 
l’heure Monsieur Nicolas Büchler comme Président, en espérant (et je n’ai aucun doute à cet égard) 
que vous accepterez cette candidature. 
 

mailto:info@glion-village.ch
http://www.glion-village.ch/
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Concernant les activités de votre comité, nous nous sommes attelés comme chaque année à 
l’organisation des manifestations habituelles dans notre village. Ces manifestations ont eu un franc 
succès comme à chaque fois, grâce à vous qui nous faites le plaisir d’être présent, et bien évidemment 
avec une volonté constante d’en améliorer l’organisation.  
 
Comme vous avez pu le constater, nous avons aussi décidé de moderniser notre image avec le chan-
gement de notre logo. Ce processus a été très intéressant et je remercie Monsieur Alexandre Pietra 
pour son travail, qu’il a effectué gracieusement pour l’AIG, conscient que dans ce genre d’opérations, 
on peut toujours faire des déçus. Nous avons cherché à satisfaire le plus grand nombre, et j’espère que 
c’est le cas. 
 
Plusieurs membres du comité ont aussi passé du temps à épurer nos statuts, tâche fastidieuse mais 
nécessaire dans la vie d’une société. Je les en remercie et vous présenterai leur travail tout à l’heure. 
 
Pour terminer, nous nous sommes aussi concentrés sur la manière de ramener notre budget à 
l’équilibre. En effet, après plusieurs années consécutives de déficit, nous avons enfin réussi à redresser 
la barre, comme vous pourrez le constater lors de la présentation des comptes. Nous sommes cons-
cients qu’il y a encore des efforts à faire et votre prochain comité s’y est déjà attelé. 
 
Voilà Mesdames et Messieurs, j’aimerais encore une fois de plus vous remercier de m’avoir permis 
durant ces trois années d’œuvrer à la tête de l’AIG, et particulièrement mon comité avec qui j’ai eu 
énormément de plaisir à travailler, et souhaiter autant de plaisir à mon successeur ! 
 
Merci de votre attention. 
 
3.b  Modification des statuts : 
 
A l’issue de la lecture de son rapport, le Président informe que le comité a travaillé sur une refonte 
des statuts de l’AIG. Les modifications proposées sont projetées à l’écran et commentées. L’ensemble 
des modifications proposées n’appelle pas de commentaires ni de remarques de la part des membres 
présents et les nouveaux statuts sont donc acceptés à l’unanimité. 
 
Les nouveaux statuts seront prochainement accessibles sur le site Web de l’AIG. 
 
4.  Rapport du Comité 
4.a  Rapport de Patrick Berdoz, Président de la Société de tir Glion Veytaux : 
 
Je vous apporte les salutations de la Société de tir Glion - Veytaux. Les tirs militaires se dérouleront au 
stand de Glion les 31 mai, 28 juin et 25 août, ainsi qu’un tir amical, toujours au stand de tir de Glion, le 
1er septembre 2018. Les tirs en campagne se dérouleront quant à eux au stand de tir de Villeneuve, les 
30 mai, 8 et 9 juin 2018. Je vous rappelle que la cantine du stand de tir de Glion peut être louée pour la 
modique somme de Fr. 100.00, hors des jours de tir. Toutes les informations utiles sont disponibles sur 
notre site www.tir-glion-veytaux.ch et affichées au pilier public.  
 
Pour information, la Commune de Montreux va installer des récupérateurs de pointes à la ciblerie d’ici 
une à deux semaines, afin de limiter la pollution. Des mesures de bruit seront effectuées, afin de se 
déterminer pour une solution visant à réduire les nuisances sonores, par exemple par l’installation de 
tunnels ou de parois coupe-bruit. Ces mesures seront réalisées sur une utilisation de 50 heures de tir 
annuel, ce qui représente la moyenne des dix dernières années. Je remercie la Municipalité pour ces 
investissements ! 
 

http://www.tir-glion-veytaux.ch/
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Le samedi 24 mars prochain se déroulera le loto annuel organisé conjointement par la Société de tir et 
la Fanfare « Echo des Alpes ». 
 
Les 22 et 23 juin prochains se déroulera la fête au village de Veytaux sur le thème « si Veytaux m’était 
conté ». 
 
Je vous remercie de votre attention et transmets le micro au Président de la Société de Jeunesse ! 
 
 
4.b Rapport d’Arnaud Vannay, Président de la Société de Jeunesse de Glion : 
 
Bonjour à toutes et tous. Voici le programme des événements organisés en lien avec le village, en 
2018, par la Société de Jeunesse : 

 Le 05 mai, sortie surprise des aînés 

 Le 25 août : « Glionnade », sorte de petit rallye multisport, pour essayer de changer du tournoi 
de unihockey. Nous vous y attendons nombreux ! 

 Les 29 octobre et 5 novembre, tournoi de tennis de table, qu’il n’y a plus besoin de présenter. 
C’est au Collège de Glion que cela se passera ! 

 Le 17 novembre : après-midi des aînés à Glion 

 Le 31 décembre : cette année, nous ne ferons pas la soupe mais un nouvel an de la Jeunesse. 
Après la magnifique soirée que nous avons passée le jour de la photo des villageois, nous avons 
choisi de refaire une soirée repas avec nos chers villageois. Venez nombreux ! 
 

J’aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à nos manifestations l’an passé. Nous avons 
eu beaucoup de plaisir ! J’aimerais également remercier Patrick Kohli pour son travail en tant que Pré-
sident de l’AIG, ainsi que les membres du Comité, pour notre étroite collaboration et notre bonne en-
tente. Enfin, je vous souhaite une bonne suite d’Assemblée générale. 
 
4.c Rapport de Lionel Winkler, Président de la Fanfare de Glion : 
 
La fanfare « Echo des Alpes » de Glion participera au Concours cantonal des musiques vaudoise, au 
Brassus, le 2 juin 2018. Ce sera une grande première pour nous. La Fanfare « Echo des Alpes » est une 
pétillante petite société de musique, qui a passé le cap de sa 113ème année d’existence ! Actuellement, 
nous sommes 17 musiciennes et musiciens, ce qui est trop peu. Nous invitons donc tous ceux et celles 
qui sont intéressés à nous rejoindre à nous contacter.  
 
La Fanfare est composée de trompettes, barytons, trombones, basses, clarinettes, saxophones et per-
cussions. Elle organise des concerts d’été dans les villages, des girons des musiques, sur la commune 
de Montreux et ailleurs. Elle participe au 1er août, à des marchés folkloriques et organise chaque an-
née sa soirée annuelle. Elle tient ses répétitions tous les mardis à 20h00 au Collège. 
 
Merci pour votre écoute et à bientôt ! 
 
5.  Rapport du Caissier, Gero Jung 
 
Pour l’année 2017, le bilan de l’AIG se monte à Fr. 63'641.00. Le compte de résultat présente une perte 
de Fr. 834.78 (à noter qu’en 2016, la perte s’élevait à Fr. 4'376.00). Les cotisations de 140 membres 
AIG ont été comptabilisées au cours de l’année. Parmi les trois manifestations traditionnelles, 
l’événement « vente de fleurs » est bénéficiaire de Fr. 56.00. Pour la fête nationale du 1er  août, une 
perte de Fr. 825.00 a été enregistrée, et pour la soirée brisolée / halloween, une perte de Fr. 131.00. 
L’événement « photo des villageois », organisé en cours de l’année, a généré un coût de Fr. 1205.00. 
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A noter que sans les amortissements enregistrés, un léger bénéfice de Fr 10.00 a pu être dégagé. Un 
facteur important pour ce meilleur résultat est la gestion des abonnements du tennis, désormais pris 
en charge directement par l’AIG. 
 
6.  Rapport des Vérificateurs aux comptes 
 
Lecture du rapport de MM. Anthony Huys, 1er vérificateur ; et Fabrice Barbezat, 2ème vérificateur : 
 

Suite au mandat qui nous a été confié lors de l’AG du 10 mars 2017, nous avons procédé, en 
date du 28 février 2018, sur la base des documents présentés, à la vérification des comptes de 
l’AIG pour l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2017. Le total du bilan se monte à Fr. 
63'641.00. Le compte de résultat présente une perte de Fr. 834.78.  
 
Nous avons constaté que le bilan ainsi que le compte de résultat concordent avec la comptabili-
té. Les contrôles par pointages nous ont permis de constater l’exactitude de la comptabilité et 
l’existence de pièces justificatives probantes pour chaque opération vérifiée.  
 
En conséquence, nous recommandons à l’AG d’approuver les comptes tels que présentés, d’en 
donner décharge aux organes responsables et de remercier le Caissier pour le travail effectué.  
 
Signé ; Anthony Huys, 1er vérificateur, et Fabrice Barbezat, 2ème vérificateur. 

 
7.  Discussion et acceptation de ces rapports 
 
L’Assemblée Générale approuve les comptes présentés et décharge ainsi les organes responsables. 
 
8.  Election du nouveau Président 
 
Comme annoncé plus tôt, Nicolas Büchler se présente à la Présidence de l’AIG. Aucun autre candidat 
ne s’étant manifesté, il est élu par acclamation, à l’unanimité. 
 
Voici sa présentation : 
 

Merci à tous pour votre confiance.  
 
Je me réjouis de pouvoir participer encore plus activement à la vie de notre village avec ces 
nouvelles responsabilités en tant que Président de l’Association des Intérêts de Glion, dont je 
suis Vice-Président depuis 2 ans.  
 
Pour ceux qui me découvrent ce soir, je vais brièvement me présenter.  
Habitant Glion depuis toujours (ou presque), soit depuis quasiment 25 ans, je suis particulière-
ment attaché à notre village et à ses sociétés villageoises.  
 
Je m’y suis d’ailleurs très vite intéressé et investi, ayant eu la chance de prendre la Présidence 
de la Société de Jeunesse de 2008 à 2015.  
 
Je suis également secrétaire du Ski-Club Montreux-Glion-Caux depuis maintenant 4 ans. 
 
J’ai aussi la chance d’être investi dans la vie de notre Commune par ma fonction de Conseiller 
Communal depuis bientôt deux ans et peut ainsi, modestement, contribuer à son bon fonction-
nement.  
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Mes années de présidence à la Société de Jeunesse ainsi que ma fonction de Conseiller Com-
munal me permettront, je l’espère, d’avoir tissé un réseau qui sera important dans ma fonction 
de Président de l’Association des Intérêts.  
 
Je me réjouis de vous détailler plus concrètement nos projets futurs au point 10 de l’Ordre du 
Jour. 
 
Remerciements aux deux démissionnaires : 
Avant de vous présenter les membres du comité pour cette année, je souhaite que l’on remercie 
les deux démissionnaires que sont Patrick Kohli et Gero Jung, respectivement Président de 2015 
à 2018 et Caissier de 2013 à 2018. Le Comité souhaite leur montrer sa gratitude pour le travail 
réalisé, par le petit présent qui leur est remis en cette occasion.  

 
9.  Présentation du comité 
 
Monsieur Gero Jung, Caissier, est démissionnaire. Le poste de Caissier est repris par Pierre Grüninger, 
qui rejoint ainsi le Comité. 
 
Monsieur Lionel Winkler a intégré le Comité de l’AIG, en tant que Président de la Fanfare « Echo des 
Alpes », en remplacement de Prosper Fogoz, démissionnaire. 
 
Madame Lisa Provenzano a rejoint le Comité en tant que représentante du GIHE, en remplacement de 
Monsieur Philippe Kopcsan, démissionnaire. 
 
Monsieur Florian Rubio, Directeur de la Fondation Champ Fleuri, est démissionnaire. Il n’est pas rem-
placé. 
 
Le poste de Vice-Président est repris par Patrick Berdoz. 
 
Le nouveau Comité ainsi constitué se compose donc de : 
 

- Nicolas Büchler, Président 
- Patrick Berdoz, Vice-Président et Président de la Société de tir Glion Veytaux 
- Pierre Grüninger, Caissier 
- Jean-Philippe Scalbert, Secrétaire 
- Catherine Berdoz, Cancan 
- Lionel Winkler, Président de la fanfare l’Echo des Alpes 
- Jacqueline Lohri, membre 
- Barbara Mittermair, Hôtel Victoria 
- Fredo Glauser, membre 
- Arnaud Vannay, Président de la Société de Jeunesse de Glion. 

 
L’assemblée applaudit le nouveau comité ! 
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10.  Présentation des projets 2018 
 
1. Réfection de la Place de jeux au centre du village  

La municipalité, accompagnée des responsables Voirie & Espaces Verts, est venu présenter un 
projet de réfection de la Place de jeux du centre du village au Comité de l’Association. Ces travaux 
devraient se faire avant l’été 2018. Les habitants seront informés par un courrier de la Commune 
sur le déroulement de ces travaux.  

 
2. Finalisation des travaux validés par la Commune au Collège de Glion 

Depuis plusieurs années, une liste de travaux et de projets à finaliser figurent dans les objectifs de 
notre Comité. Il s’agira de les prioriser avec les membres du Comité, et de donner l’impulsion né-
cessaire à leurs réalisations. Il s’agit notamment de projet de travaux de création d’espace de ran-
gement à la salle de gym, de travaux dans notre salle de réunion, de la gestion des déchets dans le 
village, etc. L’Assemblée sera tenue au courant de l’évolution des projets particuliers au fur et à 
mesure de l’année, et particulièrement lors de la prochaine Assemblée Générale.  

 
OBJECTIFS :  
 
1. Atteindre l’équilibre financier et améliorer le suivi financier (cotisations, taxe de séjour, stock de 

boissons, etc.) 
Nous avons effectivement réussi à améliorer nos résultats financiers durant les dernières années, 
mais plusieurs efforts peuvent encore être faits en termes de bonne gestion, notamment au niveau 
du suivi des cotisations, de nos stocks, de la gestion de nos actifs, etc.).  
 
2. Redynamiser les manifestations  
Les manifestations proposées par l’Association rencontrent toujours un important succès. Le but est 
que cela continue et que de nouvelles manifestations se développent.  
 
11.  Montant des cotisations 2018 
 
Le Comité propose de maintenir pour le moment la cotisation à Fr. 30.00 par an. 
 
L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité cette proposition.  
 
12.  Nomination de deux vérificateurs et d’un suppléant 
 
Pour l’année 2018, M. Fabrice Barbezat sera le 1er vérificateur, et M. Corentin Juillerat s’est proposé 
comme 2ème vérificateur.  M. Ronald Kosel officiera en tant que vérificateur suppléant. 
 
13.  Divers et propositions individuelles 
 
Madame Jacqueline Pellet, Municipale, apporte les salutations de la Municipalité de Montreux. Elle 
salue la présence de Monsieur Yannick Hess, Vice-Président du Conseil Communal de Montreux. Elle 
aborde 4 points : 

1. Un projet de création de zones à 30 à l’heure est actuellement à l’étude (dans certaines parties 
du village, mais pas sur la route principale). Les décisions seront prises d’ici à la fin de l’année.  

2. Le chantier de la ruelle de la Fontaine tire à sa fin. Il sera terminé pour la mi-avril 2018. 
3. Les travaux de la rue du Temple vont pouvoir démarrer, après des reports successifs dus entre 

autres à l’effondrement de la route du Pont de Pierre et à l’assainissement de canalisations 
aux Planches. Ces travaux dureront 24 mois et nécessiteront la mise en place de circulation en 
sens alterné ou en sens unique. 
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4. L’Ecole de Glion est sous responsabilité cantonale. Elle est en dérogation de la LEO, car elle ne 
comprend qu’une classe dont l’effectif est très faible et regroupe 3 niveaux. Il devrait y avoir 
18 à 20 élèves par classe. Or il y en aura moins de 15 l’an prochain. Les élèves de Glion de-
vraient alors être scolarisés dans un autre établissement. Le Syndic et Madame Pellet rencon-
treront prochainement la Conseillère d’Etat en charge du Département de la formation, de la 
jeunesse et de la culture, afin de plaider la cause de Glion. 

 
Monsieur Yannick Hess, Vice-Président du Conseil Communal de Montreux, apporte les salutations du 
Conseil Communal et félicite le nouveau Président et le Comité. 
 
Monsieur Jean-Louis Henchoz, Président de Pro-Veytaux, apporte les salutations de Veytaux et re-
mercie Patrick Berdoz d’avoir fait de la publicité pour la fête qui se déroulera les 22 et 23 juin pro-
chains à Veytaux sur le thème « si Veytaux m’était conté ». 
 
Monsieur Jean-Claude Büchler, président du SID, apporte les salutations du Syndicat des pistes. Il pré-
cise que la saison n’est pas terminée. Les pistes resteront ouvertes jusqu’au 2 avril. 
 
Monsieur Omar Soydan, Président de la Société des Intérêts des Avants, apporte les salutations de 
son village et informe que le combat de reines de la Riviera a connu beaucoup de succès en 2017. Il 
sera organisé de nouveau en 2018, le 13 octobre. 
 
Monsieur Laurent Gilliard, Président de la Société de Développement de Caux, apporte les salutations 
de son village. Il remercie Patrick Kohli pour l’organisation conjointe du 1er août 2017. 
 
Madame Martine Bonhert se fait l’interprète de Mme Francine Aubort, qui propose l’installation 
d’une boite aux livres dans le village. Par ailleurs, elle recommande au Comité de déposer une nou-
velle fois sa demande au Marché de Noël pour la mise à disposition d’une cabane pour les différentes 
sociétés de Glion, et ce, malgré les refus opposés par la direction du Marché de Noël les années pré-
cédentes. 
 
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 20h30. 
 
Les participants sont invités à se rendre au « SkyLine », où le GIHE offre généreusement le verre de 
l’amitié aux membres de l’AIG. 
 
Glion, le 11 avril 2018 
 
Le Président sortant : Patrick Kohli 

 
Le Président nouvellement élu : Nicolas Büchler 

 
Le Secrétaire : Jean-Philippe Scalbert 

 


