Société de Développement
Aubonne et Environs

Procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mai 2016

Le Président, M. Pascal Lincio souhaite la bienvenue aux personnes présentes et tient à
saluer MM. Pierre-Alain Blanc, ancien Syndic d’Aubonne et président d’honneur de la SDA,
André Meylan, ancien membre du comité, Luc-Etienne Rossier, Syndic d’Aubonne et de
membres des Municipalités voisines.
L’association des Petits Pêcheurs, le Guidon Aubonnois, les communes de Lavigny, St-Livres,
Allaman, Féchy, Morges Région Tourisme, l’ARCAM, M. Daniel Zbinden et M. Michel
Durussel sont excusés.
Le président présente l’ordre du jour, celui-ci n’appelant pas de commentaires, il est accepté
à l’unanimité par l’assemblée.
1. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 mai 2015
La secrétaire donne lecture du procès-verbal. Celui-ci n’appelant pas de commentaires, il est
accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteur.
2. Rapport d’activité du Comité
Le Comité s’est réuni à 5 reprises, les membres se connaissant bien, travaillent en souscommission ce qui permet d’alléger le nombre de séances. Il relève les bonnes relations
entretenues avec les sociétés locales, la Commune d’Aubonne, les communes
environnantes, et la Commission Culturelle.
La 3e édition d’Aubonne Gourmande en collaboration avec le Groupement des Commerçants
et l’Appellation Aubonne a eu lieu le 16 avril dernier et s’est bien déroulée. Le comité
d’organisation est prêt à repartir pour une 4e édition en automne 2017.
Les locaux mis à disposition de la SDA par la commune d’Aubonne se trouvent dans les soussols du CCSC et sont adéquats, qu’elle en soit ici remerciée.
Le président tient également à remercier ses collègues de comité et les bénévoles, souvent
des proches, pour leur travail et leur disponibilité sans faille, sans eux il serait difficile
d’organiser des manifestations.
Le président fait un rappel des activités de 2015 : la Fête de la Rue Tavernier, en
collaboration avec les habitants de la rue, l’assemblée générale, les visites en petit train
durant AubonnExpo avec une équipe renforcée de guides, les Aubonn’Apéros, la raclette aux
Rochettes, et la tournée du Père Noël.
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3. Présentation des comptes 2015-2016
Mme Caroline Autier présente les comptes. Les produits généraux se montent à Fr. 7'843.35,
les frais généraux à Fr. 4'522.70 et les frais de manifestations à Fr. 2'826.05. Résultat de
l’exercice Fr. 6'146.70, soit un bénéfice de Fr. 4'634.60. Au 28 février 2015, le capital de la
SDA se monte à Fr. 49'649.50. Mme Caroline Autier rappelle qu’Aubonne Gourmande a sa
propre comptabilité mais figure dans les comptes généraux de la SDA.

4. Rapport de la commission de vérification des comptes
M. Renato Corazza lit le rapport de la commission. Au nom des vérificateurs, il tient à
remercier Mme Caroline Autier pour la qualité de son travail et son accueil. Il constate que
les comptes sont bien tenus et propose à l’assemblée d’accepter les comptes tels que
présentés en donnant décharge à la commission de vérification, au comité et à la caissière.
Le président ouvre la discussion, la parole n’étant pas demandée, l’assemblée à l’unanimité
accepte les comptes avec remerciements à la caissière. Le président remercie l’assemblée
pour sa confiance et clôt ce point de l’ordre du jour.

5. Nominations statutaires
Suite à sa nomination à la Municipalité d’Aubonne, le président a décidé de se retirer du
comité de la SDA, après 32 ans dont 29 ans de présidence. Après en avoir discuté en comité,
il annonce la candidature de Mme Jacqueline Cretegny, actuelle secrétaire, à la présidence
et présente Mme Isabelle Patout qui a accepté de reprendre le poste de secrétaire. Il invite
Mme Patout à se faire connaître par l’assemblée. Cette dernière habite Aubonne depuis 3
ans. Elle est également secrétaire du comité du cinéma Rex et membre de la troupe de La
Dentcreuze.
Le président présente la nouvelle composition du comité à l’assemblée : Mme Jacqueline
Cretegny, présidente, Mme Isabelle Patout, secrétaire, Mme Caroline Autier, caissière, Mme
Christine Gerritsen, membre, M. Yves Meylan, membre, Mme Valérie André, membre, Mme
Ivana Aeby, membre. Le nouveau comité est accepté à l’unanimité par acclamation.
Le président propose de nommer la commission de vérification des comptes : MM. Corazza,
Liardon et Trotta se représentent. Ils sont acceptés à l’unanimité par acclamation. Le
président les remercie de leur disponibilité.
Le président tient à relater en quelques phrases son parcours au sein de la SDA. Entré au
comité en 1974-75, il a repris la présidence en 1987. Auparavant, il avait été membre du
GAA (Groupement d’Animation Aubonnois) qui proposait des spectacles à l’Esplanade et
Opus, un Baz’Art avant l’heure avec des animations. Lorsque le GAA fut abandonné, le
comité a transmis le flambeau à la SDA. Ce fut la période des Fêtes du Château puis la
formule s’est essoufflée. Il a également participé à l’organisation du Réveillon de l’an 2000.
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Il vécut, en tant que président, les aventures du tourisme, notamment avec M. Coloni,
ancien responsable de Rolle. En 1996, la brochure touristique Aubonne-Rolle a vu le jour
avec la photo de Féchy en couverture, qui était à mi-chemin entre Rolle et Aubonne. Il a fallu
beaucoup d’énergie et de travail pour finaliser la pose d’un panneau touristique à l’arrêt
autoroutier de Gland. La redéfinition des districts a apporté une vision plus claire. Comme
président de la SDA, il a eu beaucoup de plaisir même si ce n’est pas toujours une tâche
facile, avec des hauts et des bas, des membres qui s’en vont et de nouveaux qui arrivent. Il y
a aussi l’isolement du chef parfois où l’on doit réfléchir à trouver des solutions mais cela fait
partie des choses de la vie et lorsque l’on s’y prépare on arrive toujours à trouver une
solution.
Il tient à dire que la SDA a retrouvé de sa vigueur avec l’arrivée de Mmes Jacqueline
Cretegny et Caroline Autier, le comité est formé d’une bonne équipe qui fait le maximum
pour proposer des animations de qualité. Il tient à dire qu’il restera en liens étroits avec le
comité puisqu’il est le municipal responsable des affaires touristiques et des relations avec
les sociétés locales.
6. Budget et présentation des activités 2016-17
Mme Caroline Autier présente le budget de l’exercice 2016-17. Les produits généraux se
montent à Fr. 8'100. --, les frais généraux à Fr. 5’.000. --, les frais de manifestations à Fr. 200.
--, résultat de l’exercice Fr. 3'300.--. Le budget 2016-17 n’appelant pas de commentaires, il
est accepté à l’unanimité par l’assemblée. Le président tient à remercier Mme Caroline
Autier, caissière pour son travail.
Le président énonce les principales manifestations pour l’année à venir : l’assemblée
générale de ce soir, la tenue du Bar de l’Opéra au CCSC le 26 juin prochain, les Brochettes
aux Rochettes en août et la tournée du Père Noël le 17 décembre clôturera l’année. 2017
verra une nouvelle édition du Lapin de Pâques le 1er avril et la 4e édition d’Aubonne
Gourmande en septembre.

7. Etat de lieux : Tourisme régional et local
Mme Gisèle Burnet s’exprime sur la situation touristique régionale. Elle relève le rôle
important d’une société de développement. Elle vient d’assister à l’AG de Morges Région
Tourisme et l’a ressenti très fort. En effet, la nouvelle politique en matière de tourisme
régional est d’intéresser les suisses à visiter la région ; les étrangers suivront. Si un jour la
commune d’Aubonne possède son propre office du tourisme, ce qu’elle espère sincèrement,
ce sera le rôle de la SDA d’en prendre les rênes. Les employés seront payés par MRT, mais la
SDA en sera le manager pour mettre en valeur toutes les activités et en créer de nouvelles.
Morges Région Tourisme existe seulement depuis deux ans, et réunit 57 des 62 communes
du district. Les investissements de la promotion touristique ont doublé en deux ans et
s’élèvent à Fr. 40'000. —pour 2015. Une livecam a été installé sur le toit de l’Hôtel du MontBlanc pour inciter les touristes à venir à Morges et sa région. MRT fonctionne en partenariat
avec l’appellation Morges, notamment sur le Tour de Romandie et ce jusqu’en 2020. C’est
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un magnifique outil de promotion de la région avec des effets publicitaires redoutables grâce
à une couverture télévisuelle nationale, européenne, voire mondiale. MRT a également
lancé une balade oeno-touristique qui permet de découvrir les vins de la région. Une
proposition de « snapbox » a été créée, une corbeille de produits régionaux permettant un
pique-nique pour une balade. Ce produit devrait être mis sur pied à Aubonne, dès la création
d’un OT, selon son avis. Un « photospot » est également disponible à Morges, qui permet de
se prendre en photo devant un paysage pour en faire la promotion et y laisser leur trace. Un
nouveau dépliant intitulé La Côte à vélo a également vu le jour.
La commune de St-Prex s’est inscrite pour ouvrir une maison d’hôtes et une salle de
spectacles aux touristes. Un petit OT devrait suivre en 2019. Quant à l’OT de la Sarraz, suite
aux difficultés occasionnées par la gestion du château de la Sarraz, la situation est toujours
en stand-by. Les TPM ont proposé le site de la gare du BAM à Bière comme entrée dans le
Parc Jura Vaudois, la proposition passera au Conseil communal dans les mois à venir.
Malheureusement, la création de Morges Région Tourisme, en remplacement de l’ancienne
structure, a obligé les anciens cotisants à se réinscrire, et n’a pas rencontré le succès
escompté, peu de personnes se sont réinscrites. Heureusement, la nouvelle directrice de
MRT, Mme Valérie Olivier est très pragmatique et il y a bon espoir de retrouver ces
cotisants.
Mme Gisèle Burnet souhaite la bienvenue à M. Pascal Lincio, dans ce contexte de tourisme
dans les années à venir. Le président remercie Mme Gisèle Burnet.

8. Divers et propositions individuelles
M. Jean Guignard a la nostalgie du district du Cœur de la Côte, Rolle est mis à l’écart par
Nyon, et il a peur que Cossonay et Aubonne soient oubliés. Il regrette la disparition de la
Route du Vignoble ; il faut que les vignerons de la région se réinscrivent à MRT et il espère
que le président et futur municipal aura envie de se battre pour cela. Mme Gisèle Burnet ne
peut qu’approuver les propos de M. Jean Guignard et tient à ce que la SDA soit forte, de
manière à être écoutée.
M. Daniel Lüthi, pour la Commission culturelle, rend hommage à M. Pascal Lincio pour son
engagement. Déjà l’année dernière, il avait eu l’occasion de relever les liens entre la SDA et
la commission culturelle. Cette année, il tient à féliciter Mme Jacqueline Cretegny pour sa
nomination à la présidence de la SDA, membre de la CC, le municipal référent sera M. Pascal
Lincio, il ne s’avance donc pas trop en disant que la bonne collaboration devrait continuer.
Au nom de la Commission Culturelle, il remercie M. Pascal Lincio pour le travail accompli et
le félicite pour son élection au poste de municipal.
M. Luc-Etienne Rossier, au nom de la Municipalité tient à dire un grand merci à M. Pascal
Lincio pour son engagement au sein de la SDA, il a été la cheville ouvrière de cette société et
la Municipalité a apprécié ce travail fait de manière magnifique. Il tient à féliciter également
Mme Jacqueline Cretegny, la Municipalité se réjouit de son travail dans le cadre de cette
société. Il tient à réitérer l’appui de la Municipalité aux membres du comité.
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De plus, il propose au nouveau comité de réfléchir aux améliorations possibles pour récolter
des fonds en proposant par exemple une cotisation qui permettrait de soutenir une
manifestation de manière à calibrer l’aide attendue des privés, car sans cette aide, et sans ce
soutien de toute la population à qui la supplique est envoyée, la SDA risque un certain
fléchissement.
Dans le cadre de l’aménagement de la place de la Gare et la sollicitation à la population, la
Municipalité aimerait mettre un accent particulier sur l’accueil des touristes à Aubonne avec
une permanence. Aubonne a la chance d’avoir une situation exceptionnelle, située sur un
axe important et la Municipalité a confiance pour son élaboration.
M. Pierre-Alain Blanc donne comme à son habitude quelques chiffres et souhaite au
président une longue vie à la Municipalité afin d’égaler son propre score de 42 ans (SDA et
Municipalité). M. Lincio remercie M. Pierre-Alain Blanc, qui a été son mentor à la SDA et de
tout ce qu’il lui a apporté.
Le président remet un bouquet de fleurs à la nouvelle présidente et à la nouvelle secrétaire.
Mme Jacqueline Cretegny passe la parole à M. Yves Meylan pour une petite rétrospective
des hauts faits du président de la SDA depuis son arrivée. Ce dernier relève son amour pour
sa commune et son histoire et pimente son récit d’innombrables souvenirs de comité. Il
souligne sa capacité d’écoute des autres, sa facilité à communiquer, ses qualités d’ouverture
aux nouvelles idées et le remercie chaleureusement pour tout le travail accompli durant ces
nombreuses années. Il lui souhaite que cette nouvelle page « municipale » lui apporte pleine
satisfaction.
M. Yves Meylan, lui remet, au nom du comité, un figuier que le comité in extenso viendra
planter dans son jardin, ainsi qu’un bon et un abonnement à une revue historique romande.
Le président remercie le comité et invite les personnes présentes à un apéritif bien mérité
après toutes ces émotions.
La séance se termine à 21h45.

La secrétaire

Jacqueline Cretegny
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