Société de Développement Aubonne et Environs

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Séance du 4 mai 2017

Ordre du jour
Accueil
Ordre du jour
Procès-verbal de l’assemblée général du 12 mai 2016
Rapports d’activités du comité
Présentation des comptes 2016
Rapport de la commission de vérification des comptes
Acceptation des comptes et décharges
Nominations statutaires
Budget et présentation des activités 2017-18
Informations sur le site internet de la SDA
Etat des lieux de la promotion touristique régionale et locale
Propositions individuelles et divers

Objet
Accueil

Discussion
La séance est ouverte à 20h par la Présidente, Madame Jacqueline
Cretegny.
Elle salue les 35 personnes présentes et dresse la liste des personnes ou
communes excusées.

Ordre du
jour

L’ordre du jour est accepté sans modification.

PV

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mai 2016 est accepté sans
modification avec remerciements à sa rédactrice, Madame Jacqueline
Cretegny et sa lectrice, Madame Isabelle Patout.
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Rapports
D’activités

Propos de la Présidente :
Depuis l’année dernière, le comité a désiré travailler sur trois points précis :
• accueil du Père Noël à Aubonne
• décoration des Halles et de la Place du Marché à l’arrivée du Père Noël
• site internet pour lequel nous avions mis durant plusieurs années des
montants au budget mais qui ne s’était pas encore concrétisé.
L’accueil du Père Noël à Aubonne est le fruit de synergies entre la
Commission culturelle, le Groupement des Commerçants, la SDA et
d’autres sociétés locales.
En collaboration avec l’APE et la paroisse protestante, un atelier de
fabrication de décorations pour le sapin communal a été mis sur pied au
foyer du Chêne en novembre. Plus de 50 enfants aubonnois y ont participé
et en ont fabriqué pas loin d’une centaine qui ont été accrochées le 7
décembre en présence des enfants, de leur famille et des aînés. L’idée
initiale était que les enfants soient aidés dans leur fabrication par les aînés.
La participation des aînés fut timide cette année, mais cela reste un bel
échange pour tous et l’objectif de la prochaine édition sera de les motiver.
Ces deux après-midis ont été possibles grâce notamment à l’aide de la
Municipalité qui a permis d’acquérir le matériel nécessaire et bien sûr les
goûters pour tout ce petit monde. Des remerciements sont aussi adressés
au personnel communal, qui, muni d’une nacelle, a accroché les
décorations ainsi que le chœur des enfants des écoles qui a agrémenté
l’après-midi par ses chants de Noël. En conclusion, une édition 2017 est
souhaitée.
Pour l’accueil du Père Noël à Aubonne, des membres de la commission
culturelle ont créé un groupe formé de commerçants, vignerons, sociétés
locales, du Centre des Jeunes, de la bibliothèque de la Jeunesse, du
Cinéma Rex et de la SDA pour offrir à nouveau une belle journée festive
qui se terminait par l’arrivée du Père Noël.
Après une course de garçon de café organisée par la Gym d’Aubonne, les
vignerons offraient l’apéritif (à noter que ces derniers ont offert la recette de
leur journée au centre des jeunes pour leur voyage au Népal), les jeunes
avaient organisé un petit marché de Noël et il était possible de déguster
des raclettes. Les restaurateurs aubonnois ont également joué le jeu et
accueillaient tout le monde avec le sourire. En début d’après-midi, le
cinéma Rex offrait sa traditionnelle glace à l’issue de la projection du film
de Noël. Ensuite le Lion d’Or a prêté ses locaux pour organiser un loto pour
enfants avec des prix offerts par la papeterie. En attendant l’arrivée du Père
Noël, chacun put écouter un conte de Noël raconté par les bibliothécaires.
Ce fut une belle journée et les aubonnois ont apprécié. La SDA a
également donné un beau coup de pouce sous les Halles en déroulant, au
propre comme au figuré, le tapis rouge pour le vénérable Père Noël et son
âne. Grâce à Monsieur Jorge Dans, membre du comité, cinq panneaux de
lutins étaient également installés sous les Halles. En conclusion, la
Présidente retient qu’à nouveau les sociétés locales aubonnoises savent
s’unir, sur une impulsion donnée, pour créer ensemble un bel évènement.
Aubonne Gourmande en est également un bel exemple.
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Le troisième point fort de l’année 2016-17 du comité fut la création du site
internet de la SDA. Sujet discuté depuis fort longtemps, c’est enfin arrivé !
Ce site sera présenté au point 9 de l’ordre du jour par sa principale
créatrice, Madame Valérie André.
Le but de ce site est de pouvoir fournir des renseignements et des
informations à la population environnante et plus lointaine. En effet le
premier article des statuts de la SDA mentionne ses tâches, elle doit :
- Offrir un service d’information touristique pour la région d’Aubonne
- Mettre en valeur le patrimoine naturel, artistiques et historique
- Organiser des manifestations et spectacles
- Avoir des relations avec les offres du tourisme du Canton de Vaud et
de ceux de la région.
Ce site est dédié à toute la région. Les personnes présentes sont invitées à
fournir toutes les informations pratiques de leurs manifestations, chambres
d’hôtes, saveurs du terroir, etc. afin de les publier sur le site de la SDA qui
est pour l’instant ouvert à tous et gratuit.
Un effort au niveau touristique a également été effectué, ainsi la SDA va
participer à nouveau à l’assemblée générale de l’Office du Tourisme
Vaudois. L’objectif est de se tenir informé des dernières tendances et de
les relayer à la région. Dans ce cadre, une demande d’adhésion à la
nouvelle structure touristique régionale, Morges Région Tourisme a été
requise. Une meilleure communication avec l’Office du tourisme de Rolle et
Nyon est également souhaitée.
Enfin les traditionnelles manifestations de la SDA ont connu des succès
Cette année a vu les traditionnelles manifestations de la SDA : les
Aubonn’Apéros de l’été (10 en 2016) ; par contre la raclette aux Rochettes
n’a pas rencontré le succès de l’année précédente (seule une trentaine de
personnes y ont participé), raison pour laquelle cette manifestation ne sera
pas reconduite cette année. Enfin la tournée du Père Noël rencontre
toujours autant de succès à Aubonne et dans les villages environnants. La
Présidente incite les municipalités des villages environnants à organiser un
évènement autour de l’arrivée du Père Noël. La SDA vient avec plaisir dans
les villages respectifs mais leur mobilisation est indispensable pour
continuer à faire vivre cette belle journée.
Le lapin de Pâques 2017 n’a pas rencontré le succès escompté. Un arrêt
de trois ans était certainement trop long. Malgré une diffusion de papillons
dans toutes les classes d’enfantine à la 6ème, peu de personnes se sont
déplacées. De plus la météo n’était pas favorable, il faisait froid et la date
retenue éloignée de Pâques n’était pas optimale. Néanmoins, les
personnes qui se sont déplacées ont pu apprécier deux nouveautés
élaborées par Monsieur Jorge Dans à savoir une muraille de papier, c’est à
dire un énorme panneau de papier représentant des thèmes de Pâques
que les enfants pouvaient colorier, ainsi que deux cours d’initiation à la
danse latino pour tous. La prochaine séance de comité SDA procèdera au
débriefing de cette manifestation afin de l’améliorer et pourquoi pas de
l’organiser chaque année.
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Les visites guidées se portent bien et sont mises en valeur grâce au site
internet.
L’année fut rapidement passée, le comité a bien travaillé et va continuer
dans cette lancée. Un grand pas a été franchi grâce au site internet et à la
volonté de s’impliquer davantage dans le tourisme régional. La présidente
tient à remercier les membres du comité et les bénévoles qui s’investissent
pour la SDA.
Comptes
2016

Quelques investissements ont été effectués puisque les comptes le
permettaient. La présidente en profite pour donner la parole à Madame
Caroline Autier, caissière, tout en la remerciant vivement pour son précieux
travail.
Madame Caroline Autier présente les comptes. Les produits généraux se
montent à 8’788.10 CHF les frais généraux à 5’708.70 CHF et les frais de
manifestations à 51’218.60 CHF (avec Aubonne Gourmande). Résultat de
l’exercice -6’123.85 CHF soit un bénéfice de 2’664.25 CHF au 28 février
2017, le capital de la SDA s’élève à 52’313.75 CHF.

Vérification Monsieur Renato Corazza lit le rapport de la commission de vérification des
des comptes comptes. Au nom des vérificateurs, il tient à remercier Madame Caroline
2016
Autier pour la qualité de son travail et son accueil en date du 27 avril 2017.
Il constate que les comptes sont bien tenus et propose à l’assemblée
Acceptation d’accepter les comptes tels que présentés en donnant décharge à la
des comptes commission de vérification, au comité et à la caissière. La Présidente ouvre
et
la discussion, la parole n’étant pas demandée, l’assemblée à l’unanimité
décharges
accepte les comptes 2016. La Présidente remercie l’assemblée pour sa
confiance et clôt ce point de l’ordre du jour.
Nominations Cette année 2017 ne voit aucune démission au sein du comité, mais
statutaires
l’arrivée d’un nouveau membre, Monsieur Jorge Dans qui participe depuis
plusieurs mois déjà aux séances de comité et a déjà apporté sa fibre
artistique à deux reprises. Monsieur Jorge Dans se présente, d’origine
cubaine, il habite la région depuis plus de 20 ans.
La Présidente présente la nouvelle composition du comité à l’assemblée :
Mme Isabelle Patout, secrétaire, Mme Caroline Autier, caissière, Mme
Christine Gerritsen, membre, M. Yves Meylan, membre, Mme Valérie
André, membre, Mme Ivana Aeby, membre, M. Jorge Dans, membre. Le
nouveau comité est accepté à l’unanimité par acclamation.
Mme Jacqueline Cretegny se représente à la présidence. L’assemblée
accepte ce nouveau mandat à l’unanimité et par acclamation.
Commission
vérification
des comptes
2017

La présidente propose de nommer la commission de vérification des
comptes pour 2017 : après discussion, MM. Renato Corazza, Dante Trotta
et Daniel Lüthi sont proposés. L’assemblée ratifie ce choix à l’unanimité par
acclamation. La présidente les remercie pour leur disponibilité.
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Budget et
activités
2017-2018

Madame Caroline Autier présente le budget de l’exercice 2017-2018. Les
produits généraux se montent à 8'100.-CHF, les frais généraux à 5'600.CHF, les frais des manifestations à 1'500.-CHF, résultat de l’exercice
1'000.-CHF. Le budget 2017-18 n’appelant pas de commentaires, il est
accepté à l’unanimité par l’assemblée. La Présidente tient à remercier Mme
Caroline Autier, caissière, pour son travail.
La Présidente annonce les principales manifestations de l’année à venir :
•
•
•
•

L’assemblée générale
Les 10 Aubonn’Apéros qui fêteront en 2018 leurs 10 ans
La 4ème édition d’Aubonne Gourmande qui se déroulera en
septembre
La tournée du Père Noël clôturera l’année le 16 décembre.

Aubonne Gourmande est une grande manifestation, puisque plus de la
moitié du comité en fait partie, notamment aux postes clés : présidence,
secrétariat et comptes.
Le comité va étudier la possibilité de remplacer la supplique annuelle par
une notion de membre de soutien.
La Présidente invite les membres de l’assemblée à participer plus
activement à la vie de la SDA en émettant, par exemple, des idées de
nouvelles manifestations. S’unir pour être plus forts et plus visibles !
Site internet
de la SDA

Etat des
lieux de la
promotion
touristique

La Présidente donne la parole à Madame Valérie André afin de présenter le
site internet à l’assemblée. Les informations de cet outil sont coordonnées
avec l’ARCAM, Morges Région Tourisme, les Communes et sociétés
locales. La Présidente remercie Mme Valérie André pour le travail
accompli.
Monsieur Pascal Lincio, Municipal responsable de la culture et du tourisme
rappelle qu’après 32 ans passés au sein de la SDA, de nouvelles
responsabilités se sont présentées à lui au sein de la Municipalité. Il
précise qu’une Municipalité ne fait pas les choses seule, la commission
culturelle et la SDA sont des partenaires incontournables de la réussite et
de la mise en œuvre des propositions déposées auprès d’elle. M. Pascal
Lincio félicite la Présidente et le comité pour la belle visibilité de la SDA,
l’arrivée de M. Jorge Dans et le nouveau site internet.
Il mentionne un nouveau projet présenté par la Municipalité : un sentier
didactique le long de l’Aubonne. Ce projet est relancé grâce à la Maison de
la Rivière à Tolochenaz. Une étude de faisabilité, financée par les
communes concernées, va officiellement être mise en œuvre.
Un délégué de la Municipalité participera au comité de l’Arboretum
notamment pour le développement du Musée du Bois.
Monsieur Christophe Reymond informe du projet de fauconnerie prévu sur
le site du Signal de Bougy. Ces différents projets montrent une volonté
municipale d’attirer les touristes dans la région. Néanmoins, un office du
tourisme à Aubonne n’est pas encore à l’ordre du jour mais tout espoir n’est
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pas perdu grâce aux liens tissés avec Morges Région Tourisme et l’Arcam.
La Présidente remercie Monsieur Pascal Lincio et précise que la SDA est
prête à relever des défis et à s’investir. D’ailleurs suite à un entretien avec
Monsieur Oscar Cherbuin, Directeur de l’ARCAM, différentes pistes pour
développer la région sont évoquées. Des informations seront
communiquées dès leur concrétisation.
La Présidente informe l’assemblée n’avoir reçu aucune proposition
individuelle dans le délai imparti par les statuts. Cependant, elle donnera
volontiers la parole à qui la demande.
Monsieur Daniel Lüthi : « Le nouveau site internet de la SDA est bien et
devra être relié à celui de la Commune. »
Monsieur Sylvain Ramseyer : « l’Echo du Chêne a la volonté de participer à
Aubonne Gourmande mais pour ce faire, il est impératif d’être contacté en
amont. »
La présidente prend bonne note de ces remarques.
La Présidente remercie l’assemblée de son attention. L’assemblée est
ensuite conviée à la traditionnelle verrée accompagnée de quelques
douceurs.
La séance est levée à 21h25.
La secrétaire de la SDA,
Isabelle Patout
info@aubonne-tourisme.ch
www.aubonne-tourisme.ch
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