Société de Développement Aubonne et Environs
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Séance du jeudi 19 avril 2018

Ordre du jour
Accueil
Ordre du jour
Procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 2017
Rapport d’activité du comité – exercice 2017-18
Présentation des comptes 2017-18
Rapport de la commission de vérification des comptes 2017-18
Acceptation des comptes et décharges
Nominations statutaires (comité/commission de vérification des comptes)
Budget et présentation des activités 2018-19
Présentation de la carte de membre SDA
Etat des lieux du tourisme régional et local
Propositions individuelles et divers

Objet

Discussion

Accueil

La séance est ouverte à 20h par la Présidente, Madame Jacqueline
Cretegny.
Elle salue les 18 personnes présentes et informe des personnes excusées,
notamment Mme Caroline Autier, caissière.

Ordre du
jour

L’ordre du jour est accepté sans modification.

PV

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 2017 est accepté sans
modification avec remerciements à sa rédactrice, Madame Isabelle Patout.
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Rapport
d’activité

Propos de la Présidente :
En plus de régler les détails de nos manifestations, les séances de comité ont été
productives puisqu’elles ont vu naître :
- la nouvelle carte de membre
- l’aide à Albona Festival en parrainant un concours de vidéo et des panneaux
explicatifs sur l’histoire d’Aubonne
- la soirée tourisme organisée par la SDA, l’ARCAM et MRT avec la bienveillante aide
de la commune d’Aubonne.
Suite à une proposition de notre Syndic Luc-Etienne Rossier, le comité a décidé
d’abandonner la supplique annuelle en la remplaçant par la carte de membre,
moins onéreuse, et qui permet d’avoir des membres autres que les communes de
la tournée du Père Noël et d’aller ainsi dans le sens de l’art. 4 des statuts de la SDA.
Mme Valérie André et M. Jorge Dans la présenteront en point 8 de l’OJ.
L’aide à Albona Festival est née d’une demande de leur part. La SDA financera des
panneaux historiques qui seront exposés durant leur festival en août prochain sur
la rampe du château. Ces panneaux seront ensuite accrochés sous les Halles de la
Maison de Ville afin d’améliorer la visibilité du bourg d’Aubonne aux touristes qui
se munissent du dépliant de la visite autoguidée édité par la commission culturelle
ou comme aide aux guides.
Une autre aide à Albona Festival s’est concrétisée en finançant par un quart en
collaboration avec Morges Région Tourisme, la commune d’Aubonne et Albona
Festival un concours de vidéos sur Aubonne et sa région. La SDA aura ainsi un droit
de diffusion de ces films (d’une durée de 5 minutes) sur le site internet.
Enfin et ce n’est pas le moindre, la soirée tourisme du 7 février dernier. MRT,
l’ARCAM et la SDA ont invité tous les intervenants du tourisme de la région
(vignerons, arboretum, signal de Bougy, commerçants, restaurateurs,
chambres d’hôtes) ainsi que les communes à participer à une soirée
informative montrant que de quelques échanges peut naître une vraie offre
touristique ! C’est ainsi que nous avons appris qu’Olivier Ferry est devenu un
membre à part entière de l’œnotourisme vaudois.
Suite à différents échanges, l’ARCAM a demandé à la SDA d’être le relayeur
de nouveaux projets touristiques auprès d’elle. Une idée de parcours pour
VTT et VTT électriques a été émise par M. Charles Gabella. Son idée serait
de toucher notre région proche uniquement, soit Aubonne et les villages
environnants. Celui-ci planche de manière fort sérieuse sur le sujet. Le
contact est pris et la SDA tiendra ses membres au courant de son évolution.
Le bilan de cette soirée est positif, chacun a pu s’exprimer. Il s’agit d’un
premier pas qui doit se concrétiser dans le futur, le comité y croit et travaille
en ce sens.
La SDA, quant à elle, aimerait que des vélos électriques soient mis à
disposition des aubonnois et des touristes intéressés par exemple à se
rendre à l’Arboretum par leurs propres moyens, comme c’est déjà le cas pour
les voitures Mobility. Pour la SDA, ce projet doit être mené dans tout le
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district. C’est-à-dire que chaque commune intéressée choisisse la même
société, que ce soit Publibike ou une autre. En effet, une offre de mêmes
vélos permettant de rallier Cossonay à L’Isle, en passant par le parc jura
vaudois au Signal de Bougy et se terminant à l’Arboretum pourrait être fort
intéressante.
Le site internet de la SDA se porte bien. Il est de plus en plus consulté, des
visites guidées ont d’ailleurs été réservées par ce biais. Il est toujours à
disposition et gratuit et à disposition de tous. La SDA est également présente
sur Facebook.
Le Lapin de Pâques s’est déroulé il y a peu de temps, le comité cherche à
l’améliorer en collaborant par exemple avec l’APE comme dans le passé.
Les Aubonn’Apéros2017 ont eu un franc succès, comme chaque année.
Quant à Aubonne Gourmande, après un léger spleen dû aux vacances
scolaires, le comité a à nouveau fait le plein de participants. Ce fut un beau
parcours qui a plu à tout le monde. A cette occasion, une nouvelle société
locale a fait son apparition pour une animation : la Gym d’Aubonne. Le but
de la 5e édition (printemps 2019) serait de compter l’Echo du Chêne comme
nouvelle société locale participante. Ce ne sont pas moins de 9 sociétés
locales qui se mettent en 4 pour le plaisir des participants, ce qui est à relever
et fort rare.
La collaboration avec l’APE pour les bricolages de décorations du sapin
communal de la place du Marché a rencontré là aussi beaucoup de succès
auprès des enfants (50 enfants). L’accrochage a eu lieu le 6 décembre, jour
de la St-Nicolas et chaque enfant a reçu un Chritibänz offert par la commune
pour le récompenser. Qu’elle en soit ici remerciée. Pour terminer, la tournée
du Père Noël avec son succès incontournable a bien terminé cette année
2017. Quant à la journée Aubon’Noël en collaboration avec les
commerçants et certains membres de la commission culturelle a vu moins
d’affluence, mais ceux qui se sont déplacés ont été contents. Donc le but
est atteint.
Le souper de comité n’a pas encore eu lieu, en effet le printemps semble
plus adéquat pour organiser une sortie culturelle et goûteuse.
Cette année est rapidement arrivée à son terme, au comité de continuer à
faire évoluer la SDA sur cette lancée. La Présidente remercie tous les
membres de ce comité, pour leur engagement, leur détermination et leur
envie de bien faire ainsi que les bénévoles.
Présentation
des comptes
2017-18

La présidente remercie Mme Caroline Autier pour la préparation des
comptes et donne la parole à M. Yves Meylan pour leur présentation.
Les produits généraux se montent à 8'781.55 CHF. Les frais généraux à
3867.85 CHF et les frais de manifestations à 3’230.15 CHF (avec Aubonne
Gourmande). Le résultat de l’exercice laisse apparaître un bénéfice de
1'683.55 CHF au 28 février 2018. Le capital de la SDA s’élève alors à
53’997.30 CHF.
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Rapport de la
commission de
vérification
des comptes

La Présidente remercie sincèrement Monsieur Yves Meylan pour son travail
et passe la parole à Monsieur Renato Corazza, rapporteur de la commission
de vérification des comptes.
M. Renato Corazza lit le rapport de la commission de vérification des
comptes. Au nom des vérificateurs, il tient à remercier Madame Caroline
Autier pour la qualité de son travail et son accueil très convivial en date du 5
avril 2018. 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.

Acceptation
des comptes
et décharges

La Présidente ouvre la discussion, la parole n’étant pas demandée,
l’assemblée à l’unanimité accepte les comptes avec remerciements à la
caissière. La Présidente remercie l’assemblée pour sa confiance et clôt ce
point de l’ordre du jour.

Nominations
statutaires
Comité

Le comité prend cette année congé de deux de ses membres émérites : en
effet après exactement 25 années de bons et loyaux services, Mme
Christine Gerritsen a demandé à être remplacée. Heureusement, elle nous
a confirmé qu’elle continuerait avec plaisir à participer à la tournée du Père
Noël.
La seconde démission fut cruciale pour nous car il s’agit de notre caissière
Mme Caroline Autier, membre depuis 2006. Il est toujours difficile à une
société locale de trouver non seulement des membres, mais surtout un
caissier. Caroline a fait que la SDA soit une société locale qui maîtrise ses
comptes. Caroline ne peut être présente ce soir étant en arrêt maladie. Le
comité prendra congé d’elle lors de sa sortie annuelle mais la présidente tient
à la remercier ce soir du fond du cœur pour tout le travail accompli durant
ces 12 années.
L’année 2018 marque une nouvelle arrivée en la personne de Mme Lucie
Chojnicki ; la Présidente a fait sa connaissance au sein de la commission
culturelle d’Aubonne où elle a siégé à ses côtés. Mme Chojnicki se présente
brièvement, elle a habité Aubonne durant 10 ans et est maintenant installée
avec sa famille à St-George. Elle a rejoint la SDA il y a quelques mois déjà
et s’est investie pour la manifestation du Lapin de Pâques.
Pour la présidente, la SDA a su, ces dernières années trouver de nouveaux
membres afin de rajeunir le comité car ce sont eux qui feront le futur de celleci.
Le nouveau comité est présenté : Mmes et M. Isabelle Patout, secrétaire,
Yves Meylan caissier, Valérie André, Ivana Aeby, Jorge Dans et Lucie
Chojnicki, membres. La présidente prie l’assemblée d’approuver ce nouveau
comité. Celui-ci est élu sous les applaudissements. La Présidente remercie
l’assemblée pour sa confiance et souhaite la bienvenue à Lucie.

Commission
de vérification
des comptes

La présidente annonce qu’après 10 années au sein de la commission de
vérification des comptes, M. Renato Corazza a décidé lui aussi de remettre
son mandat. Les membres actuels sont MM. Daniel Lüthi et Dante Trotta. M.
Marcel Schwab se présente comme suppléant.
La présidente présente la nouvelle commission de vérification des comptes
à l’assemblée qui l’accepte avec applaudissements. La composition de la
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commission pour l’exercice 2018-19 sont MM. Dante Trotta, Daniel Lüthi et
Marcel Schwab. M. Renato Corazza est chaleureusement remercié pour son
mandat de dix années.
Présidence

Budget 201819

Monsieur Yves Meylan présente Mme Jacqueline Cretegny, celle-ci ayant
accepté de renouveler son mandat. L’assemblée élit Mme Jacqueline
Cretegny à l’unanimité avec applaudissements. La Présidente remercie
l’assemblée pour ce vote de confiance envers ce comité qui s’entend bien et
va tout faire pour faire briller l’image de la SDA dans la région.
Monsieur Yves Meylan a repris les comptes depuis le 1er mars 2018. Il
présente le budget de l’exercice 2018-19. Les recettes se montent à 8’920.CHF, les frais généraux à 3’380.- CHF, les frais des manifestations à 3’300.CHF, le résultat de l’exercice prévoit un bénéfice de 2'240.- CHF. Le budget
2018 n’appelant pas de commentaires, il est accepté à l’unanimité par
l’assemblée. La Présidente tient à remercier Monsieur Yves Meylan, pour
son travail.

Manifestations La Présidente énonce les principales manifestations pour l’année à venir :
8 Aubonn’Apéros seulement cet été, car il n’y en aura pas durant les week2018-19
ends d’Albona Festival et d’AubonnExpo. La Présidente recommande la
soirée du 1er juin, organisé par la SDA pour les 10 ans de cette manifestation
incontournable ! Les Halles devraient être rénovées et agencées pour cette
date ; le chantier a commencé le 5 mars dernier et devrait être terminé à
temps. Le comité a prévu un bon repas et de la musique et compte sur les
aubonnois pour l’ambiance !
8 juin Gym Aubonne
5 juin Amicale des Sapeurs-pompiers
22 juin Fanfare l’Echo du Chêne
29 juin Groupement des Commerçants
6 juillet, Caveau des Vignerons
10 août Paroisse protestante
31 août Chœur de l’Usine à Gaz
7 septembre Abbaye des Amis Réunis.
La présidente se réjouit que 3 nouvelles sociétés locales rejoignent ces
apéros cette année ; en effet, le but recherché depuis le début par la SDA
est que chaque année de nouvelles sociétés puissent se présenter aux
aubonnois, un tournus doit donc s’imposer. Une fois n’est pas coutume, il y
aura un Aubonn’Apéro spécial Fusion le samedi 9 juin, en effet, faisant partie
du comité de soutien à la fusion Aubonne-Montherod, la Présidente l’a
proposé aux municipalités et au comité.
Le comité de la SDA sera présent sur le stand communal d’AubonnExpo
afin de trouver de nouveaux membres. La Municipalité est remerciée pour
cette aide et son support logistique. Le 9 septembre, à l’initiative de notre
membre du comité Mme Valérie André, la SDA propose : Aubon’Brunch et
ses visites guidées sous les Halles. Un brunch dominical incluant une visite
guidée de la vieille ville avec nos guides. En novembre, la SDA et l’APE
organiseront à noveau un après-midi bricolages enfants-aînés pour orner le
sapin communal. Le 15 décembre se déroulera la tournée du Père Noël. La
Présidente tient à réitérer ses propos de l’an passéé et incite toutes les
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municipalités présentes à se mobiliser autour de cette tournée pour offrir à
tous leurs habitants et surtout aux enfants une belle journée !
Au printemps 2019, verra une 5e édition d’Aubonne Gourmande (il reste
encore quelques points pratiques à régler et la date à trouver). Le comité a
des idées pour concocter un parcours innovant. Des infos seront diffusées
sur nos sites internet : aubonne.gourmande.ch et aubonne-tourisme.ch.
La présidente rappelle que la SDA est prête à aider les Municipalités qui
voudraient de l’aide dans l’organisation d’une manifestation. Le comité est
ouvert à toute proposition, car il ne faut pas oublier que SDA signifie Société
de Développement d’Aubonne et Environs.
Présentation
de la carte de
membre SDA

La Présidente cède la parole à Mme Valérie André qui a travaillé sur le projet
de carte de membre avec Mme Isabelle Patout et M. Jorge Dans.
Cette carte de membre s’adresse à tous : particuliers, entreprises et
Communes. La cotisation est annuelle et son renouvellement est
automatique. La philosophie est la même que pour le système de supplique
à savoir soutenir les manifestations.
Monsieur Renato Corazza propose de relayer l’information de cette carte de
membre aux sociétés locales.

Etat des lieux
du tourisme
régional et
local

La Présidente passe la parole M. Pascal Lincio, Municipal d’Aubonne. Ce
dernier, en préambule, précise que la SDA lui tient particulièrement à cœur.
Au niveau régional, il confirme que la soirée tourisme organisée par
l’ARCAM, MRT et la SDA le 7 février dernier était positive. Elle a permis de
réunir les intervenants du tourisme et d’expliquer qui fait quoi. Des ateliers
vont prochainement se mettre en place afin de réaliser les projets. Il rappelle
que l’ARCAM a été créé en 2014 pour stimuler et fédérer tout ce qui
concerne le tourisme notamment le slow tourisme. Le dernier projet de cet
organisme est la Maison du Tourisme de Bière en collaboration avec les
MBC (transports publics morgiens).
Plus concrètement et dans la région proche, il informe que le projet de sentier
le long de l’Aubonne est de nouveau d’actualité grâce à la Maison de la
Rivière. Il s’agit de travailler sur la revitalisation de l’Aubonne entre Allaman
et Bière. A ce jour, le projet est au stade de l’inventaire, un rapport final est
attendu pour cet été. L’idée est d’installer des panneaux le long du sentier.
Localement, M. Pascal Lincio informe que le chantier de rénovation des
Halles de la Ville d’Aubonne arrive bientôt à son terme et les Aubonn’Apéros
pourront y prendre leurs quartiers en juin. Il se réjouit de cette restauration.
A proximité de ces Halles, s’est installé M. Raphaël Gétaz, qui tient chaque
vendredi un marché de fruits et légumes.
Concernant le point I, après des demandes de plusieurs commission de
gestion, la Municipalité a entamé une réflexion pour améliorer la situation et
informe que les réflexions se poursuivent pour l’aménagement de la Place
de l’Ancienne Gare.
M. Pascal Lincio salue le travail effectué par la SDA et constate le
dynamisme et les propositions intéressantes de manifestations qui en
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découlent. Un coup de chapeau particulier pour la mise en place des cartes
de membre.
Pour terminer, les manifestations à venir promettent d’être magnifiques :
Albona festival, AubonnExpo, les 50 ans de l’Arboretum, les 10 ans du district
de Morges et les 33 ans de l’association des amis de l’hôpital d’Aubonne.
La Présidente remercie M. Pascal Lincio pour ces informations et précise
que le comité de la SDA est le relais de l’ARCAM pour le tourisme régional.
Le comité est très à l’écoute de ce dossier touristique et cherche à s’investir.
Enfin, la SDA participe régulièrement aux assemblées générales des acteurs
principaux du tourisme, ceci pour se tenir informé et informer la région.
La Présidente informe l’assemblée n’avoir reçu aucune proposition
Propositions
individuelles et individuelle dans le délai imparti par les statuts. Cependant, elle donnera
volontiers la parole à qui la voudra.
divers
M. Henri Piguet (AAHA) informe l’assemblée du programme de la soirée
organisée le 22 septembre prochain pour les 33 ans de l’Association des
Amis de l’Hôpital.
M. Sylvain Ramseyer (Echo du Chêne) souhaite animer l’Aubonn’Apéro du
14 juin 2019. La Présidente répond que l’agenda des Aubonn’Apéros se fait
lors de la soirée annuelle des sociétés locales et de la Commission
Culturelle et qu’il n’est pas possible de réserver au préalable.
Pour terminer, la Présidente tient à rendre hommage à Mme Christine
Gerritsen qui quitte le comité ce soir. « En effet, depuis 1993 elle est une
fidèle parmi les fidèles de la SDA. En tant que membre, elle a participé à
toutes les soirées de remplissage des cornets de la tournée du PN alors que
souvent cela tombait le soir de son anniversaire ! Et en plus elle apportait les
bulles. Elle était aussi aux magnifiques soirées de décoration et de cuisson
des œufs du Lapin de Pâques, du temps où le comité les cuisait et les
décorait. Quelles soirées mémorables autour de Willy Simon. Elle fut notre
représentante auprès de l’OT de Rolle et membre de l’AICC lorsque nous
étions recentrés à Rolle. Elle représenta la SDA également à de nombreuses
reprises à l’AG de l’OTV et surtout elle est depuis 25 ans une des
accompagnatrices du Père Noël et de son âne. Du fond du cœur, Christine,
nous te remercions pour ta gentillesse, ta bonne humeur toujours égale et
ton engagement auprès de la SDA. Nous savons que nous continuerons à
te voir et cela nous fait grand plaisir. Un petit cadeau lui est remis ».
La Présidente remercie l’assemblée de son attention et la convie 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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