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info@glion-village.ch 

www.glion-village.ch 
 

 
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES INTERETS DE GLION 

Le vendredi 18 mars 2022 à 19h00 à l’Hôtel Victoria 
 
Participation : 70 personnes ont signé la liste de présence. 
 
1.  Ouverture de l’Assemblée, accueil 
 
Le Président ouvre la séance à 19h15 en souhaitant à toutes et tous la bienvenue. Il salue la présence 
de : 

• M. Olivier Gfeller, Syndic de Montreux et Député au Grand Conseil 

• Mme Jacqueline Pellet, Municipale 

• Madame Irina Gote, Municipale 

• Mesdames et Messieurs les Conseillers et Conseillères communaux / communales présent(e)s 

• M. Laurent Gilliard, Président de la Société de Développement de Caux 

• M. Daniel Martin, Président de la Société de Développement de Brent et environs 

• M. Omar Soydan, Président de la Société de Développement des Avants 

• M. Jean-Claude Büchler, Président du SID 

• M. Patrick Berdoz, Président de la Société de tir Glion-Veytaux 

• M. Florian Rubio, Directeur de la Fondation Champ Fleuri 

• M. Pierre-Louis Henchoz, Ambassadeur de Pro Veytaux 

• M. Johann Nosten, Représentant du GIHE 

• M. Jean-Marc Progin, Représentant de Police Riviera. 
 
 
Plusieurs personnes ont fait part de leur absence et se sont excusées : 

• M. Laurent Werhli 

• M. Ronald Kozel 

• M. et Mme Fabrice et Monika Barbezat 

• M. Tony Huys, 1er vérificateur  

• Mme Tatjana Christoffel, Echo des alpes 

• M. Philippe Andler, pro-veytaux 

• Mme Carole Clavedetscher  

• M. René Maillard 

• M. Freddy Gaillet 

• M. Edouard Fontannaz, Association des Intérêts de Tavel 

• Mme Francine Aubord. 
 
Comme de coutume, le Président demande à l’Assemblée de se lever pour observer une minute de 
silence en mémoire des villageois et amis qui nous ont quittés durant la dernière année. 
 
Au niveau administratif, des copies du Procès-Verbal de la dernière AG, des comptes 2021, des BVR 
pour le paiement des cotisations 2022 ainsi que des statuts sont à disposition à l’entrée. Une liste de 
présence y figure également.  
 

mailto:info@glion-village.ch
http://www.glion-village.ch/
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L’Ordre du Jour ne fait l’objet d’aucune remarque et est validé.  
 
2.  Adoption du Procès-verbal de l'AG par correspondance 2021 
 
En raison de la situation sanitaire, l’AG 2021 n’a pu être physiquement organisée. Cependant, les docu-
ments usuels ont été envoyés à tous les membres. Un PV a donc pu être établi. Il a été adressé dans les 
délais statutaires à tous les membres et mis à la disposition des membres présents à cette AG à l’entrée 
de la salle. Ce PV est adopté à l'unanimité. 
 
3.  Rapport d’activité du Président, Nicolas Büchler 
 
Le président donne lecture de son rapport sous forme de photographies imagées, et chronologique-
ment.  
 
Evidemment, l’année 2021 a à nouveau été marquée par la pandémie de COVID-19 qui a entrainé des 
difficultés dans l’organisation de nos manifestations et nous a contraints à en annuler quelques-unes.  
 
Nous avons notamment dû organiser notre dernière assemblée générale par correspondance. Nous 
avons été « déçus en bien » de la bonne participation à cet AG virtuelle et vous en remercions. Le PV de 
la dernière AG détaille les votes qui ont été soumis.  
 
Notre traditionnel marché aux fleurs a été fortement réduit. Nous avons cependant procédé à plusieurs 
livraisons dans le village et ceci a été particulièrement apprécié par les habitant-e-s desservi-e-s.  
 
La deuxième partie de l’année s’est écoulée plus normalement, avec notamment :  
 
Le ravitaillement de la course Montreux-Les Rochers-de-Naye. Nous avons pu par ailleurs compter sur 
le soutien apprécié d’une équipe d’étudiant-e-s de l’école hôtelière.  
 
Le 1er août, notre Fête Nationale a pu être maintenue, malgré une météo capricieuse. Vous avez été 
nombreux à vous déplacer et nous vous en remercions.  
 
La première édition de la fête de la Bière a été organisée à début octobre et s’est soldée par un beau 
succès. C’est clairement une manifestation qui sera reconduite en 2022.  
 
Enfin, la fin d’année a été superbe, notamment autour de la thématique de Noël.   
Les décorations de Noël ont été revues en collaboration avec la Commune de Montreux, et ces décora-
tions étaient magnifiques. Un grand merci à Jacqueline, Joëlle et Hélène pour le gros travail effectué.   
A début décembre, nous avons organisé la traditionnelle illumination du sapin du centre du village, ac-
compagné par les chants des enfants des écoles de Glion, Collonges et Veytaux. Très beau succès ! 
 
Le samedi 4 décembre a eu lieu notre premier Marché de Noël. Un joli succès, avec la participation de 
nombreux exposants ainsi que de nos sociétés locales, que l’on remercie. Une météo maussade mais qui 
ne vous a pas empêché de venir, ce dont nous vous remercions ! Un grand merci encore à Catherine 
Berdoz pour l’organisation.  
 
Apéritifs de quartier, au nombre de 3 cette année. Toujours des moments sympathiques. Félicitations et 
merci aux habitant-e-s qui se sont dévoué-e-s pour l’organisation !  
 
Ensuite, et évidemment, votre comité est également actif toute l’année pour gérer le travail courant. 
Citons par exemple les quelques réalisations suivantes :  
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Un panneau indicatif concernant les narcisses a été posé à la gare. Merci à Arnaud Vannay et Matthieu 
Büchler pour la pose de ce dernier, ainsi qu’à l’Office du Tourisme pour la collaboration.  
Nous avons continué à entretenir le tennis, qui a bien fonctionné en 2021 malgré la pandémie. Le petit 
village a aussi été refait en partie par les membres de votre comité.  
 
Enfin, il y a eu plusieurs rencontres avec des représentants des services et autorités communales quant 
aux décorations de Noël, aux places de jeux, à la gestion des déchets, etc. Nous profitons ici de les re-
mercier pour la collaboration.  
  
Votre comité s’est également réuni à 10 reprises, toujours dans une très bonne ambiance.  
 
En bref et pour bilan :  

• Belle année 2021 

• Super cohésion au sein du comité  

• Excellente collaboration avec les services communaux et avec la Municipalité : Merci ! 

• Belle participation aux manifestations organisées : merci aux villageois-e-s qui participent ! 

• Et puis un immense MERCI :  
o Aux membres du comité qui ne comptent pas leurs heures 
o Aux bénévoles et à tous ceux qui nous aident 
o A vous, pour votre soutien et participation !  

 
 
4.  Rapport du Comité 
 
4.a  Rapport de Patrick Berdoz, Président de la Société de tir Glion Veytaux 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je vous transmets les salutations des tireuses et tireurs de la Société de tir Glion-Veytaux. 
 
Voici quelques nouvelles du stand : après la pose des récupérateurs de pointes en 2018, des tunnels 
absorbeurs de bruit ont été posés en 2021 et le pas de tir a été modifié. Cette installation a pu être 
réalisée grâce à un donateur privé, envers qui nous sommes très reconnaissants ! les tunnels ont prouvé 
leur efficacité au vu des retours des voisins directs, ainsi que ceux de plusieurs habitants de Caux et des 
Avants. Désormais notre stand remplit toutes les mesures demandées. Je remercie les menuisiers de la 
Commune pour l’installation du pas de tir.  
 
Concernant nos activités je vous invite à consulter notre site Web www.tir-glion-veytaux.ch . 
 
Je vous rappelle que vous pouvez louer notre cantine pour des manifestations, pour la modique somme 
de Fr. 100.00 ! 
 
L’année passée, nous avons organisé, dans le cadre du 100ème anniversaire de la Société une journée 
découverte du tir à 300 mètres. Il est vrai que nous avons fait très peu de publicité, au vu du contexte 
sanitaire ! Nous souhaitons reconduire cette journée en 2022. Cette fois nous ferons de la publicité. Nous 
vous invitons à y participer. Ainsi nous pourrons échanger et vous expliquer ce qu’est notre sport. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 

http://www.tir-glion-veytaux.ch/
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4.b  Rapport de Tatjana Christoffel, Présidente de la Fanfare de Glion (excusée) 
 
En 2021, les activités de la Fanfare ont été les suivantes : 

- La Diane à Glion 
- La Stèle à Montreux 
- La Fête nationale à Glion. 

 
4.c  Rapport de Fabien Berdoz, Société de Jeunesse de Glion 
 
Voici le programme de nos activités pour l’année 2022 : 

• 25 mars : Assemblée Générale 19h 

• 7 mai : sortie des aîné.e.s 

• 09 juillet : descente de l’Aar 

• 27 août : Tournoi d’unihockey. 

• 5 novembre : après-midi des aîné.e.s. 
 
5.  Rapport du Caissier, Josselin Lecoultre  
 
Le caissier commente les comptes 2021, qui se soldent par une perte de Fr. 389.60, reportée au bilan 
au 31.12.2021 (les produits de l’exercice se montent à Fr. 16'849.14 et les charges à Fr. 17'238.74). La 
gestion fut donc assez fine !  
 
Les totaux du bilan se montent à Fr. 73'619.55.  
 
Nicolas Büchler précise que nous n’avons pas eu droit à la couverture de déficit habituelle, en raison de 
la COVID. 
 
6.  Rapport des Vérificateurs aux comptes 
 
Lecture du rapport de Anthony Huys, 1er vérificateur et Corentin Bula, 2ème vérificateur : 
 

Mesdames, Messieurs,  
 
Pour donner suite au mandat qui nous a été confié lors de l’Assemblée Générale par correspon-
dance de mars 2021, nous avons procédé, sur la base des documents présentés, à la vérification 
des comptes de l’AIG pour l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2021. Le total du bilan 
se monte à Fr. 73'619.55. Le compte de pertes et profits présente une perte de Fr.389.60.  
 
Nous avons constaté que le bilan ainsi que le compte de pertes et profits concordent avec la 
comptabilité. Les contrôles effectués 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’Assemblée Générale d’approuver les comptes présen-
tés, d’en donner décharge aux organes responsables et de remercier le Caissier pour son travail.  
 
Glion, le 16 février 2022. 
 
Signé ; Anthony Huys, 1er vérificateur, et Corentin Bula, 2ème vérificateur. 

 
7.  Discussion et acceptation de ces rapports 
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L’Assemblée Générale approuve les comptes présentés et décharge ainsi les organes responsables. 
 
8.  Election du Président 
 
M. Nicolas Büchler renouvelle sa candidature pour l’année 2022.  
Il est réélu par acclamation et remercie l’Assemblée pour sa confiance.  
 
9.  Election du Comité 
 
Tatjana Christoffel, Arnaud Vannay et Joëlle Rossier présentent leur démission. Nous les remercions de 
leur engagement au sein de l’AIG ! 
 
Miladis Di Sessa, pour le Ski-Club Montreux Glion Caux, et Fabien Berdoz, représentant la Jeunesse de 
Glion, ont rejoint le comité en 2021. Nous leur adressons la bienvenue. 
 
Le nouveau  Comité est ainsi constitué et se compose de : 
 

- Nicolas Büchler, Président 
- Patrick Berdoz, Vice-Président et Président de la Société de tir Glion Veytaux 
- Josselin Lecoultre, Caissier 
- Jean-Philippe Scalbert, Secrétaire 
- Florian Rubio, Fondation Champ -Fleuri 
- Catherine Berdoz, Cancan & communication 
- Jacqueline Lohri, marché aux fleurs et représentante de l’AIG aux manifestations extérieures 
- Hélène Massol, rénovation Collège et décorations de Noël 
- Johann Nosten, GIHE 
- Miladis Di Sessa, Ski-Club 
- Fabien Berdoz, Société de Jeunesse de Glion. 

 
Le Président soumet son comité à l’approbation de l’assemblée. 
L’assemblée applaudit le nouveau comité ! 
 
10.  Présentation des projets et manifestations 2022 
 
10.a Projet de concept « déchets » pour le village de Glion 
 
Patrick Berdoz, Vice-président, présente le concept de gestion des déchets proposé par l’AIG à la Com-
mune. La population du village est invitée à se prononcer sur ce projet, qui est appelé à évoluer en 
fonction des remarques et suggestions de la Population. Les réactions des participants sont globale-
ment positives ! 
 
10.b investissements  
 
Le Comité souhaite investir dans deux tentes de 3 X 6 mètres équipées de côtés et de gouttières, pour 
abriter les manifestations, afin de remplacer les anciennes qui sont usées et ne répondent plus aux 
besoins. Il s’agit d’un investissement de Fr. 6'000.00. 
 
Par ailleurs, il propose d’acquérir une plancha pour les grillades préparées lors des événements organi-
sés par le Comité. Cet achat coutera moins de Fr. 900.00. 
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Ces deux investissements sont acceptés par l’Assemblée. 
 
10.c Manifestations 2022 
 
• Dimanche 13 mars : Derby de Jaman organisé par le ski-Club Montreux-Glion-Caux à Jaman 
• Dimanche 20 mars : carnaval sur les pistes aux Rochers-de-Naye, organisé par le ski-Club Montreux-

Glion-Caux 
• Vendredi 25 mars : Assemblée Générale de la Société de Jeunesse de Glion, à 19h00 au Collège de 

Glion 
• Dimanche 24 avril : concert de l’Association Chorale Glion-Roche-Villeneuve, à 17h00 au Temple de 

Glion 
• Samedi 07 mai : sortie des aînés, organisée par la société de Jeunesse de Glion 
• Samedi 14 mai : Marché aux fleurs et marché artisanal, sur la Place de jeux 
• Samedi 31 juillet : Fête Nationale en soirée au Collège de Glion 
• Samedi 27 août, tournoi d’unihockey, organisé par la Société de Jeunesse de Glion au Collège 
• Samedi 1er octobre : Halloween au Collège 
• Samedi 05 novembre : sortie des aînés, organisée par la Société de Jeunesse de Glion 
• Vendredi 02 décembre : illumination du sapin et visite du Père Noël sur la place du tennis 
• Samedi 03 décembre : Marché artisanal de Noël gourmand et créatif sur la Place du tennis 
• 09, 10, 16, 17 et 23 décembre : Apéritifs des quartiers de l’Avent. 
 
11.  Montant des cotisations 2022 
 
Le Comité propose de maintenir la cotisation individuelle à Fr. 30.00 par an, Fr. 50.00 par famille de 
deux personnes et plus (donnant droit à 2 votes), et Fr. 50.00 par entreprise.  
 
L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité ces propositions.  
 
12.  Nomination de deux vérificateurs aux comptes et d’un suppléant 
 
Pour l’année 2022, M. Corentin Bula est proposé comme 1er vérificateur.  M. Pierre Serex se propose 
en tant que second vérificateur et M. Mathieu Quartier en tant que vérificateur suppléant.  
 
Les vérificateurs sont approuvés par l’assemblée par acclamation.  
 
13. Parole aux autorités communales  
 
M. Olivier Gfeller, Syndic et Député, apporte les salutations de la Municipalité de Montreux. Il évoque 
les deux années difficiles dues au COVID et se réjouit que les manifestations telles que celle-ci puis-
sent de nouveau être organisées et réunir les habitant.e.s de Glion. Il évoque les travaux prévus à 
Glion et environs, en l’absence de M. Florian Chiaradia, Municipal des travaux, excusé. 
 
14. Divers et propositions individuelles 
 
M. Jean-Claude Büchler, Président du SID, se réjouit de la magnifique saison de ski sur le Domaine 
skiable des Rochers-de-Naye et de Jaman, qui est en train de s’achever. Le nouveau tapis roulant pour 
les débutants a été mis en œuvre aux Hauts-de-Caux. 
 
M. Corentin Bula demande quand la réouverture des Gorges du Chauderon est prévue. Les travaux de 
sécurisation nécessitent des travaux longs et aucune date n’est fixée à cette date. M. Gfeller lui sug-
gère d’adresser un courriel au service concerné. 
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M. Omar Soydan, président de la Société de Développement des Avants, apporte les salutations des 
habitants des Avants. Il se félicite des synergies qui existent entre Glion et les Avants. 
 
M. Daniel Martin apporte les salutations de la Société de développement de Brent et environs. 
 
M. Pierre-Louis Henchoz se présente en tant que nouveau Président de Pro-Veytaux. 
 
M. Laurent Gilliard, Président de la Société de développement de Caux, remercie l’AIG pour les jolies 
décorations de Noël de l’hiver dernier à Glion. Il invite les Glionnais.e.s à participer à l’inauguration du 
parcours « Belle Epoque », qui se déroulera le dimanche 19 juin 2022 dès 14h00, dans les jardins du 
Caux Palace. 
 
Martine Bonhert, en charge de la boite à livres avec Francine Aubord, demande un crédit pour investir 
dans des séparations. Ces améliorations seront bien entendu financées par l’AIG. 
 
Yannick Hess félicite Nicolas Büchler pour sa réélection en tant que Président de l’AIG, et son acces-
sion au poste de Président du Conseil Communal de Montreux à partir de juillet prochain. 
 
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 20h45. 
 
Les participant.e.s sont invité.e.s à participer à l’apéritif dinatoire servi dans les salons de l’Hôtel Victoria 
 
Glion, le 18 mars 2022 
 
Le Président : Nicolas Büchler  Le Secrétaire : Jean-Philippe Scalbert 

                                           


