
BIENVENUE

à l’assemblée générale 2010

Hôtel de Ville, Rossinière

10 juin 2010



1) Approbation du procès-verbal N 1312 de l’assemblée générale du 26 août 2009

2) Rapport du président

3) Rapport des commissions

 économie M. Frédéric Zulauf

 tourisme M. Jean-Jacques Mottier

 communication M. Louis Paschoud

 Pays-d’Enhaut Produits Authentiques M. Jean-Claude Rosat

 Affaires Publiques & Qualité de Vie M. François Margot

4) Rapport du secrétariat régional

5) Présentation des comptes annuels 2009

6) Rapport de l’organe de révision

7) Approbation du bilan et du compte de résultat

8) Budget 2010

9) Divers et propositions individuelles

Ordre du jour :



1. Approbation du procès-verbal N 1312 

de l’assemblée générale du 26 août 2009



La parole à Pierre Mottier

2. Rapport du président



3. Rapport des commissions

Les commissions statutaires (économie, tourisme, affaires publiques & qualité

de vie) ou non (produits authentiques, communication) sont définies sous la

responsabilité du comité.

Les commissions de Pays-d’Enhaut Région

Economie Tourisme
Affaires 

publiques & 
qualité de vie

Produits 
Authentiques

Communication



Economie

Frédéric Zulauf

président

Membres

Pascal Bertholet

Eveline Charrière

François Margot

Daniel Martin

Louis Paschoud

Rapport de la commission économie

Conformément aux nouveaux statuts, cette

nouvelle commission a été constituée en

octobre 2009 et a commencé à siéger

mensuellement depuis début 2010.

Dès lors, la commission s’est retrouvée à 5

reprises jusqu’ici.

La parole est donnée à Frédéric Zulauf,

président.



Rapport du président de la commission économie 1/2

Mettre en place le mode de fonctionnement de la nouvelle commission

Promotion et diversification économique   :   PRIORITES

1 – Information, accompagnement des entreprises

2 – Marketing territorial

3 – Logements, infrastructures

4 – Emplois, formation, technologies

5 – Suivi de l’évolution de la capacité économique



Rapport du président de la commission économie 2/2

Promotion et diversification économique :   ACTIONS

1 – Développer le guichet entreprises 

2 – Mettre à disposition des fiches techniques pour les aides au financement

3 – Communiquer par le site internet,  le journal local, les 6à7

4 – Elaborer une brochure de prospection

5 – Consulter des chefs d’entreprises pour renforcer l’attractivité régionale

6 – Proposer des réponses aux besoins de locaux : centre de service

7 – Favoriser la création d’emploi : l’apprentissage au Pays-d’Enhaut

8 – Etudier les indicateurs de démographie, d’emploi, de revenus



Tourisme

Jean-Jacques Mottier

président

Membres

Olivier Bovet

Gérald Clément

Philippe Grobéty

Sonia Lang

François Margot

Sébastien Martin

Christine Pilet

Ursula Sambale

Patrick Scherrer

Erik Söderström

Philippe Solms

Jean-Pierre Urweider

Clairmonde Yersin

Rapport de la commission tourisme

La commission tourisme a siégé à 4 reprises en

2009 et 4 fois également en 2010 jusqu’à ce jour.

La parole est donnée à Jean-Jacques Mottier,

président.



Promenades Pays-d’Enhaut

Projet coordonné par la Région: coût total : 540’000.- , aide cantonale FET: 216’000.-

Travaux réalisés (situation fin 2009):

Chemin de la Ritte, Cmne Rougemont, 313'496.15

Chemin du Ramaclé 1re étape, Cmne Château-d'Oex, 103'454.35

Chemin des Chenolettes, Cmne Rossinière, 60'481.30

Dépliant village de L’Etivaz réalisé, L’Avenir de l’Etivaz, 9’330.-

Dépliant bourg de Château-d’Oex en cours, Château-d’Oex tourisme

Dépliant promenades Pays-d’Enhaut en cours, PEP



Coopération Alpes vaudoises CITAV AVP

Projet LADE AVP, adoption en décembre 2009 de la stratégie de marketing 

touristique des Alpes vaudoises



Coopération Alpes vaudoises CITAV AVP

Projet LADE AVP, adoption en décembre 2009 de la stratégie de marketing 

touristique des Alpes vaudoises



Mise en place du Fonds régional du tourisme FET PE 1/2

Rappel (cf AG août 2009): Créé en 2009, le FET-PE a pour objectif la promotion de

la qualité de l’offre touristique et du bien-être des hôtes. Il est financé par le produit

de la taxe de séjour.

Le Fonds soutient les projets qui visent : 

• le développement et/ou le perfectionnement de l’équipement touristique

• la participation à des aménagements d’intérêt touristique

• le développement de produits touristiques

• la participation au financement de la carte de séjour.

Le montant du soutien financier tient compte de :

• la contribution du projet aux priorités de la stratégie régionale de 

développement touristique

• l’impact direct sur le développement de  chaînes de valeur ajoutée et de 

partenariats de l’économie touristique

• l’envergure et les perspectives de développement du projet

• le plan d’affaires

• l’aide ne peut en principe excéder 50% du coût total du projet



Mise en place du Fonds régional du tourisme FET PE 2/2

Les projets sont annoncés, présentés et discutés à la commission tourisme  qui 

émet un préavis.

Les décisions de financement sont prises par le comité de Pays-d’Enhaut Région.

En 2009: 

mise en place du fonds et traitement de 2 dossiers :

- choix de la Gstaad Easy Access Card (cf AG 2009) 

- contrat avec Gtsaad Tourisme

En 2010 : 

traitement de 4 nouveaux dossiers



Fusion des Offices du tourisme

Organisation d’une présentation de la fusion des Offices du tourisme Aigle-Leysin

Les Mosses à destination des Municipalités et des comités des Offices du tourisme.

Décisions de tous les partenaires (juin 2010):

Favorables à la réalisation d’une étude sur la fusion des offices du tourisme du

Pays-d’Enhaut, avec les conditions suivantes:

• désignation d’une personne neutre pour réaliser cette fusion

• l’encaissement de la taxe de séjour devra rester de la compétence de

chaque commune

• les installations sportives gérées par Château-d’Oex Tourisme devront

être exclues de la nouvelle entité.

Le dossier est remis au comité.



Communication

Louis Paschoud

Membres

Eveline Charrière

François Margot

Antonin Scherrer

Rapport de la commission communication

Nouvelle commission créée à fin 2009 en vue de la

mise en place d’une politique de communication

claire pour l’association. Ses réflexions ont

notamment donné naissance à divers projets de

développement d’outils promotionnels.

Ceux-ci vous sont présentés par Louis Paschoud,

porte-parole de cette commission.















Produits Authentiques

Jean-Claude Rosat

président

Membres

François Andrey

Michel Beroud

Pierre Buchillier

Eveline Charrière

Gérald Clément

Michel Combremont

Sophie Guyet

Jean-Robert Henchoz

Maurice Henchoz

Alice Isoz

Michel Isoz

Laetitia Jacot

Charlotte Landolt

François Margot

Mary-Jo Rossier

4. Rapport de la commission Pays-d’Enhaut Produits Authentiques

Cette commission regroupe les 11 producteurs (ou

groupe de producteurs) du label Pays-d’Enhaut

Produits Authentiques et représente :

• 36 fromages

• 10 produits laitiers

• 15 produits carnés

• 10 douceurs (infusions, miel, sirops)

La commission s’est réunie à :

• 5 reprises en 2009

• 4 reprises en 2010 jusqu’à ce jour



Rapport du président de la commission 

Pays-d’Enhaut Produits Authentiques

Actions de promotion

• participation à des foires et manifestations

• élaboration d’outils promotionnels

Admission de nouveaux producteurs et produits

Relation avec les commerces et restaurants ambassadeurs

Gestion des questions liées à la certification des produits

Relations avec la Fédération Pays de Vaud, pays de terroirs

Internet comme outil de communication

• Pays-d’Enhaut Région

• Office du tourisme

• Pays-Romand Pays-Gourmand



Articles promotionnels Produits Authentiques



Commission Affaires publiques & qualité de vie 

Statut de cette nouvelle commission par rapport à

la commission enseignement, santé, culture, loisirs

& sports

Recherche de nouveaux membres pour une

commission « Qualité de vie »

Passeport vacances

Qualité de Vie

Présidence à définir

Membres

Marie-Jeanne Allegri

Marina Andres

Elena Biancardi

Alfred Bornet

Francine Bornet

Eric Fatio

François Margot

Sophie Margot

Estelle Mottier

Philippe Randin

Myriam Tinouch-Stucki

Renaud Toussaint



Le rapport du secrétariat régional se décline en 6 chapitres : 

4.1 Nouvelle organisation

4.2 Tourisme 

4.3 Promotion économique 

4.4 Exploitation durable du territoire 

4.5 Aides au financement 

4.6 Communication 

4. Rapport du secrétariat régional



Le Comité

Séances :tous les 1er jeudis du mois

Décisions : aides au financements, projets présentés par le secrétariat 

régional

4.1 Nouvelle organisation 1/2

Président

Pierre Mottier

Représentants des communes (4)

Daniel Martin

Jean-Jacques Mottier

Philippe Randin

Clairmonde Yersin

Autres membres (3 à 5)

Pierre-Alain Chabloz

Louis Paschoud

Antonin Scherrer

Frédéric Zulauf



4.1 Nouvelle organisation 2/2

Le secrétariat régional

François Margot

Conseiller régional (40%)

Eveline Charrière
Promotion

économique

60%

Mary-Jo Rossier

Secrétaire / 
caissière

20%

Philippe Solms

Chargé de 
mission CITAV

100%

Alice Isoz

Coordinatrice 
manifestations 

PEPA

Stagiaire



Cf rapport Jean-Jacques Mottier

Collaboration étroite avec Philipe Solms; bureau CITAV une fois par mois

Coopération régulière avec le bureau du PEP

Nouveau projet patrimoine bâti Pays-d’Enhaut:

Manifestation d’envergure romande, innovative, en lien avec le patrimoine bâti 

du Pays-d’Enhaut

2010: appel à projet, choix de 5 candidats et du lauréat

2012: réalisation de la manifestation  

(rythme triennal avec ACAAT, 2010, et Altitude +1000, 2011) 

4.2 Tourisme



Création, animation et suivi des actions de la commission économie 

Développement des activités de guichet entreprise

• analyse des projets 

• appuis à l’élaboration du plan d’affaires

• mise en contact avec les organismes publics et privés compétents

• mise en relation avec un réseau de partenaires local

• facilitation des démarches administratives

• aide à la recherche de locaux commerciaux

• conseils en matière de permis de travail, recrutement, fiscalité

• recherche de financements

• mise en place d’une bourse de l’emploi

4.3 Promotion économique 1/2



Développement d’outils en faveur des entreprises

• mise en ligne de la bourse de l’emploi

Développement d’outils de mesures et de suivi 

Indicateurs sur l’apprentissage, l’emploi, la démographie, les revenus

4.3 Promotion économique 2/2



Cet axe de la stratégie de développement régional est en partie repris par le Parc 

naturel régional, avec lequel une coordination régulière est naturellement en 

place.

Accord de partenariat Parc / Région(s) en cours de finalisation

Promotion de l’économie agricole, forestière et de la filière bois: agriculteurs, 

forestiers et entreprises du bois du Pays-d’Enhaut intégrés dans les commissions 

agriculture, nature et filière bois du Parc

Soutien de projets améliorant la valeur ajoutée des produits du secteur 

primaire

Marque Pays-d’Enhaut Produits Authentiques 

Comité de la fédération Pays de Vaud Pays de terroirs, nouvelle loi cantonale sur 

l’agriculture 

4.4 Exploitation durable du territoire 1/2



Comptes Pays-d’Enhaut Produits Authentiques 2009 (cf annexe 10) 

Mobilisation d’un budget de 152’128.— au service de la promotion du label 

régional:

12 manifestations

médias et développement de 

matériel promotionnel 

(www, photos, …)

coordination et gestion

9%

20%

48%

23%

Financement du budget 2009 de 
Pays-d'Enhaut Produits Authentiques

Pays-d'Enhaut Région Canton LPEAV

produits spécifiques contributions producteurs



Comptes Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques / Pertes & Profits 2009 

31.12.2009 31.12.2009

310 Matériel de promotion 5'358.80 600 Contributions à la promotion 79'002.75

3100 Matériel de promotion (nappes-autocollants...) 5'358.80 6000 Contribution Pays-d'Enhaut Région 14'298.00

320 Manifestations extérieures 120'406.65 6001 Subvention cantonale LPEAV 30'375.20

3200 Manifestations extérieures 113'727.00 6003 Intérêts bancaires 72.7

3201 Produits offerts en dégustation 6'679.65 6005 Cotisations/contrats 5'500.00

330 Actions spéciales dans la région 4'052.95 6007 Contribution aux manifestations par les producteurs 25'135.85

3300 Annonces et autres frais publicitaires 3'852.95 6009 Participation extraordinaire à la promotion 3'621.00

3302 Promotion dans les sociétés 200 700 Vente de produits 73'125.80

340 Commission des marques 19'768.30 7000 Recettes manifestations 73'125.80

3401 Secrétariat & animation 14'298.00

3402 Cotisations 5'000.00

3403 Cours, visites, frais de déplacement, frais de séances 470.3

420 Charges financières 2.35

4200 Frais bancaires 2.35

470 Frais d'administration 1'470.05

4790 Frais de bureau divers 1'470.05

490 Frais divers 1'068.80

4900 Frais divers 1'068.80

Différence (bénéfice) 0.65

152'128.55 152'128.55

Charges Produits



Réseau écologique Les Moulins / Les Monts Chevreuils

• réseau de 24 agriculteurs

• contrat de 2004 à 2009 avec le service de l’agriculture et la conservation de la 

nature (canton)

• 90 hectares de surfaces de compensation écologiques inclues dans le réseau

• versement total de 259’839.— de prime réseau aux agriculteurs

• Pour la suite (contrat 2010 – 2015) transfert au sein du réseau Pays-d’Enhaut

Les Mosses du Parc naturel régional (en création)

4.4 Exploitation durable du territoire 2/2



LADE

La loi cantonale sur l’appui au développement économique (LADE), entrée en

vigueur le 1er janvier 2008, peut octroyer un soutien financier direct à :

• des projets de développement régional, contribuant à la stratégie 

régionale (art. 20 à 26, LADE) 

• des projets d’entreprises (art. 31 à 34, LADE)

4.5 Aides au financement 1/8



LADE, projets de développement régional

Les projets suivants ont été soutenus en 2009, à fonds perdu :

4.5 Aides au financement 2/8

Projet Maître d’ouvrage 

Coût total

du projet 

(budget)

Total de l'aide

Création d'un espace didactique et valorisation de la 

chapelle Balthus à Rossinière

Association Chapelle de 

Balthus
596'000 150'000

Commémoration et parcours didactiques Orbiter et 

tour du monde
Château-d'Oex Tourisme 315'000 180'000

Réorganisation et professionnalisation du Festival 

international de ballons Château-d'Oex

Association Semaine de 

Ballons Château-d'Oex
930'000 250'000

Enneigement mécanique de la liaison Videmanette - 

Eggli (étapes 1 et 2)

Bergbahnen Destination 

Gstaad AG
5'380'000 1'890'000

Etude sur la création d'une filière pellets et étude sur 

la génération de crédits carbone sur le territoire du 

Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut

Association Parc naturel 

régional Gruyère Pays-

d'Enhaut

64'000 31'000



LADE, projets de développement régional

Les projets suivants ont déjà été soutenus en 2010, à fonds perdu :

4.5 Aides au financement 3/8

Projet Maître d’ouvrage 

Coût total

du projet 

(budget)

Total de l'aide

Expositions vernaculaire Rossinière et MOB ACAAT 248'000 120'000

Appel à projet évènement patrimoine bâti PEP 50'000 40'000



4.5 Aides au financement 4/8

Projet 2009 Maître d’ouvrage 

Coût total

du projet 

(budget)

Total de l'aide

Enneigement mécanique de la liaison Videmanette 

- Eggli (étapes 1 et 2)

Bergbahnen Destination 

Gstaad AG
5'380'000 2'420'000

Projets 2010 Maître d’ouvrage 

Coût total

du projet 

(budget)

Total de l'aide

Transformation de la fromagerie des Moulins
société de laiterie des 

Moulins
540'000 81'000

Reconstruction téléphérique La Videmanette BDG AG 18'500'000 14'800'000

LADE, projets de développement régional

Les projets suivants ont été soutenus, avec du crédit sans intérêt:



LADE, projets d’entreprises 

Cette liste demeure confidentielle.

Aucune aide directe en 2009 au Pays-d’Enhaut

1 entreprise a bénéficié d’un soutien LADE par l’intermédiaire du Fonds FER 

(art. 18, LADE).

4.5 Aides au financement 5/8



Fonds d’équipement touristique du Pays-d’Enhaut (FET-PE)

4.5 Aides au financement 6/8

Contributions communales au FET* 2009 2010

Rougemont 173'902.60 208'383.10

Rossinière 9'286.60 10'508.50

Château-d'Oex 249'531.50 192'666.80

Total 432'720.70 411'558.40

* contributions: 40% du produit de la taxe de séjour de l'année précédente



FET-PE

Les projets suivants ont été soutenus depuis le 1er janvier 2009 :

En outre, le FET-PE cautionne un crédit de 3’700’000.- pour la reconstruction de la 

Videmanette : garantie du remboursement annuel de 148’000.— / an entre 2015 et 2023.

4.5 Aides au financement 7/8

Projets 2009 - 2010 Maître d’ouvrage Total de l'aide

GSTAAD easyaccess card (2009) Gtaad Tourisme et PEP 1'029

Construction igloo à Rougemont (2009)
Office du tourisme et Ecole Suisse de 

Ski & Snowboard, Rougemont
24'000

Rénovation piscine-camping à Château-

d'Oex (2010)
Commune de Château-d'Oex 92'000

Parcours Breitling Orbiter (2010) Office du tourisme Château-d'Oex 35'000

Création d'un espace didactique et 

valorisation Chapelle Balthus (2010)
Association Chapelle Balthus 30'000



Fonds pour l’encouragement de l’économie régionale (FER)

Créé en 1979, il vise à encourager la création et le maintien d’emplois viables.

Financement: 5.— par habitant/an (fonds communaux): + 22’915.— en 2009

Situation 2009:

3 projets, aide FER totale (à fonds perdu): 45’400.-

dont financement LADE (art. 18) : 10’000.-

Disponible au 31.12.2009: 325’003.-

Situation intermédiaire 2010: 

1 projet a bénéficié d’un soutien pour un montant de 5’000.–

dont 2’500.— financés par la LADE.

4.5 Aides au financement 8/8



Rapport d’activité

Relations avec les médias

Organisation des 6A7 du Jeudi

Réseau de partenaires

Site internet

4.6 Communication



5. Présentation des comptes annuels 2009

Pertes et profits 2009 avec comparatif 2008



5. Présentation des comptes annuels 2009
Pertes et profits 2009 avec comparatif 2008



Charges 2009 – CHF 172’031.81

Personnel 

secrétariat régional 

52%

Frais administratifs 

20%

Cotisations 

diverses 2%

Frais de 

communication 9%

Commissions de 

travail & Conseil 

3%

Mise en oeuvre du 

Programme 

d'action 
pluriannuel 14%

Frais divers 0%



Produits 2009 – CHF 177’884.48

Intérêts

0%
Participation des 

communes au 

secrétariat 

régional

18%

Cotisation des 

membres

11%
Part du Canton 

67%

Participation des 

partenaires aux 

frais de locaux

4%



5. Présentation des comptes annuels 2009

Bilan 2009

Actif 31.12.2008 31.12.2009 Passif 31.12.2008 31.12.2009

Passifs transitoires 24'068.70 62'389.20

BCV c/c 0552.92.40 191'511.85 160'386.85

Réserve ligne graphique &

documentation 7'000.00 7'000.00

CCP 18-26008-3 10'317.68 14'733.08 Réserve fiches d’action 75'000.00 75'000.00

Impôt anticipé 76.28 83.3 Réserve site internet 15'000.00 15'000.00

Débiteurs 448.25 74'659.90

Réserve mobilier /

matériel bureau 3'500.00 3'500.00

Actifs transitoires 6'881.65 Réserve projet PAES 7'900.00 7'900.00

Réserve promotion 

économique interrégionale 10'217.55

Capital 

(69'885.36 + 5'852.67) 69'885.36 75'738.03

202'354.06 256'744.78 202'354.06 256'744.78



Bilan / Commentaires

ACTIF  

Débiteurs 74'659.90

Avance de liquidités à Château-d’Oex Tourisme / Projet du parcours 

didactique Breitling Orbiter Challenge
70'000.00

Concept « Promenades Pays-d’Enhaut » / Dépliant de L’Etivaz : factures 

payées d’avance par Pays-d’Enhaut Région
4'329.90

Membres – Cotisations dues 2009 330.00

Actifs transitoires 6'881.65

Participation des partenaires aux frais de locaux :

Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut 3'881.65

Prométerre 3'000.00

PASSIF  

Passifs transitoires 62'389.20

Provisions constituées pour le financement 

« Identité – Outils de communications Pays-d’Enhaut Région »
22'571.10

Factures 2009, réglées en 2010 38'318.10

Provision – Honoraires fiduciaire Henchoz Treuhand AG 1'500.00



Lors de l’assemblée générale 

2009, a été nommée la fiduciaire 

Henchoz Treuhand AG en qualité 

d’organe de révision des comptes 

annuels de l’association.

La parole est donnée à 

Mme Silvia Henchoz Weissert

expert-réviseur

6. Rapport de l’organe de révision



7. Approbation du bilan et du compte de résultat



8. Budget 2010 avec comparatif 2009



Charges Budget 2009 Budget 2010 Comparatif

Personnel secrétariat régional 116'850.00 141'100.00 120.75%

Frais administratifs 18'250.00 27'790.00 152.27%

Cotisations diverses 4'500.00 4'500.00 100.00%

Frais de communication 3'000.00 22'000.00 733.33%

Commissions de travail & Comité 8'000.00 9'000.00 112.50%

Mise en oeuvre du Programme d'action pluriannuel 21'500.00 25'500.00 118.60%

Frais divers 500.00 500.00 100.00%

Provision site internet

Provision projets PAES

Provision fiches d'action

Total des charges 172'600.00 230'390.00 133.48%

Produits Budget 2009 Budget 2010 Comparatif

Participation des communes au secrétariat régional 31'000.00 31'000.00 100.00%

Cotisation des membres 20'000.00 20'000.00 100.00%

Part du Canton 120'000.00 120'000.00 100.00%

Prestations spécifiques du secrétariat régional

Sponsoring projet PAES

Participation des partenaires aux frais de locaux 5'840.00 nouveau

Cours entreprise 1'500.00 1'500.00 100.00%

Intérêts 100.00 100.00 100.00%

Prélèvement réserve site internet 15'000.00 nouveau

Prélèvement ligne graphique 7'000.00 nouveau

Prélèvement réserve fiche d'action 25'500.00 nouveau

Total des recettes 172'600.00 225'940.00 130.90%

Déficit/Bénéfice 0.00 -4'450.00



9. Divers et propositions individuelles



Nous remercions nos membres pour leur soutien !

Pays-d’Enhaut Région

Place du Village 6

1660 Château-d’Oex

info@pays-denhaut.ch

www.pays-denhaut.ch

T. 026 924 72 80

François Margot Conseiller régional francois.margot@pays-denhaut.ch

Eveline Charrière Déléguée à la promotion économique eveline.charriere@pays-denhaut.ch

Mary-Jo Rossier Secrétaire / caissière mary-josee.rossier@pays-denhaut.ch

Avec tous nos remerciements pour votre attention 

Notre engagement au service de votre avenir…

Merci de partager encore un moment et d’échanger autour du 

verre de l’amitié !
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