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1. Mot du président
Chers habitants et hôtes du Pays-d’Enhaut,
Plus que jamais nos trois communes se trouvent à un tournant crucial pour leur
avenir. En effet, beaucoup de voyants sont au rouge pour la situation de la Suisse en
général et pour notre région en particulier, cette dernière tirant ses revenus
principalement du tourisme, de la construction et de l’agriculture.
Avec les effets de notre franc trop fort, le tourisme subit de plein fouet une baisse
générale dans tous ses domaines d’activités et nos infrastructures touristiques en
subissent de lourdes conséquences, malgré une légère augmentation des nuitées
pour l’année 2016, due à la réouverture de quelques établissements.
Dans le domaine de la construction, une multitude de chantiers arrivent à leur terme,
et l’on remarque une nette baisse des mises à l’enquête, dues à la mise en application
des nouvelles lois sur l’aménagement du territoire. Le marché du logement se détend
et l’on trouve beaucoup d’appartements à louer sur le marché. Quant aux résidences
secondaires, le secteur est complétement saturé et bon nombre d’objets sont difficiles
à vendre.
Les conséquences de ces différents éléments sont une baisse des emplois
disponibles dans les entreprises et une baisse générale des prix et ceci ne sera pas
sans effets sur les revenus des communes. Je pense particulièrement aux rentrées
fiscales, nécessaires pour soutenir les investissements futurs.
Quant à nos agriculteurs, si les contraintes sont toujours plus exigeantes et les prix
aussi bas, ils tirent leur épingle du jeu grâce à la transformation de leur lait en de
nombreuses spécialités laitières et fromagères, dont la plupart sont également
valorisées par la marque de terroir régionale Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques.
Bien sûr, votre association régionale ne reste pas insensible, et cherche
continuellement à trouver des solutions dans tous les domaines. Ceci est vraiment un
défi énorme pour notre bureau qui est mis continuellement à contribution par les
autorités communales et les porteurs de projets. Les enjeux sont importants et les
choix difficiles à faire pour la préparation de la stratégie régionale 2018 – 2022. Sans
avoir de recettes miracles, il y a des pistes qui se dessinent.
Pour notre tourisme, depuis toujours on cherche à se diversifier et, malgré la perte de
clientèle dans le ski, notre offre reste étoffée. Nous devons impérativement soutenir
tous les événements qui nous démarquent par rapport aux autres stations
touristiques.
La liste n’est pas exhaustive, mais je pense particulièrement au festival des ballons,
à celui des enfants, au centre suisse du découpage, au pôle d’excursion en général
et à la multitude de manifestations qui composent notre programme d’animation.
Le 6 octobre 2016, une septantaine de personnes ont participé à une soirée organisée
par la commission économie. Cette forte participation démontre, si besoin est, les
inquiétudes des nombreux entrepreneurs de la région. Dans cette période
d’incertitude pour bon nombre d’entre eux, ces rencontres doivent être intensifiées
afin d’améliorer la visibilité des entreprises, de permettre une meilleure collaboration
entre elles, de partager les difficultés et de trouver des synergies afin de maintenir le
maximum d’emplois possibles dans nos communes.
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Le pôle santé est sans nul doute une bouffée d’oxygène pour toute la région et
garantira à l’avenir de nombreuses places de travail, non seulement dans le secteur
médico-social, mais dans beaucoup de domaines qui gravitent autour d’un centre de
santé aussi important.
La journée du 20ème anniversaire de notre marque Pays-d’Enhaut Produits
Authentiques, qui a eu lieu le 15 octobre 2016, a été un franc succès et démontre, si
besoin est, l’attachement d’un large public dépassant les frontières de notre région à
nos producteurs et au terroir local.
Avec les caves de L’Etivaz comme moteur, nos familles paysannes ont été des
précurseurs dans la tendance actuelle qui pousse la population en général à mieux
consommer et à privilégier les produits locaux. Cela reste et restera dans les années
à venir une valeur sûre de notre économie régionale.
Je ne peux terminer ce rapport sans avoir une pensée émue pour Jean-Claude Rosat
qui nous a quitté durant l’année 2016 en pleine activité malgré l’âge de la retraite
largement dépassée. Jean-Claude a fait beaucoup pour la région, et pas seulement
au niveau politique. En effet, il a fait partie des fondateurs de l’ADPE1 en 1975 sous
la présidence de Jean Chevallaz, présidence qu’il a reprise en 1987 pendant dix
années, avant de poursuivre en mettant son énergie à disposition de la commission
Produits Authentiques au sein de laquelle il a œuvré en tant que président et ce
jusqu’à son décès.
Cette personnalité marquante du Pays-d’Enhaut nous donne un bel exemple de
ténacité et doit nous encourager à ne pas baisser les bras devant les difficultés, car
il faut croire aux atouts de notre région et cela vaut la peine de se battre pour les
développer afin de les transmettre aux générations à venir.

Pierre Mottier
Président

Château-d’Oex, mai 2017
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2. Chiffres clés
Evolution démographique, habitants domiciliés au 31.12
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Evolution de l’emploi, équivalents plein temps selon les
secteurs économiques, Pays-d’Enhaut, 2011 à 2014
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Données 2011 et 2012 (révisées) et 2014 (provisoires)

Détails disponibles sous www.pays-denhaut.ch/statistiques
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3. Organisation

Composition du comité (état au 31.12.16)
Comité
Pierre Mottier
Charles-André Ramseier
François Jaquillard
Jean-Pierre Neff
André Reichenbach
Pierre-Alain Chabloz
Louis Paschoud
Mauro Testa
Frédéric Zulauf

Président
Délégué municipal de la commune de Château-d’Oex
Délégué municipal de la commune de Château-d’Oex
Délégué municipal de la commune de Rossinière
Délégué municipal de la commune de Rougemont
Membre
Membre
Membre
Membre

Composition des commissions statutaires (état au 31.12.16)
Economie
Frédéric Zulauf
Pascal Bertholet
Eveline Charrière
Patrick Le Louerec
François Margot
Daniel Martin
Luc Terraz

Tourisme
Charles-André Ramseier
Armon Cantieni
Frédéric Delachaux
Sonia Lang
François Margot
Barbara Schopfer-Gold
Steve Beck (CITAV)
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Qualité de vie
Eric Fatio
Marie-Jeanne Allegri
Marina Andres
Alfred Bornet
Francine Bornet
Christine Frei
Gwenaëlle Jacot-Guillarmod
François Margot
Sophie Margot
Estelle Mottier
Florinda Mourelle
Philippe Randin
Mélanie Revaz
Nathalie Schafer
Myriam Stucki Tinouch

Composition des commissions non-statutaires (état au 31.12.16)
Produits Authentiques

Communication
Louis Paschoud
Eveline Charrière
François Margot
Antonin Scherrer

François Andrey ou Jacques Linder
Michel Beroud
Pierre Buchillier
Eveline Charrière
Frédéric Delachaux ou Manu Andrez
Georgette Dutoit
Esther Ginier
Fanny ou Sébastien Henchoz
Jean-Robert Henchoz
Maurice Henchoz
Michel Isoz
François Margot
Patrice Morier
Estelle ou Joël Mottier
Esther ou Nicolas Mottier
Pierre-François Mottier
Aimée Raynaud

L’assemblée générale a eu lieu le 9 juin 2016 à l’Hôtel de Ville à Rossinière, en
présence de 40 membres (2015 : 28).
Au 31 décembre 2016, Pays-d’Enhaut Région comptait 186 membres (2015 : 184).
Le comité a siégé à 8 reprises durant lesquelles il a dû se prononcer sur les diverses
aides au financement (LADE2, LPR3, FER4, FET-PE5 cf § 7), statuer sur les projets
présentés par le secrétariat régional et décider du suivi à donner aux diverses
sollicitations externes.
Les commissions sont définies sous la responsabilité du comité.
Les activités 2016 se résument ainsi :






tourisme :
économie :
qualité de vie :
Pays-d’Enhaut Produits Authentiques :
communication :

7 membres, 6 séances
7 membres, 6 séances
15 membres, n’a pas siégé
18 membres, 5 séances
4 membres, n’a pas siégé.

Le comité d’organisation du Passeport vacances (6 personnes) s’organise de
manière autonome, il se réfère en cas de besoin à la commission qualité de vie.

>͗ loi cantonale sur l’appui au développement économique
>WZ͗ ůŽŝĨĠĚĠƌĂůĞƐƵƌůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ
ϰ
&Z͗ Fonds pour l’encouragement de l’économie régionale
ϱ
&dͲW͗Fonds d’équipement touristique du PaysͲd’Enhaut
Ϯ
ϯ
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Les contributions communales en lien avec Pays-d’Enhaut Région en 2016 sont
les suivantes :
Contributions communales annuelles relatives à Pays-d’Enhaut Région et aux
instruments régionaux de promotion économique
Cotisation à Pays-d’Enhaut Région

15.— par habitant

Contribution au Fonds pour l’économie
régionale (fonds communaux FER)
Contribution au Fonds régional
d’équipement touristique (fonds FET-PE)

5.— par habitant
40% du produit de la taxe de séjour et
de la taxe de résidence secondaire

Le secrétariat régional assume les tâches opérationnelles de Pays-d’Enhaut
Région, selon les objectifs fixés dans la stratégie régionale 2012 – 2017. Cette
mission est prise en charge par les ressources humaines suivantes :





François Margot, conseiller régional (40%)
Eveline Charrière, déléguée à la promotion économique (60%)
Dorine Morier, secrétaire-caissière (20%)
Mikael Henchoz, coordinateur des manifestations Pays-d’Enhaut Produits
Authentiques (5-10%)

4. Activités 2016
Le cadre de travail est défini par la stratégie régionale 2012 – 2017, approuvée par le
comité de Pays-d’Enhaut Région, les 3 Municipalités ainsi que par le Département
cantonal de l’économie et du sport.
4 objectifs qui se déclinent en 12 axes stratégiques

Le programme d’actions qui en découle définit les pistes d’actions prioritaires pour
l’allocation des ressources propres à Pays-d’Enhaut Région, la mobilisation des
soutiens potentiels de la LADE et de la LPR et les efforts de concertation et de
mobilisation des communes.
Détails disponibles sous www.pays-denhaut.ch/strategie
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4.1 Mise en œuvre de la stratégie Alpes vaudoises, vision 2020
4.1 Mise en œuvre de la stratégie Alpes vaudoises, vision 2020
4.1 Mise
en œuvre de la stratégie Alpes vaudoises, vision 2020
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Evénements et réseautage
Pays-d’Enhaut organise depuis 2010 le cycle de conférences
6A7 du Jeudi, 6 soirées qui favorisent l’échange d’informations et
d’opinions sur le devenir de la région.
Ce cycle de conférence connaît un bel engouement auprès de la population ; il est
rendu possible grâce au soutien de nos sponsors. Pour 2016, nous remercions les
entreprises suivantes pour leur contribution : Morier Immo, Banque Raiffeisen,
Groupe E, Parc naturel régional

ϯϴϵ
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Ϯϲϲ

Ϯϲϱ
ϮϬϱ
ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϭϵϳ
ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϮϳ
ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐϲϳĚƵ:ĞƵĚŝ͕ϮϬϭϬăϮϬϭϲ
A l’initiative de la commission économie, la 1ère soirée des entreprises du
Pays-d’Enhaut a eu lieu le 6 octobre 2016, à laquelle 70 entrepreneurs ont participé.
Mieux connaître les outils et services mis à disposition par Pays-d’Enhaut Région ou
mieux se connaître tout court, tel était l’objectif prioritaire de la rencontre, avec une
partie de la soirée consacrée au réseautage et aux échanges.
Les avis positifs exprimés lors de cette soirée permettent d’envisager des rencontres
au rythme d’une soirée par an.

^ŽŝƌĠĞĂǀĞĐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚƵWĂǇƐͲd’Enhaut, 6 octobre 2016
Visite et échange avec le comité de l’ADAEV : le 31 mai 2016, Pays-d’Enhaut
Région invitait le comité de l’Association pour le développement des activités
économiques de la Vallée de Joux à une visite–échange qui avait pour objectif
d’entretenir la relation avec cette autre région de montagne vaudoise. Le programme
a intégré la présentation de plusieurs projets en cours, prétexte à l’échange de points
de vue et d’informations sur des thèmes qui concernent nos deux régions.
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Les régions économiques vaudoises
Les 10 régions économiques vaudoises réunies sous la dénomination CODEV6 sont
chargées de la promotion économique endogène. A ce titre, la CODEV est une
plateforme qui a pour but de coordonner, d’échanger, de partager des réflexions et
projets entre les régions.
En 2016, la CODEV s’est dotée d’un secrétariat afin de pouvoir soutenir de manière
plus active ses membres et d’assurer un meilleur suivi des projets et séances ; il est
assumé par l’ARCAM7.
Activités 2016





2 séances de comité
4 séances de la plateforme économie
2 séances de la plateforme développement territorial
2 modules de formation continue, mise en place par la CODEV en 2015 ;
o 22.04 : financement des entreprises, les fonds propres
o 04.11 : financements des entreprises, les fonds étrangers

Ks͗ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞǀĂƵĚŽŝƐ͕ǁǁǁ͘ĐŽĚĞǀ͘ĐŚ
ZD͗ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞůĂƌĠŐŝŽŶŽƐƐŽŶĂǇ–ƵďŽŶŶĞͲDŽƌŐĞƐ

ϲ
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4.3 Projets régionaux
Pays-d’Enhaut Région a pour mission d’apporter des prestations en faveur des
projets régionaux, celles-ci pouvant différer d’un projet à l’autre. Il peut s’agir de
soutien à la planification et au montage du projet, à l’élaboration du préavis pour un
soutien financier LADE/LPR, au suivi du projet ou au soutien au porteur de projet. En
2016, Pays-d’Enhaut Région a été impliqué dans les projets régionaux suivants :
 Pôle d’excursion du Pays-d’Enhaut, y.c. extension du Musée du Paysd’Enhaut : participation aux comité de pilotage et soutien dans les démarches
auprès du canton
 groupe politique Remontées mécaniques du Pays-d’Enhaut : animation et
modération d’une commission inter-municipale en vue de l’élaboration des bases
d’un « plan directeur régional des remontées mécaniques »
 projet Musique et Arts : participation au développement du projet porté par la
commune de Château-d’Oex, qui envisage la construction d’une infrastructure
d’hébergement et d’espaces dédiés à la pratique de la musique et des arts
 Pôle santé du Pays-d’Enhaut et La Différence Vue d’Enhaut8 : suivi de
l’évolution du projet et soutien dans les démarches auprès du canton

WŚŽƚŽŵŽŶƚĂŐĞĚĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƐŝƚĞĚƵWƀůĞƐĂŶƚĠ
ďŽŶŶĂƌĚǁŽĞĨĨƌĂǇĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞƐĨĂƐƐŝĂ͕DŽŶƚŚĞǇ


 cours d’appuis pour apprentis, AppApp : participation au comité de pilotage
chargé d’assurer la bonne marche de cette mesure cofinancée par les régions ;
durant l’année scolaire 2015 - 2016, 785 apprentis ont bénéficié d’un soutien dans
le canton de Vaud dans l’un des 175 groupes créés. Aucun groupe n’a été formé
au Pays-d’Enhaut, par manque d’inscriptions
 recherche de financements : élaboration des préavis LADE/LPR pour :
o étude pour le développement d'un centre de musique et famille à Châteaud'Oex, commune de Château-d’Oex
o modernisation enneigement La Videmanette, Bergbahnen Destination Gstaad
o développement et mise en œuvre du concept des panneaux d'information (CITAV)
o étude La Braye 2038 (étape 1), Télé-Château-d’Oex SA
o extension du Musée du Pays-d'Enhaut, Musée du Pays-d’Enhaut
o festival au pays des Enfants, 5è édition en 2017, Association Au pays des
Enfants
La Différence Vue d’Enhaut͗ƵŶƉƌŽũĞƚƋƵŝǀŝƐĞăĐƌĠĞƌƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉŽƵƌƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂĚƵůƚĞƐĞŶ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞŚĂŶĚŝĐĂƉăŚąƚĞĂƵͲĚΖKĞǆ

ϴ
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d’hydrolats
GammeGamme
d’huilesd’huiles
essentielles
essentielles
ůĞƵĚƵ^ĂƉĂůĞƚ
ůĞƵĚƵ^ĂƉĂůĞƚ

WƌŽĚƵĐƚĞƵƌ
WƌŽĚƵĐƚĞƵƌ
ůƉĞƐĞŶ&ůĞƵƌƐ
ůƉĞƐĞŶ&ůĞƵƌƐ
ƐƚŚĞƌĞƚ:ĞĂŶͲůĂƵĚĞ'ŝŶŝĞƌ
ƐƚŚĞƌĞƚ:ĞĂŶͲůĂƵĚĞ'ŝŶŝĞƌ
WĂƚƌŝĐĞDŽƌŝĞƌ
WĂƚƌŝĐĞDŽƌŝĞƌ
,ĞƌďŽůĂŶŶĞ
,ĞƌďŽůĂŶŶĞ
>Ğ^ĂƉĂůĞƚ^ăƌů
>Ğ^ĂƉĂůĞƚ^ăƌů

Les produits
Les produits
laitierslaitiers
et fromagers,
et fromagers,
les produits
les produits
d’Alpesd’Alpes
en Fleurs,
en Fleurs,
les sirops
les sirops
du Jardin
du Jardin
des Monts
des Monts
et les produits
et les produits
à baseàde
base
viande
de viande
de bovins
de bovins
ont également
ont également
le labelleProduit
label Produit
des Parcs
des Parcs
suisses.
suisses.
A fin 2016,
A fin la
2016,
marque
la marque
Pays-d'Enhaut
Pays-d'Enhaut
Produits
Produits
Authentiques
Authentiques
comptecompte
52 fromages,
52 fromages,
14
14
produits
produits
laitiers,laitiers,
58 produits
58 produits
carnés,carnés,
20 douceurs
20 douceurs
et condiments,
et condiments,
7 boissons
7 boissons
sans sans
alcool alcool
et 7 produits
et 7 produits
non alimentaires,
non alimentaires,
pour un
pour
totalunde
total
158deproduits
158 produits
(113 en
(113
2015).
en 2015).
La provenance
La provenance
de cesde
produits
ces produits
est certifiée
est certifiée
de manière
de manière
indépendante
indépendante
par l’OIC.
par l’OIC.

Promotion
Promotion
de la marque
de la marque
régionale
régionale
Afin d’assurer
Afin d’assurer
la promotion
la promotion
de la de
marque
la marque
régionale,
régionale,
les articles
les articles
promotionnels
promotionnels
suivants
suivants
ont étéont
créées
été créées
ou réédités
ou réédités
durantdurant
l’annéel’année
2016 : 2016 :
ƌƚŝĐůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶŶĞůƐ
ƌƚŝĐůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶŶĞůƐ
ƌƚŝĐůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶŶĞůƐ
ƌƚŝĐůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶŶĞůƐ
^ƵƉƉŽƌƚŽƐŝĞƌĞƚǀŝƐƵĞůƉŽƵƌƵŶĞŵŝƐĞĞŶǀĂůĞƵƌĚĞƐ
^ƵƉƉŽƌƚŽƐŝĞƌĞƚǀŝƐƵĞůƉŽƵƌƵŶĞŵŝƐĞĞŶǀĂůĞƵƌĚĞƐ
ƵƚŽĐŽůůĂŶƚƐƉŽƵƌƵŶĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ
ƵƚŽĐŽůůĂŶƚƐƉŽƵƌƵŶĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ
ďƌŽĐŚƵƌĞƐ
ďƌŽĐŚƵƌĞƐ
ůĂďĞůůŝƐĠƐ
ůĂďĞůůŝƐĠƐ
WůĂƋƵĞƚƚĞƐďŽŝƐĂŵďĂƐƐĂĚĞƵƌĞƚƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌ
WůĂƋƵĞƚƚĞƐďŽŝƐĂŵďĂƐƐĂĚĞƵƌĞƚƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌ
ƚŝƋƵĞƚƚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ
ƚŝƋƵĞƚƚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ
dŽŝůĞƐĚĞĨƌŽŵĂŐĞŝŵƉƌŝŵĠĞƐĂǀĞĐůĞůŽŐŽ
dŽŝůĞƐĚĞĨƌŽŵĂŐĞŝŵƉƌŝŵĠĞƐĂǀĞĐůĞůŽŐŽ
WƵďůŝĐĂƚŝŽŶĚĞĚŝǀĞƌƐĞƐĂŶŶŽŶĐĞƐƉƵďůŝĐŝƚĂŝƌĞƐ
WƵďůŝĐĂƚŝŽŶĚĞĚŝǀĞƌƐĞƐĂŶŶŽŶĐĞƐƉƵďůŝĐŝƚĂŝƌĞƐ
WŽƐƚĞƌƐWŽƐƚĞƌƐ
ƵƚŽĐŽůůĂŶƚƐƉŽƵƌǀĠŚŝĐƵůĞƐ
ƵƚŽĐŽůůĂŶƚƐƉŽƵƌǀĠŚŝĐƵůĞƐ
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En 2016, les produits de la marque Pays-d’Enhaut Produits Authentiques ont été
présentés dans 19 manifestations. Les stands sont tenus soit par la marque
régionale (8 manifestations*) soit par les producteurs qui assurent une promotion de
celle-ci.
WƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐăĚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͕ϮϬϭϲ
ŐƌŽďŝŽƌĂŵĂ͕>ĂƵƐĂŶŶĞ
DĂƌĐŚĠǀŝůůĂŐĞŽŝƐ͕ZŽƵŐĞŵŽŶƚ
DĂƌĐŚĠĚĞůĂ^ƚͲŶƚŽŝŶĞ͕ZŽƵŐĞŵŽŶƚ
ΎŽŵƉƚŽŝƌƐƵŝƐƐĞ͕>ĂƵƐĂŶŶĞ
Désalpe de L’Etivaz
&ġƚĞĚƵǀŝŶ͕ƉĞƐƐĞƐ
ΎZĂůůǇĞĚƵ'ŽƸƚ͕ŚąƚĞĂƵͲd’Oex
ΎDĂƌĐŚĠĚĞƐĨƌŽŵĂŐĞƐ͕^ĂĂŶĞŶ
Ύ^ŽůĂƌ/ŵƉƵůƐĞ͕>ĂƵƐĂŶŶĞ
Ύ&ĞƐƚŝǀĂůĂƵWĂǇƐĚĞƐŶĨĂŶƚƐ͕WĂǇƐͲd’Enhaut

Ύ^ĂůŽŶƐƵŝƐƐĞĚĞƐ'ŽƸƚƐĞƚdĞƌƌŽŝƌƐ͕ƵůůĞ
DĂƌĐŚĠƉĠƚŽůĞƚ͕ZŽƐƐŝŶŝğƌĞ
^ǁŝƐƐǆƉŽ͕>ĂƵƐĂŶŶĞ
^ǁŝƐƐŚĞĞƐĞǁĂƌĚƐ͕sĂůůĠĞĚĞ:ŽƵǆ
DĂƌĐŚĠďŝŽ͕^ĂŝŐŶĞůĠŐŝĞƌ
KůŵĂ͕^ƚͲ'Ăůů
ΎDĂƌĐŚĠĚĞƐƉĂƌĐƐƐƵŝƐƐĞƐ͕ĞƌŶĞ
ΎDĂƌĐŚĠďŝŽ͕&ƌŝďŽƵƌŐ
DĂƌĐŚĠĚĞEŽģů͕>ĞƐŝĂďůĞƌĞƚƐ


>ĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĨŝůŵ^ŽůĂƌ/ŵƉƵůƐĞ͕&W>͕^ǁŝƐƐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞŶƚĞƌ͕ϭϯĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϲ

Etablissements ambassadeurs
Les commerces et restaurants ambassadeurs de la marque sont des partisans
convaincus des produits du terroir damounais. Ils s’engagent à les proposer
régulièrement dans leur établissement et à en promouvoir la découverte auprès de
leur clientèle. Quatre nouveaux établissements se sont engagés dans cette démarche
en 2016 :





le restaurant Valrose à Rougemont
le restaurant L’Ermitage à Château-d’Oex
l’hôtel Roc & Neige pour sa formule petit-déjeuner
le shop du MOB en gare de Château-d’Oex

La marque compte ainsi 23 ambassadeurs à fin 2016 :
 11 commerces
 7 restaurants
 5 chambres d’hôtes ou Garni.
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Evénements ponctuels
L’année 2016 a été marquée par le 20e anniversaire de la marque régionale. Pour
l’occasion, le public était invité à une journée portes ouvertes chez les producteurs le
15 octobre 2016. Cet événement a permis à 110 personnes d’effectuer 180 visites à
la découverte des producteurs et de leurs produits.
Des actions de communication spécifiques à cet anniversaire ont permis de donner
une bonne visibilité au savoir-faire des producteurs de la région mais également à
nos partenaires ambassadeurs qui en font la promotion.
En soirée, 110 convives étaient réunis à l’Hôtel Roc & Neige à Château-d’Oex pour
une soirée dédiée au terroir local. Un festival gustatif rendu possible grâce à la
merveilleuse collaboration des restaurants ambassadeurs de la région.



sŝƐŝƚĞĚƵ^ĂƉĂůĞƚ^ăƌůăZŽƐƐŝŶŝğƌĞ

A la mémoire de Jean-Claude Rosat (1934-2016)
Jean-Claude Rosat a marqué la région par son engagement pour la
collectivité. Connu bien au-delà du Pays-d’Enhaut, il a été président du
Grand Conseil vaudois, il s’était investi dès 1975 en faveur de la création de
l’Association pour le développement du Pays-d’Enhaut, aujourd’hui Paysd’Enhaut Région.
Il en a assumé la fonction de secrétaire avant de présider l’association de
1987 à 1998. Jusqu’à son décès, survenu subitement le 24 juillet 2016 à
l’âge de 82 ans, il assumait encore la fonction de président de la commission
Pays-d’Enhaut Produits Authentiques et ne manquait aucune séance.
Nous gardons un souvenir reconnaissant d’un homme, passionné de
chevaux, engagé en politique et fervent défenseur de la région.
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211
enfants
211
enfants
143
bénévoles
143
bénévoles
s77
activités
s77
activités

4.5 Cadre de vie et société
4.5 Cadre de vie et société

Rapport du comité du passeport vacances
Rapport du comité du passeport vacances

Cela faisait de nombreuses années que la barre des 200 enfants inscrits n’avait pas
été franchie… C’est donc avec un élan renouvelé que l’édition 2016 du passeportCela faisait de nombreuses années que la barre des 200 enfants inscrits n’avait pas
vacances du Pays-d’Enhaut s’est déroulée pendant la dernière semaine des
été franchie… C’est donc avec un élan renouvelé que l’édition 2016 du passeportvacances estivales.
vacances du Pays-d’Enhaut s’est déroulée pendant la dernière semaine des
vacances estivales.
211 enfants ont fait leurs choix parmi les 77 activités proposées dans le catalogue, et
ont occupé 786 places sur les 913 à disposition. Cette fréquentation à la hausse,
211 enfants ont fait leurs choix parmi les 77 activités proposées dans le catalogue, et
malgré quelques participants oublieux de prendre part ou de s’excuser pour une
ont occupé 786 places sur les 913 à disposition. Cette fréquentation à la hausse,
activité à laquelle ils étaient inscrits, nous ravit et nous motive à continuer l’aventure.
malgré quelques participants oublieux de prendre part ou de s’excuser pour une
activité à laquelle ils étaient inscrits, nous ravit et nous motive à continuer l’aventure.
En 2016, les hôtes et accompagnateurs étaient au nombre de 143. Quelle chance
nous avons de pouvoir compter sur de nombreuses personnes dans notre région, qui
En 2016, les hôtes et accompagnateurs étaient au nombre de 143. Quelle chance
offrent gracieusement leur temps et leurs savoirs, permettant ainsi aux enfants du
nous avons de pouvoir compter sur de nombreuses personnes dans notre région, qui
Pays-d’Enhaut de s’enrichir de belles expériences et découvertes au travers des
offrent gracieusement leur temps et leurs savoirs, permettant ainsi aux enfants du
activités proposées.
Pays-d’Enhaut de s’enrichir de belles expériences et découvertes au travers des
activités proposées.
Notre semaine s’est clôturée comme de coutume par un apéritif, raffiné et
sympathique au restaurant Les Jardins de la Tour à Rossinière, gracieusement offert
Notre semaine s’est clôturée comme de coutume par un apéritif, raffiné et
cette année par la commune de Rossinière.
sympathique au restaurant Les Jardins de la Tour à Rossinière, gracieusement offert
cette année par la commune de Rossinière.
Il est à relever qu’avec leur passeport, les enfants reçoivent chaque année deux
entrées à la piscine, et une partie de mini-golf, à faire valoir pendant la semaine du
Il est à relever qu’avec leur passeport, les enfants reçoivent chaque année deux
passeport-vacances ; par ces lignes, nous profitons de remercier les gérants de la
entrées à la piscine, et une partie de mini-golf, à faire valoir pendant la semaine du
piscine du Berceau ainsi que ceux du mini-golf pour leur générosité. Nous adressons
passeport-vacances ; par ces lignes, nous profitons de remercier les gérants de la
aussi un merci particulier aux trois communes du Pays-d’Enhaut, et à la banque
piscine du Berceau ainsi que ceux du mini-golf pour leur générosité. Nous adressons
Raiffeisen qui nous soutiennent financièrement d’année en année.
aussi un merci particulier aux trois communes du Pays-d’Enhaut, et à la banque
Raiffeisen qui nous soutiennent financièrement d’année en année.
Chaque année, nous avons l’occasion de participer à une journée de rencontre entre
les différents organisateurs de passeport-vacances de Suisse romande. Un
Chaque année, nous avons l’occasion de participer à une journée de rencontre entre
passeport-vacances régional accueille l’association faîtière des passeports-vacances
les différents organisateurs de passeport-vacances de Suisse romande. Un
romands (ARPV) pour son assemblée générale et organise un moment d’échange
passeport-vacances régional accueille l’association faîtière des passeports-vacances
entre les différentes organisations de passeport-vacances. En 2016, nous étions
romands (ARPV) pour son assemblée générale et organise un moment d’échange
accueillis par le passeport-vacances de Sion ; cette rencontre est l’occasion de
entre les différentes organisations de passeport-vacances. En 2016, nous étions
partager nos idées, nos difficultés, nos défis, et de faire le point sur ce que nous
accueillis par le passeport-vacances de Sion ; cette rencontre est l’occasion de
désirons continuer à offrir aux enfants de notre région par le biais du passeportpartager nos idées, nos difficultés, nos défis, et de faire le point sur ce que nous
vacances.
désirons continuer à offrir aux enfants de notre région par le biais du passeportvacances.
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5. Communication
Les principales actions de communication et d’échanges se résument par :

ϮϬϭϲ
ϭϰĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠƐ
ϮϯΖϴϳϱǀŝƐŝƚĞƐ

ϮϬϭϱ ĐƚŝŽŶƐ
ϴ

ZƵďƌŝƋƵĞ>ĂZĠŐŝŽŶ/ŶĨŽƌŵĞĚƵ:ŽƵƌŶĂůĚƵWĂǇƐͲd’Enhaut

21’149 ^ŝƚĞǁǁǁ͘ƉĂǇƐͲĚĞŶŚĂƵƚ͘ĐŚ

ϯϴϵƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ

ϮϮϳ

ϲĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐϲϳĚƵ:ĞƵĚŝ

ϰϬϱĨŽůůŽǁĞƌƐ

Ϯϳϰ

WĂŐĞĨĂĐĞďŽŽŬĚĞWĂǇƐͲd’Enhaut Région

ϭƌĂƉƉŽƌƚ

ϭ

Rédaction d’un rapport d’activité

ϰϬƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ

Ϯϴ

Organisation d’une assemblée générale

ϳϬƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ



^ŽŝƌĠĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚƵϲŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϲ

ϭϳϵƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ



Visites d’exploitation, 20ĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĚĞůĂŵĂƌƋƵĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ

En outre, Pays-d’Enhaut Région a apporté son soutien à l’édition et
à l’organisation du vernissage du livre Le Pays-d’Enhaut,
le 9 décembre 2016 à Château-d’Oex.

6. Représentations

Pays-d’Enhaut Région est membre de plusieurs organisations qui
servent les intérêts de la région et/ou du développement
économique.

Sans représentation formelle au sein des organes du parc naturel
régional Gruyère Pays-d’Enhaut, Pays-d’Enhaut Région
entretient une étroite relation avec cette association sur plusieurs
dossiers et pratique l’échange mutuel d’information sur les projets
en cours. A citer en exemple le co-marketing mis en place pour la
promotion des produits du terroir (marque régionale et marque
Parcs suisses). Ces échanges s’inscrivent dans le cadre de l’accord
de partenariat adopté entre le parc naturel et Pays-d’Enhaut
Région.
En outre, Pays-d’Enhaut Région est membre du groupement suisse
pour les régions de montagne (SAB), une association qui défend
les intérêts des régions de montagne, ainsi que de la Chambre
vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI).910111213


ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ

ϵ

ϭϬ

WĂǇƐƌŽŵĂŶĚ–ƉĂǇƐŐŽƵƌŵĂŶĚ͗ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
sĂƵĚdĞƌƌŽŝƌƐ͗ĐŽŵŝƚĠ
Ks͗ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞǀĂƵĚŽŝƐ͕ĐŽŵŝƚĠĞƚƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐ
ƉƉƉƉ: cours d’appuis pour les apprentis, comité de pilotage
/ds: Communauté d’intérêt pour le tourisme des Alpes vaudoises, comité et bureau
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WĂǇƐ
ƌŽŵĂŶĚͲ
WĂǇƐ
ŐŽƵƌŵĂŶĚ
ϵ

sĂƵĚ
dĞƌƌŽŝƌƐϭϬ

Ksϭϭ

ƉƉƉƉ
ϭϮ



/dsϭϯ

7. Aides financières
7. Aides financières
7.1 Tableaux récapitulatifs des aides LADE14 / 14
LPR15
7.1 Tableaux récapitulatifs des aides LADE / LPR15

La loi cantonale sur l’appui au développement économique (LADE) permet l’octroi
La loi
cantonaledirectes
sur l’appui
auprojets
développement
économique
(LADE)
l’octroi
d’aides
financières
à des
de développement
régional
(art.permet
20 à 26,
d’aides
financières
directes
à
des
projets
de
développement
régional
(art.
20
à 26,
LADE) tout comme à des projets d’entreprises (art. 31 à 34, LADE).
LADE) tout comme à des projets d’entreprises (art. 31 à 34, LADE).
Projets de développement régional
Les Projets
projets de
dedéveloppement
développement régional
régional font l’objet d’un préavis du comité de
Les projetsRégion.
de développement
régional
font l’objet
du comité de
Pays-d’Enhaut
Cette étape permet
de vérifier
que led’un
projetpréavis
est en adéquation
Région.pour
Cette
étape permet de vérifier que le projet est en adéquation
avecPays-d’Enhaut
la stratégie adoptée
la région.
avec la stratégie adoptée pour la région.

Les aides LADE/LPR à fonds perdu suivantes ont été octroyées à des projets
Les aides
LADE/LPR à fonds perdu suivantes ont été octroyées à des projets
régionaux
:
régionaux :
dKd>
EKDhWZK:d
MAÎTRE D’OUVRAGE
KkddKd>
dKd>
L’AIDE
EKDhWZK:d
MAÎTRE D’OUVRAGE
KkddKd>
L’AIDE
ZĠŶŽǀĂƚŝŽŶ Ğƚ ƌĠŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚĞ ůΖŚƀƚĞů Ğƚ
ZĞĚDŽƵŶƚĂŝŶsĂůƌŽƐĞ^
ϲΖϳϬϬ’ϬϬϬ
ϲϬϬ’ϬϬϬ
ZĠŶŽǀĂƚŝŽŶ
Ğƚ
ƌĠŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ĚĞ
ůΖŚƀƚĞů
Ğƚ
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚsĂůƌŽƐĞăZŽƵŐĞŵŽŶƚ
ZĞĚDŽƵŶƚĂŝŶsĂůƌŽƐĞ^
ϲΖϳϬϬ’ϬϬϬ
ϲϬϬ’ϬϬϬ
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚsĂůƌŽƐĞăZŽƵŐĞŵŽŶƚ
ƚƵĚĞƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚΖƵŶĐĞŶƚƌĞ
ŽŵŵƵŶĞĚĞŚąƚĞĂƵͲĚΖKĞǆ
Ϯϱ’ϰϬϬ
ϮϬ’ϬϬϬ
ƚƵĚĞƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚΖƵŶĐĞŶƚƌĞ
ĚĞŵƵƐŝƋƵĞĞƚĨĂŵŝůůĞăŚąƚĞĂƵͲĚΖKĞǆ
ŽŵŵƵŶĞĚĞŚąƚĞĂƵͲĚΖKĞǆ
Ϯϱ’ϰϬϬ
ϮϬ’ϬϬϬ
ĚĞŵƵƐŝƋƵĞĞƚĨĂŵŝůůĞăŚąƚĞĂƵͲĚΖKĞǆ
Développement
et mise en œuvre du
WĂǇƐͲĚΖŶŚĂƵƚZĠŐŝŽŶ;/dsͿ
ϭϭϰ’ϬϬϬ
ϱϰ’ϬϬϬ
Développement et mise en œuvre du
ĐŽŶĐĞƉƚĚĞƐƉĂŶŶĞĂƵǆĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
WĂǇƐͲĚΖŶŚĂƵƚZĠŐŝŽŶ;/dsͿ
ϭϭϰ’ϬϬϬ
ϱϰ’ϬϬϬ
ĐŽŶĐĞƉƚĚĞƐƉĂŶŶĞĂƵǆĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
dKd>ĂŝĚĞƐ>ͬ>WZăĨŽŶĚƐƉĞƌĚƵƉŽƵƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆ
ϲϳϰ’ϬϬϬ
dKd>ĂŝĚĞƐ>ͬ>WZăĨŽŶĚƐƉĞƌĚƵƉŽƵƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆ
ϲϳϰ’ϬϬϬ
En 2016, le canton de Vaud a rendu 50 décisions LADE/LPR à fonds perdu pour un
le canton3 de
Vauddua Pays-d’Enhaut
rendu 50 décisions
LADE/LPR
fonds
perdu pour un
totalEn
de2016,
3'459'611.—.
projets
ont en
bénéficié,àce
qui représente
totalde
del’aide
3'459'611.—.
le 20%
totale. 3 projets du Pays-d’Enhaut ont en bénéficié, ce qui représente
le 20% de l’aide totale.
Un prêt LADE/LPR a été octroyé au projet régional suivant :
Un prêt LADE/LPR a été octroyé au projet régional suivant :
EKDhWZK:d
MAÎTRE D’OUVRAGE
EKDhWZK:d
MAÎTRE D’OUVRAGE
ZĠŶŽǀĂƚŝŽŶ Ğƚ ƌĠŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚĞ ůΖŚƀƚĞů Ğƚ
ZĞĚDŽƵŶƚĂŝŶsĂůƌŽƐĞ^
ZĠŶŽǀĂƚŝŽŶ Ğƚ ƌĠŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚĞ ůΖŚƀƚĞů Ğƚ
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚsĂůƌŽƐĞăZŽƵŐĞŵŽŶƚ
ZĞĚDŽƵŶƚĂŝŶsĂůƌŽƐĞ^
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚsĂůƌŽƐĞăZŽƵŐĞŵŽŶƚ
dKd>Ɖƌġƚ>ͬ>WZƉŽƵƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆ
dKd>Ɖƌġƚ>ͬ>WZƉŽƵƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆ

dKd>h
dKd>h
WZd
WZd
ϲΖϳϬϬ’ϬϬϬ
ϯϬϬ’ϬϬϬ
ϲΖϳϬϬ’ϬϬϬ
ϯϬϬ’ϬϬϬ
300’ϬϬϬ
300’ϬϬϬ

KkddKd>
KkddKd>

S’agissant des prêts sans intérêts LADE/LPR, le canton de Vaud a rendu 11 décisions
prêts sans
LADE/LPR,
canton
de Vaud adont
rendule11
décisions
qui S’agissant
ont permisdes
d’octroyer
desintérêts
prêts pour
un totallede
9'394'700.—,
3%
est
qui au
ontPays-d’Enhaut
permis d’octroyer
des prêts
pour un total de 9'394'700.—, dont le 3% est
revenu
en soutien
à 1 projet.
revenu au Pays-d’Enhaut en soutien à 1 projet.

>͗ loi cantonale sur l’appui au développemenƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ
ϭϰ
>͗
loi cantonale
sur l’appui
au développemenƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ
>WZ͗
loi fédérale
sur la politique
régionale
(c’est le canton qui décide de la part des montants de l’aide
ϭϱ
>WZ͗
loi
fédérale
sur
la
politique
(c’est
le canton
qui décide
de lade
part
des montants
de l’aide

prise par la LPR dans le cadre durégionale
programme
cantonal
de mise
en œuvre
la politique
régionale

prise
par
la
LPR
dans
le
cadre
du
programme
cantonal
de
mise
en
œuvre
de
la
politique
régionale

ĚĞůĂŽŶĨĠĚĠƌĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞϮϬϭϮͲϮϬϭϱͿ

ĚĞůĂŽŶĨĠĚĠƌĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞϮϬϭϮͲϮϬϭϱͿ
ϭϰ
ϭϱ
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7.27.2
Fonds
d’équipement
touristique
du du
Pays-d’Enhaut
Fonds
d’équipement
touristique
Pays-d’Enhaut
(FET-PE)
(FET-PE)
Le FET-PE,
créécréé
en 2009
par décision
des des
Municipalités
des des
3 Communes
du PaysLe FET-PE,
en 2009
par décision
Municipalités
3 Communes
du Paysd’Enhaut,
vise
à
promouvoir
la
qualité
de
l’offre
touristique
et
du
bien-être
des
hôtes.
d’Enhaut, vise à promouvoir la qualité de l’offre touristique et du bien-être des
hôtes.
Les Les
autorités
municipales
et leet comité
de Pays-d’Enhaut
Région
ont ont
modifié
le le
autorités
municipales
le comité
de Pays-d’Enhaut
Région
modifié
règlement
du
FET-PE
pour
permettre
un
soutien
régulier
en
faveur
de
règlement du FET-PE pour permettre un soutien régulier en faveur de
manifestations
phares
du Pays-d’Enhaut,
dontdont
la liste
serasera
établie
selon
des des
manifestations
phares
du Pays-d’Enhaut,
la liste
établie
selon
critères
déterminés
à
l’échelle
des
Alpes
vaudoises,
en
étroite
concertation
avec
critères déterminés à l’échelle des Alpes vaudoises, en étroite concertation avec
Pays-d’Enhaut
Tourisme.
Cette
modification
de règlement
a également
permis
Pays-d’Enhaut
Tourisme.
Cette
modification
de règlement
a également
permis
d’introduire
différents
ajustements
de
détail
et,
à
la
demande
de
M.
le
Préfet,
d’une
d’introduire différents ajustements de détail et, à la demande de M. le Préfet,
d’une
voievoie
de recours,
qui faisait
défaut
dansdans
le règlement
de 2009.
Les Les
voies
de droit
sontsont
de recours,
qui faisait
défaut
le règlement
de 2009.
voies
de droit
auprès
de lademunicipalité
concernée,
celle-ci
étantétant
désignée
par le
de Paysauprès
la municipalité
concernée,
celle-ci
désignée
parcomité
le comité
de Paysd’Enhaut
Région
en fonction
de l’impact
territorial
du projet.
d’Enhaut
Région
en fonction
de l’impact
territorial
du projet.
GéréGéré
par le
comité
de Pays-d’Enhaut
Région,
le FET-PE
est financé
par le
versement
par
le comité
de Pays-d’Enhaut
Région,
le FET-PE
est financé
par
le versement
de 40%
du
produit
de
la
taxe
de
séjour,
ce
qui
correspond
pour
l’année
2016
à une
de 40% du produit de la taxe de séjour, ce qui correspond pour l’année 2016
à une
recette
de
521'200.86.
recette de 521'200.86.
Le capital
du Fonds
FET-PE
s’élève
à 950'161.72
au 31
2016.
Le capital
du Fonds
FET-PE
s’élève
à 950'161.72
audécembre
31 décembre
2016.
Les Les
aides
FET-PE
à fonds
perdu
suivantes
ont été
en 2016
: :
aides
FET-PE
à fonds
perdu
suivantes
ont octroyées
été octroyées
en 2016
EKDhWZK:d
EKDhWZK:d

MAÎTRE
D’OUVRAGE
MAÎTRE
D’OUVRAGE

Achat
d’und’un
canon
à neige
Achat
canon
à neige

ĐŽůĞƐƵŝƐƐĞĚĞƐŬŝ
ĐŽůĞƐƵŝƐƐĞĚĞƐŬŝ

:ŽƵƌŶĠĞƐĚƵƉĂƉŝĞƌĚĠĐŽƵƉĠ
:ŽƵƌŶĠĞƐĚƵƉĂƉŝĞƌĚĠĐŽƵƉĠ

Association
pôlepôle
d’excursion
Association
d’excursion

5’000
5’000

EŽƵǀĞůůĞďƌŽĐŚƵƌĞĚĞƐďĂůĂĚĞƐ
EŽƵǀĞůůĞďƌŽĐŚƵƌĞĚĞƐďĂůĂĚĞƐ

WĂǇƐͲd’Enhaut
Tourisme
WĂǇƐͲd’Enhaut
Tourisme

8’500
8’500

ǆƚĞŶƐŝŽŶĚƵDƵƐĠĞĚƵWĂǇƐͲd’Enhaut
ǆƚĞŶƐŝŽŶĚƵDƵƐĠĞĚƵWĂǇƐͲd’Enhaut

DƵƐĠĞĚƵWĂǇƐͲd’Enhaut
DƵƐĠĞĚƵWĂǇƐͲd’Enhaut

950’000
950’000

WĂŶŶĞĂƵǆƐŝŐŶĂůĠƚŝƋƵĞƐ
WĂŶŶĞĂƵǆƐŝŐŶĂůĠƚŝƋƵĞƐ

/ds
/ds

45’000
45’000

ͲǀĠůŽ
ͲǀĠůŽ

WĂǇƐͲd’Enhaut
Tourisme
WĂǇƐͲd’Enhaut
Tourisme

12’500
12’500

^ŽƵƚŝĞŶƌĠŐƵůŝĞƌĂƵĨĞƐƚŝǀĂů
^ŽƵƚŝĞŶƌĠŐƵůŝĞƌĂƵĨĞƐƚŝǀĂů

ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĞŵĂŝŶĞĚĞĂůůŽŶƐ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĞŵĂŝŶĞĚĞĂůůŽŶƐ

50’000
50’000

^ŽƵƚŝĞŶƌĠŐƵůŝĞƌĂƵĨĞƐƚŝǀĂů
^ŽƵƚŝĞŶƌĠŐƵůŝĞƌĂƵĨĞƐƚŝǀĂů

ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƵWĂǇƐĚĞƐŶĨĂŶƚƐ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƵWĂǇƐĚĞƐŶĨĂŶƚƐ

50’000
50’000

^ŽƵƚŝĞŶƌĠŐƵůŝĞƌăůĂ'ƐƚĂĂĚĞĂƐǇĂĐĐĞƐƐĐĂƌĚ
^ŽƵƚŝĞŶƌĠŐƵůŝĞƌăůĂ'ƐƚĂĂĚĞĂƐǇĂĐĐĞƐƐĐĂƌĚ

'ƐƚĂĂĚdŽƵƌŝƐŵƵƐ
'ƐƚĂĂĚdŽƵƌŝƐŵƵƐ

20’000
20’000

dKd>ŽĐƚƌŽŝƐ&dͲWăĨŽŶĚƐƉĞƌĚƵ
dKd>ŽĐƚƌŽŝƐ&dͲWăĨŽŶĚƐƉĞƌĚƵ

TOTAL
DE L’AIDE
TOTAL
DE L’AIDE
13’000
13’000

1'154’000
1'154’000
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7.3 Fonds pour l’encouragement de l’économie
7.3 Fonds pour l’encouragement de l’économie
régionale (FER)
régionale (FER)
Le Fonds FER a été créé en 1979 par les 3 Communes du Pays-d’Enhaut. Il vise à
Le FondslaFER
a étéetcréé
en 1979
par les 3viables
Communes
durégion.
Pays-d’Enhaut.
Il vise à
encourager
création
le maintien
d’emplois
dans la
Il est constitué
encourager
la
création
et
le
maintien
d’emplois
viables
dans
la
région.
Il
est
constitué
de trois fonds communaux distincts. Les décisions d’octroi sont de la compétence
de trois fonds communaux distincts. Les décisions d’octroi sont de la compétence
des municipalités, sur proposition du comité de Pays-d’Enhaut Région. A la demande
des municipalités,
proposition
comité
deaPays-d’Enhaut
Région.coopération
A la demande
du Préfet
une mise en sur
conformité
des du
Fonds
FER
été étudiée en étroite
du Préfet une mise en conformité des Fonds FER a été étudiée en étroite coopération
avec les trois municipalités : préparation d’un règlement communal FER.
avec les trois municipalités : préparation d’un règlement communal FER.
Alimenté annuellement à hauteur de 5.— par habitant, les contributions communales
annuellement
à hauteur
5.—Cette
par habitant,
contributions
communales
ont Alimenté
représenté
24'270.— pour
l’annéede
2016.
année, 5les
projets
ont bénéficié
d’un
ont
représenté
24'270.—
pour
l’année
2016.
Cette
année,
5
projets
ont
bénéficié
soutien du Fonds FER, pour un montant total de 8’000.—, dont CHF 1’500.— financésd’un
soutien du Fonds FER, pour un montant total de 8’000.—, dont CHF 1’500.— financés
par la loi cantonale sur l’appui au développement économique (LADE, art. 18).
par la loi cantonale sur l’appui au développement économique (LADE, art. 18).
Le Fonds FER a également financé la certification de 3 nouvelles chambres
Le Fonds
FER
a également
financé
la certification de 3 nouvelles chambres
d’hôtes
pour un
montant
total de CHF
356.40.
d’hôtes pour un montant total de CHF 356.40.
Le capital des trois Fonds FER s’élève à CHF 434'663.60 au 31 décembre 2016.
Le capital des trois Fonds FER s’élève à CHF 434'663.60 au 31 décembre 2016.

Les demandes sont traitées de manière confidentielle, raison pour laquelle les
Les demandes sont traitées de manière confidentielle, raison pour laquelle les
comptes sont présentés de manière globale :
comptes sont présentés de manière globale :
,dhͲD’OEX
ZK^^/E/Z
ZKh'DKEd
,dhͲD’OEX
ZK^^/E/Z
ZKh'DKEd
WZKh/d^ ,Z'^ WZKh/d^ ,Z'^ WZKh/d^ ,Z'^
WZKh/d^ ,Z'^ WZKh/d^ ,Z'^ WZKh/d^ ,Z'^
sĂůĞƵƌĞŶĐŽŵƉƚĞĂƵϬϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲ ϭϮϬϱϮϴ͘ϬϬ
 ϳϳϬϴϮ͘ϬϬ
 ϮϬϴϮϯϵ͘ϬϬ

sĂůĞƵƌĞŶĐŽŵƉƚĞĂƵϬϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲ ϭϮϬϱϮϴ͘ϬϬ
 ϳϳϬϴϮ͘ϬϬ
 ϮϬϴϮϯϵ͘ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĐŽŵŵƵŶĂůĞƐ
ϭϳϬϰϬ͘ϬϬ

ϮϴϮϱ͘ϬϬ

ϰϰϬϱ͘ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĐŽŵŵƵŶĂůĞƐ
ϭϳϬϰϬ͘ϬϬ

ϮϴϮϱ͘ϬϬ

ϰϰϬϱ͘ϬϬ

dŽƚĂůĚĞƐĂŝĚĞƐĚĞƐϱƉƌŽũĞƚƐ

ϭϬϬϬ͘ϬϬ

ϱϱϬϬ͘ϬϬ


dŽƚĂůĚĞƐĂŝĚĞƐĚĞƐϱƉƌŽũĞƚƐ

ϭϬϬϬ͘ϬϬ

ϱϱϬϬ͘ϬϬ


ZĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ
ϴϬϬ͘ϬϬ





ZĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ
ϴϬϬ͘ϬϬ





ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ

ϮϭϬ͘ϲϬ

ϲϰ͘ϴϬ

ϴϭ͘ϬϬ
ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ

ϮϭϬ͘ϲϬ

ϲϰ͘ϴϬ

ϴϭ͘ϬϬ
/ŶƚĠƌġƚƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞϮ͘ϱй
ϯϰϮϵ͘ϬϬ

ϭϴϱϴ͘ϬϬ

ϱϯϭϰ͘ϬϬ

/ŶƚĠƌġƚƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞϮ͘ϱй
ϯϰϮϵ͘ϬϬ

ϭϴϱϴ͘ϬϬ

ϱϯϭϰ͘ϬϬ

^ŽƵƐͲƚŽƚĂů
ϭϰϭϳϵϳ͘ϬϬ
ϭϮϭϬ͘ϲϬ ϴϭϳϲϱ͘ϬϬ
ϱϱϲϰ͘ϴϬ Ϯϭϳϵϱϴ͘ϬϬ
ϴϭ͘ϬϬ
^ŽƵƐͲƚŽƚĂů
ϭϰϭϳϵϳ͘ϬϬ
ϭϮϭϬ͘ϲϬ ϴϭϳϲϱ͘ϬϬ
ϱϱϲϰ͘ϴϬ Ϯϭϳϵϱϴ͘ϬϬ
ϴϭ͘ϬϬ
ĂƉŝƚĂůĂƵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ
 ϭϰϬϱϴϲ͘ϰϬ
 ϳϲϮϬϬ͘ϮϬ
 Ϯϭϳϴϳϳ͘ϬϬ
ĂƉŝƚĂůĂƵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ
 ϭϰϬϱϴϲ͘ϰϬ
 ϳϲϮϬϬ͘ϮϬ
 Ϯϭϳϴϳϳ͘ϬϬ
dŽƚĂƵǆĠŐĂƵǆ
ϭϰϭϳϵϳ͘ϬϬ ϭϰϭϳϵϳ͘ϬϬ ϴϭϳϲϱ͘ϬϬ ϴϭϳϲϱ͘ϬϬ Ϯϭϳϵϱϴ͘ϬϬ Ϯϭϳϵϱϴ͘ϬϬ
dŽƚĂƵǆĠŐĂƵǆ
ϭϰϭϳϵϳ͘ϬϬ ϭϰϭϳϵϳ͘ϬϬ ϴϭϳϲϱ͘ϬϬ ϴϭϳϲϱ͘ϬϬ Ϯϭϳϵϱϴ͘ϬϬ Ϯϭϳϵϱϴ͘ϬϬ


dKd>&ZWz^ͲD’ENHAUT 2016
WZKh/d^
,Z'^
dKd>&ZWz^ͲD’ENHAUT 2016
WZKh/d^
,Z'^
Ğƌ
sĂůĞƵƌĞŶĐŽŵƉƚĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵǆĂƵϭ ũĂŶǀŝĞƌ
ϰϬϱϴϰϵ͘ϬϬ

sĂůĞƵƌĞŶĐŽŵƉƚĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵǆĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌ
ϰϬϱϴϰϵ͘ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĐŽŵŵƵŶĂůĞƐ
ϮϰϮϳϬ͘ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĐŽŵŵƵŶĂůĞƐ
ϮϰϮϳϬ͘ϬϬ

ZĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ
ϴϬϬ͘ϬϬ

ZĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ
ϴϬϬ͘ϬϬ

/ŶƚĠƌġƚƐϮ͘ϱйĚĞƐϯĐŽŵŵƵŶĞƐ
ϭϬϲϬϭ͘ϬϬ

/ŶƚĠƌġƚƐϮ͘ϱйĚĞƐϯĐŽŵŵƵŶĞƐ
ϭϬϲϬϭ͘ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ>
ϭϱϬϬ͘ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ>
ϭϱϬϬ͘ϬϬ

dKd>^/^&ZϮϬϭϲ
ϰϰϯϬϮϬ͘ϬϬ
ϴϯϱϲ͘ϰϬ
dKd>^/^&ZϮϬϭϲ
ϰϰϯϬϮϬ͘ϬϬ
ϴϯϱϲ͘ϰϬ
sĂůĞƵƌĞŶĐŽŵƉƚĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵǆĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞ

ϰϯϰϲϲϯ͘ϲϬ
sĂůĞƵƌĞŶĐŽŵƉƚĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵǆĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞ

ϰϯϰϲϲϯ͘ϲϬ
dKd>Wz^ͲD’ENHAUT
ϰϰϯϬϮϬ͘ϬϬ
ϰϰϯϬϮϬ͘ϬϬ
dKd>Wz^ͲD’ENHAUT
ϰϰϯϬϮϬ͘ϬϬ
ϰϰϯϬϮϬ͘ϬϬ
^/'Ed/KE
^/'Ed/KE
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8. Comptes
Les comptes sont présentés sous la forme d’un bilan consolidé comprenant les actifs
et passifs de Pays-d’Enhaut Région, de la marque Pays-d’Enhaut, Produits
Authentiques et de Passeport Vacances totalisant 271’157.04 en fin d’exercice. Tous
les comptes sont présentés au chapitre 9.

8.1 Bilan consolidé 2016
Au 31 décembre 2016, le capital respectif de chaque entité s’élève à
Ed/d

W/d>

WĂǇƐͲd’Enhaut Région

59’663.33

DĂƌƋƵĞƌĠŐŝŽŶĂůĞWĂǇƐͲd’Enhaut, Produits Authentiques

36’008.66

WĂƐƐĞƉŽƌƚǀĂĐĂŶĐĞƐ

7’952.60

dKd>

103’624.59

La Fiduciaire Henchoz Treuhand AG a établi le rapport de l'auditeur en date du
12 mai 2017. Elle a effectué un contrôle selon la Norme suisse relative au contrôle
restreint.
Lors de sa vérification, Mme S. Henchoz n’a pas rencontré d’éléments lui permettant
de conclure que les comptes annuels ainsi que la proposition concernant l’emploi du
bénéfice ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.

8.2 Comptes de résultat 2016
Pays-d’Enhaut Région
Le budget 2016 de Pays-d’Enhaut Région prévoyait un total des charges de
293'910.—, avec une perte de 1'340.—. Le résultat d’exploitation des comptes fait
ressortir un bénéfice de 537.90.
Pays-d’Enhaut Région a été porteur du projet d’économie résidentielle (enquête de
satisfaction), mené par la Haute Ecole de gestion ARC de Neuchâtel. Le budget pour
ce mandat s’élevait à 64'500.— ; une aide du SPECo et des partenaires a été
approuvée pour 60'500.—. Le décompte définitif a relevé des charges plus élevées,
respectivement 68'461.95 ; la participation de Pays-d’Enhaut Région s’élève donc à
7'961.95 au lieu des 4'000.— initialement prévus. L’extraction des chiffres liés à ce
projet extraordinaire donne une bonne indication du socle de fonctionnement de
Pays-d’Enhaut Région : le total des charges de fonctionnement de l’association
s’élève à 231'481.90 et le total des recettes s’élève à 232'019.80.
Marque Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques
Le résultat d’exploitation des comptes fait ressortir un total des charges de 108'662.89
avec une perte de 4'809.15.
Passeport Vacances
Le résultat d’exploitation des comptes fait ressortir un total de charges de 5'354.40,
avec un bénéfice de 1'405.60.
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8.3 Rapport de vérification des comptes 2016 du FET-PE

S’agissant d’un fonds régional et d’utilité publique, les comptes annuels FET-PE sont
audités par les communes en intégrant un tournus annuel de révision.

La Commune de Rougemont, par l’intermédiaire de Mme Danièle Lenoir, boursière,
a procédé au contrôle des comptes en date du 11 mai 2017.

8.4 Budget 2017 de Pays-d’Enhaut Région

Le budget 2017 est présenté ci-après en regard des comptes de pertes et profits
2016.
Le budget de fonctionnement 2017 reste sensiblement identique à l’exercice 2016.
Cependant, plusieurs dépenses extraordinaires dédiées à des projets spécifiques
sont prévues cette année. Cela a nécessité un montant réservé à leur réalisation dans
les comptes. Il s’agit de :
 Mise en œuvre du programme d’action pluriannuel : soirée entreprise et actions de
la commission économie
 Comité et commission : établissement de la nouvelle stratégie 2018-2022
 Provisions : des réserves sont faites pour la poursuite du programme d’appui aux
apprentis (AppApp) et pour les frais liés à un futur déménagement des bureaux.

Après une dissolution de réserves, le budget 2017 est présenté avec une diminution
de capital de 9'990.—.

Complément aux comptes 2016
Cette annexe aux comptes fournit une série d’informations complémentaires selon les normes en vigueur, notamment concernant les
engagements pris sur les exercices futurs.
31.12.2016 31.12.2015
CHF
CHF
Informations sur les principes utilisés dans les comptes annuels
Les présents comptes annuels ont été établis en conformité avec les principes du droit suisse, en particulier les articles sur la comptabilité
commerciale et la présentation des comptes (art. 957 à 962 CO).
Nombre de collaborateurs
Fourchette des emplois à plein temps en moyenne annuelle jusqu'à 10 emplois à plein temps

pertinent

pertinent

Valeur résiduelle des dettes découlant d'opérations de crédit-bail assimilables à des contrats de vente et des autres dettes
résultant d'opérations de crédit-bail, dans la mesure où celles-ci n'échoient pas ni peuvent être dénoncées dans les douze mois
qui suivent la date du bilan :
Bail locaux de bureau fixe jusqu'au 31.12.2017
Dettes envers des institutions de prévoyance

0
174

20’400
649

Evénements importants survenus après la date du bilan
L'association Pays-d'Enhaut Région est devenu débitrice d'un prêt de 2'100'000.— auprès de la Confédération et l'Etat de Vaud,
représenté par le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) par contrat de prêt du 19 janvier 2016. Ce prêt a servi
à reprendre les prêts LIM accordés à Bergbahnen Destination Gstaad AG d'un montant de 3'897'200 au total. Il a été convenu de répartir
la reprise entre la commune de Rougemont pour un montant de 1'797'200.— et Pays-d'Enhaut Région pour 2'100'000.—.
Le remboursement annuel fixé par le contrat de prêt avec une durée jusqu'au 31 décembre 2029 se fera à raison de 150'000.— par
année en travers du fonds FET-PE (Fonds d'équipement touristique du Pays-d'Enhaut). En contrepartie, le fonds FET-PE a été libéré de
son cautionnement solidaire de 148'000.— par an relatif au prêt cantonal octroyé à Bergbahnen Destination Gstaad AG.
Le solde du prêt au 31 décembre 2016 se monte à 1'950'000.— après amortissement.
La commune de Rougemont a cautionné solidairement ce prêt de 2'100'000.—, jusqu'au remboursement total de celui-ci. En plus, les
trois communes duPays-d'Enhaut, par leurs instances concernées, se sont déclarées prêtes à verser dans le fonds FET au moins trois
fois la somme du remboursement de prêt LIM afin de permettre de soutenir d'autres projets d'équipement touristique au Pays-d'Enhaut.
Toujours dans le cadre du fonds FET-PE, une décision de principe a été prise en 2016, d'octroyer une aide financière à fonds perdu pour
le projet de l'agrandissement du musée du Pays-d’Enhaut à raison de 950'000.—. Le paiement sera échelonné selon l'avancement du
projet.
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PEPA

PER
PER
PEPA

PasVac
PER
PasVac
PEPA
PER
PasVac
PER

>ĠŐĞŶĚĞ
WZ
WĂǇƐͲd’Enhaut Région
WW
DĂƌƋƵĞWĂǇƐͲd’Enhaut, Produits Authentiques
WĂƐsĂĐ WĂƐƐĞƉŽƌƚsĂĐĂŶĐĞƐ

Matériel
Matériel - Marque "Produits Authentiques"

Réalisables à court terme
Impôt anticipé à récupérer
Créances envers des tiers
Créances envers des tiers

Liquidités
Caisse
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois
Postfinance (courant + E-Deposito)
Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois
Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois,
part sociale

Actif

Bilan consolidé au 31.12.2016

105.40
79 589.65
0.00
28 109.46
24 605.13
10 906.95
200.00

235 220.59

1 796.50

271 157.04

1 448.00

3.80
7.00
50 764.15
100 618.10
30 120.21 25 567.35

0.00
82 680.25
9 606.75
33 755.50
26 293.43
0.00
200.00

31.12.2015 31.12.2016

9.1 Comptes Pays-d’Enhaut Région

9. Présentation des comptes
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Provision signalétique
Provision fiches d’action
Provision base de données site internet
Provision mobilier/matériel bureau
Provision projet AppApp
Provision promotion économique
interrégionale
Provision frais de déménagement bureau
Fonds Provision pour matériel de promotion
Provision activité de créativité
Fonds propres
Capital
Capital
Fonds associatif sans droit de reprise
Bénéfice résultant du Bilan
Bénéfice de l'exercice
Bénéfice de l'exercice
Perte de l'exercice
Bénéfice de l'exercice

Créanciers
Créanciers
Créanciers "Avance SPECo-soutien au FER"
Créanciers
Passifs transitoires
Passifs de régularisation
Provisions
Provision ligne graphique & documentation

Passif

2 000.00
29 206.40
3 000.00
2 880.00
3 186.90
10 217.55
5 000.00
10 000.00
3 059.75
59 125.43
40 817.81
6 547.00
537.90

2 000.00
29 206.40
3 000.00
2 880.00
3 186.90
10 217.55
5 000.00
15 000.00
3 059.75
57 695.62
36 818.01
4 126.81
1 429.81
3 999.80

PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PEPA

PER
PEPA
PEPA
PasVac

PEPA
PasVac

PER

235 220.59 271 157.04

-4 809.15
1 405.60

2 130.00

2 130.00
PER

2 420.19

150.00

0.00
PER

PasVac

76 835.70
10 750.00
9 116.15

30 945.35
12 250.00
9 854.40

PER
PER
PEPA

31.12.2015 31.12.2016
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127 500.00

Part du Canton - SPECo

Déficit(-)/Bénéfice
24

1 429.81

-1 340.00

-200.00

-208.40

Résultat financier

293 710.00

172 140.00
26 820.00
2 900.00
5 350.00
11 000.00
74 500.00
1 000.00

Budget 2016

292 570.00

-200.00

36.70

294 412.34

162 516.15
28 906.35
2 300.00
2 223.55
9 690.05
69 471.74
383.90
18 920.60
0.00

Comptes 2015

296 050.55

60 500.00

-245.10

Total des charges

Total des recettes

20.00

17 200.00

2 165.50

4 000.00

16 500.00

127 500.00

10 870.00

73 200.00

Budget 2016

Charges d'intérêts et autres charges financières

Produits des intérêts

Personnel secrétariat régional
Frais administratifs
Cotisations diverses
Frais de communication
Comité & Commissions
Mise en œuvre du programme d'action pluriannuel
Frais divers
40 ans Pays-d'Enhaut Région
Provision

Charges

Recettes diverses

Dissolution provision -réserve / correctif

Action spécifique - Projet Economie résidentielle

Action spécifique - Projet AppApp

37 600.00

7 000.00

Sponsoring - 40 ans de Pays-d'Enhaut Région

Action spécifique - Projet tourisme culturel

4 000.00

Sponsoring - 6A7 du jeudi

16 785.05

10 670.00

Cotisation des membres

Participation des partenaires aux frais de locaux/personnel

73 110.00

Comptes 2015

Participation des communes au secrétariat régional + cotisation

Produits

Pays-d’Enhaut Région / Compte de résultat 2016 avec comparatif 2015 – Budget 2017

537.90

-168.75

-194.80

26.05

291 813.15

162 794.10
27 122.70
2 860.00
5 629.35
8 537.60
82 787.55
2 081.85

Comptes 2016

292 519.80

400.85

60 500.00

4 000.00

16 358.95

127 500.00

10 950.00

72 810.00

Comptes 2016

-9 990.00

-200.00

-200.00

0.00

249 990.00

10 000.00

171 540.00
26 440.00
3 360.00
5 950.00
15 500.00
16 200.00
1 000.00

Budget 2017

240 200.00

9 200.00

4 000.00

16 500.00

127 500.00

10 000.00

73 000.00

Budget 2017
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2 035.85

Participation extraordinaire à la promotion

Total des charges

24 000.00

15 800.00

Budget 2017

89 550.00

Déficit/Bénéfice
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3 999.80

73 612.91

63.40

Frais divers

10.35

Frais d'administration

6 000.00

Charges financières

Cotisation Vaud Terroirs

-9 850.00

91 000.00

1 000.00

8 000.00

18 000.00

-4 809.15

108 662.89

731.15

12.70

8 000.00

34 332.45

22 141.80

Gestion de la marque

-9 950.00

99 500.00

1 000.00

8 000.00

18 000.00

12 000.00

12 108.30
11 813.40

14 000.00

20ème anniversaire

12 159.60

29 527.59

12 137.30

Comptes 2016

103 853.74

Actions spéciales dans la région

36 000.00

14 000.00

Budget 2016

81 150.00

7 327.65

20 700.00

31 265.31

1 972.45

Comptes 2015

77 612.71

6 004.30

6 600.00

500.00

15 690.00

8 000.00

5 100.00

31 660.00

22 000.00

Budget 2017

Actions spéciales de promotion produit

Manifestations extérieures

Matériel de promotion

Charges

Recettes - Actions promotionnelles

16 592.25

12 850.00

Recettes manifestations

2 456.10

3 900.19

768.15

8 000.00

3.95

2 500.50

24 000.00

33 304.95

Comptes 2016

5 000.00

5 500.00

4 400.00

6 500.00

6 400.00

23 500.00

22 000.00

Budget 2016

Dissolution de provision

Total des recettes

1 042.00

Producteurs/Ambassadeurs – Part. matériel promotionnel

15 057.10

2 589.11

Contribution des producteurs aux manifestations et actions spéciales

8.95
6 500.00

Cotisations des producteurs

Intérêts bancaires

7 582.50

16 100.00

Subvention cantonale

Contribution Vaud Terroirs

20 692.90

Comptes 2015

Contribution Pays-d'Enhaut Région

Produits

Compte de résultat 2016, avec comparatif 2015 – Budget 2017

9.2 Comptes marque Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques
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Vente de passeport vacances
Dons
Produits financiers s/avoirs bancaires

Produits
3 960.00
2 800.00

6 760.00

3 690.00
3 300.00
0.05

6 990.05

31.12.2015 31.12.2016

Compte de résultat 2016, avec comparatif 2015

9.3 Comptes Passeport Vacances

Passeport Vacances - Frais d'activités
Ressources humaines
Assurance
Frais postaux et frais de télécommunication
Divers
Autres charges financières
Bénéfice de l'exercice

Charges

6 990.05

3 021.80
600.00
244.80
115.60
568.20
19.46
2 420.19

6 760.00

4 200.00
600.00
244.80
85.00
204.60
20.00
1 405.60

31.12.2015 31.12.2016
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524 592.24

0.00

969 661.72

876 226.81

25 000.00
2 913.75

25 000.00

Prêt sans intérêts - Festival Au Pays des Enfants

0.00

3 953.25

80 000.00

Prêt sans intérêts - Ass. Semaine de Ballons

Impôt anticipé à récupérer

0.00

Prêt sans intérêts - Pays-d'Enhaut Tourisme

444 000.00
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Excédent de recettes

Capital

Fortune

592 000.00

Réserves

Banque Raiffeisen du Pays-d'Enhaut

482.60

Réserve - Cautionnement BDG AG

482.45

Réalisables à court terme

Banque cantonale Vaudoise

Produits encaissés d'avance

101 842.60

Banque Raiffeisen du Pays-d'Enhaut

71 955.25

Charges à payer

425 310.12

72 948.51

Passif

Banque Raiffeisen du Pays-d'Enhaut

31.12.2016

Charges
Soutien d'encouragement - Développement
Aides à fonds perdu
521 200.86
Festival au Pays des Enfants
Projet Gstaad Saanenland Tourismus "Easyaccess card"
147.20
Festival international de Ballons (FIB)
8 325.00
Projet Alt+1000 Festival de photographie
Canon à neige - Ecole suisse de ski
Journées du papier découpé - Pôle d'excursion
Brochures ballades - Pays-d'Enhaut Tourisme
Assainissement BDG-Videmanette 2015
Annuité prêt pour assainiss. Videmanette - SECO

 Autres charges d'exploitation

 Frais bancaires
Compte de correctif
Excédent de recettes
529 673.06

31.12.2016

Passifs transitoires

31.12.2015

Bilan au 31 décembre 2016, avec comparatif 2015




344.95
11 285.00

512 962.29

31.12.2015

Liquidités

Actif




Produits
Ressources /
Part s/taxes de séjour du Pays-d'Enhaut
Participation des 3 communes
Produits financiers
Intérêts bancaires
Produits s/investissements

Compte de résultat 2016, avec comparatif 2015

9.4 Comptes Fonds d’équipement touristique Pays-d’Enhaut
31.12.2016

7 000.00

12 500.00

31.12.2016

876 226.81 969 661.72

219 591.43 153 172.21

577 398.08 796 989.51

0.00

7 987.30

71 250.00

31.12.2015

0.85
0.85
-0.04
80 000.00
219 591.43 153 172.21
524 592.24 529 673.06

305 000.00 296 500.00
60 000.00
50 000.00
20 000.00
20 000.00
50 000.00
50 000.00
25 000.00
13 000.00
5 000.00
8 500.00
150 000.00
150 000.00

31.12.2015

10.
10.Membres
Membres

Pays-d’Enhaut
Région
remercie
chaleureusement
lesles
communes
du du
Pays-d’Enhaut
Pays-d’Enhaut
Région
remercie
chaleureusement
communes
Pays-d’Enhaut
et l’ensemble
des
membres
de
leur
soutien
annuel
(état
au
31.12.16).
et l’ensemble des membres de leur soutien annuel (état au 31.12.16).
ŽŵŵƵŶĞĚĞŚąƚĞĂƵͲd’Oex
ͮŽŵŵƵŶĞĚĞZŽƵŐĞŵŽŶƚ
ͮŽŵŵƵŶĞĚĞ
ŽŵŵƵŶĞĚĞŚąƚĞĂƵͲd’Oex
ͮŽŵŵƵŶĞĚĞZŽƵŐĞŵŽŶƚ
ͮŽŵŵƵŶĞĚĞ
ZŽƐƐŝŶŝğƌĞ
ZŽƐƐŝŶŝğƌĞ
 
ũƵĐĂ
^ăƌů^ăƌů
ͮ ůďĞƌƚ
ƵůĂƵĨĨ
^ăƌů^ăƌů
ͮ ĂŶƋƵĞ
ĂŶƚŽŶĂůĞ
sĂƵĚŽŝƐĞ
ͮ ĂŶƋƵĞ
ũƵĐĂ
ͮ ůďĞƌƚ
ƵůĂƵĨĨ
ͮ ĂŶƋƵĞ
ĂŶƚŽŶĂůĞ
sĂƵĚŽŝƐĞ
ͮ ĂŶƋƵĞ
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ͮ ůƵŵ
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WŝĞƌƌĞͲůĂŝŶ
ͮ &
Immobilier
Compagnie
Foncière
SA
|
Chez
Cali
|
Cogest’ems
SA
|
Colin
Karlen
charpente
menuiserie
Immobilier Compagnie Foncière SA | Chez Cali | Cogest’ems SA | Colin Karlen charpente menuiserie
^ăƌůͮŝĞŚĞŵŝŶĚĞ&ĞƌDK^ͮŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ^ͮKKWƐŽĐŝĠƚĠĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞͮŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞĚĞƐ
^ăƌůͮŝĞŚĞŵŝŶĚĞ&ĞƌDK^ͮŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ^ͮKKWƐŽĐŝĠƚĠĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞͮŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞĚĞƐ
producteurs
de de
fromages
d’alpage
L’EtiǀĂǌͮĞŶŝƐƵůĂƵĨĨdƌĂŶƐƉŽƌƚ
^ăƌůͮďĠŶŝƐƚĞƌŝĞ:ĞĂŶͲZŽďĞƌƚ
producteurs
fromages
d’alpage
L’EtiǀĂǌͮĞŶŝƐƵůĂƵĨĨdƌĂŶƐƉŽƌƚ
^ăƌůͮďĠŶŝƐƚĞƌŝĞ:ĞĂŶͲZŽďĞƌƚ
DŽƌŝĞƌ
ͮ
ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
dĞĐŚŶŝƋƵĞƐ
&ƌĂŐŶŝğƌĞƐ
^
ͮ
&ĂǀƌŽĚͲŽƵŶĞ
ŚĂƌůĞƐͲďƌĂŵ
ͮ &ƌŽŵĂŐĞƌŝĞ
DŽƌŝĞƌ ͮ ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ dĞĐŚŶŝƋƵĞƐ &ƌĂŐŶŝğƌĞƐ ^ ͮ &ĂǀƌŽĚͲŽƵŶĞ
ŚĂƌůĞƐͲďƌĂŵ
ͮ &ƌŽŵĂŐĞƌŝĞ
&ůĞƵƌĞƚƚĞ^ăƌůͮ'ĠŽͲƐŽůƵƚŝŽŶƐŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐ^ͮ'ĠƚĂǌͲDŝĂƵƚŽŶ^ͮ'ůŽďĂůǇĐůĞƐΘ^ƚƌĞĞƚǁĞĂƌƐŚŽƉͮ
&ůĞƵƌĞƚƚĞ^ăƌůͮ'ĠŽͲƐŽůƵƚŝŽŶƐŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐ^ͮ'ĠƚĂǌͲDŝĂƵƚŽŶ^ͮ'ůŽďĂůǇĐůĞƐΘ^ƚƌĞĞƚǁĞĂƌƐŚŽƉͮ
'ƌŝƐŽŶŝĂƵŐŐ^ͮ'ƌŽƵƉĞ^ͮ,ƀƉŝƚĂůĚƵWĂǇƐͲd’Enhaut
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'ƌŝƐŽŶŝĂƵŐŐ^ͮ'ƌŽƵƉĞ^ͮ,ƀƉŝƚĂůĚƵWĂǇƐͲd’Enhaut
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ŚąƚĞĂƵͲd’Oex Journal du PaysͲd’Enhaut | JPF Construction SA | Landi Moléson SA | Le Chalet d’Oex
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SA SA
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Terraz
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| >ZŽƐƐŝĞƌ
ͮ Dн
ƵƌďƵĐŚĞŶͲ,ĞŶǌ
^ăƌů^ăƌů
ŚąƚĞĂƵͲd’Oex
| L’Ours
| Luc
Terraz
Peinture
| >ZŽƐƐŝĞƌ
ͮ Dн
ƵƌďƵĐŚĞŶͲ,ĞŶǌ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞƐͮDĂƌĐĞůĞƌŶĂƐĐŽŶŝ^ͮDĂƚƚŝ/ŵŵŽďŝůŝĞŶ'ͮDĞŶƵŝƐĞƌŝĞͲĠďĠŶŝƐƚĞƌŝĞDŽƚƚŝĞƌΘWĂůĂǌ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞƐͮDĂƌĐĞůĞƌŶĂƐĐŽŶŝ^ͮDĂƚƚŝ/ŵŵŽďŝůŝĞŶ'ͮDĞŶƵŝƐĞƌŝĞͲĠďĠŶŝƐƚĞƌŝĞDŽƚƚŝĞƌΘWĂůĂǌ
^ͮDKĚĞƐŝŐŶĞƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ^ăƌůͮDĞǇĞƌůĂƵĚĞͮDƺůůĞƌDĂƌŬĞƚŝŶŐƌƵĐŬ'ͮEĂƉĂǆƵŵŽ
^ͮDKĚĞƐŝŐŶĞƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ^ăƌůͮDĞǇĞƌůĂƵĚĞͮDƺůůĞƌDĂƌŬĞƚŝŶŐƌƵĐŬ'ͮEĂƉĂǆƵŵŽ
WĂƚƌŝĐŬ>Ğ>ŽƵĞƌĞĐͮWĂƌĐĚĞƐ^ƉŽƌƚƐŚąƚĞĂƵͲd’Oex
SA |SAWŝŶ<ĚĞƐŝŐŶ^ăƌůͮWƀůĞƐĂŶƚĠĚƵWĂǇƐͲd’Enhaut
WĂƚƌŝĐŬ>Ğ>ŽƵĞƌĞĐͮWĂƌĐĚĞƐ^ƉŽƌƚƐŚąƚĞĂƵͲd’Oex
| WŝŶ<ĚĞƐŝŐŶ^ăƌůͮWƀůĞƐĂŶƚĠĚƵWĂǇƐͲd’Enhaut
ͮWůƵƐĞƐŝŐŶͮYƵŝŶĐĂŝůůĞƌŝĞĂĞŶǌĞƌͮZĞĚDŽƵŶƚĂŝŶsĂůƌŽƐĞ^ͮSabert
Bureau
d’ingénieurs
SA SA
| |
ͮWůƵƐĞƐŝŐŶͮYƵŝŶĐĂŝůůĞƌŝĞĂĞŶǌĞƌͮZĞĚDŽƵŶƚĂŝŶsĂůƌŽƐĞ^ͮSabert
Bureau
d’ingénieurs
^ĂŵďĂůĞ&ƌŝĞĚĞƌͮ^ĐŚŝƚƚůŝ&ƌğƌĞƐͮ^ĐŚŶĞŐŐEŝĐŽůĞͮ^ǁŝƐƐĐŚĂůĞƚ,ĞŶĐŚŽǌ^ăƌůͮdĠůĠŚąƚĞĂƵͲĚ’Oex
SA SA
^ĂŵďĂůĞ&ƌŝĞĚĞƌͮ^ĐŚŝƚƚůŝ&ƌğƌĞƐͮ^ĐŚŶĞŐŐEŝĐŽůĞͮ^ǁŝƐƐĐŚĂůĞƚ,ĞŶĐŚŽǌ^ăƌůͮdĠůĠŚąƚĞĂƵͲĚ’Oex
ͮdĠůĠ>ĞǇƐŝŶŽůĚĞƐDŽƐƐĞƐ>Ă>ĠĐŚĞƌĞƚƚĞ^ͮdĞƐƚĂŵĂĕŽŶŶĞƌŝĞ^ăƌůͮdƵƌƌŝĂŶΘ<ŽŚůŝ^ͮdƵƌƌŝĂŶ
ͮdĠůĠ>ĞǇƐŝŶŽůĚĞƐDŽƐƐĞƐ>Ă>ĠĐŚĞƌĞƚƚĞ^ͮdĞƐƚĂŵĂĕŽŶŶĞƌŝĞ^ăƌůͮdƵƌƌŝĂŶΘ<ŽŚůŝ^ͮdƵƌƌŝĂŶ
:ĞĂŶͲ:ĂĐƋƵĞƐ
^^
ͮ sĞƌǌŽŶĞ
tŽŽĚƐ
ƌĐŚŝƚĞĐƚĞƐ
^ăƌů^ăƌů
ͮ zĞƌƐŝŶ
ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ
Θ Θ
ǀŽǇĂŐĞƐ
^^
ͮ ͮ
:ĞĂŶͲ:ĂĐƋƵĞƐ
ͮ sĞƌǌŽŶĞ
tŽŽĚƐ
ƌĐŚŝƚĞĐƚĞƐ
ͮ zĞƌƐŝŶ
ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ
ǀŽǇĂŐĞƐ
sŽŶ^ŝĞďĞŶƚŚĂůƌŶĞƐƚ
sŽŶ^ŝĞďĞŶƚŚĂůƌŶĞƐƚ
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ͮĐŽůĞ^ƵŝƐƐĞĚĞƐŬŝĞƚƐŶŽǁďŽĂƌĚĚĞŚąƚĞĂƵͲd’Oex
Avenir
l’Etivaz
ͮĐŽůĞ^ƵŝƐƐĞĚĞƐŬŝĞƚƐŶŽǁďŽĂƌĚĚĞŚąƚĞĂƵͲd’Oex
ϭϭ^^K/d/KE^
ϭϭ^^K/d/KE^ ƐŽĐŝĠƚĠ
ĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞ
ͮ ͮ
&ŽŶĚĂƚŝŽŶ
WƌĂǌͲ^ŽůĞŝů
ͮ ͮ
:ĞƵŶĞ
ŚĂŵďƌĞ
ƐŽĐŝĠƚĠ ĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞ
&ŽŶĚĂƚŝŽŶ
WƌĂǌͲ^ŽůĞŝů
:ĞƵŶĞ
ŚĂŵďƌĞ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞͮWĂǇƐͲd’Enhaut
Tourisme
|
Rossinière
Animation
|Société
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞͮWĂǇƐͲd’Enhaut Tourisme | Rossinière Animation
|Société
ĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞ
ĚĞ ĚĞ
ůĂ &ƌŽŵĂŐĞƌŝĞ
Ğƚ ůĂŝƚĞƌŝĞ
ĚĞƐĚĞƐ
DŽƵůŝŶƐ
ͮ ^ŽĐŝĠƚĠ
ĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞ
ĚĞ ĚĞ
ůĂŝƚĞƌŝĞ
ĚĞĚĞ
ŚąƚĞĂƵͲ
ĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞ
ůĂ &ƌŽŵĂŐĞƌŝĞ
Ğƚ ůĂŝƚĞƌŝĞ
DŽƵůŝŶƐ
ͮ ^ŽĐŝĠƚĠ
ĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞ
ůĂŝƚĞƌŝĞ
ŚąƚĞĂƵͲ
d’Oex
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laiterie
ZŽƵŐĞŵŽŶƚ
ZŽƵŐĞŵŽŶƚ
 
ĞďĞƌůŝWŚŝůŝƉƉĞͮůůĞŐƌŝůĂƵĚĞͮůůĞŐƌŝDĂƌŝĞͲ:ĞĂŶŶĞͮŶĚƌĞƐDĂƌŝŶĂͮ
ĞďĞƌůŝWŚŝůŝƉƉĞͮůůĞŐƌŝůĂƵĚĞͮůůĞŐƌŝDĂƌŝĞͲ:ĞĂŶŶĞͮŶĚƌĞƐDĂƌŝŶĂͮ
ϭϭϬ/E/s/h>^
ŵŵĂŶƵĞů
ͮ ŶƌŝŐ
ZŽůĂŶĚ
ͮ ĂĐŚ
:ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞ
ͮ ĞƌĚŽǌ
ZŽůĂŶĚ
ͮ ͮ
ϭϭϬ/E/s/h>^ ŶĚƌĞǌ
ŶĚƌĞǌ
ŵŵĂŶƵĞů
ͮ ŶƌŝŐ
ZŽůĂŶĚ
ͮ ĂĐŚ
:ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞ
ͮ ĞƌĚŽǌ
ZŽůĂŶĚ
ůƵŵ
:ĞĂŶͲ>ŽƵŝƐ
ͮ
ŽŶŶĂƌĚ
&ƌĂŶĕŽŝƐ
ͮ
ŽƌŶĞƚ
ůĨƌĞĚ
ͮ
ŽƌŶĞƚ
&ƌĂŶĐŝŶĞ
ͮ
ůƵŵ :ĞĂŶͲ>ŽƵŝƐ ͮ ŽŶŶĂƌĚ &ƌĂŶĕŽŝƐ ͮ ŽƌŶĞƚ ůĨƌĞĚ ͮ ŽƌŶĞƚ &ƌĂŶĐŝŶĞ ͮ
ŽƵƌŐĞŽŝƐ
DŽƌŝŶ
EĂƚŚĂůŝĞ
ͮ ĂŶƚŝĞŶŝ
ƌŵŽŶ
ͮ ĂƌĞů
WŚŝůŝƉƉĞ
ͮ ŚĂďůŽǌ
DĂƌƚŝĂů
ͮ ŚĂƉĂůĂǇ
ůďĞƌƚ
ͮ ͮ
ŽƵƌŐĞŽŝƐ
DŽƌŝŶ
EĂƚŚĂůŝĞ
ͮ ĂŶƚŝĞŶŝ
ƌŵŽŶ
ͮ ĂƌĞů
WŚŝůŝƉƉĞ
ͮ ŚĂďůŽǌ
DĂƌƚŝĂů
ͮ ŚĂƉĂůĂǇ
ůďĞƌƚ
ŚĂƉĂůĂǇ:ĞĂŶͲDŝĐŚĞůͮŚĞƌŝǆůǀŝƌĂͮŚĞǀĂůůĂǌ:ĞĂŶͲDĂƌĐͮŚĞǀĂůůĂǌKůŝǀŝĞƌͮŚĞǀĂůůĞǇůĂŝƌĞͮůŽƚ
ŚĂƉĂůĂǇ:ĞĂŶͲDŝĐŚĞůͮŚĞƌŝǆůǀŝƌĂͮŚĞǀĂůůĂǌ:ĞĂŶͲDĂƌĐͮŚĞǀĂůůĂǌKůŝǀŝĞƌͮŚĞǀĂůůĞǇůĂŝƌĞͮůŽƚ
^ǇůǀŝĂŶĞͮŽůůŝĞƌ:ĞƐƉĞƌƐĞŶ:ĂĐƋƵĞůŝŶĞͮƌŽƚƚŝWŝĞƌƌĞͮƵƐŝŶĂǇEŝĐŽůĂƐͮĂĞŶǌĞƌtŝůůŝĂŵͮĚĞ<ŽƐƚŝŶĞ
^ǇůǀŝĂŶĞͮŽůůŝĞƌ:ĞƐƉĞƌƐĞŶ:ĂĐƋƵĞůŝŶĞͮƌŽƚƚŝWŝĞƌƌĞͮƵƐŝŶĂǇEŝĐŽůĂƐͮĂĞŶǌĞƌtŝůůŝĂŵͮĚĞ<ŽƐƚŝŶĞ
EŽģůůĞͮŐŐĞŶ:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐͮǇďĞŶͲ&ĂŶŬŚĂƵƐĞƌŶŶĞͲDĂƌŝĞͮ&ĂƚŝŽƌŝĐͮ&ƌĞŝŚƌŝƐƚŝŶĞͮ&ƌŽŵŵĞƐ
EŽģůůĞͮŐŐĞŶ:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐͮǇďĞŶͲ&ĂŶŬŚĂƵƐĞƌŶŶĞͲDĂƌŝĞͮ&ĂƚŝŽƌŝĐͮ&ƌĞŝŚƌŝƐƚŝŶĞͮ&ƌŽŵŵĞƐ
tǇůĞƌZĠƐǇͮ'ĠƚĂǌ^ĞƌŐĞͮ'ŝƌĂƌĚŝĚŝĞƌͮ'ŝƌĂƌĚĞƚ'ƵǇͮ'ŝƌĂƌĚĞƚWĂƚƌŝĐŬͮ'ƌĂĨͲKĞƐĐŚ^ƚĠƉŚĂŶŝĞͮ
tǇůĞƌZĠƐǇͮ'ĠƚĂǌ^ĞƌŐĞͮ'ŝƌĂƌĚŝĚŝĞƌͮ'ŝƌĂƌĚĞƚ'ƵǇͮ'ŝƌĂƌĚĞƚWĂƚƌŝĐŬͮ'ƌĂĨͲKĞƐĐŚ^ƚĠƉŚĂŶŝĞͮ
'ƌĂŶĚũĞĂŶƌŝĐͮ'ƌƵƐƐƚŝĞŶŶĞͮ'ƌƵƐƐ:ĞĂŶͲDĂŶƵĞůͮ'ƌƵƐƐWŚŝůŝƉƉĞͮ'ƵŝƐĂŶzǀĞƐͮ,ćŵŵĞƌůŝŽƐĞƚƚĞ
'ƌĂŶĚũĞĂŶƌŝĐͮ'ƌƵƐƐƚŝĞŶŶĞͮ'ƌƵƐƐ:ĞĂŶͲDĂŶƵĞůͮ'ƌƵƐƐWŚŝůŝƉƉĞͮ'ƵŝƐĂŶzǀĞƐͮ,ćŵŵĞƌůŝŽƐĞƚƚĞ
ͮ,ĞŶĐŚŽǌŶŶĞͲDĂƌŝĞͮ,ĞŶĐŚŽǌůĂƵĚĞͮ,ĞŶĐŚŽǌŽŵŝŶŝƋƵĞͮ,ĞŶĐŚŽǌͲ'ŽŶŝŶ:ĂĐƋƵĞƐͮ,ĞŶĐŚŽǌ
ͮ,ĞŶĐŚŽǌŶŶĞͲDĂƌŝĞͮ,ĞŶĐŚŽǌůĂƵĚĞͮ,ĞŶĐŚŽǌŽŵŝŶŝƋƵĞͮ,ĞŶĐŚŽǌͲ'ŽŶŝŶ:ĂĐƋƵĞƐͮ,ĞŶĐŚŽǌ
:ĂĐƋƵĞƐͲŝŵĠͮ,ĞŶĐŚŽǌ
DĂƵƌŝĐĞͮ
,ĞŶĐŚŽǌ
DŝŬĂģůͮ,ĞŶĐŚŽǌ
EŝĐŽůĂƐ
ͮ ,ĞŶĐŚŽǌͲtĞŝƐƐĞƌƚ
^ŝůǀŝĂͮ
:ĂĐƋƵĞƐͲŝŵĠͮ,ĞŶĐŚŽǌ
DĂƵƌŝĐĞͮ
,ĞŶĐŚŽǌ
DŝŬĂģůͮ,ĞŶĐŚŽǌ
EŝĐŽůĂƐ
ͮ ,ĞŶĐŚŽǌͲtĞŝƐƐĞƌƚ
^ŝůǀŝĂͮ
,ƵŐůŝƌůĞƚƚĞͮ/ƐŽǌZŽůĂŶĚͮ:ĂĐŽƚͲ'ƵŝůůĂƌŵŽĚ'ǁĞŶĂģůůĞͮ:ĂƋƵŝůůĂƌĚ&ƌĂŶĕŽŝƐͮ:ĂƵŶĚŵŽŶĚͮ>ĂŶŐ
,ƵŐůŝƌůĞƚƚĞͮ/ƐŽǌZŽůĂŶĚͮ:ĂĐŽƚͲ'ƵŝůůĂƌŵŽĚ'ǁĞŶĂģůůĞͮ:ĂƋƵŝůůĂƌĚ&ƌĂŶĕŽŝƐͮ:ĂƵŶĚŵŽŶĚͮ>ĂŶŐ
^ŽŶŝĂͮ>ĞŵƉĞŶ/ƌŵĂͮ>ĞŶŽŝƌĂŶŝğůĞͮDĂŝůůĞĨĞƌDŝĐŚĞůͮDĂƌŐŽƚ&ƌĂŶĕŽŝƐͮDĂƌŐŽƚ^ŽƉŚŝĞͮDĂƌƚŝŶ
^ŽŶŝĂͮ>ĞŵƉĞŶ/ƌŵĂͮ>ĞŶŽŝƌĂŶŝğůĞͮDĂŝůůĞĨĞƌDŝĐŚĞůͮDĂƌŐŽƚ&ƌĂŶĕŽŝƐͮDĂƌŐŽƚ^ŽƉŚŝĞͮDĂƌƚŝŶ
ĂŶŝĞůͮDĂƌƚŝŶ:ĞĂŶͲĂŶŝĞůͮDĂƌƚŝŶ>ŽƵŝƐͮDĂƐƐĂƌĚ'ŝůďĞƌƚͮDĞǇĞƌĂƌĐǇͮDŽĐĂŶDĂƌĐͮDŽĐĂŶͲ
ĂŶŝĞůͮDĂƌƚŝŶ:ĞĂŶͲĂŶŝĞůͮDĂƌƚŝŶ>ŽƵŝƐͮDĂƐƐĂƌĚ'ŝůďĞƌƚͮDĞǇĞƌĂƌĐǇͮDŽĐĂŶDĂƌĐͮDŽĐĂŶͲ
WĠƌŝĂƚ
ŽŵŝŶŝƋƵĞ
ͮ DŽƌŝĞƌ
ŚĂƌůĞƐͲ,ĞŶƌŝ
ͮ DŽƌŝĞƌ
ŽƌŝŶĞ
ͮ DŽƌŝĞƌ
:ĞĂŶͲůĂƵĚĞ
ͮ DŽƌŝĞƌ
WĂƚƌŝĐĞ
ͮ ͮ
WĠƌŝĂƚ
ŽŵŝŶŝƋƵĞ
ͮ DŽƌŝĞƌ
ŚĂƌůĞƐͲ,ĞŶƌŝ
ͮ DŽƌŝĞƌ
ŽƌŝŶĞ
ͮ DŽƌŝĞƌ
:ĞĂŶͲůĂƵĚĞ
ͮ DŽƌŝĞƌ
WĂƚƌŝĐĞ
DŽƌŝĞƌdŚĠƌğƐĞͮDŽƌŝĞƌͲ'ĞŶŽƵĚDŝĐŚĞůͮDŽƚƚŝĞƌ:ĞĂŶͲ:ĂĐƋƵĞƐͮDŽƚƚŝĞƌƐƚĞůůĞͮDŽƚƚŝĞƌͲƵďƵŝƐ
DŽƌŝĞƌdŚĠƌğƐĞͮDŽƌŝĞƌͲ'ĞŶŽƵĚDŝĐŚĞůͮDŽƚƚŝĞƌ:ĞĂŶͲ:ĂĐƋƵĞƐͮDŽƚƚŝĞƌƐƚĞůůĞͮDŽƚƚŝĞƌͲƵďƵŝƐ
WŝĞƌƌĞͮDƺůůĞƌWŝĞƌƌĞͲůĂŝŶͮKŐƵĞǇZŽůĂŶĚͮWĂƐĐŚŽƵĚ&ĂŶŶǇͮWŝůĞƚEŝĐŽůĞͮZĂĐŝŶĞ:ĞĂŶͲůĂƵĚĞͮ
WŝĞƌƌĞͮDƺůůĞƌWŝĞƌƌĞͲůĂŝŶͮKŐƵĞǇZŽůĂŶĚͮWĂƐĐŚŽƵĚ&ĂŶŶǇͮWŝůĞƚEŝĐŽůĞͮZĂĐŝŶĞ:ĞĂŶͲůĂƵĚĞͮ
ZĂŵƐĞŝĞƌŚĂƌůĞƐͲŶĚƌĠͮZĂŶĚŝŶWŚŝůŝƉƉĞͮZĂǇŵŽŶĚŚƌŝƐƚŝĂŶͮZĂǇŶĂƵĚ,ĞŶƌŝͲĂŶŝĞůͮZĞŝĐŚĞŶďĂĐŚ
ZĂŵƐĞŝĞƌŚĂƌůĞƐͲŶĚƌĠͮZĂŶĚŝŶWŚŝůŝƉƉĞͮZĂǇŵŽŶĚŚƌŝƐƚŝĂŶͮZĂǇŶĂƵĚ,ĞŶƌŝͲĂŶŝĞůͮZĞŝĐŚĞŶďĂĐŚ
ŶĚƌĠͮZĞŵǇŚƌŝƐƚŽƉŚĞͮZŽƐĂƚWŚŝůŝƉƉĞͮZŽƐƐŝĞƌzǀĞƐͮ^ĂƵŐǇ:ĂĐƋƵĞƐͮ^ĐŚĞƌƌĞƌŶƚŽŶŝŶͮ^ĐŚĞƌƌĞƌ
ŶĚƌĠͮZĞŵǇŚƌŝƐƚŽƉŚĞͮZŽƐĂƚWŚŝůŝƉƉĞͮZŽƐƐŝĞƌzǀĞƐͮ^ĂƵŐǇ:ĂĐƋƵĞƐͮ^ĐŚĞƌƌĞƌŶƚŽŶŝŶͮ^ĐŚĞƌƌĞƌ
WĂƚƌŝĐŬͮ^ĐŚŶĞŐŐůĂƵĚĞͮ^ŝĞďĞƌ
ŚƌŝƐƚŝĂŶͮ^ƚĂĞŚůŝ:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐͮ^ƚƵĐŬŝƌǁŝŶͮ^ƚƵĐŬŝsĞƌĞŶĂͮ
WĂƚƌŝĐŬͮ^ĐŚŶĞŐŐůĂƵĚĞͮ^ŝĞďĞƌ
ŚƌŝƐƚŝĂŶͮ^ƚĂĞŚůŝ:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐͮ^ƚƵĐŬŝƌǁŝŶͮ^ƚƵĐŬŝsĞƌĞŶĂͮ
^ƚƵĐŬŝdŝŶŽƵĐŚDǇƌŝĂŵ
ͮ
dƌŝďŽƚ
ĠĐŝůĞ
ͮ dƵƌƌŝĂŶĂŶŝĞůͮdƵƌƌŝĂŶDĂƵƌŝĐĞ
ͮhƌǁĞŝĚĞƌ
:ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞ
ͮ ͮ
^ƚƵĐŬŝdŝŶŽƵĐŚDǇƌŝĂŵ ͮ dƌŝďŽƚ ĠĐŝůĞ
ͮ dƵƌƌŝĂŶĂŶŝĞůͮdƵƌƌŝĂŶDĂƵƌŝĐĞ
ͮhƌǁĞŝĚĞƌ
:ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞ
tĞŝƐƐĞƌƚtŽůĨŐĂŶŐͮtĞƐƉŝzǀŽŶŶĞͮƵůĂƵĨ&ƌĠĚĠƌŝĐͮƵůĂƵĨ:ĂĐƋƵĞƐ
tĞŝƐƐĞƌƚtŽůĨŐĂŶŐͮtĞƐƉŝzǀŽŶŶĞͮƵůĂƵĨ&ƌĠĚĠƌŝĐͮƵůĂƵĨ:ĂĐƋƵĞƐ
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