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CORDIALE BIENVENUE 

Assemblée générale 2012 

Mercredi 13 juin 2012, à Rougemont 

  

1. Adoption du procès-verbal N  23-2011 de l’Assemblée générale du 9 juin 2011 

2. Rapport du Président 

3. Rapport du secrétariat régional  

4. Présentation des comptes annuels 2011 

5. Rapport de l’organe de révision 

6. Approbation du bilan et du compte de résultat 

7. Budget 2012 

8. Cotisations 

9. Divers et propositions individuelles 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ordre du jour : 

 

 

 

Présentation de 2 sujets d’importance régionale :  

 

Les remontés mécaniques au Pays-d’Enhaut : état des lieux du projet en cours 

et 

Situation de l’hébergement touristique au Pays-d’Enhaut : tour d’horizon 

 

 

’En 



14/06/2012 

2 

1. Approbation du procès-verbal N  23-2011 

 de l’Assemblée générale du 9 juin 2011 

La parole à Pierre Mottier 

2. Rapport du Président 
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3. Rapport du secrétariat régional 

Activités des commissions et du secrétariat régional, 

entités sous la responsabilité du comité 

Assemblée générale 

Comité 

 

Secrétariat régional 

François Margot (40-50%), Eveline Charrière (60%), Mary-Jo Rossier (20%), Alice Isoz (20%) 
 

CITAV – DMO : Philippe Solms (100% -> 31.08.2011, 40% dès 01.09.2011), Alain Turatti (100% 

dès 01.09.2011), Cécile Roethlisberger (60% du 01.11.2011 au 30.04.2012) 

Commissions :  

Tourisme Economie Qualité de vie 
Produits 

Authentiques 
Communication 
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Activités du comité 

Président 
Pierre Mottier 

Représentants des communes 
 

François Jaquillard 

Jean-Pierre Neff 

Charles-André Ramseier 

André Reichenbach 

Autres membres 
 

Pierre-Alain Chabloz 

Louis Paschoud 

Antonin Scherrer 

Frédéric Zulauf 

Le comité a siégé à 10 reprises en 2011 et à 6 reprises en 2012 jusqu’ici.  

Il a notamment dû se prononcer sur les objets suivants : 
 

• décider ou préaviser les demandes d’aides au financement (LADE, FER, FET-PE) 

• statuer sur les projets présentés par le secrétariat régional 

• décider du suivi à donner aux diverses sollicitations externes 
 

Le comité a également travaillé à l’élaboration et à la validation de la stratégie régionale pour les 

années 2012 - 2017 

 

 

 

Commission tourisme 

Charles-André Ramseier 

président 

Membres 

 

Armon Cantieni 

Nicole Favre 

François Margot 

Christine Pilet 

André Reichenbach 

Philippe Solms 

Diversification touristique 

- avenir des remontées mécaniques 

- création de Pays-d’Enhaut Tourisme 

- développement de l’hébergement  

- traitement des demandes d’aides financières au fonds 

FET 

 

 

 

Avec la collaboration de la CITAV : 

 

- démarche stratégique Alpes vaudoises 2020 

- poursuite de l’étude sur les changements climatiques 

- réalisation de l’étude résidences secondaires 

- développement du projet Open Street Map 

- lancement du projet de signalisation touristique 
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Commission 
économie 

Frédéric Zulauf 

président 

Membres 

 

Pascal Bertholet 

Eveline Charrière 

François Margot 

Daniel Martin 

Diversification et promotion économique 

- appui aux entreprises 

- bourse d’emploi 

- base de données terrains et locaux 

- recensement des besoins en locaux 

- 6A7 du Jeudi 

- traitement des demandes d’aides financières au fonds 

FER 

 

 

Participation à des projets régionaux : 

 

- projet LIFT pour les jeunes (membre du groupe de 

travail pour la mise sur pied du projet au Pays-d’Enhaut) 

- accompagnement du projet de centre artisanal à 

Château-d’Oex 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays-d’Enhaut Produits Authentiques Commission Pays-
d’Enhaut Produits 

Authentiques 

Jean-Claude Rosat 

président 

Membres 

François Andrey 

Michel Beroud 

Pierre Buchillier 

Eveline Charrière 

Michel Combremont 

Sophie Guyet 

Jean-Robert Henchoz 

Maurice Henchoz 

Alice Isoz 

Michel Isoz 

Laetitia Jacot 

Charlotte Landolt 

François Margot 

Aimée Raynaud 

Mary-Jo Rossier 

- participation à 9 manifestations de promotion en 2011 

- développement de plusieurs outils promotionnels : 

- brochure 

- formules du terroir 

- divers roll up 

- diverses actions publicitaires 

- accueil de 2 nouveaux commerces ambassadeurs 

- Maison du Portugal 

- boulangerie-épicerie de Rossinière 

- labellisation de 5 nouveaux produits : 

- K-Ré, de la Fromagerie Fleurette 

- Beurre bio, de la Fromagerie bio Les Moulins 

- Gruyère AOC bio, de la Fromagerie bio Les Moulins 

- Tomme du patron, de la Fromagerie bio Les Moulins 

- Sirop de sureau noir bio, du Jardin des Monts 

- obtention du label Parc pour 54 produits  
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Marketing régional 

Qualité de vie des jeunes au Pays-d’Enhaut 

 

- étude sur les lieux de rencontre des jeunes 

 

Insertion sociale 

 

- étude sur la possibilité de créer au Pays-d’Enhaut des 

mesures d’insertion MACIT, missions d’actions 

citoyennes 

 

- étude sur la mise en œuvre du projet accidentés de la 

vie, développé par Patricia Blum 

 

 

Participation à des projets régionaux 

 

- pôle santé et bien-être du Pays-d’Enhaut (membre du 

comité de pilotage) 

- étude pilote sur les résidences secondaires 

 

 

 

Commission 

Qualité de Vie 

Philippe Randin, 

président 

Membres 

Marie-Jeanne Allegri 

Marina Andres 

Patricia Blum 

Alfred Bornet 

Francine Bornet 

Eric Fatio 

Christine Frei 

Gwenaëlle Jacot 

François Margot 

Sophie Margot 

Estelle Mottier 

Florinda Mourelle 

Nathalie Schafer 

Myriam Stucki Tinouch 

Passeport Vacances 2011 

Nouveauté  

 

- mise en place d’une bourse aux places libres sur 

internet 

 

 

Résultat 

- 171 enfants inscrits à l’édition 2011 

- participation à 4 activités en moyenne par enfant 

- 94 activités proposées 

- 126 hôtes et accompagnateurs bénévoles 

- 90% des enfants inscrits par le biais d’internet 

Commission 

Passeport vacances 

Estelle Mottier 

coordinatrice 

Membres 

Philippe Carel 

Roby Gander 

Corinne Kohli 

François Margot 

Sophie Margot 

Nathalie Schafer 
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Communication 
Commission 

Communication 

Louis Paschoud, 

porte parole 

Membres 

 

Eveline Charrière 

François Margot 

Antonin Scherrer 

- définition de la stratégie de communication de Pays-d’Enhaut 

Région et des méthodes de communication selon le type de 

public 

- 16 rubriques La Région Informe dans le Journal du Pays-

d’Enhaut 

- mise à jour hebdomadaire du site www.pays-denhaut.ch 

- organisation de 6 conférences 6A7 du Jeudi 

- 3 lettres d’infos de l’économie régionale 

- divers contacts avec les médias, à noter en particulier la 

coordination de 5 reportages réalisés par TF1 et diffusés en juin 

2011 

- communication sur la page facebook Pays-d’Enhaut Région 

- 1 rapport d’activité 

- diverses communication ciblées 

- diverses représentations et collaborations régionales et inter-

régionales 

- actualisation des pages intranet pour les informations au comité 

et aux commissions  

 

 

 

Aide financière LADE / LPR à des projets régionaux 

Les projets suivants ont été soutenus en 2011, par une aide à fonds perdu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux d’intervention LADE : 56% du coût total des 5 projets présentés. 

Cela correspond à 19% du total des aides accordées dans le canton de Vaud. 

 

 

Nom du projet Maître d’ouvrage  
Coût total du 

projet (budget) 

Total de 

l'aide 

Démontage du télésiège du Rubloz et 

réaménagement de la station d’arrivée 

de la Videmanette 

Bergbahnen Destination 

Gstaad AG 
1’300’000 650’000 

Définition et planification du pôle santé 

et bien-être du Pays-d’Enhaut 

Commune de Château-

d’Oex 
158’000 30’000 

Regroupement des offices du tourisme 

du Pays-d’Enhaut, 2011-2014 
Pays-d’Enhaut Région 500’000 400’000 

Manifestation Nouveaux Paysages Association Bien Public 600’000 340’000 

Etude résidences secondaires au 

Pays-d’Enhaut 
Pays-d’Enhaut Région 39’500 31’500 

TOTAL aides LADE/LPR à fonds perdu 2’597’500 1’451’500 

http://www.pays-denhaut.ch/
http://www.pays-denhaut.ch/
http://www.pays-denhaut.ch/
http://www.pays-denhaut.ch/
http://www.pays-denhaut.ch/
http://www.pays-denhaut.ch/
http://www.pays-denhaut.ch/
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Aide financière LADE / LPR à des projets régionaux 

Les projets suivants ont été soutenus en 2011, par un prêt sans intérêts : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets d’entreprises 

En 2011, il n’y a pas eu d’aides à des entreprises du Pays-d’Enhaut au titre de l’encouragement à 

l’innovation et à la diversification de l’économie privée, ni de décisions de cautionnements. 

 

 

 

Nom du projet Maître d’ouvrage  
Coût total du 

projet (budget) 

Total de 

l'aide 

Démontage du télésiège du Rubloz et 

réaménagement de la station d’arrivée 

de la Videmanette 

Bergbahnen Destination 

Gstaad AG 
1’300’000 350’000 

 Agrandissement et transformation des 

caves d’affinage de L’Etivaz 

Coopérative des 

producteurs de fromages 

d’alpages L’Etivaz 

5’451’000 880’000 

Amélioration des infrastructures du 

complexe piscine-camping 

Commune de Château-

d’Oex 
1’139’500 560’000 

Numérisation du cinéma Eden à 

Château-d’Oex 

Commune de Château-

d’Oex 
296’000 148’000 

TOTAL prêt LADE/LPR sans intérêts 8’186’500 1’938’000 

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

Les projets suivants ont déjà été soutenus en 2011, par une aide FET-PE à fonds perdu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

soit une garantie de remboursement annuel de 148’000.— / an . 

 

 

Nom du projet Maître d’ouvrage  
Coût total  

du projet 

Total de 

l'aide 

GSTAAD easyaccess card Gstaad Tourisme et PEP (456’085)  20’000 

Remplacement du toboggan de la 

piscine à Château-d’Oex 
Commune de Château-d’Oex 200’000 120’000 

Festival de photographie Alt + 1000 Association Bien Public 300’000 35’000 

Equipement de 20 audio-guides Musée du Vieux Pays-d’Enhaut 29’000 14’500 

Exposition Ciel on m’observe Fondation Espace Ballon 37’451 10’000 

Parcours Bike Pays-d’Enhaut 3 communes et PEP 68’400 54’700 

Expositions Apprendre des cultures 

vernaculaires 2010 
ACAAT 200’000 20’000 

Numérisation du cinéma Eden à 

Château-d’Oex 
Commune de Château-d’Oex 296’000 30’000 

Manifestation Nouveaux Paysages Association Bien Public 600’000 60’000 

TOTAL octrois FET-PE à fonds perdu 2’631’011 507’423 
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Fonds pour l’encouragement de l’économie régionale (FER) 

 

 

 
Bilan des activités en 2011 : 

 

- 5 projets évalués 

- 3 projets soutenus financièrement 

- total des aides : 30’000.— 

- part financée par le canton : 15’000.— 

 

-  contributions communales 2011 : 23’240.—, soit 5.— par habitant 

-  valeur en comptes communaux au 31 décembre 2011 : 376’460.— 

 

 

Les comptes sont présentés dans le rapport d’activité, page 32 

4. Présentation des comptes annuels 2011 
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 Pays-d’Enhaut Région / Pertes et profits 2011 avec comparatif 2010 

 

Charges – CHF 314’975.22 

54% 

11% 

1% 

4% 

5% 

24% 

1% 

Personnel secrétariat régional 

Frais administratifs 

Cotisations diverses 

Frais de communication 

Comité & Commissions 

Mise en oeuvre du Programme 
d'action pluriannuel 

Frais divers 
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       Produits – CHF 277’649.80 

12% 

7% 

43% 

4% 

2% 

2% 

3% 

22% 

0% 

0% 2% 1% 2% 
Participation des communes au secrétariat 
régional 

Cotisation des membres 

Part du Canton, SPECo 

Participation des partenaires aux frais de 
locaux 

Sponsoring - 6A7 du jeudi 

Participation aux frais de personnel 

Participation SPECo (Vision Alpes vaudoises 
2020) 

Action spécifique - Projet "Regroupement 
des OT" 

Intérêts 

Dissolution provision / réserve 

Prélèvement réserve site internet 

Prélèvement ligne graphique 

Prélèvement réserve fiche d'action 

Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques / Pertes & profits 2011 avec comparatif 2010 
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Passeport Vacances  / Pertes & profits 2011 avec comparatif 2010 

Bilan consolidé 2011 

Légende 

PER  : Pays-d’Enhaut Région 

PEPA  : Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques 

Pas Vac  : Passeport Vacances 
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La Fiduciaire Henchoz Treuhand AG a 

établi le rapport de l’auditeur en date du 

2 mai 2012.  

 

 

 

5. Rapport de l’organe de révision 

6. Approbation du bilan consolidé et des comptes de résultat 
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7. Budget 2012 avec comparatif 2011 

8. Cotisations 

Pays-d’Enhaut Région compte actuellement 181 membres.  

Le mode d’adhésion prévoit 3 variantes : 
 

Membres individuel   CHF 30.— 

Association / Société   CHF 50.— 

Entreprise    CHF 50.— 

 

Les communes de Château-d’Oex, Rossinière et Rougemont versent une cotisation annuelle 

basée sur un tarif de CHF 3.— par habitant. Dans le cadre de leur participation au secrétariat 

régional, les communes versent une contribution communale à hauteur de CHF 7.— par 

habitant  La participation par commune s’élève au total à CHF 10.— par habitant. 

 

Conscients que Pays-d’Enhaut Région est un outil important au service des communes du 

Pays-d’Enhaut, les autorités exécutives se rencontreront pour discuter d’une réadaptation du 

tarif de base (entrée en vigueur 2013). 

 

Proposition à l’Assemblée générale  

Membre individuel    CHF 50.— 

Association / Société à but non lucratif  CHF 50.— 

Entreprise    CHF 80.— 

 

Entrée en vigueur     juin 2012 
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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 ! 
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