CORDIALE BIENVENUE

Assemblée générale 2013
Jeudi 13 juin 2013, à Rossinière

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adoption du procès-verbal N 28-2012 de l’Assemblée générale du 13 juin 2012
Rapport du Président
Rapports du secrétariat régional
Présentation des comptes annuels 2012
Rapport de l’organe de révision
Approbation du bilan et du compte de résultat
Budget 2013
Divers et propositions individuelles

2ème partie
Présentation des résultats de l’enquête récemment conduite par la
Communauté d’Intérêt Touristique des Alpes Vaudoises (CITAV) auprès des
propriétaires des résidences secondaires des communes des Alpes vaudoises

par Alain Turatti, chargé de mission hébergement à la CITAV

1. Approbation du procès-verbal N 28-2012
de l’Assemblée générale du 13 juin 2012

2. Rapport du Président
La parole à Pierre Mottier

3. Rapport du secrétariat régional

Activités du comité, des commissions et du secrétariat régional
Comité
Secrétariat régional
Commissions

Groupes de projet

Tourisme

Monts Chevreuils

Economie

Village de vacances

Qualité de vie

Pôle d'excursion
Château-d'Oex

Pays-d’Enhaut
Produits Authentiques
Communication

CITAV

AV 2020

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
Frédéric Zulauf

Le comité a siégé à 12 reprises en 2012. Il a :
•
•
•

décidé des demandes d’aides au financement (LADE, FER, FET-PE)
statué sur les projets présentés par le secrétariat régional
décidé du suivi à donner aux diverses sollicitations externes

Par manque de temps, Antonin Scherrer a démissionné du comité. Nous le remercions pour
son engagement et ses conseils avisés.
Le comité a également été largement sollicité dans le cadre de divers projets régionaux tels que
la thématique des résidences secondaires, Alpes Vaudoises 2020 et le projet Monts Chevreuils
en particulier, village de vacances, etc. Nous remercions ses membres de leur engagement
et de leur soutien !

Diversification touristique 1/6
La commission s’est réunie à 6 reprises en 2012.

Les principaux dossiers traités :
• stratégie touristique du Pays-d’Enhaut, en 5 axes
• signalisation touristique des Alpes vaudoises
• master plan remontées mécaniques Pays-d’Enhaut
• préavis sur les demandes d’aide au financement LADE,
FET-PE et action FER en faveur de la création de chambres
d’hôtes

Commission tourisme
Charles-André Ramseier
président

Membres
Armon Cantieni
Nicole Favre
François Margot
Christine Pilet
André Reichenbach
Philippe Solms (CITAV)

Diversification touristique 2/6
Groupe de projet CITAV et DMO Alpes vaudoises 2020

Les dossiers traités en collaboration avec la CITAV - Communauté d’Intérêt Touristique des
Alpes Vaudoises :
• démarche Alpes vaudoises 2020
• promotion de l’hébergement
• Lex Weber et ses conséquences
De nombreuses ressources ont été mobilisées dans le cadre du projet DMO Alpes vaudoises
2020 :
• comité de pilotage DMO
• groupes de travail : remontées mécaniques, hébergement, mobilité, climat, étude
environnementale stratégique, taxe de séjour, signalisation, diversification touristique 4
saisons, rédaction du rapport AV 2020
• 13 rapports de groupes de travail ou d’experts constituent la base de ce dossier

Diversification touristique 3/6
Groupe de projet Remontées mécaniques
Pays-d’Enhaut
Un travail intensif a été réalisé par ce groupe de travail qui
s’est réuni à 12 reprises en 2012. Il a notamment traité des
aspects suivants concernant le développement du projet
Monts-Chevreuils :
• infrastructure
• financement
• business plan
• tracé des pistes
• relation et convention avec les propriétaires
• intégration des besoins du projet de centre de
compétences du ski-handicap

Ceci dans le cadre de
• l’élaboration du PPA
• l’intégration du projet dans le dossier AV 2020

RM Pays-d’Enhaut
Charles-André Ramseier
président
Membres
Pierre-Alain Chabloz
Caroline Gabi
Serge Gétaz
Pierre-Alain Gorgé
François Margot
Pierre-François Mottier
Christian Raymond
Colin Rossier
Erik Söderström
Philippe Solms

Diversification touristique 4/6
Groupe de projet Village de vacances
Ce groupe de travail s’est réuni à 9 reprises en 2012 pour
étudier la faisabilité d’un village de vacances sur le terrain
communal réservé à cet effet à Château-d’Oex.
• visite de villages Reka
• développement d’une thématique
• rédaction d’un dossier de candidature
Le dossier de candidature a été déposé à la coopérative
Reka à fin 2012. Bien que le projet ait reçu un accueil
favorable, Reka ne prévoit pas s’implanter à Château-d’Oex.
Actuellement: recherche de nouveaux partenaires
susceptibles
de
développer
une
nouvelle
offre
d’hébergement de type village de vacances

Village de vacances
Charles-André Ramseier

Membres
Eveline Charrière
Nicole Favre
François Margot
Pierre Mottier
Pierre-François Mottier
Louis Paschoud
André Reichenbach
Colin Rossier
Barbara Schopfer

Diversification touristique 5/6
Groupe de projet Festival au Pays des Enfants

La commission tourisme a initié le projet d’un nouveau festival destiné
essentiellement aux enfants. Plusieurs séances ont eu lieu ainsi
qu’une visite du festival du Grand Bornand (F).

Festival des enfants
Charles-André Ramseier

Cet événement estival vient renforcer le positionnement enfantsfamilles du Pays-d’Enhaut.

Membres

•
•
•

inspiré du modèle du festival Au Bonheur des Mômes (Grand
Bornand, France)
étude de faisabilité favorable
une centaine de spectacles sur l’ensemble du Pays-d’Enhaut

Depuis décembre 2012, ce projet est autonome et géré par une
association du même nom.
Les dates en 2013 : du 27 juillet au 4 août
www.aupaysdesenfants.ch

Yves Cornaro
Nicole Favre
Marie-Hélène Heusghem
Jean-François Gailloud
Patrick Kovaliv
François Margot

Diversification touristique 6/6

Groupe de projet Pôle d’excursion
La commission tourisme a initié ce projet avec les réflexions
portant sur la réaffectation d’une partie du bâtiment actuel de la
gare.

Pôle d’excursion Chax
Philippe Randin
président
Membres

Aujourd’hui ce projet fait l’objet d’une étude qui va permettre de
définir le pôle d’excursion touristique qui comprendra :
•
•
•
•
•

le projet à développer à la gare
le Musée du Vieux Pays-d’Enhaut
l’Espace Ballon
la fromagerie de démonstration Le Chalet
la colline du temple

Mary-Claude Busset
Pascal Dupperex
Nicole Favre
Charles-Abram Favrod-Coune
Jean-Frédéric Henchoz
François Margot
Pierre Mottier
Pierre-François Mottier
Louis Paschoud
Charles-André Ramseier

Diversification et promotion économique 1/3
La commission s’est réunie à 9 reprises en 2012.
Les principaux dossiers traités :
• préavis sur les demandes d’aides au financement FER
• atelier participatif sur la diversification économique
• rencontre avec l’ASSCOM sur la pérennité des commerces
de la rue du village

Les projets réalisés
•
•
•
•
•

appui aux entreprises
6A7 du Jeudi
bourse d’emploi
recherche de locaux
registre des entreprises

Commission économie
Frédéric Zulauf
président

Membres
Pascal Bertholet
Eveline Charrière
François Margot
Daniel Martin

Diversification et promotion économique 2/3
Participation à des projets régionaux : Centre artisanal du Pays-d’Enhaut

Diversification et promotion économique 3/3
Participation à des projets régionaux : Pôle santé du Pays-d’Enhaut
• Coordination du projet depuis l’été 2012
• Engagement de Marco Panzeri, civiliste, 3 mois durant l’été 2012 :
étude et rédaction du rapport sur la création d’un centre médical de groupe

Pays-d’Enhaut Produits Authentiques 1/2
La commission s’est réunie 4 fois en 2012.
• participation à 13 manifestations de promotion en 2012
• outils et actions promotionnelles :
• 7 roll up qui présentent les producteurs
• action promotionnelle auprès des sociétés locales
• diverses annonces ou visuels publicitaires
• nouveau tirage : brochure, étiquettes produits et autocollants
• accueil de 2 nouveaux établissements ambassadeurs
• Le Chalet restaurant et fromagerie de démonstration
• La Consommation
• labellisation de 1 nouveau produit :
• le mélange à fondue bio de la fromagerie bio Les Moulins
• atelier de formation Accord des vins vaudois et produits du terroir
A fin 2012, la marque représente 10 producteurs et un total
de 85 produits du terroir labellisés

Commission Paysd’Enhaut Produits
Authentiques
Jean-Claude Rosat
président
Membres
François Andrey
Michel Beroud
Jean-Philippe Blum
Pierre Buchillier
Eveline Charrière
Michel Combremont
Nicole Favre
Mikael Henchoz
Maurice Henchoz
Michel Isoz
Charlotte Landolt
François Margot
Aimée Raynaud

Pays-d’Enhaut Produits Authentiques 2/2

Cadre de vie et société 1/2
La commission qualité de vie s’est réunie à 2 reprises. Elle a traité les
thèmes suivants :
• poursuite des investigations sur les mesures d’accompagnement aux
projets de la jeunesse et intégration de ses préoccupations dans les
activités régionales
 nomination de Eric Fatio en tant que délégué à la jeunesse
• création de deux mesures d’insertion sociale MACIT dans des
structures du Pays-d’Enhaut: à Praz-Soleil et à la bibliothèque
• logement primaire

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-Guillarmod
François Margot
Sophie Margot
Estelle Mottier
Florinda Mourelle
Nathalie Schafer
Myriam Stucki Tinouch

Cadre de vie et société 2/2
Avenir du cinéma
Un cinéma ouvert régulièrement est de première importance pour la
jeunesse, la population et les hôtes!
Merci de soutenir le comité qui se lance dans cette aventure:

Création de l’association CinEden,
le 18 juin 2013 à 20h30 au cinéma Eden

Groupe de projet
Avenir du cinéma Eden
Francine Bornet
présidente

Groupe initial
Marie-Jeanne Allegri
Christine Frei
Stéphane Henchoz
Gwenaëlle Jacot-Guillarmod
Patrick Kovaliv
Patrick Lelouerec
qui ont pu constituer en
2013 un comité provisoire
motivé

Passeport vacances 2012
Le comité d’organisation du Passeport vacances se réfère à la
commission qualité de vie et s’organise de manière autonome
Résultats 2012

-

85 activités différentes
176 enfants inscrits
une belle semaine d’aventure et de découvertes
une fête à l’occasion des 15 ans d’existence du passeportvacances Pays-d’Enhaut

Nouveauté
- Naissance du logo passeport-vacances

Comité
Passeport vacances
Estelle Mottier
coordinatrice
Membres
Philippe Carel
Roby Gander
Corinne Kohli
François Margot
Sophie Margot
Nathalie Schafer

Communication
La commission communication n’a pas été convoquée en 2012.
Les actions de communication :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 rubriques La Région Informe
mise à jour hebdomadaire du site www.pays-denhaut.ch
6 conférences 6A7 du Jeudi
1 atelier public sur la diversification économique
les actualités diffusées sur facebook
3 lettres d’info de l’économie régionale, diffusées par e-mail
1 rapport d’activité
1 assemblée générale
diverses communications ciblées
des pages intranet pour les informations au comité, commissions
et groupes de projet

Commission
Communication
Louis Paschoud
porte parole
Membres
Eveline Charrière
François Margot
Antonin Scherrer

Aides financières 1/4
Les projets régionaux suivants ont été soutenus en 2012 avec une aide à fonds perdu LADE/LPR :
Coût total
du projet
(budget)

Total de
l'aide

Nom du projet

Maître d’ouvrage

Etude pour la réalisation d’un village de
vacances à Château-d’Oex

Pays-d’Enhaut Région

118’0000

94’000

Etude de faisabilité festival Au Pays des
Enfants

Pays-d’Enhaut Région

30’000

24’000

Festival de photographies de montagne
Alt+1000,édition 2013

Association Bien Public

465’000

90’000

Festival Au Pays des Enfants, 1ère édition
en 2013

Association Au Pays
des Enfants

760’000

300’000

Supertrail du Barlatay, 1ère édition en 2012

Association Supertrail
du Barlatay

100’000

50’000

1’473’000

558’000

TOTAL aides LADE/LPR à fonds perdu

Taux d’intervention LADE : 38% du coût total des 5 projets présentés.
Cela correspond à 11% du total des 74 aides accordées dans le canton de Vaud.

Aides financières 2/4
Prêts sans intérêts
En 2012, il n’y a pas eu de demande LADE/LPR pour des prêts sans intérêts

Projets d’entreprises
En 2012, 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.

Aides financières 3/4
Fonds d’équipement touristique du Pays-d’Enhaut (FET-PE)
Les projets suivants ont été soutenus en 2012, par une aide FET-PE à fonds perdu :
Coût total
du projet

Total de
l'aide

Nom du projet

Maître d’ouvrage

GSTAAD easyaccess card

Gstaad Tourisme et Pays-d’Enhaut
Tourisme

Festival de photographies de
montagne Alt + 1000, édition 2013

Association Bien Public

465’000

30’000

Supertrail du Barlatay, 1ère édition
en 2012

Association Supertrail du Barlatay

100’000

15’000

Festival Au Pays des Enfants

Association Au Pays des Enfants

700’000

70’000

1’265’000

135’000

TOTAL octrois FET-PE à fonds perdu

20’000

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 .
Le capital du Fonds FET-PE s’élève à 795’220.19 au 31 décembre 2012.

Aides financières 4/4
Fonds pour l’encouragement de l’économie régionale (FER)
Bilan des activités en 2012
•
•
•

3 projets soutenus financièrement
total des aides :
part financée par le canton :

•
•

contributions communales 2012 :
valeur en comptes communaux :

30’000.—
15’000.—
23’420.—, soit 5.— par habitant
394’877.— au 31 décembre 2012

Appui à la création de chambres d’hôtes

Cette action lancée le 1er juillet 2012 est valable jusqu’au 31 décembre 2015. Elle entend soutenir
la création de nouvelles chambres d’hôtes, par le versement de 1000.— par nouvelle chambre
créée et sous réserve de remplir certains critères.
Plusieurs personnes se sont renseignées ou ont sollicité cette aide en 2012, mais aucun
versement n’a eu lieu.

4. Présentation des comptes annuels 2012

Pays-d’Enhaut Région / Pertes et profits 2012 avec comparatif 2011

Charges – CHF 358’252.45
0%

Personnel secrétariat régional
34%

Frais administratifs

Cotisations diverses
Frais de communication
51%

Comité & Commissions
Mise en oeuvre du Programme d'action
pluriannuel
Frais divers
3%
1%
1%

10%

Produits – CHF 350’468.87
0% 0%
13%

13%

0%
0%

Participation des communes au secrétariat
régional + cotisation
Cotisation des membres
Part du Canton, SPECo
3%

7%

Recettes diverses
Participation des partenaires aux frais de
locaux + téléphone
Sponsoring - 6A7 du jeudi

3%
Participation aux frais de personnel

Actions spécifiques - 3 projets régionaux
Action spécifique - Mandats externes
Participation du canton, SPECo (Vision Alpes
vaudoises 2020)

18%
36%

Intérêts
Dissolution provision / réserve

2%

1%

Prélèvement réserve Projet "Regroupement
des OT"

4%

Prélèvement ligne fiche d'action
0%
Prélèvement réserve mobilier / matériel de
bureau

Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques / Pertes & profits 2012 avec comparatif 2011

Passeport Vacances / Pertes & profits 2012 avec comparatif 2011

Bilan consolidé 2012

Légende
PER
PEPA
Pas Vac

: Pays-d’Enhaut Région
: Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques
: Passeport Vacances

5. Rapport de l’organe de révision
La Fiduciaire Henchoz Treuhand AG
a établi le rapport de l’auditeur en date
du 2 mai 2013

6. Approbation du bilan consolidé et des comptes de résultat

7. Budget 2013 avec comparatif 2012

8. 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
Eveline Charrière
Mary-Jo Rossier

Conseiller régional
Déléguée à la promotion économique
Secrétaire / caissière

francois.margot@pays-denhaut.ch
eveline.charriere@pays-denhaut.ch
mary-josee.rossier@pays-denhaut.ch

