
 
 

Procès-verbal N° 22-2014 de l’Assemblée générale de Pays-d’Enhaut Région 
Jeudi 12 juin 2014, 20h10-22h50, Hôtel de Ville à Château-d’Oex 

 
 

Présidence : M. Pierre Mottier 
 

Présents : 31 personnes ont signé la liste de présences 
Membres : Mmes et MM. Emmanuel Andrez, Jean-François Eggen, Christine Frei, Serge Gétaz, Sophie 

Margot, Estelle Mottier, Christian Raymond, Christophe Remy, Jean-Claude Rosat, Verena 
Stucki, Yvonne Wespi, Frédéric Zulauf, Cogest’ems SA (Serge Gétaz), Etablissement 
Techniques Fragnières SA (Pascal Bertholet), Groupe E SA (Patrick Aubort), Le Chalet d’Oex 
SA (Jean-Claude Dutoit ), L’Ours SA (Serge Gétaz), MEO design et communication Sàrl 
(Louis Paschoud), Napaxumo (Patrick Le Louerec), Pays-d’Enhaut Tourisme (Frédéric 
Delachaux), Télé Château-d’Oex SA (Serge Gétaz) 

 

Municipalités : Château-d’Oex : MM. Charles-André Ramseier, Eric Fatio, François Jacquillard 
 Rossinière : M. Jean-Pierre Neff 
 Rougemont : M. André Reichenbach 
 

Invités, public: Mme et MM. Barbara Savoy, Mauro Testa, Maxime Lenoir, Président du Conseil communal 
Château-d’Oex, Jean-Baptiste Leimgruber (SPECo), Michel Doleires 

 

Excusés : 33 personnes 
Membres : Mmes et MM. Alfred Bornet, Francine Bornet, Pierre-Alain Chabloz, Patrick Girardet, Eric 

Grandjean, Arlette Hugli, Louis Martin, Philippe Randin, Patrick Scherrer, Jean-François 
Staehli, Erwin Stucki, Myriam Stucki Tinouch, CF Immobilier, Coop. des producteurs de 
fromages d’alpage L’Etivaz, GoldenPass Services, Luc Terraz Peinture Sàrl, Matti Immobilien 
AG 

 

Invités : Mmes et MM. Roland Berdoz, Préfet, Patrice Borcard, Préfet de la Gruyère, Madeleine Berdoz 
Rocquin, Présidente du Conseil communal Rossinière, Nathalie Schafer, 
Mary-Josée Rossier, Fiduciaire Henchoz Treuhand AG (Silvia Henchoz), Lionel Eperon 
(SPECo), Véronique Martrou (SPECo), Sandra Mordasini (SPECo), Sylvie Cornut (SDT), 
Jean-Marc Udriot (CITAV), Christian Minacci et Annie Oguey (Aigle Région), Nadine Gobet 
(ass. régionale de la Gruyère), Bernard Schmid et Michèle Schoeni (Promove) 

 
 

M. Pierre Mottier souhaite la bienvenue aux membres et invités. Il salue la présence de M. Jean-Baptiste 
Leimgruber, Responsable Economie Régionale du SPECo, de MM. Christian Raymond et Jean-Claude Rosat, 
anciens présidents de Pays-d’Enhaut Région ainsi que les autorités exécutives des Communes de Château-
d’Oex, Rougemont et Rossinière.  
 

L’assemblée étant convoquée selon les statuts, elle peut valablement délibérer. Le Président donne lecture 
de l’ordre du jour, lequel est accepté tel que présenté. 
 

Ordre du jour 
1. Adoption du procès-verbal N° 17-2013 de l’assemblée générale du 13 juin 2013 

2. Rapport du Président 

3. Rapports du secrétariat régional 

4. Présentation et approbation des comptes annuels 2013, rapport de l’organe de révision 

5. Budget 2014 

6. Election du Comité (2014-2019) 

7. Election du Président 

8. Choix d’une fiduciaire 

9. Divers et propositions individuelles. 
 

A l’issue de la partie statutaire, une présentation sur le thème Enjeux et défis du tourisme évènementiel, selon 
le modèle d’Avenches par M. Michel Doleires, Directeur d’Avenches Tattoo. 
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1. Adoption du procès-verbal N° 17-2013 de l’Assemblée générale du 13 juin 2013 

Le procès-verbal, transmis aux membres en septembre 2013, est mis en discussion. Aucune remarque n’étant 
formulée, il est accepté à la majorité des membres présents avec remerciements à son auteure. 

 

2. Rapport du Président 

M. P. Mottier donne lecture de son rapport annuel qui fait le constat de la position délicate dans laquelle se 
trouve la région du Pays-d’Enhaut dans l’attente des règlements d’application de la Lex Weber et de la LAT. 
Il relève toutefois avec optimisme la multitude d’idées et de projets qui se profilent. 

Le rapport du président figure aux pages 3 et 4 du rapport d’activité. 

 

3. Rapports du secrétariat régional  

M. François Margot rappelle l’organigramme de l’association Pays-d’Enhaut Région ainsi que les différentes 
commissions qui la composent. En 2013, le comité a reçu la démission d’Antonin Scherrer, membre du comité 
ainsi que de Mary-Josée Rossier, secrétaire-caissière au secrétariat régional. Mme Dorine Morier a rejoint 
l’équipe en décembre 2013, en remplacement de cette dernière. 

 

 
 

Le conseiller régional commente les activités durant l’année écoulée. 

 

Le comité s’est réuni à 8 reprises, durant lesquelles : 

• Il s’est prononcé sur les demandes d’aides au financement (LADE/LPR, FER, FET-PE) 

• Il a statué sur les projets présentés par le secrétariat régional 

• Il a décidé du suivi à donner aux diverses sollicitations externes 
 

Plusieurs projets régionaux ont également mobilisés des membres du comité, à citer en particulier Alpes 
Vaudoises 2020 et le Pôle d’excursion Château-d’Oex – Pays-d’Enhaut. M. F. Margot remercie les membres 
pour leur engagement et leur soutien. 
  

Comité

Secrétariat régional

Commissions

Tourisme

Economie

Qualité de Vie

Pays-d'Enhaut 

Produits Authentiques

Communication

Groupes de projet

Remontées mécaniques 
Pays-d'Enhaut

Village de vacances

Pôle excursion 

Château-d'Oex

Avenir du Cinéma
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Comité CITAV 

 

Le Comité CITAV et un groupe chapeau (rédaction) se sont réuni afin d’établir le rapport vision Alpes 
vaudoises 2020. 
 

Un travail intense de rédaction et de concertation entre les groupes de travail et les différentes études durant 
le 1er semestre 2013 (14 rapports d’experts ou de groupes de travail) a été effectué. 
 

Le rapport final, adopté le 11 juillet 2013 par le COPIL DMO et signé par les 9 communes et les deux régions, 
a été transmis au Département de l’économie et du sport (DECS, M. Leuba) (http://www.alpes.ch/fr/av2020). 
 

De plus, le comité CITAV s’est réuni mensuellement à Aigle (représentant le Pays-d’Enhaut : 
Charles-André Ramseier (bureau de l’offre et comité), François Margot (bureau de l’offre et comité), Nicole 
Favre / Frédéric Delachaux (bureau promotion et comité)), avec comme objectifs : 

- mise en œuvre d’une coordination à l’échelle du périmètre Alpes vaudoises et de ses trois « axes »; 

- coordination entre le développement de l’offre (communes, régions) et la relation à la clientèle 
(« demande ») (Offices de tourisme); 

- suivi dossier AV 2020 et relations avec le canton et l’OTV; 

- suivi du personnel et projets particuliers (promotion, signalétique, résidences secondaires) 
 

Commission tourisme 
 

M. F. Margot passe en revue les activités menées par la commission tourisme, réunie à 7 reprises en 2013. 
Elle a suivi les travaux Alpes vaudoises 2020 et CITAV, et plus particulièrement les dossiers en cours au Pays-
d’Enhaut. 
 

Outre le Pôle d’excursion, les principaux thèmes traités ont été les suivants: 

• Suivi FET et LADE (planification et préavis, 11 dossiers traités) 

• Suivi des projets d’hébergement hôtelier 

• Projet de schéma directeur de la signalisation touristique des Alpes vaudoises 

• Discussions relatives au projet weeks-ends musicaux Michel Sogny à Rougemont 

• Groupe de pilotage étude cantonale bilan du soutien aux manifestations et capitalisation de ses 
enseignements pour le Pays-d’Enhaut (stratégie régionale de l’évènementiel) 

• Coopération régulière avec Pays-d’Enhaut Tourisme 
 

Groupe de projet Remontée mécaniques Pays-d’Enhaut 
 

Le groupe de projet s’est rencontré une fois afin de préparer les conventions avec les propriétaires et assurer 
le suivi du dossier AV2020. 
 

Groupe de projet Pôle d’excursion 
 

Le groupe a siégé à plusieurs reprises en 2013. Suite aux résultats de l’étude de faisabilité, établie par Elsa 
Olu et Mathieu Thibaut Rose (pôle d’excursion en lien avec la nouvelle gare MOB et l’idée d’un centre 
international du découpage), les orientations suivantes ont été prises :  

- Réalisation d’un pôle d’excursion par une mise en commun plus intense entre les partenaires et le 
développement de nouveaux produits (avec création d’une association) 

- Extension du Musée du Vieux Pays-d’Enhaut axée sur le centre de découpage, intégré dans un réseau 
cantonal et national 

- Nouvelle occupation du bâtiment de la gare découplée de l’inauguration de la nouvelle gare et nouvel 
horaire (2016) 

 

Diversification économique 
 

Mme Eveline Charrière commente les activités de la commission économie : outre les préavis sur les 
demandes d’aides au financement FER (6 dossiers), la commission a rencontré l’association régionale de la 
Vallée de Joux (ADAEV) le 3 décembre 2013 afin d’échanger sur nos expériences respectives en matière de 
diversification économique  
 

La commission a également eu l’occasion de présenter ses outils et moyens de promotion économique au 
groupe de travail Gstaad 2020+ et a effectué un travail de réseautage et de mise en relation, notamment dans 
le cadre du projet de centre artisanal du Pays-d’Enhaut. 

http://www.alpes.ch/fr/av2020
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De par son rôle de déléguée à la promotion économique, Mme E. Charrière a assuré la mission d’appui aux 
entreprises. A ce titre, l’on peut relever environs 30 séances ainsi que de nombreux téléphones et courriels. 
De plus, la déléguée a organisé 6 conférences 6A7 (287 participants) et a lancé la mesure AppApp au Pays-
d’Enhaut (cours d’appuis pour apprentis). 

 

Centre artisanal du Pays-d’Enhaut (CAPE) 

 

Ce projet a pris un tournant décisif en 2013, avec l’achat de la parcelle par les promoteurs et la réalisation de 
l’étude co-financée par la LADE. Une séance d’information publique a eu lieu le 21 mai 2013 qui a permis 
d’informer sur le projet et les démarches en cours. Pays-d’Enhaut Région a pu apporter son soutien dans les 
différences phases de ce projet. 
 

Pôle santé du Pays-d’Enhaut 
 

Le 4 avril 2013, le Département de la santé et de l’action sociale confirmait que le Pôle santé du 
Pays-d’Enhaut fait partie du programme intentionnel d’investissements du Conseil d’Etat vaudois pour une 
réalisation durant la législature 2012-2017. Cette bonne nouvelle a permis de travailler sur la préparation du 
concours d’architecture qui sera lancé durant l’été 2014 ainsi que sur les autres aspects liés au projet, 
notamment la gouvernance. Pays-d’Enhaut Région est membre du comité de pilotage et en assure la 
coordination.  
 

Marque Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques 
 

La marque régionale représente 13 producteurs et un total de 111 produits labellisés. 
 

Du côté des ambassadeurs, la marque a accueilli 5 nouveaux commerces : l’Hôtel de Ville de Rossinière, Au 
Marché de Manu à Rossinière, les chambres d’hôtes du Berceau à Château-d’Oex et La Colline à Rossinière 
ainsi que la fromagerie Le Birous à Liège (B). 
 

M. F. Margot signale que 5 produits ont reçu une médaille en 2013 (concours au niveau national et 
international) et que Le Sapalet Sàrl a remporté l’Agroprix 2013. 
 

Cadre de vie et société 
 

Suite aux rencontres avec les jeunes du Pays-d’Enhaut, la commission Qualité de vie a pu constater que la 
jeunesse damounaise n’avait pas de besoin particulier nécessitant un projet au niveau régional ou communal. 
M. Eric Fatio, délégué de la jeunesse pour le Pays-d’Enhaut, est maintenant connu des réseaux de jeunes de 
la région et il assure la relation avec les autorités municipales et Pays-d’Enhaut Région. 
 

Le 18 juin 2013, l’association CinEden a été créée et la reprise de l’exploitation du cinéma est assurée grâce 
à une démarche bénévole, à partir de septembre 2013. 
 

Passeport vacances 
 

Sous la responsabilité de Mme Estelle Mottier, coordinatrice et de Mmes Corinne Kohli et Nathalie Schafer, 
718 places ont ravis les 183 enfants inscrits. 
 

Communication 
 

Sont commentées les actions de communication, notamment l’organisation des conférences 6A7 du jeudi 
remportant toujours un vif succès auprès du public. 
 

Aides financières 
 

Aide financière LADE / LPR à des projets régionaux 
 
Les 4 projets régionaux soutenus en 2013 par une aide LADE à fonds perdus sont commentés. Le total des 
projets représentant CHF 549'860.--, pour un total des aides de CHF 272'000.-- (taux d’intervention de près 
de 50 %). 
 

En 2013, il n’y a pas eu de demandes LADE/LPR pour des prêts sans intérêts, ni de demandes pour les projets 
d’aides à des entreprises du Pays-d’Enhaut. 
 

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

Financé par la taxe de séjour et taxe sur les résidences secondaires, le FET-PE a soutenu 7 projets pour un 
total des aides à fonds perdu de CHF 1'238’000.--. 
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Il est rappelé que ce fonds cautionne un crédit de CHF 3.7 millions pour la reconstruction de la Videmanette, 
soit une garantie de remboursement de CHF 148'000.--/an. Deux prêts ont été octroyés pour un total de 
CHF 100'000.--. 
 

Le capital du FET-PE s’élève à CHF 714'878.26 au 1er janvier 2014. 
 

Les comptes figurent au chapitre 8.4 du rapport d’activité, en page 25. 
 
Fonds pour l’encouragement de l’économie régionale (FER) 
 

5 projets ont été soutenus financièrement pour un total de CHF 32'175.-- dont CHF 16'000.—de la LADE 
(art.18). Au 1er janvier 2014, la valeur totale en comptes communaux s’élève à CHF 412'901.--. 
 

Appui à la création de chambres d’hôtes 
 

Action lancée en juillet 2012, elle a suscité des demandes de renseignements par des damounais mais aucun 
versement n’a eu lieu. 
 

M. F. Margot termine sa présentation en remerciant M. J.-B. Leimgruber pour les excellents contacts échangés 
avec les collaborateurs du SPECo tout au long de l’année. 
 

Ch.-André Ramseier, Syndic de Château-d’Oex, relève les bonnes relations entre le SPECo et le 
Pays-d’Enhaut et remercie le secrétariat régional pour son travail. 
 

Frédéric Delachaux, Directeur de Pays-d’Enhaut Tourisme, constate à son tour l’excellente synergie entre son 
office et le secrétariat régional. 

 

4. Présentation et approbation des comptes annuels 2013, rapport de l’organe de révision 

La parole est donnée à la caissière pour la présentation des comptes de résultat d’exploitation des trois 
entités : Pays-d’Enhaut Région / Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques et Passeport Vacances, puis termine 
par la présentation du bilan consolidé. 
 

Pays-d’Enhaut Région / Pertes et profits 
 

Chaque poste fait l’objet d’un bref commentaire. En faisant abstraction des chiffres liés à la coordination du 
projet Pôle d’excursion, le total des charges réelles s’élève à CHF 223'778.23 et le total des produits réels à 
CHF 238'980.49.  
 

L’exercice 2013 se boucle par un bénéfice de CHF 15'202.26. En regard du budget 2013, la différence de 
résultat provient principalement des éléments suivants :  
 

 Des charges de personnel du secrétariat régional inférieures au budget 

 Des frais de comité et commissions inférieurs au budget 

 Du sponsoring 6A7 du jeudi plus élevé qu’espéré 

 La participation du Pôle santé dans le cadre du mandat de coordination assuré par la région 
 

Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques / Pertes et profits 
 

Le résultat d’exploitation fait ressortir un total des charges de CHF 151'653.85 avec un déficit de  
CHF 14'039.65. 
 
Discussion 
M. Serge Gétaz s’interroge sur l’importante différence du poste Manifestations extérieures  
(CHF 103'095.--) par rapport au budget (CHF 78'800.--). M. F. Margot explique que les actions individuelles 
des producteurs correspondant aux critères de promotion de la marque sont décidées en cours d’année et 
étaient difficilement prévisibles. Elles sont comptabilisées afin de valoriser leurs démarches auprès des 
autorités cantonales, sans effet sur le résultat final (contrepartie sur Contributions des producteurs aux 
manifestations). 
 

Passeport Vacances / Pertes et profits 
 

Depuis le 1er janvier 2013, la comptabilité est reprise par le secrétariat régional. 
 

Le résultat d’exploitation présente un déficit de CHF 1'672.10 pour un total des charges de CHF 7'741.70. 
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Bilan consolidé 
 

La caissière commente les postes Débiteurs, Actifs transitoires, Créanciers et Passif transitoires puis termine 
par le capital de chaque entité :  
 

 Pays d’Enhaut Région : le bénéfice de CHF 15'202.26 est porté en augmentation du capital, lequel s’élève 
à CHF 42'770.80 au 1er janvier 2014. 

 

 Pays d’Enhaut, Produits Authentiques : perte de CHF 14'039.65 est portée en diminution du capital, lequel 
s’élève à CHF 36'051.24 au 1er janvier 2014. 

 

 Passeport Vacances : le déficit de CHF 1'672.10 est porté en diminution du capital, lequel s’élève à 
CHF 3'964.85 au 1er janvier 2014. 

 

Rapport de l’organe de révision 

 
Mme Silvia Henchoz de la Fiduciaire Henchoz Treuhand AG a établi le rapport de l’auditeur en date du 
16 mai 2014. 
 

La Fiduciaire a effectué un examen succinct selon la Norme d’audit suisse relative à l’examen succinct. Cette 
norme requiert que l’examen succinct soit planifié et réalisé en vue d’obtenir une assurance modérée que les 
comptes annuels ne comportent pas d’anomalie significative. Sur la base de cet examen qui fournit un niveau 
d’assurance moins élevé qu’un audit, la fiduciaire n’a pas relevé de faits qui laissent penser que les comptes 
annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. 
 

Fonds d’équipement touristique Pays-d’Enhaut 
 

La caissière présente un bref historique de la création du fonds, alimenté par le revenu de la taxe de séjour 
du Pays-d’Enhaut dans une proportion de 40%. Le solde de 60% est versé à Pays-d’Enhaut Tourisme. Pour 
les années 2013 et 2014, la proportion a été modifiée en faveur de Pays-d’Enhaut Tourisme à 30 – 70 %. 
 

L’association gère la comptabilité du FET-PE. Comme ces avoirs n’appartiennent pas à Pays-d’Enhaut 
Région, une comptabilité distincte est établie et n’est pas inclue dans le bilan consolidé. 
 

La révision des comptes est sous la responsabilité des 3 communes du Pays-d’Enhaut, selon un tournus. Pour 
l’exercice 2013, c’est la Commune de Rougemont qui a contrôlé les comptes. 
 

Des aides à fonds perdus pour CHF 360'571.40 ont été versées en 2013. Le capital au 1er janvier 2014 s’élève 
à CHF 714'878.26. 
 

Rapport de vérification des comptes FET-PE par la Commune de Rougemont 
 

Mme Danièle Lenoir, boursière communale, a établi le rapport de vérification des comptes FET-PE en date du 
27 mai 2014. Elle y relève la bonne tenue des comptes et propose à l’assemblée d’accepter ces derniers tels 
que présentés et d’en donner décharge à son responsable. 
 

Les comptes annuels 2013 sont acceptés à la majorité des membres présents, avec remerciements à son 
auteure. 

 

5. Budget 2014 

La caissière commente le budget en comparatif de celui de 2013. 
 

Deux projets d’amélioration du site internet sont prévus en 2014 :  

- Améliorer la base de données des entreprises disponibles sur le site internet de Pays-d’Enhaut Région 

- Réunir sur le site de Pays-d’Enhaut Région toutes les informations utiles à la population (garde 
d’enfants, activités sportives, etc.) 

 

Un montant de CHF 5'000.-- est prévu pour ces projets sous le poste Frais de communication. 
 

Sous le poste Mise en œuvre du programme d’action pluriannuel, sont comptabilisés les frais d’organisation 
des conférences 6A7 du jeudi ainsi qu’un budget de CHF 7'000.--, destiné aux travaux de la commission 
économie en faveur de la diversification et la promotion économique. 
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Au vu des 3 projets annoncés précédemment, le budget 2014 laisse apparaître un déficit de 
CHF 8'250.-- ; un prélèvement sur la Réserve fiche d’action, présentée au passif du bilan pour 46’406.40 
pourrait cependant être effectué. 
 

Les comptes annuels 2013 et le budget 2014 figurent aux pages 21 à 25 du rapport d’activité. 
 

6. Election du Comité 

Conformément à l’article 13 des statuts, M. Pierre Mottier propose à l’assemblée : 

- De réélire les membres du comité sortants : MM. Pierre-Alain Chabloz, Louis Paschoud, Frédéric Zulauf et 
Pierre Mottier 

- D’élire un nouveau membre : M. Mauro Testa 
 

La proposition est acceptée à l’unanimité et le Président remercie les membres pour leur dévouement et 
souhaite la bienvenue à M. Testa. 

 

7. Election du Président 

La parole est donnée à M. Jean-Pierre Neff, vice-président. 
 

Après 5 années à la présidence du comité, M. Pierre Mottier a accepté de renouveler son mandat à la tête de 
Pays-d’Enhaut Région. M. J.-P. Neff remercie ce dernier pour sa disponibilité et son intérêt pour le 
développement du Pays-d’Enhaut et propose à l’assemblée de reconduire sa confiance au président sortant. 
 

Pierre Mottier est élu à la présidence du comité, pour les 5 prochaines années, à l’unanimité des membres 
présents. 
 

8. Choix d’une fiduciaire 

Conformément à l’article 20 du règlement, l’assemblée générale désigne une fiduciaire pour le contrôle annuel 
des comptes. Le comité propose de prolonger ce mandat à la société Henchoz Treuhand AG, à Saanen. 
L’assemblée accepte à l’unanimité. 
 

9. Divers et propositions individuelles 

La parole n’étant pas demandée, le Président remercie les acteurs et participants de l’assemblée générale et 
cède la parole à M. Michel Doleires, président d’Avenches Tatoo, pour la présentation des Enjeux et défis du 
tourisme évènementiel, selon le modèle d’Avenches. 
 

 Dorine Morier 

 Secrétaire-caissière 

Annexe 

 Rapport d’activité 2013 

 

Téléchargement documentation via le site internet 

Présentation de l’Assemblée générale : 

 http://www.pays-denhaut.ch/wp-content/uploads/2014/09/AG2014_-presentation_version-3-du-11-juin.pdf 

 

Présentation Enjeux et défis du tourisme évènementiel, selon le modèle d’Avenches, Michel Doleires : 

 http://www.pays-denhaut.ch/wp-content/uploads/2014/09/AG2014_presentation-Doleires.pdf 

 

Rapport d’activité 2013 : 

 http://www.pays-denhaut.ch/wp-content/uploads/2010/04/Rapport-activite-2013.pdf 

http://www.pays-denhaut.ch/wp-content/uploads/2014/09/AG2014_-presentation_version-3-du-11-juin.pdf
http://www.pays-denhaut.ch/wp-content/uploads/2014/09/AG2014_presentation-Doleires.pdf
http://www.pays-denhaut.ch/wp-content/uploads/2010/04/Rapport-activite-2013.pdf

