
Assemblée générale, jeudi 11 juin 2015, à Rougemont 

CORDIALE BIENVENUE 



  

1. Adoption du procès-verbal N  22-2014 de l’Assemblée générale du 12 juin 2014 

2. Rapport du Président 

3. Rapports du secrétariat régional 

4. Présentation des comptes annuels 2014 

5. Rapport de l’organe de révision 

6. Approbation du bilan et du compte de résultat 

7. Budget 2015 

8. Divers et propositions individuelles 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ordre du jour : 



1. Adoption du procès-verbal N  22-2014 de l’Assemblée 

 générale du 12 juin 2014 



La parole à Pierre Mottier 

2. Rapport du Président 



3. Rapports du secrétariat régional 



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 

Mauro Testa 

Frédéric Zulauf 

Le comité a siégé à 9 reprises en 2014 : 
 

• 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 
 

 

Nous remercions les membres du comité pour leur engagement et leur soutien ! 

 

 

 

 



Mise en œuvre de la stratégie touristique Alpes vaudoises,  

vision 2020, 1/3 

 

 

 

 

 

Communauté d’intérêt touristique des Alpes vaudoises (CITAV) : 

 

• Attente de la décision Alpes vaudoises 2020 du Conseil d’Etat  … 

• Réorganisation du comité: toutes les communes des Alpes vaudoises, les 2 Régions, les 

directeurs des 3 offices régionaux (invités) 

• Analyse comparative des financements communaux du tourisme  

• Schémas régionaux et locaux de signalétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commission tourisme 

Charles-André Ramseier 

président 

Membres 

Armon Cantieni 

Frédéric Delachaux 

François Margot 

Christine Pilet  
(jusqu’à 05.15) 

André Reichenbach 

Barbara Schopfer  
(dès 06.15) 

Steve Beck (CITAV) 

Mise en œuvre de la stratégie touristique Alpes vaudoises,  

vision 2020, 2/3 

La commission tourisme s’est réunie à 9 reprises en 2014 :   

 

• suivi de la mise en œuvre de la stratégie régionale et 

coordination communes-régions-office régional du tourisme 

• préavis régionaux : préavis des demandes et suivi des décisions 

au fonds d’équipement touristique du Pays-d’Enhaut (FET-PE), et 

à la loi cantonale sur l’appui au développement économique 

(LADE) concernant les projets touristiques 

• élaboration d’une stratégie régionale des manifestations en 

étroite collaboration avec Pays-d’Enhaut Tourisme  

• suivi de l’évaluation de la politique cantonale LADE de 

soutien aux manifestations touristiques 

• suivi des projets de schémas directeurs de la signalétique 

touristique, au niveau régional et local 

• soutien aux activités du secrétariat régional en matière de 

tourisme 

 

 

 

 

 



Mise en œuvre de la stratégie touristique Alpes vaudoises,  

vision 2020, 3/3 

Travaux réalisés en faveur de la diversification touristique : 

 

Hébergement  

• analyse d’une proposition de centre de séjour musique et famille à Château-d’Oex 

• soutien régional à la reprise et la rénovation de l’hôtel Ermitage à Château-d’Oex 

 

Mobilité 

• constitution d’un groupe mobilité Pays-d’Enhaut 

• analyse des recommandations du rapport AV2020 pour une mise en œuvre régionale 

 

4 saisons 

• accompagnement de la création de l’association pôle d’excursion 

• suivi du projet scientifique et culturel du Musée du Vieux Pays-d’Enhaut 

• accompagnement des réflexions du groupe forum des futurs 

• accompagnement de la création de la brochure sur le patrimoine bâti de Pays-d’Enhaut 

Tourisme 

 

 

 



Commission économie 

Frédéric Zulauf 

président 

Membres 

Pascal Bertholet 

Eveline Charrière 

Patrick Le Louerec  
(dès 02.15) 

François Margot 

Daniel Martin 

Luc Terraz (dès 04.15) 

Economie 1/4 

La commission économie s’est réunie à 3 reprises en 2014 :   

 

• réflexion pour une diversification économique et préparatifs 

pour une rencontre avec le Développement économique vaudois 

(DEV) et la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie 

(CVCI) 

• réflexion en faveur d’un échange facilité entre le monde 

économique et les autorités 

• préavis des demandes au fonds pour l’encouragement de 

l’économie régionale (FER) et suivi des décisions 

• décision pour la réédition d’une brochure promotionnelle axée 

sur l’économie et les services 

• préparation et suivi du programme des 6A7 du Jeudi 

• soutien aux activités de la déléguée à la promotion 

économique 

 

 

 

 

 

 



Economie 2/4 

Prestations du guichet entreprise : 

 

• soutien et accompagnement des porteurs de projets : conseils, aiguillage, aide à la 

recherche de financement, soutien à la recherche de locaux 

• gestion du registre des entreprises : 31 modifications et mise à jour mensuelle  

• gestion de la bourse d’emploi : 33 postes publiés, 5021 visites  

• mise à jour de la base de données des locaux et terrains : moins de 10 objets, surtout 

dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie 

• gestion des pages économiques www.pays-denhaut.ch : 6’282 visites des pages Pays où 

entreprendre 
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Economie 3/4 

Coordination du développement économique vaudois  - www.codev.ch  

Les 10 régions économiques vaudoises chargées de la promotion économique endogène - 

plateforme de coordination, d’échange et de partage d’expériences 

 

• participation aux séances : 2 plénières et 4 de la plateforme économique 

• élaboration d’un programme de formation permettant de professionnaliser le service de 

guichet entreprise 

• développement d’un outil de statistique commun pour le guichet entreprise (reporting) 

• décision de participation à divers événements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codev.ch/


Economie 4/4 

Participation à des projets régionaux 

   

• le pôle santé du Pays-d’Enhaut : mandat de coordination pour l’organisation et le suivi 

des séances  

• le centre artisanal du Pays-d’Enhaut : relai pour communiquer sur l’avancement du 

projet et orientation des entreprises à la recherche de locaux 

• les cours d’appuis pour apprentis, AppApp : participation au comité de pilotage mise en 

place par la CODEV, une mesure co-financée par les régions. Démarrage du 1er groupe de 

4 apprentis au Pays-d’Enhaut 

• le projet Handicap Pays-d’Enhaut : participation au comité de pilotage et coordination 

pour l’organisation et le suivi des séances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pays-d’Enhaut Produits Authentiques 1/2 

Commission  

Pays-d’Enhaut  

Produits Authentiques 

Jean-Claude Rosat 

président 

Membres 

François Andrey 

Michel Beroud 

Pierre Buchillier 

Eveline Charrière 

Michel Combremont 

Frédéric Delachaux 

Mikael Henchoz 

Maurice Henchoz 

Michel Isoz 

Laetitia Jacot 

Christian Jaggi 

François Margot 

Estelle Mottier 

Nicolas Mottier 

Pierre-François Mottier 

Aimée Raynaud 

La commission s’est réunie à 5 reprises en 2014 :   
 

• 2 nouveaux producteurs 

• la Ferme des Châbles 

• Votre Cercle de Vie  

-> total de 13 producteurs  

• 30 nouveaux produits labellisés :  

• 25 produits carnés de l’exploitation bio Votre Cercle de Vie 

• 3 produits carnés de la Ferme des Châbles 

• la Tomme Fleurette truffée de la Fromagerie Fleurette Sàrl 

• la crème entière pasteurisée 35% de la fromagerie bio Les 

Moulins 

-> total de 111 produits 

• 2 nouveaux établissements ambassadeurs :  

• le restaurant L’Ermitage  

• le magasin bio Votre Cercle de Vie 

-> total 19 ambassadeurs (10 commerces, 6 restaurants, 3 

chambres d’hôtes) 

 

 

 



Pays-d’Enhaut Produits Authentiques 2/2 

• label Produits des Parcs suisses 

• diverses articles promotionnels : nouveau roll up, nouvelle brochure, publication 

d’annonces publicitaires 

• participation à 18 manifestations, dont 7 tenus par la marque régionale 

• 1 manifestation à l’Etivaz le 19 mars 2014 : rencontre des producteurs avec les 

ambassadeurs et partenaires de la marque régionale 

• promotion via Vaud Terroirs et Pays romand Pays gourmand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cadre de vie et société  

La commission qualité de vie n’a pas été convoquée en 2014. 

 

Logements primaires 

Sollicitation de la commune de Château-d’Oex pour une analyse des besoins en matière de 

logements primaires et une orientation sur le nombre et la taille d’appartements à construire : 

 

• échanges avec le Service du logement du canton de Vaud 

• organisation d’une séance d’information pour présenter l’outil de planification stratégique 

Objectif logement 

• recensement des projets de construction connus 

• communication des résultats : 

• 20 projets recensés 

• 13 projets qui présentent de bonnes perspectives de réalisation 

• un potentiel d’une centaine de nouveaux logements à loyers abordables sur le 

marché à l’horizon 2017-2018 

 

 

 

 

 

 



Passeport vacances 2014 

Comité 

Passeport vacances 

Estelle Mottier 
Nathalie Schafer 

coordinatrices 

Membres 

Roby Gander 

François Margot 

Sophie Margot 

Dorine Morier 

• 1 semaine d’activités gratifiée d’une météo idéale 

• 181 enfants inscrits 

• 84 activités proposées 

• 753 places d’activités occupées sur les 5 jours 

• 145 hôtes et accompagnateurs qui consacrent de leur temps  

• 1 apéritif  de remerciement offert par la commune de Rougemont 

aux hôtes, accompagnateurs et sponsors 

 

 



Communication 

Commission 
Communication 

Louis Paschoud 

porte parole 

Membres 

Eveline Charrière 

François Margot 

Antonin Scherrer 

La commission communication  s’est réunie à 1 reprise en 2014 

pour une réflexion autour du concept de nouvelle brochure 

promotionnelle ainsi que de vérifier la pertinence ou les besoins 

d’adaptation des autres outils de communication. 

 

Bilan des actions de communication : 
 

• 11 articles sous la rubriques La Région Informe 

• gestion du site www.pays-denhaut.ch (17’650 visites) 

• 5 conférences 6A7 du Jeudi (197 participants) 

• les actualités diffusées sur facebook (173 J’aime) 

• 1 rapport d’activité 

• 1 assemblée générale 

• diverses communications ciblées 

• des pages intranet pour les informations au comité, commissions 

et groupes de projet 

http://www.pays-denhaut.ch/
http://www.pays-denhaut.ch/
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Aides financières 1/5 
 

Projets régionaux soutenus en 2014 avec une aide à fonds perdu LADE/LPR : 

Nom du projet Maître d’ouvrage  

Coût total 

du projet 

(budget) 

Total de 

l'aide 

Etude de faisabilité pour la réalisation d’un 

centre artisanal à Château-d’Oex, phase 2 

Commune de Château-

d’Oex, JPF Construction 

SA, Gruyère Energie SA 

190’000  119’000 

Festival Au Pays des Enfants,  

2e édition en 2014 

Association Au Pays des 

Enfants 
652’000 270’000 

Supertrail du Barlatay,  

3e édition en 2014 

Association Supertrail du 

Barlatay 
85’000 10’000 

Projet scientifique et culturel du Musée du 

Vieux Pays-d’Enhaut 

Musée du Vieux Pays-

d’Enhaut 
40’000 32’000 

Festival Au Pays des Enfants,  

3e édition en 2015 

Association Au Pays des 

Enfants 
646’900 250’000 

Festival de photographies Alt+1000,  

3e édition en 2015 
Association Bien Public 378’888 80’000 

TOTAL aides LADE/LPR à fonds perdu  

pour des projets régionaux 
1'992’788  761’000 



Aides financières 2/5 
 

Projets régionaux soutenus en 2014 avec un prêt LADE/LPR : 

Nom du projet Maître d’ouvrage  

Coût total 

du projet 

(budget) 

Total de 

l'aide 

Construction d’une halle d’affinage et 

nouvelle production de chaleur à la 

fromagerie bio Les Moulins 

Société coopérative 

de la fromagerie et 

laiterie des Moulins 

2'421’900 366’000  

Construction d’un passage sous voie à la 

gare de Château-d’Oex 

Commune de 

Château-d’Oex 
741’000 370’000 

Assainissement des surfaces tennis et 

multisports 
Parc des Sports SA 450’000 194’000  

TOTAL des prêts LADE/LPR pour des projets régionaux 3'612’900  930’000 



 

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

Les aides FET-PE à fonds perdu suivantes ont été octroyées en 2014 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aides financières 3/5 

Nom du projet Maître d’ouvrage  
Coût total  

du projet 

Total de 

l'aide 

GSTAAD easyaccess card 
Gstaad Tourisme et  

Pays-d’Enhaut Tourisme 
20’000 

Festival Au Pays des Enfants,  

3e édition en 2015 

Association Au Pays des 

Enfants 
646’900  60’000 

Festival de photographies 

Alt+1000, 3e édition en 2015 
Association Bien Public 378’888  25’000 

Les Nuits du Conte à 

Rossinière, 5e édition en 2014 

Association des Amis des Nuits 

du Conte de Rossinière 
48’670  3’000 

Sentier « Sur les traces du 

passé avec Louis Saugy » 
Rougemont Animation 25’000 12’500 

Brochure « Patrimoine 

architectural du Pays-

d’Enhaut » 

Pays-d’Enhaut Tourisme 33’600 26’850 

Supertrail du Barlatay,  

3e édition en 2014 

Association Supertrail du 

Barlatay 
85’000  5’000  

TOTAL octrois FET-PE à fonds perdu 1'218’058  152’350  



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

 
 

En outre, le FET-PE : 

 

• cautionne un crédit de 3’700’000.- pour la reconstruction de la Videmanette, soit une garantie 

 de remboursement de 148’000.— / an 

 

• a accordé un prêt sans intérêts de 45’000.— au Festival au Pays des Enfants 

 

• a accordé un prêt sans intérêts de 30’000.— à l’Association Semaine de Ballons 

 

 

 
 

Le capital du Fonds FET-PE s’élève à 577’398.08 au 31 décembre 2014. 
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Fonds pour l’encouragement de l’économie régionale (FER) 

 

Bilan des activités en 2014 

 

• financement de 1 projet économique 

• financement de 3 projets de création de chambres d’hôtes*  

• financement de la certification des chambres d’hôtes 

 

• total des aides :  8’219.— 

• part financée par le canton (LADE) :  1’500.— 

 

•  contributions communales 2014 :  23’890.—, soit 5.— par habitant 

•  valeur en comptes communaux :  439’799.— au 31 décembre 2014 

 

 

*Pour rappel : action d’appui à la création de chambres d’hôtes 
 

Cette action lancée le 1er juillet 2012 est valable jusqu’au 31 décembre 2015. Elle soutient la 

création de nouvelles chambres d’hôtes, par le versement de 1’000.— par nouvelle chambre 

créée ainsi que les frais de certification, et sous réserve de remplir certains critères. 
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4. Présentation des comptes annuels 2014 



 Pays-d’Enhaut Région / Pertes et profits 2014 avec comparatif 2013 

 

 



Charges – CHF 217’783.38 

72% 

12% 

1% 4% 

4% 

5% 

0% 2% 

Personnel secrétariat régional 

Frais administratifs 

Cotisations diverses 

Frais de communication 

Comité & Commissions 

Mise en oeuvre du Programme 
d'action pluriannuel 

Frais divers 

Provision 



       Produits – CHF 232’708.20 

31% 

5% 

55% 

6% 

1% 1% 
0% 1% 0% 

Participation des communes au 
secrétariat régional + cotisation 

Cotisation des membres 

Part du Canton, SPECo 

Participation des partenaires aux 
frais de locaux + téléphone 

Sponsoring - 6A7 du jeudi 

Participation aux frais de 
personnel 

Intérêts 

Dissolution provision - réserve / 
provision 

Prélèvement réserve projet "Appui 
Apprentis" (AppApp) 



Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques / Pertes & profits 2014 avec comparatif 2013 – Budget 2015 



Charges – CHF 95’212.11 

18% 

41% 
11% 

30% 

0% 0% 

Matériel de promotion 

Manifestations extérieures 

Actions spéciales dans la région 

Commission de la marque 

Charges financières 

Frais d'administration 



       Produits – CHF 95’978.88 

25% 

19% 

7% 

0% 

6% 

5% 

8% 

26% 

4% Contribution Pays-d'Enhaut Région 

Subvention cantonale 

Fédération Pays de Vaud, pays de terroirs 

Intérêts 

Cotisations / contrats 

Contribution des producteurs aux 
manifestations & actions promotionnelles 

Participations aux matériel promotionnel 

Recettes manifestations 

Recettes - actions promotionnelles 



Passeport Vacances  /  Pertes & profits 2014 avec comparatif 2013 



Bilan consolidé 2014 

 

Légende 

PER  : Pays-d’Enhaut Région 

PEPA  : Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques 

Pas Vac  : Passeport Vacances 



La Fiduciaire Henchoz Treuhand AG  

a établi le rapport de l’auditeur en date 

du 22 mai 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité propose la reconduction du mandat à la Fiduciaire Henchoz Treuhand AG  

 

 

 

5. Rapport de l’organe de révision 1/2 



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

 

 



La  Commune de Château-d’Oex, par l’intermédiaire de M. Jean-Michel Chapalay, 

boursier, a procédé au contrôle des comptes FET-PE en date du 30 avril 2015. 
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6.  Approbation des comptes 

• du bilan consolidé et des comptes de résultat de Pays-d’Enhaut Région  

 

• du bilan et des comptes de résultat du fonds d’équipement touristique Pays-d’Enhaut 

 



7. Budget 2015 



7. Budget 2015 



8. Divers et propositions individuelles 



 

Une fête en préparation ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1975 – 2015 

 



 

Un grand MERCI à 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 

Dorine Morier Secrétaire / caissière dorine.morier@pays-denhaut.ch 
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