Procès-verbal n° 15-2016 de l’Assemblée générale de Pays-d’Enhaut Région
Jeudi 9 juin 2016, 20h00-22h10, Hôtel de ville de Rossinière
Présidence :

M. Pierre Mottier

Présents :
Membres :

40 membres ont signé la liste de présences
Mmes et MM. Pierre-Alain Chabloz, Eveline Charrière, Noëlle de Kostine, Jean-François
Eggen, Claude Henchoz, François Margot, Sophie Margot, Dorine Morier, Estelle Mottier,
Christian Raymond, Christophe Rémy, Jean-Claude Rosat, Claude Schnegg, Christian
Sieber, Yvonne Wespi, Frédéric Zulauf, Ecole suisse de ski, Etablissement Techniques
Fragnière SA (Pascal Bertholet), Fondation Praz-Soleil, Parc naturel régional Gruyère-Paysd’Enhaut (Philippe Randin), Cie Chemin de Fer MOB SA (Raymond Vuadens), Journal du PE
(Jean-François Mottier), Luc Terraz Peinture Sàrl (Luc Terraz), MEO design et communication
Sàrl (Louis Paschoud), Pays-d’Enhaut Tourisme (Frédéric Delachaux), Commerce de bois
(Jean-Philippe Blum), Testa Maçonnerie Sàrl (Mauro Testa)

Municipalités : Château-d’Oex : MM. Charles-André Ramseier, Eric Fatio, Eric Grandjean, François
Jaquillard,
Rossinière : M. Jean-Pierre Neff
Invités, public: Mme et MM. Marianne Eggen, Résy Frommes, Véronique Gorsic, Jean-Paul Kroepfli, Claude
Seris, Elisabeth Classen, Plus Design (Andrea Proto et Claudia Sigismondi), .
Excusés :
Membres :

50 personnes
Mmes et MM. Marie-Jeanne Allegri, Marina Andres, Roland Anrig, Roland Berdoz, François
Bonnard, Alfred Bornet, Francine Bornet, Albert Chapalay, Charles Abram Favrod-Coune,
Serge Gétaz, Patrick Girardet, Dominique Henchoz, Silvia Henchoz Weissert, Jean-Claude
Morier, Thérèse Morier, Roland Oguey, Jean-Claude Racine, Jacques Saugy, Patrick
Scherrer, Nicole Schnegg, Erwin Stucki, Verena Stucki, Jean-Pierre Urweider, Avenir de
l’Etivaz, Banque Cantonale Vaudoise, Bureau EFA + C. ingénieurs géomètres, Coop. des
producteurs de fromages d’alpage L’Etivaz, Fromagerie Fleurette Sàrl, Groupe E, Huguenin
Fromages SA, Matti Immobilien AG, PinKdesign Sàrl, Schittli Frères.

Municipalité :

Rougemont

Invités :

Mmes et MM. Roland Berdoz, Préfet Riviera Pays-d’Enhaut, Patrice Borcard, Préfet de la
Gruyère, Annie Schwitzguebel, Présidente du Conseil communal de Rougemont, Sylvie
Cornut (SDT), Lionel Eperon et Véronique Martrou (SPECo), Jean-Marc Udriot (CITAV),
Christian Minacci, délégué économique Aigle Région, Nadine Gobet (ARG), Henri Rouge
(Aide suisse aux Montagnards), Jean-Frédéric Berthoud (DEV), Guy-Philippe Bolay (CVCI),
Oscar Cherbuin (CODEV), Alexandre Fricker (Vaud Terroirs), Fiduciaire Henchoz Treuhand
AG, Pierre-André Arm (COREB), Federico Andreani (Lausanne Région).

Pierre Mottier souhaite la bienvenue aux membres et invités et remercie les anciens présidents pour leur
présence. Il excuse l’absence de la Municipalité de Rougemont retenue par l’assermentation de ses autorités.
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° 19-2015 de l’assemblée générale du 11 juin 2015
2. Rapport du Président
3. Rapports du secrétariat régional
4. Présentation des comptes annuels 2015
5. Rapport de l’organe de révision
6. Approbation du bilan et du compte de résultat
7. Budget 2016
8. Divers et propositions individuelles.

1. Adoption du procès-verbal N° 19-2015 de l’Assemblée générale du 11 juin 2015
Le procès-verbal, transmis aux membres en juillet 2015, est mis en discussion. Aucune remarque n’étant
formulée, il est accepté avec remerciements à son auteure.

2. Rapport du Président
Pierre Mottier remercie le secrétariat régional pour le rapport d’activité, qui montre de belle manière tout le
travail accompli durant l’année. Il donne lecture de son rapport annuel qui dresse un bilan des nombreux
projets en cours actuellement au Pays-d’Enhaut et des difficultés rencontrées.
Le rapport du président figure aux pages 2 et 3 du rapport d’activité.

3. Rapports du secrétariat régional
François Margot rappelle la composition du comité et des commissions de l’association Pays-d’Enhaut Région
ainsi que les différentes tâches qui lui incombent. Il commente également les activités durant l’année écoulée.
De plus, le conseiller régional remercie les membres pour leur engagement et leur soutien ainsi que la
confiance témoignée au secrétariat régional.
Mise en œuvre de la stratégie touristique Alpes vaudoises, vision 2020
François Margot évoque les différents thèmes de la stratégie touristique qui vise notamment la mise en œuvre
de la vision touristique 2020. Il revient également sur la décision du Conseil d’Etat concernant Alpes vaudoises
2020 et de la déception qui en a découlé.
Dans le cadre de la diversification touristique, le conseiller régional explique les différents dossiers traités par
le secrétariat régional (hébergement, mobilité, 4 saisons).
Economie
La parole est donnée à Eveline Charrière qui commente les activités de la commission économie durant
l’année écoulée. Depuis 6 ans, la commission établit le programme des 6 conférences annuelles 6A7 du Jeudi
et la fréquentation est réjouissante (environ 230 personnes /an).
Outre sa participation aux activités de coordination des régions économiques vaudoises (CODEV), la
commission a également initié et participé à différents échanges avec des associations locales, régionales et
cantonales.
La déléguée à la promotion économique explique également les prestations du guichet entreprise. Cette
mission confiée par le canton a permis de soutenir et d’accompagner 27 porteurs de projet.
Projets régionaux
Concernant le projet d’aide aux apprentis AppApp, E. Charrière dresse un bilan de cette offre cofinancée par
les régions. Aucun cours n’a cependant été mis sur pied au Pays-d’Enhaut pour l’année scolaire 2014-2015.
F. Margot explique différents projets initiés ou suivi par l’association : enquête de satisfaction, hébergement
et pratique de la musique, Pôle d’excursion, étude pour un projet scientifique et culturel du musée du Paysd’Enhaut.
Marque Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques
F. Margot donne des nouvelles de la marque régionale : le périmètre a été élargi afin d’accueillir des
producteurs des Mosses. Le bilan à la fin de l’année 2015 fait état de 14 producteurs, 107 produits labellisés
et 21 établissements ambassadeurs.
E. Charrière évoque les différentes actions promotionnelles effectuées par la marque (participation à 21
manifestations, réédition de divers articles promotionnels, co-marketing avec le Parc naturel, etc.) et annonce
que le 15 octobre prochain aura lieu une journée anniversaire pour fêter les 20 ans de la marque.
Cadre de vie et société
La commission Qualité de vie a siégé 1 fois en 2015 afin de préparer sa candidature au label « commune en
santé ». En obtenant cette distinction, la Commune de Château-d’Oex devient la première commune vaudoise
à recevoir cette valorisation.

PV 15-2016_AG Pays_dEnhaut_Region_160609.docx

Page 2 sur 4

Passeport vacances
F. Margot dresse le bilan de l’édition 2015 du passeport vacances. Sous la responsabilité de Mmes Estelle
Mottier et Nathalie Schafer, coordinatrices, 74 activités ont été proposées aux enfants inscrits. La fréquentation
est en hausse : 181 en 2014, 192 en 2015 et 210 en 2016, soit près de 50 % des enfants scolarisés (dès 3ème
Harmos).
Communication
E. Charrière évoque les différentes actions de communication du secrétariat régional, par le biais de la presse,
le site internet, la page facebook ainsi que les publications et lettres d’information.
A noter en particulier l’organisation du 40e anniversaire de l’association qui a été fêté le 3 décembre 2015 au
Zénith et lors de laquelle a été diffusée la plaquette « Un demi-siècle d’engagement en faveur du Paysd’Enhaut », de la plume d’Antonin Scherrer.
Aides financières
Le conseiller régional commente les différents projets régionaux soutenus par une aide financière LADE / LPR
et/ou par le Fonds d’équipement touristique du Pays-d’Enhaut (FET-PE). De plus, il explique que suite à la
reprise des dettes des remontées mécaniques de la Videmanette par la Commune de Rougemont, le solde
du cautionnement du prêt cantonal octroyé à Bergbahnen Destination Gstaad AG a été converti en reprise de
crédit LIM de CHF 2’1000'000.--. Cautionné par la Commune de Rougemont, un remboursement annuel de
CHF 150'000.-- sera assuré par le FET-PE. De plus, la part du cautionnement déjà provisionné de
CHF 890'000.-- a été versée à la Commune de Rougemont.
C’est Eveline Charrière qui dresse le bilan des projets soutenus par le Fonds pour l’encouragement de
l’économie régionale (FER), qui pour des raisons de confidentialité, sont présentés en bloc.
Le rapport du secrétariat régional figure aux pages 5 à 19 du rapport d’activité.

4.

Présentation des comptes annuels 2015

La parole est donnée à Dorine Morier pour la présentation des comptes de résultat d’exploitation des trois
entités : Pays-d’Enhaut Région, Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques et Passeport Vacances.
Pays-d’Enhaut Région / Pertes et profits
En faisant abstraction des chiffres liés à la coordination de 2 projets extraordinaires, le total des produits
d’exploitation s’élève à CHF 241'287.25 pour CHF 239'857.44 de charges.
L’exercice 2015 se boucle par un bénéfice de CHF 1'429.81.
Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques / Pertes et profits
Le résultat d’exploitation fait ressortir un total des charges de CHF 73'612.91 avec un bénéfice de
CHF 3'999.80.
Passeport Vacances / Pertes et profits
Le résultat d’exploitation présente un bénéfice de CHF 2'420.19 pour un total des charges de CHF 4'569.86.
Bilan consolidé
François Margot commente brièvement le bilan consolidé. Le capital de chaque entité se compose comme
suit:
•

Pays d’Enhaut Région : le bénéfice de CHF 1'429.81 est porté en augmentation du capital, lequel
s’élève à CHF 59'125.43 au 1er janvier 2016.

•

Pays d’Enhaut, Produits Authentiques : le bénéfice de CHF 3'999.80 est porté en augmentation du
capital, lequel s’élève à CHF 40'817.81 au 1er janvier 2016.

•

Passeport Vacances : le bénéfice de CHF 2'420.19 est porté en augmentation du capital, lequel
s’élève à CHF 6'547.-- au 1er janvier 2016.
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Fonds d’équipement touristique Pays-d’Enhaut
F. Margot commente les comptes du Fonds d’équipement touristique Pays-d’Enhaut. Des manifestations ont
été soutenues pour CHF 305'000.-- laissant un excédent de recettes de CHF 219'591.43. Le capital du
1er janvier 2016 se monte à CHF 796'989.51.
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 2015, c’est la Commune de Rossinière qui a contrôlé les comptes.

5.

Rapport de l’organe de révision

Pierre Mottier fait la lecture des rapports de la fiduciaire Henchoz Treuhand AG et celui de la boursière
communale de Rossinière.

6. Approbation du bilan et du compte de résultat
F. Margot explique l’annexe aux comptes, présenté en page 27 du rapport d’activité et qui fournit une série
d’informations complémentaires selon les normes en vigueur, notamment concernant les engagements pris
sur les exercices futurs.
Les comptes annuels 2015 sont acceptés à la majorité des membres présents, avec remerciements à son
auteure.

7. Budget 2016
Le budget 2016 étant comparable à celui de 2015, il est passé rapidement en revue.
En tenant compte de la charge nette pour l’association du projet économie résidentielle (CHF 4'000.--), les
recettes 2016 sont estimées à CHF 232'070 pour des charges estimées à CHF 233’410.--, le budget 2016
laisse apparaître un déficit de CHF 1’340.-- .
Les comptes annuels 2015 et le budget 2016 figurent aux pages 22 à 26 du rapport d’activité.
Au terme de la présentation, P. Mottier propose à l’assemblée de reconduire le mandat à la fiduciaire Henchoz,
à Saanen. Proposition acceptée.

8. Divers et propositions individuelles
Jean-Pierre Neff apporte les salutations des Autorités de Rossinière. Après 5 années passées au sein du
comité de Pays-d’Enhaut Région, il relève que beaucoup de travail a été accompli et que l’association est une
belle plateforme pour les municipalités. Il constate cependant qu’il est parfois difficile d’unifier les avis des 19
municipaux régionaux. La fusion des communes est pour le syndic de Rossinière une solution à moyen terme.
Il est 21h20 lorsque le président Pierre Mottier clôt l’assemblée générale et donne la parole à M. Nicolas
Babey, Dr en sciences humaines, Professeur à la Haute école de gestion Arc et Doyen de l'Institut du
management des villes et du territoire, pour la présentation de l’ « Economie résidentielle : développer
l'économie régionale ».
Dorine Morier
Secrétaire-caissière

Annexe
 Rapport d’activité 2015

Téléchargement documentation via le site internet
Présentation de l’Assemblée générale et rapport d’activité 2015  http://www.pays-denhaut.ch/paysdenhaut/communication/manifestations/ag9juin2016
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