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Procès-verbal de 57ème Assemblée générale de la Société de 

développement Lausanne-Jorat 

 

Date : Mercredi 21 mars 2018, à 20h00  

 

Lieu : Grande salle de Vers-chez-les-Blanc 

 

Au nom de la Société de développement Lausanne-Jorat, le Président souhaite 

la bienvenue et remercie les représentants des législatifs cantonaux et 

communaux, les Présidents des sociétés locales, ainsi que les personnes 

présentes pour la 57ème assemblée générale annuelle. Il cite également les 

personnes qui ont pris la peine de s’excuser. 

  

Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

 

Ce procès-verbal a été mis à disposition sur notre site internet, ainsi qu’à l’entrée 

de la grande salle.  

 

M. BLANCHOUD rappelle que lors de la dernière assemblée, il avait fait une 

remarque concernant les cotisations et ne la trouve pas dans le PV. II est 

répondu que le comité a tenu compte de son interpellation et que le caissier 

exposera les mesures prises lors de la présentation des comptes. 

 

Personne ne demande la lecture du procès-verbal et il est approuvé à l’unanimité 

moins deux abstentions.   

 

Discussions et approbation du rapport d’activité du comité 

 

Au cours de cette dernière période, votre comité s’est réuni 11 fois en séance 

plénière, avec le plus souvent la présence de l’ensemble de ses membres. 

Plusieurs autres séances ont été plus spécifiquement consacrées à la 

préparation des diverses fêtes et animations de nos villages. 

 

Plusieurs membres ont accompagné le Président ou ont été délégués pour 

assurer la représentation de notre société aux manifestations récréatives ou 

culturelles, aux assemblées de l’Union des sociétés de développement, ou aux 

rencontres officielles auxquelles nous étions invités. 
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Comme chaque année, votre comité s’est investi dans deux types d’activités : 

 

 l’animation de nos villages 

 l’intérêt pour les projets d’aménagement et de 

développement de nos quartiers. 

 

Le président cite les quelques points qui nous ont tout particulièrement occupés 

cette année : 

 

Développement des quartiers : 
 
Le 15 février dernier a eu lieu, en présence d’un nombreux public, une séance 
d’information donnée par le Service de l’urbanisme de la ville de Lausanne, 
concernant la « Zone réservée communale ».  
 
Dans le cadre légal en matière d’aménagement du territoire, des dispositions 
strictes ont été introduites afin de limiter l’extension de l’urbanisation et de 
préserver le paysage. Ainsi les communes sont désormais tenues de faire 
correspondre strictement leurs zones à bâtir aux besoins de croissance 
prévisibles pour les 15 années suivantes.  
 
Dans le cadre de la commune de Lausanne, cela signifie que les territoires 
forains des Râpes sont soumis à un régime d’urbanisation différent du périmètre 
de centre, définit par le périmètre dit compact du projet d’agglomération 
Lausanne-Morges, appelé aussi «PALM  ». Dans ces territoires hors centre, la 
surface à bâtir existante permet d’accueillir plus de population que la croissance 
autorisée par le plan directeur communal. C’est pourquoi, la commune doit 
procéder à un redimensionnement de la zone à bâtir. La réduction sera effectuée 
dans le cadre de la révision du plan général d’affectation des zones foraines. 
Cette procédure est déjà amorcée par les services communaux compétents. Le 
temps de mener les études nécessaires au PGA, une zone réservée est 
instaurée sur les secteurs présentant des potentiels constructibles importants. La 
zone réservée communale déploie ses effets dès sa mise à l’enquête publique et 
elle prend fin au moment de l’entrée en vigueur d’une nouvelle affectation. Le 
droit fixe à 5 ans la validité de la zone réservée et peut être prolongée de 3 ans. 
Passé ce délai maximum et sans nouvelle affectation entrée en vigueur durant 
cette période, l’affectation du sol en vigueur préalablement à la zone réservée 
est automatiquement rétablie.  
 
La zone réservée ne porte pas atteinte au droit de propriété, mais elle limite 
temporairement les possibilités de construire sur les zones réservées. Aucune 
nouvelle construction habitable ne sera admise, mais des agrandissements 
mineurs peuvent être autorisés. Le redimensionnement de la zone à bâtir sera 
effectué dans le cadre de la révision du PGA. Il n’est actuellement pas possible 
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de déterminer son entrée en vigueur. Relevons que la commune avait un projet 
de construction de plusieurs habitations dans le sud de Montblesson, lequel avait 
d’ailleurs fait l’objet de plusieurs oppositions de la part des riverains et de notre 
société. Nos autorités ont décidé d’abandonner ce projet afin de l’inclure dans les 
zones dites réservées.   
 
Suite à cette séance et après réflexion, votre société de développement a décidé 
de faire opposition à cette zone réservée concernant les territoires de Pra 
Roman, Vers-chez-les-Blanc, Chalet-à-Matthey, Flon Morand, ainsi que 
Montblesson. La SDLJ déplore en effet cet arrêt brutal du développement 
harmonieux de Vers-chez-les-Blanc et Montblesson, prétéritant ainsi toute 
activité de commerce, loisirs et lieux de rencontre. La mise sous cloche de notre 
région n’aura pour effet au vu du tissu urbanisé actuel, qu’un vieillissement de la 
population qui aura pour conséquence la fermeture progressive des salles de 
classes, la disparition des associations, des sociétés locales et des commerces, 
l’amoindrissement du tissu social et probablement  des transports publics. Ceci 
rendra cette région inintéressante pour de nouveaux habitants alors qu’il est 
possible de préserver la qualité de vie de notre région sans geler sa capacité 
d’accueil. De plus actuellement aucune information ou garantie n’est donnée sur 
une éventuelle indemnisation des propriétaires sur le blocage de leurs biens.  
 
Pour plus d’information le site : Ubanisme@lausanne.ch zone de réserve vous 
donnera des informations détaillées sue ces mesures. 
 

Avenir de l’auberge du Chalet-à-Gobet : 
 
L’auberge du Chalet-à-Gobet a vu quitter de ses murs, au mois de décembre 
2017, les quelques ressortissants d’EVAM qui y ont séjourné pendant 2 hivers.  
 
Votre société de développement s’est inquiétée à plusieurs reprises sur le 
devenir de ces locaux. Suite à un postulat de Monsieur Jean-François CACHIN, 
la Municipalité a répondu que sous réserve de la finalisation d’un accord avec 
l’Ecole Hôtelière de Lausanne, l’auberge pourra fournir un service de type 
hôtelier au public et aux personnes désireuses de faire de la région une 
destination de loisir et de détente. Sous réserve de cet accord, l’ouverture du site 
est envisagée pour le courant de l’automne 2018 après une rénovation légère 
par l’EHL. En attendant la municipalité veillera à favoriser une utilisation 
temporaire de l’Auberge en coordination avec l’EHL. 
 

Arrivée de l’EVAM à Vers-chez-les-Blanc : 
 
La SDLJ a demandé à la commune des renseignements à nos autorités au sujet 
de la construction d’un bâtiment dédié aux requérants à Vers-chez-les-Blanc.  
 
La commune a rappelé que c’était avant tout une affaire privée, soit entre un 
propriétaire de Vers-chez-les-Blanc et l’EVAM. Elle a informé qu’en Suisse, 

mailto:Ubanisme@lausanne.ch
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118’284 personnes relevaient du domaine de l’asile en Suisse au 31 décembre 
2016. Ceux-ci sont répartis équitablement entre les différents cantons. Ainsi le 
canton de Vaud accueille 8.4% des requérants d’asile. Consciente des enjeux de 
la situation humanitaire et des personnes contraintes à fuir leur pays, la 
Municipalité collabore avec l’EVAM depuis de nombreuses années en mettant 
des lieux d’hébergement à disposition. Dans ce même ordre d’idée, de nombreux 
privés ont également fait le choix de collaborer avec l’EVAM. Ainsi sur la 
commune de Lausanne, 1652 personnes étaient hébergées par l’EVAM au 31 
décembre 2016. Ces requérants sont logés pour 284 d’entre eux dans cinq 
foyers collectifs et pour les 1'368 autres dans 789 appartements dont l’EVAM est 
propriétaire ou locataire. 
 
En ce qui concerne Vers-chez-les-Blanc, elle a expliqué que ces appartements 
allaient accueillir normalement des familles. Les enfants de ces dernières 
devraient être normalement scolarisés à Vers-chez-les-Blanc, mais cela ne 
devrait pas concerner plus d’une dizaine d’élèves.  
 
Relevons à ce sujet que sur suggestion de la Société de Développement et de 
Monsieur GAUDARD, conseiller communal, une séance publique d’information a 
été organisée, à laquelle toute la population des Râpes a pu assister. 
 

Poste de Vers-chez-Blanc : 
 
Lors d’un entretien avec la Municipalité, votre comité s’est inquiété du sort de la 
Poste de Vers-chez-les-Blanc. Le Syndic a expliqué qu’il avait rencontré fin de 
l’été 2017 les dirigeants de la Poste et a pu constater qu’ils étaient déterminés. 
Pour  eux, l’avenir réside essentiellement dans les agences postales. Il a ajouté 
que la Municipalité plaidait pour un maintien des bureaux de poste mais elle ne 
cache pas que le combat sera difficile. Le Syndic a invité la SDLJ à intervenir en 
temps voulu auprès de la poste pour faire valoir sa position à cet égard afin de 
garder une poste dans les territoires forains. 
 

Ecole Hôtelière : 
 
L’Ecole hôtelière de Lausanne est en train de subir une profonde mutation. Son 
campus sera agrandi et remodelé afin de devenir à l’horizon 2021 un pôle 
d’innovation. 
 
Ces nouveaux bâtiments composés de nouvelles classes, de salles de sports 
permettront d’accueillir 3200 étudiants de plus de 114 nationalités et d’en loger 
environ un quart sur le site. Le premier bâtiment est déjà sorti de terre. Le gros 
œuvre se terminera en avril. La mise en service de ce bâtiment sera pour la 
rentrée de février 2019. En août 2018, les premières démolitions commenceront 
par une partie des anciens logements. La ferme sera également démontée en 
août 2018 pour être reconstruite lors du premier semestre 2021. 
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Soulignons la nouvelle déserte de l’école qui verra son entrée principale se faire 
à partir du futur giratoire sur la route de Berne, en face de l’école, et qui 
permettra ainsi, d’alléger le trafic sur la route de la Vulliette et de Cojonnex, pour 
le plus grand bien de ses habitants. 

Eolienne : 

Aux dernières nouvelles le projet semble bloqué suite à divers recours. Voici les 
faits passés en 2017 sur le projet Parc éolien Jorat-sud :   

Le 6 juillet 2017 l'association Eoleresponsable, par son avocat Me Chiffelle a 
déposé sa réplique à la cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud (CDAP). Cette réplique répond aux documents déposés par 
la Ville de Lausanne et le canton de Vaud en janvier 2017, suite au recours 
d’Eoleresponsable de juillet 2016. La réplique d'Eoleresponsable contient de 
nouveaux éléments en matière d'impact des éoliennes sur la santé, faisant le lien 
scientifique entre les infrasons et les troubles de santé. Elle intègre également 
les résultats d’une nouvelle étude de jets de glace, effectuée par l'Office fédéral 
de l'énergie aux parcs de St-Brais et du Mont-Crosin et bien plus d'éléments. La 
procédure  suit actuellement son cours.  

La partie adverse a demandé un délai supplémentaire pour répondre à la 
réplique de Eoleresponsable.  

Peu avant Noël, les SI de Lausanne ont reconnu du bout des lèvres que les 
mesures de vent réalisées à Mauvernay au moyen d’anémomètres à coupelles 
(les seuls qui ne sont jamais contestés) ont quelque peu réduit les ambitions en 
matière de production électrique. Ce « quelque peu » représente en fait une 
surestimation de l’ordre de 60% par rapport à la réalité. De plus les essais de 
bruit démontrant le faible impact sonore de ces éoliennes à proximité de nos 
habitations n’ont clairement pas convaincu la population invitée par les SI à une 
démonstration dans la région de Pra-Roman. 

 Parc péri-urbain du Jorat : 
 
Dans le cadre de présentations au public de son futur projet de parc péri-urbain, 
le comité de l’association Jorat a décidé de mettre en place une démarche 
participative avec des ateliers répartis sur différents lieux concernés, afin de 
permettre à la population de s’exprimer sur leurs attentes, leurs inquiétudes et 
tout autre sujet en rapport à la concrétisation de ce parc péri-urbain.  
 
Pour information, ce projet prévoit dans les bois du Jorat, une zone de réserve 
naturelle d’environ 4 km2, qui représente environ le 10% du massif forestier du 
Jorat, et qui sera appelée « zone centrale pour la libre évolution des processus 
naturelles »Etant donné son objectif de libre évolution, l’exploitation sylvicole 
sera limitée aux aspects sécuritaires et sanitaires du site. A sa limite, une zone 
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de transition permettra de favoriser des activités économiques et de loisir. 
 
Fin 2019, les 13 communes concernées prendront leurs engagements pour un 
tel projet dans les bois du Jorat.  
 

Trottoir rte de Praz-Gillard 
 
Suite à la demande du député Jean-François CACHIN, il a été demandé à la 
commune de procéder à une étude pour la création d’un trottoir sur la route de 
Praz-Gillard depuis la boucherie, en direction du chemin de Praz-Simon, afin de 
sécuriser les enfants qui se rendent à l’école.  
 
Pour des raisons de finance, la Municipalité a décidé de réaliser un cheminement 
perméable en gravier stabilisé d’une largeur maximum de 2m. La SDLJ a rendu 
attentive la responsable du projet qu’une telle expérience avait déjà été faite sur 
le parcours entre VCLB et Montblesson et qu’il en était resté un chemin 
continuellement impraticable lors de fortes de pluie ou de neige car cela ravine. 
Néanmoins, il semble que cette solution soit toujours d’actualité. 
 

Chemin de Chalet-Vieux. 
 
Profitant des discussions par rapport aux trottoirs de nos quartiers, nous avons 
demandé à la commune, une fois de plus, s’il n’était pas possible d’imaginer un 
trottoir le long de cette route. Il nous a été répondu, que pour des raisons 
économiques et surtout de fréquentation, il n’avait pas lieu pour l’instant 
d’envisager un trottoir le long de ce chemin, sachant que le 90 % des riverains se 
dirigent sur les transports publics, soit vers l’arrêt de Chalet à Matthey. 
 

Rénovation de la route cantonale : 
 
La route d’Oron a été refaite depuis la sortie de la ville jusqu’au Mont-de-Pully et 
la route de la Claie-aux-Moines a également été rénovée depuis le giratoire de 
Vers-chez-les-Blanc jusqu’à Savigny. Cet entretien était nécessaire, mais nous 
avons été surpris de constater que les tronçons les plus endommagés ont été 
laissés dans l’état. Nous avons appris par la suite que lesdits tronçons étaient 
sur le territoire communal, raison pour laquelle les travaux n’ont pas été entrepris 
à ces endroits. 
  
Notre comité a écrit à nos autorités pour demander pourquoi la commune n’avait 
pas profité de l’occasion pour faire les travaux conjointement avec le canton. 
Aujourd’hui, sur la route de la Claie-aux Moines, à la hauteur du chemin du 
Chalet-Vieux, les camions ont tellement défoncé le bitume que la sécurité des 
usagers peut-être remise en cause et ce n’est pas beaucoup mieux devant la 
scierie de Montblesson.  
 
La municipalité nous a répondu qu’elle était consciente du mauvais état de ces 
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tronçons, mais que concernant le tronçon  Claie-aux-moines VCLB selon leur 
dernière inspection effectuée en 2015, la réfection nécessaire se fera horizon 
2022-2023 en coordination avec la réfection complète à la charge du canton. Les 
travaux sur tronçon route d’Oron  sera programmé courant 2019 en parallèle de 
pose de canalisations électriques.              
 

Giratoire de VCLB : 
 
Début 2017, quelques personnes ont signalé la disparition d’une statue sur le 
giratoire de VCLB. De toute évidence, il s’agit d’un vol. L’artiste, Sylvie 
MOREILLON, ainsi que la SDLJ, en ont fait part à la commune, toujours 
propriétaire de cet ouvrage. Nous avons également rendu attentif la commune au 
mauvais aspect de la décoration végétale ainsi qu’aux peintures usées des 
silhouettes ornant ce giratoire. La SDLJ a donc décidé d’empoigner le taureau 
par le cornes et le temps d’un samedi elle a désherbé le giratoire, poliché les 
silhouettes, et nettoyer les cubes en béton. 
 
Suite à cet élan de bravoure, la municipalité c’est rendue compte de notre 
attachement à ce giratoire et elle a décidé de de participer au remplacement de 
l’objet volé, ainsi qu’à la peinture pour la réfection des autres. 
 
L’artiste Sylvie Moreillon ainsi que Pierre Conte ont ainsi ressortis leurs outils 
pour une nouvelle création. 
 
Ainsi dans le courant de ce printemps notre giratoire devrait retrouver tous ces 
personnages. 
 

Requalification de la RC601 : 
 
Alix Briod, Conseiller communal,  a pris contact avec la SDLJ afin de connaitre la 
position de notre société concernant la requalification de la RC601, 
particulièrement du tronçon entre le Chalet-à-gobet et le carrefour des croisettes.  
 
Nous trouvons que le projet est bien pour la sécurité et l’allégement des quartiers 
de Cojonnex et de la Vuillette. Ainsi, les 2 giratoires permettront une meilleure 
fluidité de trafic dans les quartiers précités. Néanmoins, il est regrettable que 
l’idée d’une voie unique sur le dernier tronçon, avant le carrefour des Croisettes, 
soit toujours d’actualité, au vu des éternels bouchons aux heures de pointes 
entre Ropraz-Montpreveyres et Epalinges, alors qu’un dégagement rapide serait 
souhaité à cet endroit là. Les conséquences au niveau du trafic se font déjà 
clairement ressentir dans les quartiers de Vers-chez-les-Blanc et de 
Montblesson. 
 

La boîte à Livres : 
 
La boîte à livres dont nous vous avons parlé lors de la dernière AG est 
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maintenant installée devant l’entrée du nouveau collège. Ces quelques mois 
d’existence nous ont prouvé qu’elle avait un franc succès auprès des petits et 
des grands. 
 

Collège de VCLB : 
 
Au vu de l’état pitoyable de notre grande salle, nous avons insisté et obtenu une 
séance avec la Municipalité. Le lundi 19 mars, les membres du comité ont  
rencontré Monsieur David PAYOT, Municipal des écoles, ainsi que le 
responsable des bâtiments. Cette visite avait pour but de montrer concrètement 
l’état de décrépitude de cette grande salle et de faire l’inventaire des points pour 
une remise en état. 
 
Notre première impression, suite à cet entretien, est que le parc immobilier 
scolaire s’agrandi suite au développement et à la création de nouveau quartier, 
mais qu’il n’y a pas de plan d’investissement pour des rénovations à Vers-chez-
les-Blanc.  
 
Notre comité a fait remarquer à Monsieur PAYOT que depuis les années 
huitante, nous sollicitons nos autorités à travers lettres et discours pour une 
rénovation de cet édifice, mais que chaque réponse se termine en nous 
expliquant que ce projet finira dans le plan d’investissement de la prochaine 
législature. Une manière de se renvoyer la patate chaude. 
 
En conclusion, la Municipalité nous informera dans les prochains mois de sa 
décision et du degré de rénovation de cette grande salle. Soit certainement 
imperceptible, très légère ou douce.  
 
 
ANIMATIONS 
 
Cette année encore votre comité a consacré une partie de ses activités à 
l’organisation de diverses manifestations. 
 

Le 1er avril : 
 
Comme nous l’avons expliqué juste avant, nous avons remarqué qu’une des 
silhouettes qui orne notre giratoire à Vers-chez-les-Blanc avait été volée au 
début de l’année 2017. 
 
Ces œuvres, très appréciées par les gens de notre village, étaient un peu 
orphelin sans leur 3ème silhouette. Nous avons décidé de profiter de l’occasion 
pour faire un gag du premier avril.  
 
En effet, profitant de cet espace laissé vide, nous avons proposé à la population 
de Vers-chez-les-Blanc de remplacer les silhouettes d’enfants par des 
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personnages importants de Vers-chez-les-Blanc. Le petit comité créé 
spécialement pour l’occasion a confectionné des statues à l’effigie de Daniel 
BRELAZ, Michel BELET et Roger DESTRAZ. Les habitants de notre région ont 
été invités pour l’inauguration de ces statues le 1er avril. Une cinquantaine de 
personnes sont venues admirer ces personnages éphémères et ont pu boire un 
verre à leur santé.  
 
Heureusement, dès le lendemain, le rond point a retrouvé les silhouettes 
d’origine et nous avons eu la joie d’apprendre, peu après, que Sylvie 
MOREILLON était d’accord de se remettre à la tâche afin qu’une nouvelle 
silhouette vienne remplacer celle volée.      
        

La fête des Râpes  
 
Encore une fois une belle mouture, où les sonneurs de cloches ont fait raisonner 
tout le village de Vers-chez-les-Blanc. Une fois de plus, la participation à la 
course à travers le village a été excellente. Cette année, nous avons revu la 
disposition des stands, ce qui a permis de diminuer les files d’attente pour les 
mangeurs. Le traditionnel tournoi de pétanque, qui s’est déroulé dans une belle 
ambiance, a enflammé le reste de la soirée. Un grand merci à tous les bénévoles 
qui nous ont aidé pour que cette journée soit réussie et j’aimerais faire une merci 
tout particulier à l’entreprise Nestec, à travers Monsieur Pierre-André JAQUIER, 
qui année après année nous est fidèle par son service et dévouement. 

 
Fête nationale : 

 
Cette année, Grégoire JUNOD, est venu nous transmettre le message des 
autorités. Une belle année avec une belle météo, où la foule était au rendez-
vous. Nous avons eu la chance d’avoir  3 chars de jeunesse qui ont participé au 
cortège pour le plus grand bonheur des enfants. Notre Syndic a été 
impressionné une fois de plus par cette frénésie villageoise, et à la magie de 
l’endroit.  
 

La Raisinée 
 
La manifestation incontournable de nos quartiers, car c’est elle qui par ces 
douces odeurs de jus de pommes, de saucisses au choux et de raclettes  nous 
annonce a travers ces magnifiques couleurs d’automne qu’il faudra bientôt 
mettre du bois dans la cheminée.  
 
Une soirée riche en babillardes, dans une ambiance chaleureuse qui nous a 
amené au petit matin 
. 
Programme chargé, mais que du bonheur, encore une grande année de 
Raisinée. 
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Un merci tout particulier à tous ceux qui ont consacré du temps et de l’énergie 
pour cette longue manifestation et je pense naturellement à Marcel JUILLERAT, 
Alfonso BLANCO, ainsi qu’au propriétaire des lieux, la famille BELET.    

 
Fête de Noël 

 
Comme l’année précédente, nous avons eu la chance de pouvoir organiser cette 
fête au manège du Chalet-à-Gobet. Au vu du nombre d’enfants et de parents 
présents, l’endroit est idéal une fois de plus pour cette fête. C’est en effet plus de 
200 élèves qui viennent chanter et environ le double de spectateurs. 
 
Un grand merci à la famille JOHNER qui a mis à disposition toute les 
infrastructures nécessaires au bon déroulement de cette fête. Nous remercions 
également une fois de plus la famille Belet qui nous a concocté la bonne soupe 
au pois qui a réchauffé petits et grands. Merci également aux classes, aux 
maitresses et aux parents de nos villages qui ont animé cette fête de leurs 
chants. Sans oublier le pasteur, M. BAATARD, pour son message. A cette 
occasion, nous avons récolté la somme de  1'343 CHF, un record, qui a été 
reversée à l’association des Cartons du cœur.  

 
Et puis, il y a encore le journal qui publie chaque année 2 éditions. De plus, nous 
tenons à jour le site internet de notre société, ainsi qu’une page Facebook. Le 
Président tient à remercier tout particulièrement Lise et Gilles pour le travail qu’ils 
ont accompli à la rédaction du journal, ainsi qu’à Stéphane et Sylvain pour la 
gestion des sites. 

 
Et enfin pour conclure, Le Président tient aussi, au nom de l’ensemble du comité, 
à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont participé, collaboré à 
l’organisation de ces diverses manifestations. Si le travail demandé pour mettre 
en place chaque événement a été important, il a été plus que largement 
récompensé par votre présence.  
 

 
Présentation et approbation des comptes, rapport du caissier et des 
vérificateurs. 

 
Rapport du trésorier : M. Stéphane Catti de Montblesson, le 21.03.2018. 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Membres, 
 
Les comptes de la SDLJ ont été bouclés cette année au 31.12.2017 avec une 
perte sur exercice de : CHF 989.07, à cela s’ajoute une perte sur encaissement 
de : CHF 2'400.- 
 
La fortune de la société au 01.01.2018, reste néanmoins confortable à : 
CHF 29'554.69 
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Quelques commentaires sur le bilan 2017: 
 

 
1. Pas de gros frais cette année pour les infrastructures, nous avons changé 

1 cantine. 
 

2. Problème d’encaissement des cotisations, certains membres n’ont pas 
versés régulièrement leurs cotisations, ou chevauchement d’années. 
Envois de rappel (cotisations 2016/2017) envisagés, lors de l’envoi des 
cotisations 2017, nous avons des problèmes d’identification formelle de 
versement. 
Ce problème sera résolu lors de l’envoi des cotisations 2018, attribution 
d’un numéro de membre unique et d’un numéro de facture. 
Nous proposons de passer cela à pertes pour solder cette somme. 
 

3. Postes « Manifestations » et « Frais manifestations »: 
Cette année, plus de frais pour la fête des Râpes (cantine), recette stable. 
Fête de la Raisinée avec un léger bénéfice. 
La fête de Noël est offerte (CHF 2'410.-) pas de recette. 

 
4. Notre société est financièrement saine, elle n’a pas de gros engagements 

à long ou à court terme. 
 

5. Les comptes ainsi que les pièces sont à dispositions des membres qui 
désirent les consulter. 
 

6. Questions & réponses. 
 

 
Après lecture du rapport des vérificateurs des comptes, l’assemblée accepte les 
comptes et le bilan. 
 
 
 
Admissions 
 

Membres actif : 
 
BERSET Steve et SCHNITZLER Annie, CALDERARA Silvio et Déborah, 
BEJARIEL Gabriela, GROSS Regis, GANA Danielle, SUHNER Patrick et 
Lysiane, LE BERRIGAUD  François et Amélie. 
 
L’assemblée accepte ces nouveaux membres par applaudissements. 
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Démissions 
 
Le Président cite les personnes qui ont présenté leur démission 
 
Deviennent membres méritants pour leur fidélité à notre société : 
 

Ont 20 ans de société :  
 
Daniel et Marie-Ange BRELAZ    Montblesson 
Vincent PIPPIA      Echallens 
 

Ont 40 ans de société : 
François et Marylise DE RIBAUPIERRE   Montblesson 
Liliane FAWER      Chalet-à-Gobet 
 

Ont 50 ans de société :  
 
André GILLARD      Montheron 
René et Giuseppina MEYER    Vers-chez-les-Blanc 
 
 
Point 5 :   Election du président (de la présidente), du comité et de la commission 
de vérification des comptes. 

 
Election  

du président 
 

Sylvain LIENHARD, vice-président de la société de développement informe que 
notre président est d’accord de se représenter. Il est élu par applaudissements 
général. Il est remercié pour son dévouement et son élection. 
 

du comité 
 

Cette dernière année, votre comité était composé des membres suivants : 
 

Madame et Messieurs : 
 

M.  Sylvain LIENHARD   Vers-chez-les-Blanc 
M.  Stéphane CATTI   Montblesson 
M.  Jean-Philippe NARBEL  Montblesson 
M.  Claude PENEVEYRE  Vers-chez-les-Blanc 
M.  Alexandre REGAMEY  Vers-chez-les-Blanc 
M.  Jean-François HOFER  Chalet-à-Gobet 
Mme   Corinne RAY     Chalet à Gobet 
Mme   Lise APOTHELOZ    Montblesson 
M.   Gilles CHEVRIER     Vers-chez-les-Blanc 
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Et pour représenter le hameau de Montheron, nous avons la chance de pouvoir 
bénéficier de la présence de Pierre-Henri LOUP. 

 
Tous les membres du comité sont d’accord de se représenter pour une année, 
sauf Jean-François HOFER et Alexandre REGAMEY. Le Président remercie ces 
derniers pour le travail qu’ils ont accompli durant toutes ces années et leur 
dévouement. 
 
Votre comité a déjà eu l’occasion de faire connaissance avec deux personnes de 
nos quartiers que nous vous proposons, à savoir Mariza MAURER de Vers-chez-
les-Blanc et Olivier MEYLAN de Montblesson. Ainsi notre comité serait toujours 
composé de membres représentants les quartiers de VCLB, Montblesson, 
Chalet-à-Gobet, ainsi qu’un membre consultant pour Montheron. 
 
Il n’y a pas d’autres propositions. Le comité est élu en block. Le président 
remercie tous les membres du comité pour leur engagement et leur bonne 
humeur. Il remercie aussi par la même occasion les épouses, époux, amis et 
amies des membres du comité qui ont aussi largement contribué à la réussite 
des fêtes et animations. 
 

Election de la commission de vérification des comptes 
 

Je vous propose maintenant de passer à l’élection de la commission de 
vérification des comptes, qui pour cette année 2017 se composait de : 

  
M.  Roland JAQUIER   rapporteur 
M.  Sylvianne AMAUDRUZ  vérificatrice   
M.  André BLANC   suppléant                        
  

M. Roland JAQUIER arrivant au terme de son mandat, Martine STAHEL se 
propose spontanément pour faire partie de cette commission de vérification. 

 
La commission de vérification des comptes pour l’année 2018 se composera 
donc de : 

       
M.  Sylvianne AMAUDRUZ   rapporteuse  
M.  André BLANC    vérificateur  
M.  Martine STAHEL    suppléante                      
             

Fixation de la cotisation annuelle 
 

Les montants actuels des cotisations sont les suivants  
 
Membre    :  20 CHF 
Réduction pour couple  :  30 CHF 
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Société   :  80 CHF 
 

Le comité propose de n’apporter aucune modification aux cotisations. 
L’assemblée accepte cette proposition. 

 
Discussion des questions d’intérêt général 

 
Roland JAQUIER a installé une boîte à livres devant chez lui et il informe 
l’assemblée qu’elle est bien utilisée.  

 
Un membre demande si notre comité à des nouvelles au sujet de la 
requalification du secteur Perronaz. Le comité informe qu’il n’a pas de nouvelles. 

 
Stéphane CATTI informe que le site internet devient vétuste et qu’il va y avoir 
cette année une refonte complète de ce site et qui sera plus interactif.  

 
Jacqueline BLANC informe que le 22 mars à 20h00, se tiendra l’Assemblée 
générale de l’association Eoleresponsable.  
 
Propositions individuelles et du comité 
 
Y a-t-il des propositions individuelles ? 
 
Agenda : 
 
23 juin   Fête des Râpes 
31 juillet   Fête nationale. 
6/7  octobre          24 heures de la Raisinée 
Décembre  Fête de noël 
 
 
 


