PV d’Assemblée Générale du 24.04.17
Titre
Date et heure
Lieu
Présents Comité

Excusé(s) Comité
Membres et
représentants de la
commune
Annexes

Assemblée Générale de LABEL
Le 25.04.2017 à 19h
Combles de la maison jaune à Cully
Carmilla Schmidt
Philippe Delessert
Armand Deuvaert Vincent Chollet
Caroline Coquerel Brigitte Leprovost
Jean-Yves Cavin
Francine Marchesi
41 participants - cf. liste de présence
-

Présentation effectuée

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Bienvenue
Désignation des scrutateurs
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du PV de l’Assemblée Générale de 2016
Nos projets
- Lavaux d’Or - Prix du Mérite
- Parade Navale CGN 2017
- Cully Broc et Cully Motors
- Marchés (Cully, Riex)
- Vign’Heroes
- Cully Bazar
- Rencontres de l’Avent
- Répertoire des professionnels
- Projet de la gare
- Signalétique
- Actions Vinorama
- Fonds Lavaux Monique Jacot
- Communication
- Membres
6. Rapport de la trésorière
7. Rapport des vérificateurs des comptes
8. Approbation des comptes et décharge au comité
9. Election du comité et des vérificateurs des comptes
10. Divers

PV d’Assemblée Générale du 24.04.17
1. Bienvenue
-

-

Déjà 3 années que LABEL existe
Nous sommes aujourd’hui 225 membres – de nouvelles inscriptions toute l’année
o 162 professionnels et associations et 65 privés
Une des caractéristiques de LABEL : associer ces 3 publics cibles
Des membres qui n’habitent pas la commune sont aussi membres
Nous sommes une association indépendante de la commune – nous recevons un
soutien financier selon nos projets – remerciements à la commune
Remerciements aux personnes faisant partie des commissions qui s’occupent des
différents projets
o Il y a généralement 1 référent LABEL par commission
o Les membres des commissions ne font pas obligatoirement partie du
comité
o Un des plus engagé est Jeff Martin – un grand bravo à lui
Remerciements au comité

2. Désignation des scrutateurs
-

Brigitte Leprovost
Vincent Chollet

3. Approbation de l’ordre du jour
-

Ordre du jour approuvé à l’unanimité

4. Approbation du PV de l’Assemblée Générale de 2016
-

PV approuvé à l’unanimité

5. Nos projets
Présentés par chaque référent

Lavaux d’Or - Prix du mérite
-

Association des différentes sociétés de développement
Les lauréats sont invités à la cérémonie

Parade Navale CGN 2017
-

Un événement historique
Qui fédère Lavaux
Dispositif Cully Jazz - un tout-ménage sera envoyé à la population

Cully Broc et Cully Motors
-

A lieu pendant la parade navale CGN
Plus de 30 stands pour la Cully Broc
Pour la Cully Motors : des automobiles aux motos, jusqu’aux avions
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Marchés (Cully, Riex)
Marché du jeudi
- Plus de difficulté pour trouver des stands
- Horaires changés pour que ce marché dure jusque 14h
o Développement de l’aspect convivial et pour permettre aux personnes qui
travaillent de venir
Marchés du dimanche
- Bon bilan pour l’année dernière
- Toujours volonté d’apporter une belle variété de stands
- Difficulté de trouver des stands très locaux, mais on reste le plus possible sur le
territoire proche
- Sondages : ce qui ressort le plus – demande de plus de stands et de plus
d’animations
- LABEL respecte la zone géographique dédiée
- Le 1e marché aura lieu pendant le giron de la Lyre, donc la localisation risque
d’être légèrement modifiée
Marché de Riex
- 6 dates en 2016 avec entre 5 et 10 stands – notamment une petite restauration
sur place
- volonté de redynamiser pour 2017
- Horaires allongés jusque 16h, car le Lavaux Express fait un stop
Tous marchés
- Flyers en cours d’impression – certainement distribués la semaine prochaine
- Pour s’inscrire : contact@la-bel.ch

Vign’Heroes
-

Présentation du jeu et du déroulement
Souhait de faire venir des personnes pas uniquement au caveau
Tirage au sort du vigneron de l’année
2017 : surtout travail sur la communication pour pouvoir s’inscrire
Important pour dynamiser le village d’Aran
Flyers en cours d’inscription

Cully Bazar
-

10e année cette année
o Recherche d’idée pour faire quelque chose de spécial
C’est chaque année un peu plus de participants
Toujours des bons retours
Cette année et les 2 suivantes : utilisation de visuels réalisés par Lionel Gustave –
qui est faite avec des éléments trouvés chez les ateliers de la commune
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Rencontres de l’Avent
-

Une façon pour que les personnes des 5 villages se rencontrent
Ce sont des professionnels et des privés qui acceuillent
A rencontré un vif succès avec une moyenne d’une vingtaine de participants en
moyenne, et toutes les dates prises
Pour 2017, déjà la moitié des dates ont été prises – avantage à ceux qui ont
participé l’an passé (si s’inscrivent avant la fin de ce mois-ci) – contacter Aurélia
Joly
Participation de la commune, très active
Le contraste des visuels sera corrigé en 2017

Répertoire des professionnels
-

Edité chaque année en fin d’année, distribué en tout ménage avec l’agenda
communal
Augmentation cette année de 30 adresses
Inscription nécessaire avant fin octobre pour les nouveaux membres
professionnels qui souhaiteraient présents sur le prochain répertoire
Sur l’affiche, chaque année un acteur différent
Présence sur le plan des chemins pédestres
Aussi beaucoup distribué dans les hôtels, les points i
Cela représente environ 5'000 exemplaires imprimés

Projet de la gare
-

-

Ne nous appartient pas à LABEL – a été initié depuis longtemps
Historique sur l’implication de LABEL dans ce projet + les étapes réalisées (dont
l’atelier participatif)
LABEL s’intéresse uniquement à l’aspect d’une surface commerciale qui sera
ouverte dans le bâtiment des CFF qui sera construit
o Pour le moment, le bail n’est pas attribué
o Réflexion par rapport à l’accueil au tourisme
Le PV est en cours de relecture – dès que validé, il sera envoyé dans une LABEL
Lettre
Question pour la prochaine séance : liste de ce que l’on ne voudrait pas qu’il y ait
dans cette surface commerciale
Leur deadline : d’abord les rails (2020)
Visiblement, généralement, il y a des oppositions, là où ici il y a des échanges
préalables
Une prochaine séance sera organisée avec au moins un municipal (Evelyne
Marendaz est chargée du dossier) et le CFF à Cully, pour avancer dans les
négociations.

Signalétique
-

Projet en lien avec les professionnels de la commune
Pas de nouveauté
Objectifs à fixer pour cette année
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Actions Vinorama
-

LABEL a repris des actions et est désormais actionnaire à hauteur de CHF 3'000.au Vinorama

Fonds Lavaux Monique Jacot
-

Don de 2'000 diapositives, des années 80
Tout a été trié et mis dans des contenants adaptés à leur conservation
Tout est disponible sur une clé USB
Photographies libres de droits
Pour le moment à la galerie DAVEL 14 – devrait être au Centre d’Interprétation
Qualité ok pour être scannés et imprimés
Cela serait bien que cela soit utilisé
Pas consultable sur le site – à voir si possible à l’avenir
Réflexion pour créer un DropBox pour les mettre à disposition

Communication
-

LABEL Lettre reste envoyée selon les informations à partager
Rubrique LABEL désormais dans chaque feuille
Notre page Facebook publie vos événements, pensez à nous en faire part
Inscriptions des événements LABEL dans les différents agendas
Collaborations avec les médias qui continuent à se renforcer. Nous les remercions
pour la visibilité qu’il offre à nos activités

Membres
-

Augmentation des professionnels et associations – privés restent stables
Point de vigilance que LABEL ne soit pas perçue comme une association
uniquement pour les professionnels et les associations – tous nos projets
comportent une partie privée
Belle représentation dans les différents villages
Une très belle diversité de métiers sur notre commune

6. Rapport de la trésorière
-

Lecture du rapport de la trésorière
LABEL gère la trésorerie des Lavaux d’Or – Prix du Mérite
L’association a rattrapé le retard de l’an dernier et propose un bénéfice de CHF
12'887.90 dont seront déduits les montants des Lavaux d’Or – Prix du Mérite

7. Rapport des vérificateurs de comptes
-

Vérificateurs : Isabelle Bès et Philippe Delay, suppléant : Simon Vogel
Lecture du rapport
Recommandation d’approbation des comptes 2016

8. Approbation des comptes et décharges au comité
-

Approbation à l’unanimité
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9. Election du comité et des vérificateurs des comptes
Comité
- 2 personnes sortent du comité : Jean-Yves Cavin et Philippe Delessert
o Lecture de la lettre de Jean-Yves Cavin
o Mot de Philippe Delessert
- 2 personnes souhaitent rentrer
o Daniel Colombini élu à l’unanimité
o Chris Altmikus élu à l’unanimité
- Réélection du reste du comité à l’unanimité
Vérificateurs des comptes
- Vote à l’unanimité, changement des statuts pour :
o Ajouter l’élection de 2 vérificateurs des comptes et 1 suppléant pour 1
année
- Vote à l’unanimité pour :
o Philippe Delay comme vérificateur des comptes
o Simon Vogel qui était suppléant devient vérificateur des comptes
o Sébastien Hope comme suppléant

10. Divers
-

-

Présentation de la monnaie Léman par Valérie Hill
o Proposition pour faire venir une personne des Lémans et échanger sur
cette monnaie
Distribution des flyers – généralement ils sont disponibles à la Boulangerie
Martin + nous les diffusions soit en tout ménage, soit au cas par cas. Ceux qui en
souhaitent peuvent nous contacter
o voir si une personne intéressée pour faire la tournée et les distribuer
Des informations sur les activités sont décrites sur notre site web, partie
‘Activités’ et vous êtes informés dans nos LABEL Lettres
Mot de Raymond Bech pour soulever le travail réalisé par le comité et les
commissions de LABEL + le soutien des membres

Fin de la séance à 21h
-

