PV d’Assemblée Générale du 23.04.18
Titre
Date et heure
Lieu
Présents Comité

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

Assemblée Générale de LABEL
Le 23.04.2018 à 19h
Combles de la maison jaune à Cully
Carmilla Schmidt
Daniel Colombini
Armand Deuvaert Vincent Chollet
Chris Altmikus
Brigitte Leprovost
Caroline Kokocinski (Coquerel)
Francine Marchesi
33 participants
cf. liste de présence
-

Présentation effectuée

Ordre du jour
1. Bienvenue
2. Désignation des scrutateurs
3. Approbation de l’ordre du jour
4. Approbation du PV de l’Assemblée Générale de 2016
5. Nos projets
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

1. Bienvenue
-

Déjà 4 années que LABEL existe
Nous sommes aujourd’hui 227 membres – de nouvelles inscriptions toute l’année
o

LABEL développe plus d'une dizaine de projets variés qui visent à resserrer
les liens entre les habitants de Bourg-en-Lavaux, les privés et les
professionnels, à entretenir la convivialité et le dynamisme de notre

-

commune.

Présentation du comité
Remerciements au comité

2. Désignation des scrutateurs
-

Lucie
Aude

3. Approbation de l’ordre du jour
-

Ordre du jour approuvé à l’unanimité
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4. Approbation du PV de l’Assemblée Générale de 2017
-

PV approuvé à l’unanimité

5. Nos projets
Présentés par chaque référent

Membres
-

Augmentation des professionnels et associations – privés baisse lègèrement, les
professionnels augmentent en proportion
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
Toujours une belle représentativité de notre commune

Répertoire
-

Toujours de bons retours
Sous forme de flyers et d’affichage mondial

Sacs LABEL
-

Nouveau projet
Produit en Suisse Alémanique
Acheté CHF 3.- ce soir, puis à 5.-

Marchés
Le Marché du dimanche a celui qui a le plus de succès
Rappel des différents tarifs
Marché du jeudi
- Les fidèles continuent à venir
- Seul marché toute l’année, y compris l’hiver
- Voir pour le redévelopper
Marché du samedi à Riex
- Partage des réflexions sur le marché de Riex
- Reconduit pour cette année
- Moins de demandes, mais de toutes façons, contrainte de place et offre diversifiée
qui sera donnée cette année
- 1e marché de la saison, le 12 mai – 5 dates en tout, y compris le marché de Noël le
15 décembre (2e samedi du mois à partir du mois de mai, hormis le mois de
vendanges)
- Le petit train s’arrête 3 fois à Riex, d’où le fait de l’avoir rallongé
Marchés du dimanche
- Rappel des critères pour les stands privilégiant l’aspect local dans la mesure du
possible et un équilibre entre restauration et commerçants et artisans
- Quelques nouveaux stands à venir
- Nouveau train Lavaux expresse – Lutry/Cully
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Cully Broc et Cully Motors
-

Rappels sur la Parade Navale
Il y aura plus de voitures pour la Cully Motors
Dates : 26 et 27 mai, cela correspond au 1e marché du dimanche

Lavaux d’Or - Prix du mérite
-

Les projets ont toujours un beau succès
La recherche de sponsors est lancée, avis aux propositions
Les inscriptions seront lancées début 2018

Les Mérites de l’économie
-

Précisions apportées sur les différents prix et les lots proposés
Pensez à vous inscrire avant le 30 avril

Vign’Heroes
-

2e saison au mois de juillet : de juillet à septembre – le jeu prends environ 1h
Lien avec le caveau
Des idées pour plus développer ce jeu
Lien culturel pour une activité principale de la région

Cully Bazar
-

11e cette année
Pour le 10e s’était organisé un salon des thérapeutes
Nouveaux entrants dans la commission
Environ 70 participants
Rappel du principe du Cully Bazar
Inscriptions ouvertes à la rentrée de septembre

Rencontres de l’Avent
-

3e édition
Succès croissant
Remerciement aux organisateurs à l’origine de ce projet et à la commune
Toujours dans un cadre convivial, chez les particuliers et les commerces,
équilibre visé entre les 2, et entre les villages
Contacter les organisateurs si vous souhaitez vous inscrire

Les nocturnes
-

Nouveau projet ‘on the rock’
Souhait de plus organiser et avec la commune cette année
Commission à constituer pour les organiser et réaliser un événement
sympathique – toute personne motivée bienvenue
Très belle affiche – conception d’Antonin Ferla
Cela fait-il double emploi avec le Bazar, les rencontres ?
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Projet de la gare
-

Projet déjà commencé en 2016
LABEL s’implique, notamment avec des séances avec les CFF et les ateliers
participatifs, et pour alimenter le dialogue
Echange sur l’intérêt pour les commerçants à passer en zone touristique – àpriori pas confirmé
Fédération des différents acteurs qui semblent motivés à accompagner LABEL à
la prochaine séance avec les CFF
Importance de bien mettre en valeur le centre du village pour attirer les
personnes

Signalétique
-

Commission créée
Projet en phase étude : définition des endroits
En parallèle de la signalétique qui sera mise en place par LPM dans les villages

Fonds Lavaux Monique Jacot
-

Nouvelle participante qui a fait tout un dossier d’analyse et de propositions
Est envisagé un fonds numérique à disposition, pourquoi pas en collaboration
avec d’autres photographes qui photographient la région ?
Des fonds seront certainement à chercher
1e utilisation demandée : par Lavaux Classic

Actions Vinorama
-

LABEL participe aux assemblées générales
Tout continue, rien à signaler

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

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 : Philippe Delay, Simon Vogel, suppléant : Sébastien Hope
Lecture des rapports
Recommandation d’approbation des comptes 2017
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8. Approbation des comptes et décharges au comité
-

Approbation à l’unanimité

9. Election du comité et des vérificateurs des comptes
Comité
- Election possible à l’AG sur demande préalable
- Pas de démission, pas de demande
- Le comité reste identique
Vérificateurs des comptes
- Vote à l’unanimité pour :
o Simon Vogel comme vérificateur des comptes
o Sébastien Hope comme vérificateur des comptes
o Philippe comme suppléant

10. Divers
-

-

-

-

Voir pour ne pas faire l’AG juste après le Cully Jazz
Réflexion à avoir pour avoir une activité à Grandvaux ? Belle idée, LABEL prêt à
soutenir des projets
Réflexion pour faire une action en lien avec la Fête des vignerons, pour mettre en
valeur les villages concernés
o Voir pour proposer le Fond Monique Jacot
o Discuté lors de l’apéritif
Question concernant l’affichage des panneaux LABEL, le répertoire et le lien avec
la-pizza.ch – cette année LABEL n’utilisera qu’un panneau pour le répertoire, les
autres affiche sont affichées selon les demandes – voir pour gérer les affiche pour
mettre en valeur les activités de la région
L’association Vieux Lavaux, nouvellement Pro Lavaux dispos aussi d’un grand
fonds iconographique, qui n’est quasiment pas utilisée et stockée dans la Tour St
Nicolas au centre de Lavaux -> voir aussi pour les rendre visible
o Séance à organiser par Armand, avec Pro Lavaux, LABEL et LPM
Importance d’une réflexion d’ensemble sur l’accueil touristique

Fin de la séance à 20h45
Avec plus de projets, ce qui est une belle performance
La séance s’achève sur les airs d’un apéro

