PV Assemblée Générale LABEL
Titre
Date et heure
Lieu
Présents Comité

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

Assemblée Générale de LABEL
Le 06.05.2019 à 19h
Combles de la maison jaune à Cully
Carmilla Schmidt
Daniel Colombini
Armand Deuvaert Vincent Chollet
Brigitte Leprovost Francine Marchesi
Caroline Kokocinski-Coquerel
Chris Altmikus
23.5 participants
Présentation de séance
Documents des comptes LABEL

Ordre du jour
1. Bienvenue
2. Désignation des scrutateurs
3. Approbation de l’ordre du jour
4. Approbation du PV de l’Assemblée Générale
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 5 années que LABEL existe
Nous sommes aujourd’hui 233 membres et nous étions 111 en 2015. La très belle
progression vient notamment des professionnels et du répertoire LABEL, il reste
un challenge à bien communiquer auprès des privés que leur participation est
importante pour LABEL et que nous développons les projets pour eux. D’autant
que LABEL ne reçoit pas de subsides de la commune.
Présentation du comité et remerciements pour leur engagement

2. Désignation des scrutateurs
-

Lucie De Palma
Christian Gerber

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 précédente
-

PV approuvé à l’unanimité

5. Nos projets
LABEL a proposé une session interactive avec une présentation plus courte des projets
et surtout des échanges sur les attentes, les feedbacks des participants.
Cette interactivité a été très appréciée et a permis des idées très intéressantes
notamment pour le répertoire.
Projets présentés par chaque référent

Membres
-

-

Augmentation des professionnels et associations – privés continuent à baisser
légèrement, 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 – vigilance pour motiver les privés à continuer à
nous soutenir
Toujours une belle représentativité sur les différentes communes

Répertoire
-

-

Toujours de bons retours
Challenge car il est de plus en plus grand et ainsi moins facile à manier
Excellents échanges et très belles idées allant de :
o Réduire la photo pour laisser plus de place aux adresses – cela pourrait
aussi permettre de faire figurer les membres qui ne sont pas sur la
commune – et qui ne seraient pas alors sur un plan, mais au moins ils
seraient mentionnés
o Changer le format du répertoire plié et pourquoi pas sous forme de
passeport ?
o Garde les affiches au format mondial, très visibles, avec une belle identité
et appréciées
o Proposer des affiches aux professionnels s’ils souhaitent affiche le
répertoire sur leur mur
o Réflexion autour d’une app mobile – mais coûts importants – plutôt
intégrer des fonctionnalités spécifiques au répertoire sur le nouveau site
web
Validation du fait de continuer à l’envoyer en tout-ménage
Ces idées seront discutées dans le sous-comité et seront au mieux implémentées
dès la prochaine édition

Sacs LABEL
-

Très peu de vente
Ils sont désormais donnés avec les informations LABEL
Test réalisé avec peu de dépenses – ne sera pas reconduit
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Marchés
Ils se portent bien
Remerciements à Jeff pour sa forte implication depuis le début
Marché du jeudi
- Une offre très complète désormais et ces marchés sont bien appréciés
Marché du samedi à Riex
- 1e édition s’est très bien passée – très belle ambiance – retours très positifs des 5
marchands
- Belle synergie avec l’arrêt du train
- Si certains connaissent des stands, ne pas hésiter à leur proposer de participer
Marchés du dimanche
- Beaucoup de demandes – il y a 26-27 stands
- 1e marchés sur le gravier avec les plantations de pelouse
- Plus de la moitié sont des personnes d’ici
- Les personnes d’ici qui souhaitent y participer peuvent s’inscrire et ont la priorité
(hormis si trop redondants avec les stands historiques)
- Fin planifiée des bateaux solaires – ils restent en activité les samedis de juin à
septembre

Cully Broc et Cully Motors
-

Les projets s’arrêtent notamment en lien avec la concurrence d’autres brocantes
et la nécessité pour les stands d’avoir un couvert
Ils ne sont pas reconduits pour le moment

Lavaux d’Or - Prix du mérite
-

Le projet avance bien
Les inscriptions sont lancées -> pensez à inscrire vos candidats

Les Mérites de l’économie
-

Très belle collaboration avec Promove
Beaucoup d’inscriptions sur notre commune – une de celles avec le plus
d’inscriptions
Aurélia Joly a été parmi les finalistes
Souhaite de continuer la collaboration pour la prochaine édition (2020)

Vign’Heroes
-

Fonctionne bien
Très sympa et intéressant à faire seul, en famille ou en groupe
Surtout nécessité d’en parler et de communiquer
Café proposé désormais au caveau d’Aran le matin de 8h à 10h

Cully Bazar
-

Météo pluvieuse cette année et nette baisse de fréquentation
Sinon fonctionne bien
Echange sur les stands présents (Yosémite, salon du bien-être, conditions pour y
participer)
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Rencontres de l’Avent
-

4e édition
Fonctionne bien et est présent sur les 5 villages – bon mix particuliers/commerces &
la commune
Toujours beaucoup de demandes – plus que de dates
Demande si possibilité d’étendre su d’autres villages -> responsabilité des SDL,
LABEL n’a pas été approchée, mais à disposition si d’autres villages veulent
organiser sur leurs territoires
Remerciement aux organisateurs à l’origine de ce projet et à la commune
Attention à la lisibilité du programme d’une des années
Un projet pour lequel la commune a apporté son soutien financier

Les nocturnes
-

Proposition d’avoir un marché local pour les particuliers en fin de journée pour les
courses de noël
Pas de succès confirmé
Réflexion pour voir si le projet est reconduit

Projet de la gare
-

Les responsabilités ont changé côté CFF
Retard sur le projet
Marge de manœuvre limitée, mais importance de montrer notre présence et tenter
d’échanger pour sauver les commerces du centre ville

Signalétique
-

En parallèle de la signalétique qui sera mise en place par LPM dans les villages
Coordination en cours entre LPM, la commune et les éléments proposés par LABEL
Attente validation financement par le Canton
8 panneaux type totem seront posés sur la commune
LABEL sera mentionné sur les totems

Fonds Lavaux Monique Jacot
-

Réflexion faite sur le fonds et son utilisation
Echanges nourris sur des idées pour valoriser et mettre à disposition les photos du
fonds – pistes identifiées à explorer et notamment la proposition d’utiliser un site
existant plutôt que d’en développer un dédié
Rapprochement proposé avec Pro Lavaux qui possède aussi une très belle banque de
cartes postales historiques

Actions Vinorama
-

LABEL participe aux assemblées générales
Tout continue, rien à signaler

Communication
-

La LABEL Lettre reste envoyée selon les informations à partager
Notre page Facebook publie vos événements, pensez à nous en faire part
Inscriptions des événements LABEL dans les différents agendas
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-

Collaborations avec les médias qui continuent à se renforcer. Nous les remercions
pour la visibilité qu’il offre à nos activités
Le projet du site web par contre doit être lancé

6. Rapport de la trésorière

- L’association se porte bien et a constitué un bénéfice notamment au travers des marchés –
celui-ci assure la possibilité de développer les projets planifiés

7. Rapport des vérificateurs de comptes
- Vérificateurs : Sébastien Hope, Simon Vogel, suppléant : Philippe Maeder
- Lecture des rapports
- Recommandation d’approbation des comptes de l’année précédente

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 Sébastien Hope comme vérificateur des comptes
o Philippe Maeder comme vérificateur des comptes
o Christian Gerber comme suppléant

10. Divers

- 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 – vérifier si LABEL pourrait vendre ces
photos
o Discuté lors de l’apéritif
- Question autour de la collaboration USL/LABEL
- Proposition de Lucie de créer des annonces très locales via le site LABEL – très belle
idée qui suscite l’enthousiasme

Fin de la séance vers 20h45

Comme l’année dernière, avec autant de projets et plus d’interactivité
Les échanges continuent lors d’un apéro convivial offert par la commune

