PV Assemblée Générale LABEL
Titre
Date et heure
Lieu
Présents Comité

Assemblée Générale de LABEL
Le 22.06.2020 à 19h
Combles de la maison jaune à Cully
Carmilla Schmidt
Daniel Colombini
Armand Deuvaert Vincent Chollet
Brigitte Leprovost Francine Marchesi
Caroline Kokocinski-Coquerel

Membres et
représentants de la
commune
Excusé(s)

Séance en huis-clos

Annexes

Chris Altmikus
Raymond Bech
Rapports 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
-

La présidente ouvre la séance en présence du comité
Impact moindre de la période COVID sur LABEL qui s’est impliquée pour
maintenir les activités :
o Vide grenier reporté – les bâches déjà imprimées ont pu être réutilisées
par Isabelle (Bachtag) et ont beaucoup de succès
o Implication de LABEL pour mettre en valeur les initiatives ‘Restez à la
maison, on livre’ – des privés et certains commerçants sont très contents
de cette initiative et ont ainsi pu livrer ou préparer des commandes
o Les marchés ont recommencé dans les temps et selon les normes en
vigueur pour le dimanche. LE marché du jeudi avait pu continuer sous une
autre forme.
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-

Présentation du comité et remerciements pour leur engagement

2. Désignation des scrutateurs
-

Non applicable

3. Approbation de l’ordre du jour
-

Ordre du jour approuvé à l’unanimité

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

PV approuvé à l’unanimité sous réserve de correction de l’ordre du jour (enlever
les 2016 et 2017)

5. Nos projets
Projets présentés par chaque référent en huis-clos, pour faire le bilan de l’année passée
et préparer les activités à venir

Membres
-

-

230 membres – toujours une majorité de professionnels
Stabilisation des membres professionnels et privés
Echange sur les cotisations : nous préférons garder les cotisations privés au
même prix que les professionnels, car les projets que nous développons sont au
bénéfice des privés, ainsi que pour simplifier le travail du bureau
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 – importance de lister les points pour mettre en valeur les
bénéfices pour les privés
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Répertoire
-

1e année que c’est un format plus petit – le nouveau format semble bien apprécié,
de bons retours ont été faits – on continue comme cela
Idée pour qui sera pour la photo de la prochaine édition validée à l’unanimité
Validation du fait de continuer à l’envoyer en tout-ménage – besoin d’avoir une
ressource complémentaire pour assurer la distribution complémentaire
Cette année, les affiches format mondial n’ont pas été faites – attente
d’avancement des travaux (notamment gare) et nouveaux panneaux qui
devraient arriver sur la commune

Sacs LABEL
-

Toujours utilisés comme support avec les informations LABEL

Marchés
Cela a été challenging avec les restrictions, les demandes et formulaires, mais tout est
désormais sous contrôle
Marché du jeudi
- Une offre très complète désormais et marchés toujours bien appréciés
Marché du samedi à Riex
- Le prochain est en septembre, ensuite aura lieu celui de décembre avec la vente
de sapins
Marchés du dimanche
- Précision sur l’évolution du marché du dimanche notamment en lien avec les
restrictions
- Il y a désormais 29 stands
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-

L’organisation actuelle semble bien appréciée
Nous allons compléter les petites tables d’appoint
Les personnes d’ici qui souhaitent y participer peuvent s’inscrire et ont la priorité
(hormis si trop redondants avec les stands historiques)
Un marché hivernal?
- Demande pour un marché hivernal à Aran – en cours d’étude
Ces marchés sont d'excellents moyens pour les habitants de la commune de se
rencontrer – ce qui est une des missions de LABEL

Vide grenier
-

Echanges autour de la prochaine édition du vide grenier
Choix de la date : le 24 avril 2021 – à confirmer

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
1 inscrit sur la commune pour le prix Proximité certainement effet COVID
pourtant un prix qui vise aider les commerçants – challenge certainement lié au
fait que les personnes s’inscrivent elles-mêmes
La cérémonie de remise des prix aura bien lieu cette année

Vign’Heroes
-

Toujours un super parcours pour découvrir les vignes de l’intérieur
Café continue au caveau d’Aran le matin de 8h à 10h – recherche de nouvelles
personnes (même hors village Aran) pour tenir le café

Cully Bazar
-

2e année avec un souci de météo
Certains stands font toujours plein même quand il pleut, certains sont plus
impactés
Prochain : le 6 décembre
Pour la Mère Bazar : il vaut mieux annoncer 1 endroit qu’un parcours – endroit à
trouver
Demande aussi du FC Vignoble qui fête ses 120 ans / et la BCV qui fête ses 175
ans
Envoi des inscriptions à la rentrée et inscription jusque fin septembre

Rencontres de l’Avent
-

Réfléchir si une édition cette année en lien avec les restrictions. Proposition de
lancer les inscriptions et aviser en fonction de qui s’inscrit
Envoi des inscriptions prévues pour septembre

Les nocturnes
-

Proposition de garder les dates et faire une plutôt une sorte de comptoir sur un
lieu regroupé – investigation pour le lieu en cours
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Projet de la gare
-

Les travaux sont en cours
Sur le site de LABEL se trouve la liste des propriétaires pour si intérêt à louer ou
acheter un espace sur la place de la gare

Signalétique
-

Une offre a été faite pour la signalétique après analyse des lieux par LABEL : des
panneaux conformes sur les piliers existants indiquant ‘Commerces’ aux points
stratégiques – offre qui va être soumise à la municipalité pour validation

Fonds Lavaux Monique Jacot
-

Pro Lavaux propose d’héberger le fonds dans la collection iconographique de
l’association et de la digitaliser pour la mettre à disposition et le prix du Vieux
Lavaux lui sera attribué à l’AG de Pro Lavaux (prévue à l’automne)
Partenariat LABEL et Pro Lavaux pour la digitalisation du fonds

Actions Vinorama
-

LABEL participe aux assemblées générales
Très belle année l’année dernière – la nouvelle gérante est très dynamique
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
Collaborations avec les médias continue, nous les remercions pour la visibilité
qu’ils offrent à nos activités
Le projet du site web par contre doit être lancé

6. Rapport de la trésorière
-

Lecture du rapport de la trésorière
Recettes 23'267.60.- / Charges 19'942.25.- /Bénéfice 3’325.35
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, Christian Gerber
Recommandation d’approbation des comptes

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
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Vérificateurs des comptes
- Vote à l’unanimité pour :
o Philippe Maeder comme vérificateur des comptes
o Christian Gerber comme vérificateur des comptes

10. Divers
-

Proposition autour de l’application IziTravel – le comité regarde pour la
prochaine séance – penser à contacter si jamais Pierre Corrajoud

Fin de la séance vers 22h15

