
 
 
 
 
 
 

8ème Assembléé générale de LABEL 
9 mai 2022, 19h30 aux Combles de la Maison Jaune, Cully 

 
Procès-verbal 
 

Présences : 18 personnes + 7 pour le comité = 25 pers. au total 
 
Excusé.e.s : J.-P. Demierre et une trentaine de membres 
 
Comité : Brigitte Leprovost, Mercedes Demierre, Francine Marchesi, Chris Altmikus, 
Armand Deuvaert, Nadija Richner, Carmilla Schmidt. 

1.Bienvenue par la présidente, Mme Brigitte Leprovost. 
2.Approbation de l’Ordre du jour, à l’unanimité. 
3.Désignation de 2 scrutateurs : Laetitia et Elias 
4.Approbation du PV de AG de 2021, à l’unanimité, 1 abstention. 
5.Rapport de la Présidente (Brigitte)  

1ère année intense et variée pour Brigitte qui a succédé à Carmilla en 2021. LABEL 
est bien présente dans la région avec de nombreux événements. Mission de soutien 
actif aux membres. Présence de LABEL au dernier marché du dimanche à Cully, 
positif en contacts. Remerciement au comité bénévole de LABEL, à la municipalité et 
au personnel communal pour leur soutien, leur engagement et leur travail. 

6. Rapport de la Trésorière (Francine) 

Les actifs de l’Association LABEL se montent à CHF 51'135.59 (37'709.01 en 2020), 
comprenant des titres Vinorama d’une valeur de CHF 6'000.-, du mobilier 400.-, une 
remorque 9'000.- et d’une trésorerie de CHF 35'734.59 (31'709.01 en 2020). Le 
budget pour l’année 2022 est évalué à 20'000.- pour les différentes activités de 
l’Association LABEL. 
 
7. Rapport des vérificateurs des comptes (Lucie De Palma, Philippe Maeder) 

Les vérificateurs des comptes ont procédé à la vérification des comptes de LABEL 
allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 et invite l’assemblée à les approuver, vu 
leur exactitude. La situation financière de l’association est conforme au comptes 
présentés et présente un bénéfice de CHF 8'426.58. 

8. Approbation des comptes et décharge au comité  

Approuvé et décharge au comité à l’unanimité 

9. Marchés (Mercedes) 

Succède en 2021 à D. Colombini pour l’organisation les marchés. Contact constant 
avec Jeff Martin pour en assurer la gestion.  

Grand succès du marché d’Aran (printemps/automne), inauguré en 2021. 



Le marché du dimanche à Cully (été) a aussi très bien fonctionné avec environ 20 
stands réguliers et une quinzaine de stands au coup par coup. On doit refuser du 
monde pour offrir l’exclusivité à ceux qui participent. Nous donnons la priorité aux 
acteurs locaux s’ils se présentent. 

Le marché du Riex (3x/année) présente surtout des acteurs locaux et est fréquenté 
par les locaux aussi en majorité. 

Le marché du jeudi à Cully manque de stands, nous devons toujours re-motiver des 
marchands à venir essayer, mais ils peinent à faire leur chiffre. La seule qui est là 
depuis le début de ce marché est Corine de la ferme Primapraz, que tous attendent 
le jeudi. 

Ces marchés sont ouverts à tous, si vous avez des propositions merci de nous 
contacter: marches@la-bel.ch 

10. Rencontres de l’Avent (Chris) 

Les 24 cases du calendrier de l’Avent ont été prises en 2021. Merci à tou.te.s les 
hôtes d'avoir participé à cette édition et merci à tou.te.s les visiteu.se.r.s d'avoir fait 
honneur aux hôtes. L'édition 2022 sera lancée dès la rentrée en Septembre. 
 

Projet de la Gare (Chris) 

Implenia a été chargée par CFF Immobilier de la réalisation du projet Cully Gare en 
tant qu'Entreprise totale. Cet immeuble comprend des surfaces commerciales de 
1’200 m2, 24 appartements locatifs ainsi qu’une connexion au parking de la Gare. Il 
sera construit dans un délai d'un peu plus d'un an et le montant adjugé s'élève à 
environ CHF 12.7 millions. Le début des travaux est prévu pour avril 2022 (ont 
débutés), la fin du chantier (est prévu) pour juin 2023. 
 
Pour l'instant la quasi-totalité des surfaces commerciales reste à louer. Un site web 
<https://en-lavaux.ch/commerces/> renseigne les personnes intéressées et permets 
de prendre contact avec CFF Immobilier. La commercialisation des logements 
débutera en été 2022. 
 
11. Bureau & Communication (Carmilla)  

Collaboration avec les graphistes locaux pour les visuels de LABEL. 

Les activités de LABEL sont imprimées et distribuées en tous-ménages, ainsi que sur 
les réseaux sociaux. Un répertoire chaque année représente les membres 
professionnels situés sur la commune, il est distribué dans l’agenda communal en 
décembre. Nous proposons 200 adresses à découvrir (20 de plus qu’en 2021). 

Les membres sont invités à contrôler leur page sur notre site qui sert de base de 
données pour l’édition du répertoire. Contacter Nadija pour toute modification 
contact@la-bel.ch 

Newsletter aux membres environ 1x par mois avec nos actualités. 

Sur les réseaux sociaux nous partageons les infos de nos membres uniquement en 
stories. Instagram : @association_label,  Facebook : LABEL "Les Acteurs de Bourg-
en-Lavaux". Rubrique dans « La Feuille de Bourg-en-Lavaux » insérée dans le 
Courrier 1x/mois. 



 

Bazar (Carmilla) 

En décembre 21, essai d’étendre le Bazar sur toute la commune, sous forme de 
Grand bazar, car pas possible d’organiser une manifestation à cause des normes 
anti-covid. Expérience intéressante mais peu concluante, car trop compliqué au 
niveau des déplacements. Donc retour sur le périmètre de Cully pour la prochaine 
édition le 4 décembre 2022. Les inscriptions se font en septembre. 
 

12. Communication & Site web (Nadija) 

Gestion du mail général contact@la-bel.ch et du fichier membres avec les nouvelles 
adhésions. Dorénavant, chaque membre reçoit un courrier de bienvenue avec nos 
activités du moment.  

Mise en ligne du nouveau site web en aout 2021, avec fonction recherche et fiche de 
chaque membre professionnel.  

La liste des membres du répertoire annuel est tirée du fichier des membres sur notre 
site. Les membres sont invités à contrôler leur fiche et nous contacter par mail pour 
une demande de changement. 
 
Création d’un calendrier permettant une visualisation des tâches à venir, avec un 
accès pour tout le comité.  
 
Coordination site/newsletter pour les actualités. 

 

13. Prix du mérite « Lavaux d’or » (Francine) 

La grande salle de Grandvaux accueillait vendredi 5 novembre 2021, les lauréats du 
4e Lavaux d’Or, leurs accompagnants, des membres de nos autorités régionales, des 
représentants du monde économique et un nombreux public, en tout 120 membres. 
 
La soirée a été agrémentée par le multi-instrumentiste Alexandre Cellier.  
 
Chaque lauréat touche une enveloppe de CHF 2'500.-, et toute personne, entreprise 
ou association peut prétendre à être sélectionnée pour autant qu’elle réside ou exerce 
sur le territoire de Lavaux-Unesco. 
 
Lauréats 2021 : 
Prix Coup de Cœur : « Petite Pomme en Balade » pour l’acquisition et la mise à 
disposition de fauteuils roulants tout terrain pour enfants handicapés. 
Prix Entrepreneur : « The Lavaux Swiss Wine and Fondue Bar »  à New York. 
Prix Terroir : Anne Tardent, guide du Patrimoine pour « Lavaux Vineyards 
Experience » 
Prix Culture : Les Vendangeurs Masqués  
Prix Sport : Marina Loertscher, curleuse junior.  
 
La prochaine cérémonie de remise des prix aura lieu le 3 novembre 2023. Infos & 
inscriptions ouvertes dès maintenant sur www.lavauxdor.ch. 
 



 

Mérites de l’économie (Armand) 

En tant que partenaire de Promove, organisme officiel de promotion économique de 
la région Riviera-Lavaux, LABEL est partie prenante dans le cadre de la 3eme 
édition des Mérites. 
Pour rappel : Les Mérites récompensent les entreprises de la région Riviera-Lavaux 
qui contribuent au dynamisme économique. Les entreprises situées sur l’une des 13 
communes membres de Promove sont invitées à déposer leurs candidatures dans 
une de 4 catégories : Entreprendre, Impact, Proximité et Rayonnement. Deux prix 
spéciaux sont prévus parmi les dossiers reçus : Développement durable et Femmes 
PME. 
La catégorie Proximité s’adresse en particulier aux commerces, artisans et acteurs 
locaux. Cette année encore, LABEL participe à la sélection de 5 candidatures reçues 
parmi 20 dossiers dans la catégorie Proximité.  La sélection aura lieu ce mercredi 11 
mai avec remise des prix lors d’une soirée de gala à Montreux le jeudi 17 novembre 
2022.   
 

14. Fonds Monique Jacot (Armand) 

Les 2'000 dias concernant la région de Lavaux, offerts par la photographe Monique 
Jacot, ont été numérisés par Anthony Rochat et sont déposés actuellement dans les 
réserves du musée de L’Elysée, en vue d’entrer dans leurs collections.  Pour assurer 
la gestion de ce fonds, une convention a été signée entre la donatrice et trois 
associations : LABEL (Les Acteurs de Bourg-en-Lavaux), l’Association ProLavaux et 
Lavaux Patrimoine mondial. 

La phase actuelle consiste à identifier les lieux et les personnes présentes sur ces 
images en collaboration avec l’artiste. 

Il faudra ensuite développer une plateforme pour que le public puisse avoir accès à 
ces images (libres de droits). 

15. Elections du Comité 

Démission de Francine Marchesi après 8 années de travail bénévole conséquent. 
Elle s’est engagée dès la création de LABEL, en 2014, et a participé au 
développement des nombreux projets l’association. Un grand merci à elle ! 

Election de Lucie de Palma comme responsable du prix du mérite « Lavaux d’or », à 
l’unanimité 

Election de Jennyfer Jackson comme trésorière, à l’unanimité 

 

16. Elections des réviseurs des comptes 

Philippe Maeder et Elias Puentes  

Suppléant Bertrand Schmidt 

 

 



 

17. Divers 

- Proposition de faire le marché sur la Place de la Gare à Cully pour toucher 
plus de monde. 
 

- Proposition que LABEL organise la cérémonie des nouveaux habitants de 
BEL pour attirer plus de jeunes, en faisant un programme plus dynamique. 
 

- Présentation par Patrice Humbert et Pascal Vionnet du projet « Le Mystère 
Davel » écrit et mis en scène par Nathalie Pfeiffer. Ils recherchent des 
sponsors pour financer le spectacle qui aura lieu en aout 2023, date de la 
décapitation du Major.  
Infos : www.belscene-cully.ch 
 

- Proposition de création d’un espace de co-working sur la commune de Bourg-
en-Lavaux par Marco Brienza de l’agence Odienz, membre de LABEL. Un 
espace à la rte de Grandvaux serait disponible pour un tel projet, ils 
recherchent des partenaires tous métiers confondus pour créer un pôle 
attractif. Info : www.odienz.ch 

 
 

L’Assemblée s’est terminée à 21h45, un apéritif a suivi, offert par la commune de 
Bourg-en-Lavaux, que nous remercions chaleureusement. 
 


