PV de l’assemblée générale annuelle ordinaire du 14 mai 2014 à 19 h 00 à l’Hôtel Astra
Personnes présentes : 61
Présidence : Henri-Louis Moret
1. Salutations et liste de présence
Henri-Louis Moret souhaite la bienvenue à tous et salue la présence d’un grand nombre de
personnalités économiques, et en particulier, M. Stéphane Krebs membre du comité de la
Fédération patronale vaudoise, ainsi que les différents représentants politiques présents, parmi
lesquels, le président du conseil communal, le syndic accompagné de deux municipaux de la ville
de Vevey, ainsi que plusieurs présidents de partis politiques veveysans.
Sont nommés scrutateurs : MM. Christian Ferrari et Yves Rupp
2. Acceptation du PV de l’AG 2013
Disponible sur notre site internet, personne ne demande la lecture du PV, celui-ci est accepté à
l’unanimité.
3. Rapport du président
Henri-Louis Moret rappelle les fondements et le fonctionnement de la SIC. Les diapositives cijointes, font partie intégrante du PV et sont à considérer comme le résumé du rapport du président.
Par ces documents, un tour d’horizon est fait sur :
• La SIC c’est….
• La SIC vise à…
• Agenda
• Des thèmes permanents
• Des chantiers annuels
• Remerciements
En outre, les documents présentent la composition actuelle du comité et les corporations, tout
comme les métiers représentés.

-

De plus, il passe la parole aux membres du comité qui s’expriment sur certains dossiers traités par
le comité durant cette année, à savoir :
ACV : Anne-Christine Meylan nous présente la nouvelle shopping map ainsi que le marque-page
émis par l’ACV qui rappelle les différentes manifestations que l’association organise. Elle nous
présente un film tourné à Vevey pour la promotion des commerces du centre-ville avec « Charlie
Chaplin ». Ce dernier est applaudi chaleureusement par l’assemblée présente. (à consulter sur
https://www.youtube.com/watch?v=D-EEXhB65rU).

-

ACMV : Christian Ferrari rapporte au sujet de l’Association des Commerçants du Marché de
Vevey : Le marché a été repensé suite au changement de circulation et est en place depuis début
mai. Cette nouvelle disposition est bien acceptée par la majorité des marchands. Cependant,
certaines adaptations sont encore nécessaires, notamment au niveau des prises électriques.

-

Philippe Oertlé nous entretient sur le nouveau logo ainsi que notre première Newsletter.

-

Henri-Louis Moret rappelle l’existence de la Fondation SIC de Vevey en faveur de la formation
professionnelle. Des formulaires sont à disposition sur notre site internet.
Ces différentes interventions sont ponctuées d’applaudissements nourris.
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4. Rapport du caissier
Les comptes sont présentés par M. Robert Viret, caissier de la SIC. Il s’en dégage un bénéfice
d’exploitation de Fr.3'163.79. Le capital au 01.01.13 est de Fr. 86'693.95 et le capital au
31.12.13 s’élève à Fr. 89'817.74.
M. Serge Bussereau donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes (voir annexe) et
demande à l’assemblée de donner décharge au comité pour sa gestion.
5. Acceptation des comptes et décharge du comité
Accepté à l’unanimité.
6. Propositions de cotisations et budget 2013
Le président propose le statu quo pour les cotisations 2014 qui est accepté à l’unanimité de
l’AG.
Le budget est présenté à l’assemblée générale, par esprit de transparence. Il reste de la
compétence du comité.
7. Elections statutaires :
-

Le mandat de président étant échu après 2 ans, Henri-Louis Moret est réélu par applaudissement
à l’unanimité pour les 2 prochaines années.

-

Désignations de 2 contrôleurs de comptes et un suppléant
MM. Idriss Benketab et Serge Bussereau sont reconduits dans leurs fonctions de contrôleurs et M.
Lionel Meylan dans sa fonction de suppléant.

-

M. Didier Brunschwig a démissionné du comité de la SIC. Yves Rupp, ancien président, l’a
chaleureusement remercié de tout le travail accompli. Le comité dans son entier et l’assemblée se
sont joints à lui pour remercier Didier Brunschwig. Les remerciements portent sur son engagement
de pas moins de 40 ans au sein du comité, dont 6 ans en tant que président.

-

M. Bernard Rudin quitte également le comité. Il est remercié tant pour sa disponibilité que pour le
travail accompli. Son engagement a été précieux pour la SIC.

8. Divers et propositions individuelles
-

M. Laurent Baillif, syndic, prend la parole et relève le dynamisme de la SIC. Il rappelle l’importance
du monde économique pour la ville de Vevey et du travail constructif et attentif mené par la SIC

-

Prochaine Assemblée générale : mardi 5 mai 2015 à l’Astra Hôtel à 19.00.

La séance est levée à 20:15
A l’issue de l’AG, le projet “Enjoy 2014-2016” de MVT nous est présenté par Monsieur Christoph
Sturny, président de MVT.
Vevey, le 26 mai 2014

Anne-Véronique Moret,
secrétaire
Annexes : Diapositives de présentation.

