PV de l’assemblée générale annuelle ordinaire du 5 mai 2015 à 19 h 00 à l’Hôtel Astra
Personnes présentes : 48
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 Yves-Philippe Bloch, secrétaire générale de Nestlé, M. Pierre Volet,
député, M. Philippe Stuby, représentant l’ACMV, ainsi que les différents représentants politiques
présents, parmi lesquels, le président du conseil communal, M. Bastien Boesinger, M. Laurent Baillif,
syndic et M. Etienne Rivier Municipal de Vevey.
Sont nommés scrutateurs : MM. Roman et Barberis
2. Acceptation du PV de l’AG 2014
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 ci-jointes, 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 :

-

-

-

• Les membres et les associations affiliées
• La SIC c’est….
• Le vevey de demain, commissions permanentes et ponctuelles
• Agenda
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 :
PMU : Monsieur Yvan Leupin étant excusé ce soir, ce sujet ne sera pas abordé
Heures d’ouverture des commerces : M. Jean-Louis Bornet nous entretient de l’avancée du dossier et
des demandes faites à la Municipalité. (voir slide).
ACMV : Christian Ferrari rapporte au sujet de l’Association des Commerçants du Marché de Vevey : Le
marché qui a été repensé au printemps dernier, semble satisfaire les commerçants. Un sondage a été fait
par la Municipalité auprès de ceux-ci, notamment au sujet du profil des marchands. Nous attendons de la
Municipalité qu’elle nous transmette le résultat de ce sondage. Les dernières mises en place techniques,
les prises électriques notamment, vont être réalisées.
Commission déchets, Christian Ferrari rappelle les différents soucis avec les déchets dans la ville.
Actuellement, il n’existe aucune déchetterie à Vevey. Les services de la voirie sont en sous-effectifs et
font ce qu’ils peuvent. La nouvelle ordonnance sur les déchets oblige la mise en place du principe :
Pollueur – payeur. Le traitement des déchets et leurs transports ne peuvent être payés par l’impôt.
M. Davet, responsable de la voirie est présent pour répondre aux nombreuses questions.
Il est intéressant de savoir que les déchets au sol ont augmenté de + 10 %.
Les solutions proposées par la Commission sont, notamment, la mise en place d’une déchetterie
provisoire, avant la construction d’une grande déchetterie, une augmentation des moyens de répression
pour les fraudeurs et ceux qui abonnent leurs déchets sur le domaine publique.
ème
Philippe Oertlé nous présente la 5
newsletter, la première pour 2015.
Le Musée de Nestlé ouvrira ses portes en 2016. Inauguration officielle, 2.6.16.
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ACV : Anne-Christine Meylan nous présente la nouvelle shopping map et nous entretient des
manifestations
prévues
à
Vevey
par
l’ACV.
La
page
facebook
vous
informera.
https://www.facebook.com/AcvAssociationDesCommercantsVeveysans?fref=ts)
Pierre-Alain Perroud, nous présente le nouveau projet de la SIC qui consiste à habiller les vitrines vides
de Vevey. Le budget a été débloqué par le comité. Il reste à mettre en place le concept.
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.

4. Rapport du caissier
Les comptes sont présentés par M. Robert Viret, caissier de la SIC. Il s’en dégage une perte
d’exploitation de Fr.1'264.30. Le capital au 01.01.14 est de Fr. 89'817.73 et le capital au 31.12.14
s’élève à Fr. 88'553.43
M. Idriss Ben Ketab 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 2015
Le président propose le statu quo pour les cotisations 2015 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 :
- Aucune modification au comité cette année. M. Henri-Louis Moret, élu président l’année dernière pour 2
ans nous informe qu’il est démissionnaire l’année prochaine.
- 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.
8. Divers et propositions individuelles
- M. Yves Moser revient sur le problème des places de parc de la place du marché. S’en suit un débat
nourri entre les commerçants et les représentants politiques. M. Henri-Louis Moret, informe qu’à chaque
rencontre SIC-Municipalité le sujet est abordé. Différentes correspondances sont échangées entre les
parties et votre comité travaille sur ce dossier. Des négociations sont en cours. Cependant, M. Moret
invite les personnes qui le souhaiteraient débattre avec la commission, voire à la rejoindre, pour travailler
ce dossier dans son ensemble. Il prend en outre note que les membres de la SIC attendent de la part de
la Municipalité de Vevey, des signes concrets de mesures prises en vue d’améliorer le stationnement en
ville. (durée et horaire retenus, notamment).
- M. Laurent Baillif remercie le comité de la SIC pour son travail et nous adresse les salutations de la
Municipalité.
- Prochaine Assemblée générale : mardi 24 mai 2016 à 19 h 00 à l’Astra.
La séance est levée à 20:35
A l’issue de l’AG, le bilan intermédiaire du projet “Enjoy 2014-2016” de MVT nous est présenté par
Monsieur Stéphane Fellay, chef de projet.

Vevey, le 12 mai 2015.
Anne-Véronique Moret,
secrétaire
Annexes : Diapositives de présentation.

