SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE VEVEY ET ENVIRONS
Case Postale 1105 - 1800 Vevey

www.sic-vevey-riviera.ch

PV de l’AG ordinaire du 10 mai 2011 à l’Hôtel Astra, Place de la Gare, Vevey
Présents :27 membres
Inscrits : 16 invités
Excusés : 55 membres et invités
1. Salutations, liste de présence
Le président ouvre l’assemblée et remercie les personnes présentes. Il salue particulièrement M. Le
Municipal de Vevey Lionel Girardin, Mme la Municipale de Blonay Sylviane Balsiger et M. Florent
Roduit, directeur de la PROMVE. Il souhaite également la bienvenue à MM. Philippe Meylan et Yves
Durand qui nous présenteront le futur musée Chaplin à l’issue de notre AG.
2. Acceptation du PV de l’AG 2010.
Personne ne demande sa lecture. Il est accepté sans remarques.
3. Rapport sur les activités 2010
Le comité de la SIC s’est réuni à 8 reprises et à traiter les thèmes suivants :
1 Durant l’été 2010, le comité de la SIC a réorganisé son fonctionnement et créé un bureau qui traite
et organise les affaires courantes. Il est composé du président, de ses 2 vices-présidents et de la
secrétaire.
Le comité avalise les propositions du bureau et les fait appliquer. Il est composé des membres du
bureau, d’un caissier et de 8 membres.
2. Nous avons entrepris une refonte totale du site internet devenu obsolète. Il a été créé par M. JeanLouis Bolomey, qui vous fera une petite démonstration tout à l’heure.
3. La Sic a co-organisé avec la Ville de Vevey, les premières assises du commerce. Une centaine de
participants a répondu présent, représentant ainsi un panel important du commerce veveysan.
Suite à cette première assise, il a été décidé que la SIC mette en place un groupe de réflexion
composé d’une quinzaine de commerçants, le plus représentatif possible. Cette séance a eu lieu le
21 mars 2011
4. Le comité a entériné la refonte structurelle de la fondation en faveur de la formation professionnelle
et désire lui redonner un nouveau dynamisme. En effet, nous estimons que la formation des jeunes
doit être une priorité pour les entreprises. Une commission spécifique et un président seront
nommés en 2011.
5. Une discussion a été entamée avec le groupement SIC industrie dans le but d’intégrer ses membres
directement à la SIC et de dissoudre cette association, déjà gérée par la SIC . Chose faite début
2011. Ses membres sont représentés au comité de la SIC par M. Pierre-Alain Perroud (ex-président
de SIC Industrie et vice-président de la SIC) et M. Philippe Oertlé, nouveau membre et représentant
le groupe Nestlé.
6. A la demande des centres commerciaux, la SIC a entamé des discussions avec la Municipalité et
plus spécifiquement avec M. Lionel Girardin, en vue d’un élargissement des heures d’ouverture des
commerces jusqu’à 19 h 00 la semaine et 18 h 00 le samedi et ceci dans un soucis d’équité avec les
villes et villages alentours, bénéficiant d’heures d’ouverture plus larges. Nous désirons finaliser ce
dossier en 2011.
7. Nous avons réédité des bons cadeaux. Plus de 100 commerces veveysans les acceptent. En 2010,
nous avons vendu 560 bons pour un montant supérieur à Fr. 26'000.--. Vous trouvez sur notre site la
liste des commerces qui acceptent nos bons.
8. Le Comité a coordonné les entrevues entre la Municipalité et l’association des commerçants du
Marché de Vevey. En effet, les soucis d’organisation des marchands doivent être entendus et
défendus, si nous voulons conservé l’un des plus beau marché du canton.
9. La SIC est présente dans la commissions de l’aménagement du territoire de Vevey, qui a notamment
traiter le nouveau plan de Mobilité Urbain.
10. La SIC et la Municipalité, représentée par M. Lionel Girardin ont co-organisé les animations de Noël
avec le GIVV, représenté par Mme Laetitia Clément sa présidente et Veveytéléféérique, également
représentée par sa présidente, Mme Anne-Christine Meylan.
Le concept de 2009, devenu caduc pour des raisons d’organisation, a dû être modifié. Nous avons
décidé de mandater la Société « Sans Interdit », M. Stephan Deglon pour élaborer un nouveau
concept. Cette dernière a dû mettre sur pied en 3 mois les animations de Noël dont vous avez pu
profiter . Malgré quelques défauts de jeunesse, nous pouvons en tirer des conclusions positives,

surtout en terme de plan de communications. Pour 2011, le concept va encore évoluer. Nous
étudions une synergie avec le Marché de Noël de Montreux et envisageons, éventuellement, un
marché de Noël de la Riviera, pour une vision régionale et complémentaire entre les villes.
11. Des rencontres entre la SICOM, la SICAT , le « Groupement des commerçant de Blonay et la SIC,
représentés par leurs présidents, sous l’égide de la Promove et plus particulièrement de son
directeur, M. Florent Roduit se sont tenues régulièrement afin de mettre sur pied un « régional
Management ». En effet, nous sommes persuadés que notre développement économique ne se
cantonne pas uniquement dans le périmètre de nos villes, mais dans celui du district, voire dans
celui de la future agglomération de la Riviera. Nous espérons pouvoir convaincre nos édiles
respectifs de nous suivre dans cette démarche fondamentale.
En conclusion,
M. Ferrari tient à remercier son comité, la Municipalité de Vevey et les associations sœurs citées
plus haut de leurs engagements dans le but de créer les conditions cadres pour un développement
économique et social dynamique et équilibré.
4. Rapports du caissier et vérificateurs
M. Viret présente les comptes. Il s’en dégage un bénéfice de Fr. 4'934.61, un capital au 01.01.10 de
Fr. 39'306.43 et un capital au 31.12.10 de Fr. 44'241.04 (voir document annexe).
M. Benkhettab donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes et demande à l’assemblée de
donner décharge au comité pour sa gestion.
5. Acceptation des rapports & Comptes et décharge au comité pour sa gestion du groupement.
Le rapport d’activité est accepté à l’unanimité des présents
Les comptes 2010 sont acceptés à l’unanimité
Décharge est donnée au comité pour sa gestion à l’unanimité
6. Cotisations 2011
Le président propose le statu quo pour les cotisations 2011 qui est accepté à l’unanimité de l’AG.
7. Elections statutaires : Vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes, MM Benkhettab et Bussereau sont reconduits dans leurs fonctions.
M. Lionel Meylan, suppléant également selon l’accord donné pas son épouse, Mme A.-Ch. Meylan le
représentant à l’AG.
8. Divers et propositions individuelles
M. Lionel Girardin demande la parole et nous salue au nom de la Municipalité. Il remercie la SIC de
sa collaboration fructueuse tout au long de son mandat et estime que notre travail commun a fait
avancé Vevey dans le bon sens.
M. Ferrari donne la parole à M. Jean-Louis Bolomey qui nous présente, dans le temps qui lui était
imparti, notre nouveau site internet.
La séance est levée à 19 h 30 et est suive de la présentation par MM. Meylan et Durand du projet du musée
Chaplin. (voir le site : http://www.chaplinmuseum.com/)
Vevey, le 19 mai 2011

Annexe : Comptes 2010

