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

www.sic-vevey-riviera.ch

PV de l’AG ordinaire du 4 juin 2012 à l’Hôtel Astra, Place de la Gare, Vevey
Présents : 27 membres
Excusés : 11 membres
1. Salutations, liste de présence
Le président ouvre l’assemblée et remercie les personnes présentes. Il salue particulièrement M. Le Syndic
de Vevey Laurent Baillif, le municipal Etienne River et M. Vuadens, Municipal de Blonay et M. Signorell,
Municipal de Chardonne, ainsi que Mme M. Schöni de la Promove et les représentants des associations de
quartier de Vevey
2. Acceptation du PV de l’AG 2011.
Personne ne demande sa lecture. Il est accepté sans remarques.
3. Rapport du président 2011
Qu’est-ce que la SIC ?
Une association composée d’un comité de 12 membres et d’environ 210 entités économiques qui a pour
but de sauvegarder les intérêts communs et prendre des mesures pour l’amélioration des conditions
économiques.
La SIC a traité :
1. Le problème de la mobilité et d’accessibilités aux zones commerciales, la création de parking et la mise
en place du plan de mobilité (PMU). Elle a participé activement à l’étude du parking souterrain de la
grande place (Etude Albatros).
2. Activités commerciales
La ville de Vevey possède un commerce très dense (4 centres commerciaux et plusieurs centaines de
commerces de proximité). Elle compte également plusieurs associations de commerçants engendrant
des soucis de coordination. Le comité de la SIC travaille pour fédérer les associations au sein de la SIC.
3. Animations de Noël
Un groupe de travail a été constitué pour la mise en place de ces animations. Il est composé de la
Municipalité, la SIC – ACV, les grandes surfaces, Vevey téléféérique, le GIVV et la SDV.
L’idée est de créer un fil rouge dans toute la ville et en tous les cas ne pas copier la ville de Montreux mais
être éventuellement complémentaire.
4. Développer les animations phares
La ville de Vevey a la chance de pouvoir compter sur des animations régulières et connues loin à la ronde,
faisant ainsi grandir la renommée de la ville. Pour mémoire et de façon non-exhaustive, la SIC a participé
activement à la création de : Marchés bihebdomadaires, marchés folkloriques, SDV, foire de la St-Martin
(confrérie), etc..
5. Les heures d’ouvertures de commerce
Dans le souci d’équité régionale concernant l’ouverture des commerces, la SIC s’est approchée de la
Municipalité en vue de négocier une ouverture prolongée des commerces. La Municipalité a conditionné
toutes modifications à la signature du CCT avec Unia. Un questionnaire a été envoyé à tous les commerces
veveysans d’où il ressort que ces derniers ne sont pas favorables à l’adhésion d’une CTT. De plus, si Unia
n’a pas besoin de prouver sa légitimité par le nombre de membres adhérents, il n’en va pas de même pour
la SIC. Après analyse, il s’avère que la SIC n’a pas la légitimité requise pour la signature d’une telle CCT. Le
dossier est suspendu momentanément.
6. Relations avec la Promove
Plusieurs dossiers sont en cours avec la Promove, dont notamment une étude sur l’opportunité de créer un
regional management. Plusieurs séances ont également eu lieu pour regrouper les SIC régionales.
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Pour la suite, voici les dossiers qui sont à traiter :
1. Mise en place du PMU
2. Fluidification du trafic
3. Affectation du bas de la place du Marché pour des activités publiques (animations).
4. Heures d’ouverture des commerces, mise en place des demandes SIC.
5. Fédérer les associations de commerçants
6. Mise en place du concept des animations de Noël
7. Soutien au musée Chaplin
8. Continuer la mise en réseau des activités économiques à l’échelle du district (Promove, ASICs).
En conclusion, il n’est plus possible actuellement pour la SIC et les pouvoirs publiques de travailler chacun dans
son coin. Il faut créer ensemble des conditions cadres pour un vrai développement économique de Vevey et sa
région.
Le président remercie son comité, la Promove et amis de la SIC et la Municipalité de Vevey pour leurs
précieuses collaborations.
4. Rapports du caissier et vérificateurs
M. Viret présente les comptes. Il s’en dégage un bénéfice d’exploitation de Fr. 5'424.92 et un bénéfice de
l’exercice de Fr. 35'448.56, bénéfice extraordinaire lié à la dissolution de SIC Industrie et le versement
d’une partie importante de son capital à la SIC. Le capital au 01.01.11 de Fr. 44'241.04 et un capital au
31.12.11 de Fr. 79'689.60 (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 du président et les comptes 2011 sont acceptés à l’unanimité des présents.
Décharge est donnée au comité pour sa gestion à l’unanimité.
6. Cotisations 2011
Le président propose le statu quo pour les cotisations 2012 qui est accepté à l’unanimité de l’AG.
7. Elections statutaires : Vérificateurs des comptes et du président
Désignations des 2 contrôleurs de comptes : MM. Benkhettab et M. Bussereau sont reconduits dans leurs
fonctions et un suppléant : M. Lionel Meylan
Monsieur Henri-Louis Moret est élu président à l’unanimité de l’assemblée générale. Ce dernier prend la parole
et remercie les membres présents de son élection. Il résume succinctement sa vision du futur de la SIC tout en
gardant la ligne de conduite actuelle et en insistant sur les critères de mise en œuvre des projets.
8. Divers et propositions individuelles
Mme Meylan demande la parole et remercie M. Ferrari pour sa collaboration active avec les autres
associations veveysannes et son dévouement.
M. Laurent Baillif, syndic, remercie M. Ferrari et comprend son désir de faire avancer les projets. Il nous
entretient des difficultés de la Municipalité d’aboutir dans certains projets et des collaborations nécessaires
pour leurs aboutissements (CFF, canton, etc.)
M. Perroud, président de la Promove prend la parole au nom de M. Roduit, directeur de la Promove, et
remercie M. Ferrari de sa collaboration et son travail en qualité de Président de la SIC.

La séance est levée à 20 h 20

Vevey, le 19 juin 2012

Annexe : Comptes 2011

