SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE VEVEY ET
ENVIRONS
Case Postale – 1800 Vevey – CCP 17-386444-5

PV de l’assemblée générale ordinaire du jeudi 28 mai 2009 à 19 h 00 à l’hôtel Astra
Présents : 32
Excusés : 40
1.

Salutations, liste de présence
Le président salue l’assemblée et remercie les personnes présentes. Il salue particulièrement
M. Roduit de la PROMOVE, M. Spahn président de la SICOM, Mme Baehler de l’Arda
M. Ferrari demande que l’assemblée se lève en mémoire de M. Gérald Dubois.
2.

Acceptation du PV de l’AG 2008.
Personne ne demande la lecture du PV. Celui-ci est accepté sans remarque.

3.

Rapport sur les activités 2008
M. Ferrari présente les rapports des différents groupements constituant la SIC et le rapport
du président. (voir rapports en annexe).
4.

Rapport du caissier et vérificateurs
M. Viret présente les comptes et remercie M. Corail de la Société Cofirex pour sa
collaboration.
Les comptes présentent une perte de Fr. 10'058.99 et un capital au 01.01.08 de Fr. 27'732.01
et au 31.12.08 de Fr. 33'872.02
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.
L’assemblée donne décharge au comité pour la gestion de la SIC à l’unanimité.

6.

Cotisations 2009
Le président propose un statu quo pour les cotisations 2009. L’assemblée accepte à
l’unanimité.
7.

Elections statutaires : sont élus
M. Liaudat, représentant les cafetiers et restaurateurs en remplacement de Mme Ratkoceri.
Vérificateurs des comptes : MM. Benkhettab et Busserau, suppléant M. Ph. Stuby
Organe de contrôle : fiduciaire Cofirex.

8.

Divers et propositions individuelles
Néant

La séance est levée à 19 h 40 et est suivie de la conférence de M. Roduit de la Promove.

