Assemblée générale du 1er juin 2017 –
17 h 30 Club Nautique Lutry
Ordre du jour
1.

Adoption

2.

Mot de bienvenue

3.

Élection du comité

4.

Rapport de la Présidente

5.

Rapport du Caissier

6.

Rapport des vérificateurs des comptes

7.

Discussion et adoption des comptes

8.

Nomination des contrôleurs des comptes

9.

Fixation des cotisations

10.

1.

Propositions individuelles

Adoption
Comme l’année dernière, le procès-verbal de la dernière assemblée
générale n’est pas lu, car il est mis disposition de chacun sur notre site
Internet: www.sdlutry.ch.
Il est approuvé tel que proposé par l’assemblée.

2.

Mot de bienvenue
Madame Josiane Rappaz, Présidente, souhaite la bienvenue à toute
l’assemblée comprenant commerçants, amis et fidèles de la Société
de développement de Lutry,
Pour la cinquième année consécutive, cette assemblée se déroule au
Club Nautique de Lutry.
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Elle accueille les commerçants, les amis, anciens ou nouveaux, en leur
annonçant un moment chaleureux, de partage et de bonne humeur à
l’issue de l’assemblée.
Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux commerçants qui n’ont pas
hésité à faire confiance à la SDL.
Elle remercie chacun d’entre eux pour leur indéfectible soutien.
Elle remercie également Madame Glauser, conseillère municipale,
pour sa fidélité lors de nos manifestations, ses encouragements et son
soutien, ceci est fortement apprécié par le comité de la SDL.
Finalement, elle remercie, toute la Municipalité ainsi que Monsieur Rod,
qui gracieusement met à disposition son carnotzet pour les assemblées
de comité de la SDL.

3.

Élection du comité
Madame Josiane Rappaz, relève l’esprit d’équipe du comité de la SDL
qui permet le dynamisme de cette association.
Elle remercie chaleureusement tous les membres, les présente à
l’assemblée.
Madam Rappaz annonce le départ de notre vice-présidente, Madame
Nicole Butty .
Elle remercie Nicole au nom de tous les membres de la SDL pour sa
bonne humeur, ses idées et lui remet un cadeau au nom de la SDL.
Nous profitons de remercier son mari Daniel, pour son rôle de père Noël
lors de notre marché ceci pendant plusieurs années.
Le comité :
o Madame Josiane Rappaz, présidente
o Madame Christine Bovat, nouvelle vice-présidente.
o Monsieur Lucien Chamorel, caissier.
o Madame Anita Métraux.
o Monsieur Paolo Gervasi.
o Monsieur Nicolas Favrod.
o Monsieur Olivier Schlatter.
o Madame Monelle Buret, secrétaire.
Le Comité est reconduit par l'assemblée à l'unanimité et sous applaudissement.
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4.

Rapport de la Présidente
Malgré une météo parfois capricieuse, nos manifestations telles que
Pâqu’à Lutry, le vide-grenier, les concerts sur les quais, les lumignons,
l’animation de la patinoire et le marché de Noël remportent un grand
succès et c’est toujours avec enthousiasme et reconnaissance que
nous accueillons de nombreux et fidèles participants.
Concernant le marché du samedi, le comité a demandé à la Municipalité la possibilité de le transférer sur la place des Halles. La Commune
désire s’approcher des commerçants et maraîchers avant de donner
leur décision, mais nous espérons pouvoir commencer avec cette nouvelle formule début septembre à titre d’essai.
Le guide des commerçants de Lutry a été remis à jour et a été envoyé
cette année à tous les ménages espérant toucher et motiver les populations lutryennes à « découvrir et acheter » local. Nous présentons également les commerces de Lutry dans l’Echomunal. Un plus qui nous
l’espérons remportera également le succès escompté.
Deux panneaux avec la situation des commerces seront également
installés. Un au point i et l’autre au parking de la Possession dès la fin
des travaux et après approbation par la Municipalité.
Nous avons décidé de nous joindre à CKLZ et reprendre au nom de la
SDL le vide-dressing qu’elles organisent depuis quelques années avec
un succès grandissant. En effet, les autorisations pour l’utilisation du
domaine public n’étant plus données « aux privés », nous avons décidé
de faire perdurer ces deux sympathiques samedis.
Le comité de la SDL a également décidé de réinstaller un nouveau
panoramique sur le quai face au Café de la Poste, l’ancien ayant dû
être enlevé en raison de son état. Dans la lancée, c’est le tableau des
oiseaux du lac qui va aussi être remis à neuf. De plus des flyers seront tirés et remis à tous les élèves de Lutry et mis à disposition du public.
Des nouveautés, en voici encore... D’abord dans la cour du Château
les mercredi 31 août et samedi 2 septembre où nous proposons deux
soirées musicales intimistes avec deux artistes chaque soir : un suisse et
un québécois.
Le samedi 2 septembre, nous recevrons également un groupe folklorique pour un apéritif champêtre et ensuite la scène du quai sera libre
aux artistes qui désirent faire partager leur talent souvent pour la première fois sur scène.
Nous souhaitons améliorer et mettre au goût du jour le site de la SDL.
Olivier, membre du comité, a proposé de refaire le site.
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Actuellement et jusqu’à l’introduction du nouveau site, c’est AnneMarie de Whisky Time qui s’occupe de sa gestion.
Nous lui adressons un énorme merci pour tout le travail effectué.
Pour finir, le comité rappelle que cette année, les Sociétés de Développement de Lavaux organisent la 2ème édition des « Mérites de Lavaux » qui va se dérouler le 10 novembre à Lutry, salle du Grand-Pont.
Le but de cette manifestation est de distinguer une performance ou un
projet réalisé entre le 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 dans les catégories
Culture, entrepreneur, sport ou terroir.

5.

Rapport du Caissier
Monsieur Chamorel étant excusé, Madame Buret prend la parole pour
lire le rapport des comptes, qui est positif. Ce rapport figurera sur le site
Internet de la SDL.

6.

Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs, soit Madames Christiane Yost et Monsieur Pierre Cochand, ont procédé à la vérification des comptes.
Ils confirment que toutes les pièces comptables ont été présentées et ils
ont eu des réponses convaincantes à leurs questions et remercient le
caissier.
Monsieur Cochand a relevé que les comptes étaient très bien gérés,
que l’apparition d’une perte est due à la création d’une provision et
d’un amortissement.
Finalement ils proposent d’accepter les comptes et d’en donner décharge au Comité.

7.

Discussion et adoption des comptes
Aucune discussion n’est demandée.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.

8.

Nomination des contrôleurs des comptes
Contrôleur des comptes 2017 seront Monsieur Pierre Cochand 1er vérificateur et Madame Françoise Christina 2e vérificatrice.
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9.

Propositions individuelles
! La parole est donnée à Madame la municipale Claire Glauser
qui félicite la SDL pour son admirable animation dans le bourg. Elle souligne que la SDL fait un travail fantastique. Quoiqu’il doit
être difficile de se renouveler, la SDL a chaque fois de nouvelles
idées. Elle confirme que la municipalité nous soutient fortement,
car Lutry doit vivre et être dynamique.
! Il y a une nouvelle association de commerçants qui est devrait
être créée par M. Métraux et M. Coderet et Mme Bauer. Cette
association n’est pas une concurrente pour la SDL et n’a pas la
même vocation. Madame Glauser explique que cette association est créée, entre autres, pour prendre part aux discussions et
réflexions avec la commune, concernant le réaménagement
des rives du lac et de la mobilité.
! Des propositions sont faites pour le marché du samedi, par
exemple, y faire des animations. Une autre proposition serait de
changer de jour, mais ceci n’est pas possible, en effet, la question a déjà été posée aux commerçants qui tiennent les stands
du marché et ceux-ci ne seraient pas favorables a un changement de jour.
Pour clore cette assemblée générale, Madame Josiane Rappaz remercie les 26 commerçants, amis et fidèles de la SDL présents et convie
chacun pour un moment de partage autour d’un verre et d’un repas
chinois admirablement préparé par le « P’tit Exo, Grand-Rue 9 à Lutry ».
L’assemblée générale est close à 18 h 30

La Secrétaire

La Présidente

Monelle Buret

Josiane Rappaz
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