Procès-verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE de la société
des commerçants, artisans et industrie
Lieu : Chez Garage Clément
Date : mercredi 15 novembre 2017

Comités présents :

Noè Zanotta, Président
Vincent Genier, vice-Président
Muriel Cuennet , communication
Sandra Rollinet, animations
Michel Francey, secrétaire-caissier

Comité excusée :

Nicole Jullierat, secrétaire-caissière

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.

Bienvenue et ordre du jour
Liste de présence
Approbation du PV de la dernière assemblée générale
Admissions – démissions - radiations
Rapport du Président
Rapport du caissier
Rapport des vérificateurs des comptes, approbation, nomination suppléants
Décharge du comité
Election du comité
Présentation de www.scai-avenches.ch
Marché de Noël 2017
Réseautage
Divers
Intervention d’un(e) représentan(e) de la Municipalité d’Avenches

Bienvenue et ordre du jour

Le président ouvre la séance à 20h00, salue et remercie toutes les personnes présentes et tout
particulièrement Cédric Clément & Virginie qui nous invitent dans leur garage pour cette
assemblée.
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité des personnes présentes.
2.

Liste de présence

Il n’y pas de deuil à signaler pour l’année 2017.
23 personnes sont présentes et 13 sont excusées.
Excusés :

Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur

Edouard Auer
Fabienne Conte
Claudine Schick
Pascal Fornachon
Vincent Divorne

Auer & Fils Sàrl
BCV
Banque Raiffeisen Basse Broye Vully
Decors 2000
Divorne Automobiles SA
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Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Janique Dubey
Peter Lanz
Philippe Meuwly
Bernard Von Gunten
Philippe Siffert
Beat Wolfisberg
Yves Nicolier
Eric Collomb

Dubey Communication-Electricité
EBL Telecom SA
Garage du Centre SA
Home et Foyer SA
Siffert Lacotel Sàrl
Wamax SA
Yves Nicolier SA
Zumwald Tranports SA

23 personnes sont présentes et 13 sont excusés.
3.

Approbation du PV de la dernière assemblée générale

Il n’y a pas de question concernant le PV de la dernière assemble générale de 2016. Le PV est
accepté à la majorité des personnes présentes.

4.

Admissions :
La Suède-Style en cuir, PG Elfström en Suisse, représenté par Mme Eva Jorio qui
importe des vêtements en cuir suèdois.
Terroir d’Espagne la Orensana, représenté par Madame Amalia Martinez qui propose
des spécialités espagnoles
Schweizer Solaire Sàrl, représenté par M. Régis Schweizer. Ils sont implantés à
Avenches depuis 2013 avec 10 employés
Restaurant des Bains, représenté par M. Johan Stauffacher qui vient de reprendre le
restaurant
Restaurant des Arcades, représenté par M. Yanis Bounabi, qui nous a préparé de
délicieux plats pour l’après séance !
Merci et bienvenue à ces 5 nouveaux membres, ce qui donne un total de 59 membres.
En comparaison, la SIC (Payerne) a 93 membres pour une ville qui fait 2 fois la taille
d’Avenches
Démissions :

5.

-

La banque Raiffeisen quitte Avenches au 31 décembre 2017 pour rejoindre
Domdidier. C’est un signe qui touche très profondément tous les habitants et les
commerçants

-

VAC a cessé ses activités fin mai

-

Bapst cesse ses activités commerciales au 31.12.2017

Rapport du Président

Le Président lit son rapport (voir annexe)
6.

Rapport du caissier

Mme Nicole Ballaman ne pouvant se joindre à nous pour cette séance, c’est Michel Francey qui
a repris le relai.
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A ce jour, l’avoir en compte de la société s’élève à CHF 31'002.00, réparti entre la Raiffeisen, la
Poste et la BCV.

Poste
BCV
BCV épargne
Raiffeisen

fr. 3'914.10
fr. 10'653.15
fr. 9'934.10
fr. 6'500.65
fr. 31'002.00

Les rentrées d’argent sont les cotisations des membres, le marché de Noël, le sponsoring et les
intérêts :
Poste

fr. 13'866.00

BCV

fr. 430.00

BCV épargne

fr. 1.10

Raiffeisen

fr. 0.00
fr. 14'297.10

Les dépenses sont les frais bancaires et postaux, les assurances, frais de bureau et matériel,
achat de cadeaux pour les membres, frais de comptabilité, frais de collation lors des comités et
assemblées, indemnités du comité et marché de Noël.
Poste
BCV
BCV épargne
Raiffeisen

fr. 14'808.00
fr. 10.20
fr. 0.00
fr. 11.55
fr. 14'829.75

L’année comptable 2016-2017 se boucle avec un déficit de fr. 532.65 A savoir qu’il y a encore
le sponsoring et la location des stands du marché de Noël qui doivent encore arriver en
décembre.
7.

Rapport des vérificatrices

Les deux vérificatrices sont Mesdames Doris Kiening et Anne Pittet. Doris Kiening lit le rapport
des vérificatrices des comptes (voir annexe). Il est approuvé par toute l’assemblée.
Le Président demande à l’assemblée d’accepter les comptes. Ils sont acceptés à l’unanimité
avec 0 contre et 0 neutre. Il remercie Mme Doris Kiening pour les 2 années passées comme
vérificatrice.
Anne Pittet d’Avenches Tourisme sera vérificatrice en 2018 pour sa deuxième année. Le
Président demande à Mme Eva Jorio d’être vérificatrice en 2018. Elle se réserve le droit de
réponse pour l’instant.
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8.
Décharge du comité
L’assemblée applaudit les membres du comité pour son travail et donne décharge à l’unanimité
à la caissière, à la commission de vérification des comptes et au comité.
9.
Election du comité
Le Président annonce que Mme Nicole Ballaman, caissière et secrétaire de la SCAI depuis 4
ans, a demandé de se retirer à la fin de l’exercice 2016-2017. Il remercie Nicole pour son
excellent travail, sa bonne humeur et son implication pour la SCAI. Il propose de nommer
Michel Francey comme boursier et secrétaire.
L’assemblée accepte à l’unanimité l’élection du nouveau comité.
Les 5 membres sont heureux d’être élus pour une nouvelle année. Le Président demande à
l’assemblée si quelqu’un veut se joindre au comité. Pas de proposition.
Le Président présente les membres du comité à l’assemblée :
Muriel Cuennet
Sandra Rollinet
Vincent Genier
Michel Francey

communication
animation
vice-Président
caissier et secrétaire

Pour rappel, les objectifs de la SCAI sont :
- Défendre les intérêts des membres
- Améliorer les rapports avec le secteur de l’industrie.
- Organiser l’Assemblée Générale en automne
- Organiser le Marché de Noël
10.
Présentation de www.scai-avenches.ch
Michel Francey présente le nouveau site internet de la SCAI. Chaque membre est répertorié sur
le site. Une fiche d’identité a été envoyée à tous les membres afin de collecter les informations
qui seront visibles sur le site.
Sur la page principale est affiché les informations importantes.
Il serait intéressant de mettre en surbrillance les magasins ouvert le dimanche.
Il permet également de communiquer avec les nouveaux membres.
11.
Marché de Noël 2017
Il se tiendra le dimanche 17 décembre de 10h à 18h.
Les animations seront assurées par les Pique-Soleil, les sociétés locales, la guggen Los
Banditos, la promenade avec les ânes sans oublier le Père Noël et la marche des flambeaux.
Les artisans sont toujours les bienvenus. Les produits culinaires proposent des plats de saison.
Nous vous invitons à venir, déambuler à travers plus de 60 stands qui proposent des produits
de saison, des objets artisanaux, de quoi se restaurer et d’étancher sa soif.
De nombreux sponsors ont déjà répondus présents pour l’édition 2017 et nous les remercions :
-

Avenches Tourisme
BCV
Boulangerie Aeby SA
Commune d’Avenches
EBL telecom SA
François Chuard Fiduciaire et Immobilier
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-

Groupe e
L’Pix’L
Restaurant des Bains
VAC.CH
Vaudoise Assurances

Chaque année, le marché et déficitaire. Rien que l’alimentation électrique coûte déjà plus de
1'600.Grâce à nos sponsors qui versent chacun 300.-, nous pourrons, cette édition, couvrir nos frais.
En contrepartie, chacun bénéficie d’une visibilité sur :
o
o
o
o
o

le flyer tout ménage
les affichettes
les panneaux aux entrées de la ville
les barrières
le site internet

Il existe également le panneau de la plage. Pour la modique somme de fr. 20.00, vous aviez
votre logo à l’année. A se poser la question si c’est toujours d’actualité. Les frais de pose, de
gestion et d’entretien sont plus élevés que ce qu’il rapporte.
12.
Réseautage
Que pouvons-nous vous offrir ? La proximité dans une petite ville c’est l’avantage de pouvoir
discuter plus simplement entre nous. Il y a des difficultés qui peuvent survenir entre les
commerçants et les manifestations. A nous d’y remédier.
La sortie annuelle de la SCAI permet toujours de lier des contacts en dehors des heures de
travail. Essayons de trouver un endroit dans la région pour la mettre en valeur.
L’autocollant de la SCAI est toujours d’actualité. Soyons fiers d’être Avenchois et affichons-le !
L’apéritif économique sera toujours à l’ordre du jour.
Nous rappelons la journée des apprentis qui est toujours très importante pour les mettre en en
avant.
Avenches se dote d’une nouvelle salle de gymnastique. Pourquoi ne pas organiser un comptoir
avenchois dans cette salle ? Quand sera-t-elle disponible ?
Le Président rappelle que le SCAI est toujours à votre écoute. Nous rappelons qu’il n’y a plus
de demi-séance annuelle. En contrepartie que pouvons-nous vous apporter ? Quelle stratégie
Avenches Tourisme peut apporter aux commerçants ? Le Président ouvre la discussion. Devant
le silence des membres, le Président propose d’en réfléchir et d’y revenir une autre fois.

13.

Divers

La parole est demandée par M. Michel Doleires. Il explique qu’Avenches Tattoo 2018 sera
tourné vers les vaudois : « Y’en a point comme nous » ! Les vaudois s’invitent à Avenches
Tattoo. Il explique son concept d’animations qui seront en parallèles de son festival. Elles
seront visibles de 3 à 6 semaines avant Avenches Tattoo. (quinzaine culinaire, décoration de la
ville, exposition. Les avenchois pourront bénéficier d’une offre de 50% sur les billets achetés en
décembre.
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Le Président rappelle qu’à Payerne, lors d’Air show 14, tous les commerces ont été décorés
avec ce thème. Il devrait en être pareil pour Avenches et ses festivals.
Schweizer Solaire propose d’ajouter le logo d’Avenches dans la signature de leur courriel.
14.
Intervention d’un(e) représentan(e) de la Municipalité d’Avenches
M. Gaetan Eaby prend la parole. Il transmet les salutations de la Municipalité et excuse Mme
Roxanne Meyer-Keller, retenue dans une autre séance.
Il revient sur le départ de la Raffeisen. La Municipalité a été mise devant le fait accompli. La
banque a annoncé son départ le vendredi à la Municipalité et les clients l’ont appris le samedi.
Il rappelle qu’il est important d’avoir des idées pour améliorer des projets, pour faire venir des
gens et des commerçants à Avenches
Promouvoir la ville d’Avenches avec le soutien de la commune est toujours important, tout en
sachant gérer les finances du contribuable.
Il salue également le travail fait par Art Textile et de ses « tricoteuses ». Les échos ont été très
positifs et de nombreuses personnes ont flâné à travers la ville, à leur rythme, à la découverte
des différentes réalisations.
M. Martial Meystre souligne que les restaurateurs devraient aussi jouer le jeu. Certains se
réjouissent de cette manifestation, d’autres non. L’année dernière, l’entrée était gratuite. Cette
année, il fallait débourser 8.- par personne. Plus de 2350 entrées ont été vendus, ce qui
représente une belle affluence et montre un intérêt pour ce genre d’événement.
Il rappelle qu’Avenches tourisme organise les fenêtres de l’avant du 1 au 24 décembre. Il y aura
un concert de gospel martiniquais au Temple le 15 décembre
La parole n’étant plus demandée, Noè lève la séance à 21h20.

Avenches, le 5 décembre 2017

N. Zanotta
Président

M. Francey
Secrétaire
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