Procès-verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE de la société
des commerçants, artisans et industrie
Lieu : Café des Bains
Date : mercredi 14 novembre 2018

Comités présents :

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

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.

Bienvenue et ordre du jour
Liste de présence
Election des scrutateurs
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
Marché de Noël : 23.12.2018
Programme 2019
Intervention de M. Gaetan Aeby, Municpal d’Avenches
Divers
Présentation d’Aventicum par Mme Marie-France Meylan-Krause

Bienvenue et ordre du jour

Le président ouvre la séance à 20h00, salue et remercie toutes les personnes présentes :
Monsieur le Municipal Gaetan Abey,
Madame Marie-France Meylan-Krause, du Musée romain, Avenches Tourisme
La presse
Tous les membres de la SCAI et tout particulièrement Johann Stauffacher et son team qui nous
accueillent dans leur restaurant pour cette assemblée.
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité des personnes présentes.
2.

Liste de présence

A notre connaissance, il n’y pas de deuil des membres de la SCAI à signaler pour l’année 2018.
Tout le monde se lève quand même pour une minute de silence pour les personnes qui
auraient perdu un être cher.
Liste de présence :
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Noè montre le succès de l’AG depuis 2012, en passant de 12 personnes à 32 participants en
2018 et 12 excusés.

3.

Election des scrutateurs

Yonis Bounabi & Yves Nicolier sont nommés scrutateur pour la soirée.

4.

Approbation du PV de la dernière assemblée générale

Il n’y a pas de question concernant le PV de la dernière assemble générale de 2017. Le PV est
accepté à la majorité des personnes présentes, pas d’avis contraire et aucune abstention.

5.

Admissions :

Cela fait toujours plaisir quand les admissions sont supérieures aux démissions !
Sont nouveux membres de la SCAi :
-

Kiosque et alimentation du Centre
Mon moment à moi
Coiffure Isabelle
Volg

Merci et bienvenue à ces 4 nouveaux membres, dont coiffure Isabelle qui revient à la
SCAi après quelques années, ce qui donne un total de 61 membres.
Démissions :
-

Paolisso Sàrl
Brenntag Schweizerhall SA

Il y avait 59 membres actifs en 2017 contre 61 en 2018 !

6.

Rapport du Président

Le Président remercie les membres de la confiance qu’ils témoignent et au comité et à son
Président. Noè est toujours très content de présider la SCAI.
Cette année, il a choisi le thème : J’investis dans mon entreprise pour moins perdre du chiffre
d’affaire que les autres !
Noè a rencontré le directeur du Schilthorn Ban, M. Peter Feutz, qui a investi un million dans ces
infrastructures. Cet investissement lui permet de moins perdre d’argent que s’il ne le faisait
pas !
Même les bonbons Haribo ont changé 3 fois de directeur général. Autrefois, ces bonbons très
populaires se trouvaient dans tous les automates, aujourd’hui ils ont disparu de la plupart des
distributeurs automatiques.
Même James Blunt n’a pas réussi à faire le plein lors de la dernière édition du Rock Oz’Arènes !
Le Tattoo festival a compris qu’en investissant quelque chose de plus, il pourrait récolter plus
de clients. Dès lors, il a créé une quinzaine : Les vaudois s’invitent à Avenches et qu’il pourrait y
avoir plus de clients dans les restaurants et dans son festival.
Il est important de garantir l’accessibilité des commerces et des places de parc au centre
d’Avenches, même pendant les manifestations. A titre de comparaison, les centres villes de
Morat, d’Yverdon et même Payerne se vident peu à peu.
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L’AVIAC a été créé suite à un courrier reçu de 4 coiffeuses d’Avenches qui se plaignaient du
manque de places de parc pendant les manifestations estivales et également chaque fois que
la place du Casino est fermée. La SCAI a écrit à la Municipalité pour expliquer les faits. M. Marc
Widmer a pris les devants de ce dossier et un comité a vu le jour sous le nom d’AVIAC pour
Avenches Via les Commerces. Madame Laure Ryser, municipale, a entendu les demandes de
l’AVIAC. Au final, des places de parcs pour les clients ont vu le jour pendant les manifestations.
Autre fait important de la SCAI, c’est la solidarité entre les membres. Franco a reçu un soutien
important de la SCAI pour l’aider dans ses moments difficiles. Il est très important d’être
solidaire entre tous !
Avenches accueille 3 nouveaux commerçants au centre-ville :
- Le kiosque-alimentation du Centre
- Restaurant de l’Union
- Aventicum Audition Sàrl
Nous leurs souhaitons plein de succès !
La SCAI a également un rôle important dans l’organisation du marché de Noël et de la
Brocante. Ces 2 sujets seront traités ultérieurement.
Le marché de Noël et la brocante, sous l’égide de la SCAI
Et pour finir, le journal Aventic, permet de présenter les nouveaux membres aux habitants de la
commune d’Avenches.
En 2018, le comité de la SCAI s’est réuni une dizaine de fois et l’AVIAC 3 fois. Il y règne une
très bonne ambiance au sein du comité. Noè présente Jean-Claude Décrevel, dont son père
était horloger à Avenches et où Jean-Claude a fait ses classes. Il donne un vrai coup de main à
l’organisation du marché de Noël. Noè remercie chaleureusement tout le comité et surtout les
membres de la SCAI pour leur aide et leur soutien à travers leur cotisation.
Noè annonce qu’il va se retirer à la fin de la prochaine session qui prendra fin le 31 octobre
2019. Depuis 2012, il en a vu défilé des séances et des problèmes à résoudre. Avec l’ouverture
de son 4ème magasin, de ses 3 autres commerces et avec sa vie privée, cela devient de plus en
plus difficile de tout gérer. Malgré tout, il remercie tout le monde pour cette belle année passée
ensemble.

7.

Rapport du caissier

Michel Francey annonce que suite au départ de la Raiffeisen d’Avenches et à son retrait de la
SCAI, il a décidé de clôturer le compte d’épargne, qui s’élève à 6'461.80.
A ce jour, l’avoir en compte de la société s’élève à CHF 30'474.70, réparti entre la Poste et la
BCV.

Poste
BCV
BCV épargne

fr. 3'004.85
fr. 11'072.95
fr. 16'396.90
fr. 30'474.70

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

fr. 14'356.00

BCV

fr. 430.00

BCV épargne

fr. 1.00
fr. 14'787.00

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. 15'265.25
fr. 10.20
fr. 0.00
fr. 38.85
fr. 15'314.30

L’année comptable 2017-2018 se boucle avec un déficit de fr. 527.30 A savoir qu’il y a encore
le sponsoring et la location des stands du marché de Noël qui doivent encore arriver en
décembre.

8.

Rapport des vérificatrices

Les deux vérificatrices sont Mesdames Anne Pittet et Eva Jorio. Anne Pittet lit le rapport des
vérificatrices des comptes (voir annexe).
Le Président demande à l’assemblée d’accepter les comptes. Ils sont acceptés à l’unanimité
avec 0 contre et 0 abstention. Il remercie Mme Anne Pittet pour les 2 années passées comme
vérificatrice.
Eva Jorio sera vérificatrice en 2019 pour sa deuxième année. Le Président demande à M
Quentin Auer d’être le prochain vérificateur des comptes, qu’il accepte.
9.
Décharge du comité
L’assemble donne décharge à l’unanimité au caissier, à la commission de vérification des
comptes et au comité avec zéro contre et aucune abstention.
10.
Election du comité
Le Président demande à l’assemblée si quelqu’un souhaite se joindre au comité 2018-2019.
Comme ce n’est pas le cas, il présente le comité 2018-2019 comme suit :
- Noè Zanotta
Président
- Vincent Genier vice-Président
- Sandra Rolinet animation
- Muriel Cuennet communication
- Michel Francey caissier et secrétaire
-

Et Jean-Claude Décrevel comme consultant et mandaté pour son aide pour le
marché de Noël et le marché d’été.
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L’assemblée applaudit les membres du comité pour son travail et est élu à l’unanimité, zéro
contre et aucune abstention.
Les 3 axes de la SCAI :
1) Défendre les intérêts des membres vis-à-vis de la Municipalité
2) Organiser l’AG
3) Mettre sur pied le Marché de Noël et ses animations

11.
Marché de Noël : 23.12.2018
Michel Francey annonce que 2018 sera une belle édition pour le Marché de Noël. A ce jour, le
bureau a déjà enregistré 77 stands contre 67 en 2017. En général, un mis avant le marché, les
dernières demandes affluent et nous devrions dépasser les 80-85 stands.
Des 77 inscriptions, 19 proviennent des contacts de Jean-Claude Décrevel. Une installation
musicale composée de 8 haut-parleurs sera installée pour la première fois dans la Rue Centrale
et sur la place de l’Eglise et diffusera en continu des chants et des mélodies exclusivement de
Noël.
Les animations seront assurées par William Tschanz qui interprètera des mélodies de noël au
piano ainsi que des titres de son propre répertoire et une démonstration des Black Diamond’s.
La promenade des ânes est reconduite pour le plus grand bonheur des tout petits. Un carrousel
pour enfants prendra aussi ses quartiers pour le marché de Noël.
Noè explique que la date du 23 décembre n’est pas choisie au hasard. Il y a 4 ou 5 ans, la date
du marché de Noël était aussi 2 jours avant Noël et ce fût l’un des plus beaux et sympathique
marché de Noël. Les gens ont changé leur façon de consommer et d’acheter. Aujourd’hui on
achète au dernier moment. Plus on se rapproche de Noël, plus les ventes augmentent. Le
week-end précédant le marché de Noël d’Avenches, c’est le marché de Morat et une semaine
avant, c’est au tour de Villarepos et Mur. Au final, la date est bien choisie.
Un grand merci aux sponsors qui soutiennent le marché de Noël :
- Vaudoise Assurance
- BCV
- Restaurant des Bains
- Commune d’Avenches
- Avenches Tourisme
- Restaurant de l’Hôtel de Ville Ô33
- Boulangerie Aeby
- L’Pixl
Chacun verse 300.- En contrepartie, son nom est cité sur 6'000 flyers, 40 affiches, les 3
panneaux aux entrées de ville, sur les bâches au centre-ville et sur le site internet.

12.
Programme 2019
Noè explique que le networking est toujours très intéressant et c’est la raison pour laquelle, la
SCAI va à nouveau organiser, une sortie au printemps dans la région pour les membres. L’idée
serait de visiter la production du Maréchal à Granges-Marnand.
Il y aura la Brocante qui se tiendra les 20 et 21 juillet accompagné du Marché d’été le 20 juillet.
La prochaine Assemblée Générale est avancée au 6 novembre à cause du Comptoir Broyard.
Le Comptoir Broyard se tiendra du 15 au 24 novembre. A cet effet, la commune d’Avenches a
décidé de louer une surface de 300m2 pour que les commerçants avenchois puissent avoir une
vitrine lors de ce comptoir, qui rassemble plus de 80'000 visiteurs.
La Municipalité offrira le visuel commun sur les 300m2 et le commerçant louera uniquement sa
surface au prix coûtant auprès de la commune. Moudon a expérimenté cette façon de faire lors
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de la dernière édition et a rencontré un vif succès. L’avantage, c’est que chaque commerçant
peut, en fonction de ses moyens, louer une surface. Il peut aussi se faire remplacer lorsqu’il/elle
doit s’absenter. Le but est de trouver au minimum 10 exposants.
Et pour clôturer cette année, le Marché de Noël se tiendra le dimanche 22 décembre au centre
d’Avenches.
Jean-Claude Décrevel se présente devant l’assemblée. Il explique qu’il a grandi à Avenches et
a quitté la commune en 1988 pour s’installer à Portalban. En 2011, il a créé le marché de
Portalban. A ses débuts, il avait une quarantaine de stands. Puis, au fil des années, il a terminé
avec plus de 120 stands en 2017. Travaillant bénévolement, Jean-Claude a toujours eu
énormément de plaisir à organiser ses marchés, mais gérer plus de 120 stands, cela demande
beaucoup de travail. En 2018, Portalban a voulu reprendre la gestion du marché.
Durant ses 5 années, Jean-Claude a réunis plus de 500 adresses de commerçant.
Dès lors, il a contacté Avenches Tourisme pour organiser son traditionnel marché d’été à
Avenches. Une séance s’est organisée entre la Municipalité, Avenches tourisme et la SCAI.
Avenches a déjà passablement de manifestations estivales. Il a été décidé d’organiser ce
marché d’été en même temps que la Brocante, histoire de se partager les frais de publicité et
d’augmenter le nombre de visiteurs, en sachant qu’une partie viendra pour la Brocante et
visitera le marché d’été et vice-versa. Jean-Claude a conçu un parcours au pied du château
d’Avenches. Lors des précédentes éditions, il avait un budget à hauteur de 9'000.- Les locations
des places représentent environ 5'000.- Il investit environ 4'000.- dans la publicité en imprimant
et en envoyant un tout ménage à 10'000 adresses. Portalban tourisme garantissait une garantie
de déficit à hauteur de 5'000.Pour des raisons administratives, le marché d’été sera organisé sous le nom de la SCAI.
Le but est que chaque institution : Avenches tourisme, Muncipalité et SCAI placent une
personne dans ce nouveau groupe de travail, le tout, géré par la SCAI.
D’ici une dizaine de jour, Jean-Claude va envoyer les premiers formulaires d’inscription.

13.

Intervention de M. Gaetan Aeby, Municipal d’Avenches

Gaetan Aeby, Muncipal, salue tous les membres au nom de la Municipalité et excuse Laure
Ryser qui est retenue dans une autre séance de travail pour mettre en place les nouvelles
places de parcage au centre-ville. Il souligne que les informations publiées dans 24 Heures sont
erronées.
La Promotion économique : Au fil du temps, les terrains libres se raréfient et la complexité du
terrain n’arrange en rien son développement. La Municipalité privilégie l’emploi au détriment,
comme par exemple, des centres logistiques. D’ici une dizaine d’années, il annonce
qu’Avenches devrait accueillir 2 jolies et nouvelles entreprises.
Pour le Comptoir Broyard, Moudon et Payerne sont bien représentés. C’est toujours plus
difficile et plus cher pour le budget des petites entreprises de participer à des comptoirs. A ce
jour, Zanotta mode et la commune d’Avenches sont d’accord de participer au prochain Comptoir
Broyard. Il s’agira d’avoir une one centrale dans une halle de 300m2 et de montrer aux 80'000
visiteurs qu’Avenches offre une multitude de commerces. Le but est d’animer cette zone en
proposant des boissons et à manger, afin que le visiteur y passe un plus long moment.
Les commerces qui veulent faire partie de cette édition 2019 devront s’inscrire avant fin février
auprès de la commune.
Martial Meystre demande ce qu’il advient de l’hôtel de la Couronne. Gaetan Aeby réplique qu’il
y a quelque temps, elle avait mis en contact un futur acheteur qui était prêt à racheter tout
l’ensemble avec le propriétaire actuel. Puis sans raison apparente, il y a environ 3 semaines, le
propriétaire a stoppé tout contact le futur acheteur. Tout est au point mort.
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14.

Divers

La parole est demandée par M. Michel Doleires. Il demande si la SCAI peut mettre un mot dans
l’Aventic de décembre suite au décès de M. Xavier Chappatte, fondateur du marché
d’Avenches et de la société des commerçants.
Il revient sur sa quinzaine vaudoise. Les commerçants ont bien joué le jeu quant à la décoration
de leur devanture et à la proposition des mets servis. Pour l’année prochaine, il annonce que
l’ambiance écossaise envahira les rue d’Avenches, tout comme la Via Roma l’avait fait dans le
passé.
Pour revenir à la proposition de Getan Aeby, il remercie la Municipalité pour leur proposition du
Comptoir Broyard. Il souhaite que les 3 manifestations estivales y participent, pour autant que la
location ne soit pas trop chère.
Patrick Hauser annonce que le 7 décembre, la course à travers Avenches reprendra ses
quartiers, crée à l’époque par la société des commerçants. La SCAI a transmis son fichier
d’adresse à la CATA (Course A Travers Avenches) pour qu’elle puisse contacter les différentes
sociétés. C’est aussi une sorte de soutien de la SCAI.
Les 29, 30 et 31 mars prochain, le carnaval va fêter sa 30ème édition. Pour se faire, les anciens
vont éditer un livre souvenir. Une exposition de photos retraçant ces 30 années sera également
exposée auprès des commerçants.
Martial Meystre transmets les salutations de la direction d’Avenches tourisme et remercie le
comité de la SCAI. Il annonce qu’Avenches Tourisme va organiser un festival de gospel avec
une participation entre 500 et 800 artistes. Ces animations prendront place les 25 et 26 mai
2019, comme la via Roma. Le centre-ville sera fermée à la circulation pour laisser place aux
spectateurs de faire la fête, depuis le café de la Banque jusqu’aux arènes.

Présentation du musée romain – Aventicum – par Mme Marie-France MeylanKrause
Madame Meylan-Krause présente Aventicum aux membres de la SCAI, accompagné de 50
visuels. Merci à Mme Meylan-Krause pour ce beau moment de bonheur !
15.

La parole n’étant plus demandée, Noè lève la séance à 21h20.

Avenches, le 16 novembre 2018

N. Zanotta
Président

M. Francey
Secrétaire
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