St-Légier, juin 08

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2008 de l’UDI
Date, lieu : le 4 juin 08 à la Maison de Commune, salle du Conseil Communal.
Excusés : Mesdames : S. Burgy, E. Burgy, R. Krenger, Ch. Zentner.
Messieurs : B. Droz, J.-M. Favez, R. Favez, M. Metzler, J.-L Morier, H. Taverney
Nous comptons la présence de 17 membres, la majorité est de 9. Il est 20h25.
1. Bienvenue
Le président Jean-Luc Burgy ouvre la séance en adressant une pensée particulière à la famille
de M Max Frohlicher, membre décédé cette année et l’assemblée respecte une minute de
silence en sa mémoire.
2. PV de l’AG 2008
Le PV est à disposition il ne sera pas donné en lecture, il est accepté à l’unanimité des
membres présents, moins 2 abstentions.
3. Bilan 2007
3.1 Corinne Baeriswyl dresse le bilan des activités de l’UDI au sein du Conseil Communal.
3.2 Mot du président
L’année 2007 fut la suivante de 2006 ; la Palisse n’aurait pas mieux dit que moi !
Mais politiquement c’est vrai, cela s’est passé dans la continuité : un premier semestre très
calme dans la mesure où le Conseil communal ne s’est réuni que trois fois pour traiter peu de
préavis puis une grosse séance le 2 juillet avant de faire une longue pause et de tout
concentrer en fin d’année. Comme quoi l’histoire se répète souvent….Cette année tout arrive
maintenant ! Il faut remarquer une certaine difficulté à réunir nos membres pour des séances
de préparation du Conseil Communal et dans une moindre mesure pour celles du dit Conseil :
en moyenne 11 des 15 conseillers furent présent; c’est pas mal, compte tenu de l’occupation
des gens dans notre société mais on peut faire mieux.
Par contre je dois souligner et remercier la qualité du travail fourni par nos membres et la
grande disponibilité de la plupart lors des séances de commissions ; en effet nous avons
toujours l’inconvénient de devoir fournir deux commissaires pour chaque préavis et chaque
commission permanente, rançon de nos bons résultats des dernières élections. C’est une des
raisons de la défection de plusieurs membres du Conseil ce soir. Merci également à nos
municipaux qui se donnent sans compter pour notre commune et à mes collègues du comité
pour leur actif soutien.
Les décisions principales du Conseil Communal ayant été relatées, je n’y reviens pas mais
aimerais commenter quelques faits marquants :

-

-

-

l’association de communes « Sécurité Riviera » a pris ses marques et s’est forgé les
règlements nécessaires pour bien fonctionner.
Nous, et particulièrement notre municipal Gygli, avons été soumis à l’urgence par les
inondations de la salle de gymnastique et espérons que les causes ont été
définitivement éliminées…et que les futurs orages estivaux n’auront pas d’influence
sur la forme de nos élèves !
Le PPA « autour de l’Eglise » a nécessité l’intervention de votre président pour que
des divergences d’opinion et de procédure n’entachent pas le premier mot de notre
association politique, mais soyez sans crainte, tout est rentré rapidement dans l’ordre.
Enfin, un majorité d’entre-nous ont soutenu l’augmentation de 3 points d’impôts, afin
de permettre à la commune de faire face à ses obligations. Ce ne fut pas de tout cœur,
évidemment, mais la charge du canton est telle qu’il n’y avait que peu d’alternatives.
Nous veillerons à ce qu’il s’agisse de la dernière avant un moment.

Pour ce qui est des activités du comité, nous avons soutenu le groupe de travail interne qui a
planché sur le problème de la crèche-garderie et fournit un rapport avec des propositions à la
Municipalité. Cette dernière ne nous a pas reçu mais a bougé dans le sens où des réflexions
ont été menées, menant prochainement à un préavis. Merci beaucoup à toutes et à tous ceux
qui ont participé à cette activité. Cela montre qu’en politique, rien n’est inutile, il faut
simplement avoir de la patience, même si c’est parfois un peu frustrant. Le comité a aussi
commencé en 2007 à préparer la conférence-débat, qui a finalement eu lieu le 7 mai dernier
sur le thème de la sécurité.
Cette année, nous prévoyons de nous rencontrer cet automne dans le cadre convivial d’un picnique-grill pour discuter ou rediscuter de manière plus individuelle de vos préoccupations
politiques. Pour le menu politique, il n’y a pour l’instant pas d’activité prévue hors CC, nous
planifierons en fonction de l’actualité et de vos besoins ou vœux, car nous sommes là pour
nos membres en premier lieu, pour la population de St-Légier et en général pour le bienêtre de
notre belle commune.
Vive l’Union des Indépendants !
3.3 Mots des Municipaux ( Dominique Epp et Gérald Gygli)
Gérald Gygli parle de la bonne ambiance et de la collégialité au sein de la Municipalité. Tout
le monde est concerné par tous les dicastères.
Concernant les préavis la volonté est d’essayer d’équilibrer les préavis, mais les différents
paramètres rendent cet équilibre difficile à trouver.
Dominique Epp dit que l’année 2007 a été pour lui celles des désillusions .
1. le dossier de centre de tri interrégional, projet avec Blonay et la Tour de Peilz qui se
fera seul.
2. Le Chemin des Boulingrins devait être financé par plusieurs communes, ces
communes se rétractent.
Les projets régionaux ont vite du plomb dans l’aile.
4. Comptes
4.1 Rapport du caissier (cf rapport Pascal Vienet)
4.2 Rapport des vérificateurs des comptes (Jean-Maurice Rey-Mermet et Pierre-Alain
Poletti) M Poletti lit son rapport qui affirme que les comptes sont bien tenus et que la
situation financière est saine. Il nous demande donc de donner décharge au caissier.

4.3 Approbation des comptes.
Les comptes 2007 sont approuvés à l’unanimité.
4.4 Nomination d’un nouveau vérificateur suppléant.
Monsieur Poletti ayant officié deux fois, il laisse sa place de 1er vérificateur à M
Rey- Mermet, Mme Pettetin suppléante, devien 2ème vérificatrice et Roger Köhli est
nommé vérificateur suppléant.
4.5 Cotisations 2008
A l’unanimité, La cotisation est maintenue à 40.- avec cotisations doubles pour les
membres du CC (compensation forfaitaire des jetons de présence).
5. Renouvellement du comité
Statutairement, le comité est élu pour 3 ans, aucun des 6 membres n’étant en fin de
mandat, il n’y a donc pas d’élection. Personne n’est intéressé à rejoindre le comité qui
peut être composé de 5 à 7 membres.
Le comité se compose donc de 6 membres : Jean-Luc Burgy président, Pascal Vienet viceprésident et caissier, Anne Morier, secrétaire, Corinne Baeriswyl-Rocipon, Bernard Droz
et Leonardo Pescante membres.
6. Programme 2008
Nous prévoyons un repas-grill canadien le samedi 6 septembre à midi à la Cergne. Plus
d’information suivront pendant l’été.
Nous allons poursuivre nos efforts pour assurer un suivi rapide de la Municipalité à nos
propositions de crèche-garderie. Nous allons également soutenir notre Municipal dans la
mise en place du centre de tri des déchets.
7. Propositions individuelles
Aucune n’est parvenue avant l’assemblée.
8. Divers
Concernant le Conseil Roger Köhli va contacter Mme Gliottone.
M Roger Köhli souligne que la collaboration entre les communes est difficile et que les
problèmes de régionalisation ne sont pas nouveaux, « l’esprit de clocher » reste.
Mme Ch. Béguin demande si d’autres communes ont des demandes pour St-Légier, D.
Epp répond oui (Blonay avec les Motalles, recherche d’eau)
D. Epp informe que la Municipalité ne reviendra pas avec un autre projet de taxe sur les
déchets.
Une proposition de groupe de réflexion sur la taxe déchets est faite par M Pescante.
L’Assemblée est levée à 21h25 et est suivie d’une présentation sur la collection de noyers
faite par M André Guex.
Un apéritif termine la soirée.
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