AG UDI 2009

St-Légier, juillet 2009

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2009 de l’UDI
Date, lieu : le 7 mai 2009 à la Maison de Commune, salle du Conseil Communal à 20h00

Excusés : Mesdames : Corinne Baeriswyl, Sarah Burgy, M.-Lise Dufaux, Raymonde Krenger.
Messieurs : Gérald Gygli, Pierre-Daniel Béguin, Walter Hiller, Vincent Baeriswyl,
Jean-Marc Favez.
1. Bienvenue
Nous comptons la présence de 19 membres, la majorité est de 10, l’assemblée est ouverte à
20h25 par M Jean-Luc Burgy, président.
2. PV de l’AG 2008
Le PV est à disposition et ne sera pas donné en lecture, il est accepté à l’unanimité des
membres présents. Roger Kohli propose qu’à l’avenir le PV soit distribué à tous les membres.
3. Bilan 2008
3.1 Bilan des activités de l’UDI au sein du Conseil Communal
Pierre-Alain Poletti nous résume les événements de l’année.
3.2 Mot du président
L’année 2008 s’inscrit politiquement dans la continuité : pas de grands bouleversements mais
une activité suivie au Conseil Communal et une présence satisfaisante aux séances de
préparation, au vu des disponibilités de chacune et de chacun.
J’aimerai revenir sur la conférence-débat du printemps passé sur le thème de la sécurité. Ce
fut un franc succès avec près de 80 personnes présentes à cette soirée. Le sujet était attractif,
les conférenciers compétents et les questions nombreuses. Si beaucoup d’échos favorables me
sont parvenus, nous n’avons par enregistré de nouveau membre car nous ne nous sommes pas
focalisés sur cet aspect de la manifestation.
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Par contre comme pour tous les autres partis le nombre de membres et sympathisants diminue
naturellement et nous devons absolument faire un effort de recrutement en vue des élections
de 2011 et à plus court terme pour le remplacement de conseillers communaux
démissionnaires. En effet, en tant que deuxième parti du village, nous nous devons de
remplacer les sièges vacants, même si c’est plus difficile hors des périodes électorales de
motiver des gens sans appartenance à un parti cantonal. Chacune et chacun est prié de parler
autour de soi de notre activité politique et d’essayer de motiver ses concitoyens, en plus des
nouvelles connaissances et relations que l’on y fait. Merci d’avance de vos efforts.
J’aimerais profiter de ce soir pour remercier les conseillères et conseillers pour la qualité de
leur travail et le temps qu’ils donnent lors des multiples séances de commission. Merci de tout
cœur également à nos municipaux qui font un excellent travail et qui représentent non
seulement notre commune mais également notre mouvement à chaque occasion.
Un dernier merci aux membres du comité qui tirent avec entrain ce mouvement et nous
motive à essayer de toujours faire mieux, en particulier Pascal Vienet qui cumule toujours les
fonctions de vice-président et de caissier.
Mais trêve d’autosatisfaction, au boulot : à vous tous, je rappelle que nous sommes là pour le
village et non pour les partis politiques cantonaux ou fédéraux. Laissez donc les étiquettes et
les intérêts particuliers de côté et laissez aller votre bon sens pour que St-Légier continue à
prospérer encore longtemps.
Bonne suite à tous.
3.3 Mots des Municipaux
En l’absence de Gérald Gygli, c’est Dominique Epp qui fait le bilan de l’année écoulée :
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Monsieur le Présidents, chers amis et invités,
Tout d’abord je souhaite excuser l’absence de Gérald Gygli, notre 2ème Municipal UDI, qui est
actuellement en vacances. Il m’a prié de vous transmettre son message d’amitié et d’intégrer
quelques éléments qui lui tiennent à cœur dans les quelques mots qu’il m’est permis de vous
adresser ce soir.
Comme l’an passé, nous nous plaisons à relever l’excellente ambience qui règne au sein du
collège municipal qui ne connaît pas de frontières partisannes. Principaux avantages et
inconvénients :
•

Tout se discute et ce de manière sérieuse et engagée

•

Nos séances nous prennent beaucoup de temps, mais nous y avons plaisir

Bilan 2008
Je me limiterai aux principaux dossiers qui ont été traités par vos Municipaux et qui sont, pour
certains, encore en cours :
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•

•

Clos-Béguin :


Les derniers travaux seront effectués durant la période estivale, en particulier en ce qui
concerne le sol de la salle de gym



La piscine dont la réfection est terminée et qui peut à présent faire office de référence
en Suisse Romande

2 autres dossiers importants ont été entamés en 2008 par Gérald :


La crèche garderie



La reconstruction du chalet des Mossettes, pour lequel le vœu d’y réaliser une petite
buvette conviviale a reçu une fin de non-recevoir de la part des ayatollahs du canton.
Ce projet, complémentaire à la reconstruction du chalet, est ainsi reporté à des jours
meilleurs

Ces 2 dossiers devrient faire l’objet de préavis de construction d’ici la fin de cette année
•

Malgré son refus du règlement sur la gestion des déchets, le Conseil communal nous a
accordé le crédit nécessaire à la réalisation de notre centre de tri provisoire du Chapon qui
a ouvert ses portes au 1er septembre 2008. Après des débuts difficiles pour cause des
changements imposés aux habitudes, nous pouvons affirmer que ces infrastructures
donnent entière satisfaction tant aux usagers qu’aux exploitants. J’en profite pour vous
signaler notre journée de portes ouvertes qui se tiendra le samedi 16 mai de 13 à 18h =>
venez-y nombreux pour découvrir un petit parcours piétonnier fort instructif avec la
participation de 2 classes primaires de notre cercle scolaire !

•

Le Conseil a également accepté un crédit d’étude pour le PPA de Bendes dont les résultats
devraient être présentés cette année encore : il prévoira l’intégration de 3 types
d’affectations d’utilité publiques : des halles pour copeaux de bois, notre centre de tri
définitif ainsi qu’un nouveau centre de voirie

•

Les routes ont également fait l’objet de plusieurs dossiers : réfection du Pont de Fenil (en
cours jusqu’à fin 2009), création d’un rond point du Rio-Gredon (sortie des ZI à la hauteur
de Getaz) qui devrait prochainement être mis à l’enquête.

Gérald et moi nous tenons à votre disposition pour discuter de manière plus approfondie de
l’un ou l’autre des sujets qui vous concernent ou qui vous intéressent plus particulièrement.
N’hésitez donc pas à nous contacter !
Je vous souhaite à tous une excellente soirée – Merci de votre attention D.EPP

4. Comptes
4.1 Rapport du caissier
M Vienet nous lit son rapport qui démontre que la majorité des dépenses est due aux frais liés
à la conférence débat. Les produits s’élèvent à 2045.45, le montant total des factures est de
2558.65, la perte de l’exercice est de 153.20. L’avoir au 31 décembre est de 6435.15.
4.2 Rapport des vérificateurs des comtpes ( Jean-Maurice Rey-Mermet et Michèle Petetin)
M Rey-Mermet lit son rapport et nous demande de donner décharge au caissier.
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4.3 Approbation des comptes
Les comptes 2008 sont approuvés à l’unanimité.
4.4 Nomination d’un vérificateur suppléant
Mme Michèle Petetin devient 1ère vérificatrice et sera épaulée par M Roger Kohli, actuel
vérificateur suppléant. M Raymond Favez est nommé vérificateur suppléant.
4.5 Cotisations 2009
Le comité propose de maintenir la cotisation à 40.- par année pour les membres et à 80.- pour
les conseillers (pour la compensation forfaitaire des jetons de présence)
Le statut actuel est maintenu.

5. Renouvellement du comité
La composition du actuelle du comité est la suivante :
Jean-Luc Burgy président, Pascal Vienet vice-président et caissier, Anne Morier secértaire,
Corinne Baeriswyl-Rocipon, Bernard Droz et Leonardo Pescante membres. Les municipaux
en activités sont membres de droit et M Roger Kohli est membre d’honneur.
Statutairement, le comité actif est élu pour 3 ans. Cette année, seul M Leonardo Pescante est
soumis à réélection. L’assemblée reconduit M Pescante dans cette fonction pour les 3
prochaines années.
Le comité est actuellement à la recherche d’un 7ème membre.
M Poletti décline cette offre, Mme Michèle Petetin demande un temps de réflexion, mais se
décide le soir même, bienvenue au comité.

Démissions
M Rey-Mermet donne sa démission avec effet immédiat et Mme Krenger dès la fin de l’année
2009.

6. Programme 2009
Le comité a décidé d’innover en organisant une ou deux séance(s) de préparation du Conseil
dans un quartier du village. La première aura lieu le 18 mai chez la famille Favez.
Nous allons continuer à écouter les préoccupations de nos concitoyens et agir en conséquence.
Nous allons également continuer à épauler nos municipaux et poursuivre nos efforts,
notamment en ce qui concerne le dossier de la crèche-garderie.
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7. Propositions individuelles et divers
M Roger Kohli préconise un contact direct pour trouver de nouveaux membres.
Il dit que c’est une bonne chose que le chalet des Mossettes soit reconstruit, sans buvette dans
un premier temps.
Concernant le PPA de Bendes M Kohli demande si le périmètre reste le même, ce que
confirme M Epp. Il se demande pourquoi le périmètre est si grand seulement pour la
déchetterie. M Epp répond qu’à l’exception d’un voisin, l’acceptation est grande.
Mme Liechti demande pourquoi le bois de petit diamètre n’est pas déchiqueté.
Discussion autour des feux interdits ou non
M Hervé Taverney parle des trous de la route de la Denévaz qui seront bouchés
prochainement.
L’assemblée est levée à 21h20 et tout le monde se retrouve autour du verre de l’amitié.
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