St-Légier, mai 2010
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2010 de l’UDI

Date, lieu : le 6 mai 2010 au Stand de Praz-Hier à St-Légier à 19h00
Excusés : Mesdames : Sarah Burgy,
Messieurs : Werner Hiller, Roger Köhli, Jean-Luc Morier
1. Bienvenue

Le Président, Jean-Luc Burgy ouvre l’assemblée annuelle de l’Union des
Indépendants de St-Légier-La Chiésaz à 19h 10.
Nous comptons la présence de 17 membres, la majorité est de 9.

2. PV de l’AG 2009
Le PV de l’assemblée 2009 a été envoyé avec l’invitation à l’assemblée et 2-3
exemplaires sont à disposition : il n’en sera donc pas donné en lecture. Le PV est
accepté à l’unanimité des membres présents.
3. Bilan 2009
3.1 Bilan des activités de l’UDI au sein du Conseil Communal.
Marie-Claude Liechti nous résume les événements de l’année

3.2 Mot du président
Tout d’abord j’aimerais remercier Gérald Gygli pour sa bonne idée et
l’organisation de la deuxième partie de cette soirée. C’est vraiment sympa et
original.
J’aimerais également remercier pour une toute autre raison Madame Christiane
Béguin. Elle est entrée au Conseil Communal en 2001 et a œuvré avec l’entrain
et l’engagement qu’on lui connaît pour les causes qui lui tiennent à cœur jusqu’à
l’automne passé où elle a décidé de donner la priorité à d’autres activités. En
effet, Christiane s’est toujours donnée à fond que ce soit dans le cadre du comité
de notre mouvement, en séance de préparation ou dans les commissions
auxquelles elle a participé, notamment à la commission de gestion où son apport

fut souvent déterminant. Merci Christiane pour la qualité de ta collaboration et
ton charisme que j’ai toujours apprécié ; on espère pouvoir continuer à te
solliciter pour des dossiers ou des idées émises par le comité.
Elle a été remplacée par Monsieur Didier Rocipon, dernier des « viennentensuite » de la liste des candidats au Conseil Communal des dernières élections,
à qui je réitère mes souhaits de bienvenue. Cela signifie que pour toute
prochaine défection, nous devrons trouver une ou un candidat parmi les
habitants éligibles de St-Légier : j’invite les personnes de la salle qui seraient
intéressées de prendre contact avec un membre du comité et je demande à mes
collègues du Conseil qui devraient le quitter, de procéder aux recherches
nécessaires pour leur succession.
L’année 2009 fut au niveau politique relativement calme dans un village qui se
porte assez bien, malgré la crise : je ne veux pas dire que personne ne la
ressentie ou que l’on se porte trop bien, mais que du point de vue politique, elle
n’a pas eu grande influence sur les débats ou les actions au niveau de la
commune.
En 2009 pas de conférence-débat mais l’organiser de deux séances de
préparation du Conseil Communal dans un quartier de notre village : La
première au caveau de dégustation de la maison Favez s’est très bien déroulée
avec une participation inattendue des gens du quartier, on s’est presque retrouvé
à l’étroit : une vrai réussite. Merci encore à Jean-Marc et Raymond pour leur
accueil. La deuxième séance à la buvette du terrain de foot a été plus difficile,
notamment à cause d’un préavis « chaud » concernant la vente d’un terrain pour
la construction d’un bâtiment pour l’école du Haut-Lac et surtout par la présence
de deux personnes intéressées ayant totalement monopolisé la parole et ainsi
faussé le débat. La municipalité a moyennement goûté notre initiative sous cette
forme et nous apporterons les corrections nécessaires au concept qui est
fondamentalement bon.
Evidemment je me dois de vous parler de ma préoccupation principale de
l’année à venir, soit la préparation des élections du printemps 2011. Les listes de
candidats doivent être déposées tout début janvier 2011 et nous devons nous
activer maintenant. Une première séance de commission électorale est fixée au 8
juin et les personnes intéressées à s’investir un peu dans cette tâche sont les plus
cordialement invités. Prière de prendre contact avec moi : ce n’est pas si terrible
qu’on le croit et ça laisse de grands souvenirs, croyez-moi c’est ma quatrième…
Le plus difficile est de trouver des candidats au Conseil Communal et j’incite
non seulement chacun de vous dans la salle à s’y intéresser mais tous les
conseiller actuels à rechercher et annoncer au moins une personne chacun. Ce
sera naturellement la tâche du comité de convaincre ces gens à venir chez nous
plutôt que dans un autre mouvement et à faire éventuellement une sélection en

cas d’annonces trop nombreuses, mais cela n’est encore jamais arrivé !
Évidemment une campagne électorale ne se fait pas toute seule, il faut
également les moyens financiers nécessaires : vous verrez au chapitre des
comptes que si la situation est saine, nous aurons besoin de vos cotisations et de
l’apport de personnes désirant nous soutenir. N’oubliez pas d’y penser lors de
vos prochains paiements !
J’aimerais profiter de ce soir pour remercier les conseillères et conseillers
actuels pour la qualité de leur travail et le temps qu’ils donnent lors des
multiples séances de commission et particulièrement à Pascal Viénet pour son
rôle ingrat de chef de groupe au Conseil. 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 vont encore faire un effort
supplémentaire cette année électorale..
Pour résumer : au boulot pour cette année électorale ! Je sais que je peux
compter sur vous toutes et tous pour que nous continuions à œuvrer pour le bien
de notre commune. Merci d’avance.
3.3Mots des Municipaux ( Dominique Epp et Gérald Gygli)
Cette année c’est Gérald Gygli qui fait le bilan de l’année écoulée.
Mot des Municipaux
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers Amis,
Les plus gros chantiers qui nous ont occupé en 2009 furent notamment les
terrains de football, plus précisément le synthétique, l’étude de la construction
de la crèche garderie et la réfection du pont de Fenil.
Nous avons présenté quelques préavis intéressants dont ceux du carrefour de la
Place, de la route de la Gare, des vestiaires du foot et de l’achat des forêts de la
famille Grand d’Hauteville.
Nous avons validé près d’une centaine de projets de construction ou de
rénovation sur le territoire communal.
Les contacts ont été nombreux tout au long de l’année avec les habitants et le
personnel communal. Accueil des jeunes citoyens, des nouveaux habitants, des
jubilaires de 90 ans et de 100 ans et plus. Séances avec les chefs de services
communaux, mais aussi avec les services intercommunaux, et finalement la
sortie annuelle du personnel.
En 2009, tout comme les précédentes années, nous pouvons relever des points
d’effort, tous liés à des manques :

- Manque d’argent pour réaliser tous nos projets concernant spécialement
les routes et les bâtiments.
- Manque de temps pour travailler en profondeur et en détails sur certains
sujets qui mériteraient davantage de recul mais que nous devons réaliser.
Par exemple la gestion de nos déchets et de nos places de parc.
- Manque de confiance de la COGEST envers l’exécutif. Je m’empresse de
dire que si ce constat est valable pour 2009, cette année s’annonce
nettement plus constructive et sereine.
Ces manques sont très largement compensés par les points positifs suivants :
- Les dossiers délicats sont traités avec courage et loyauté. Les municipaux
vont de l’avant et assument leurs décisions parfois difficiles.
- Les discussions au sein de l’exécutif sont toujours très passionnées et
engagées mais se terminent dans une collégialité naturelle. Seuls de rares
objets n’arrivent pas à réunir l’unanimité des avis.
- L’ambiance de travail mais également en dehors des murs de
l’administration peut être qualifiée d’exceptionnelle.
- Même après quatre années, nous avons toujours le vent en poupe et
sommes souvent en avance sur nos collègues voisins.
En conclusion, nous ne pouvons que nous réjouir d’avoir cette chance de
gouverner cette belle commune en collaboration avec un législatif qui nous
soutient et qui nous pousse à être toujours motivés et attentifs aux sujets qui
nous préoccupent et aux deniers que nous gérons.
Merci de votre attention
Gérald Gygli
Au nom des deux Municipaux.
4. Comptes
4.1 Rapport du caissier
M Vienet nous lit son rapport qui démontre que la situation est saine.
L’avoir au 31 décembre 2009 est de 7'612.10.
4.2Rapport des vérificateurs des comptes (Michèle Petetin et Roger Köhli)
Mme Michèle Petetin nous lit le rapport des vérificateurs des comptes et nous
demande de donner décharge au caissier.
4.3Approbation des comptes.
Les comptes 2009 sont approuvés à l’unanimité.

4.3Cotisations 2010
Le comité propose de maintenir la cotisation à 40.- par année pour les
membres et à 80.- pour les membres du CC (pour la compensation forfaitaire
des jetons de présence).
Le statut est maintenu.
5. Renouvellement du comité et des vérificateurs des comptes
Corinne Baeriswyl-Rocipon a émis le vœu de se retirer du comité pour cause
de surcharge professionnelle et je la remercie infiniment pour sa participation
et son apport toujours positif.
Je vous rappelle la composition du comité : Jean-Luc Burgy président, Pascal
Vienet vice-président et caissier, Anne Morier, secrétaire, Bernard Droz et
Leonardo Pescante, membres. Les municipaux en activités sont membres de
droit et M. Roger Köhli est membre d’honneur.
Statutairement, le comité actif est élu pour 3 ans. Cette année, Madame Anne
Morier et Messieurs Jean-Luc Burgy, Pascal Viénet et Bernard Droz sont
soumis à réélection et le comité vous propose de les reconduire dans cette
fonction pour les 3 prochaines années.
Les membres sont réélus à l’unanimité.
Mme Michèle Petetin a accepté de rejoindre le comité après notre assemblée
de l’année dernière. Mme Marie-Claude Liechti a elle aussi accepté de
rejoindre notre comité.
Ces deux nouvelles membres sont élues à l’unanimité.
____________________
Pour ce qui est des vérificateurs des comptes, Mme Michèle Petetin sera
remplacée par M Roger Köhli en tant que premier vérificateur. Il sera épaulé
par Monsieur Raymond Favez, actuellement suppléant. Nous cherchons donc
une ou un suppléant vérificateur qui n’aura rien à faire avant le printemps
2012. M Pierre-Alain Poletti accepte d’être vérificateur suppléant.

6. Programme 2010
Nous allons reconduire le concept de séance-débat dans un quartier du
village en y apportant la modification suivante : la séance normale de
préparation se tiendra en première partie avec la participation des conseillers
et membres UDI intéressés ; en deuxième partie les habitants seront invités à

nous rejoindre et à partager les sujets et préoccupations du moment. Ainsi
nous éviterons toutes immiscions dans les débats du Conseil.
Gérald Gygli propose de prévoir la séance préparatoire pour le conseil du 4
octobre, soit le 28 septembre, à l’Auberge. Durant cette séance le préavis de
la crèche garderie devrait être traitée.

7. Propositions individuelles
Anne Morier fait une proposition de conférence-débat sur le thème de
l’intergénération. Une discussion a lieu, Leonardo Pescante propose de
collaborer avec l’entraide. M Burgy propose d’en rediscuter lors de la séance
de comité du 8 juin, Anne Morier apportera des informations
complémentaires avec des exemples concrets de projet.
M Metzler demande où en est le site internet et si il serait possible d’avoir
une fenêtre dans le site de la commune. Il est question de chercher un
étudiant qui pourrait créer ce site. Il demande aussi si l’UDI a été contacté
par l’UDC. Jean-Luc Burgy dit que ce n’est pas le cas.
Leonardo Pescante parle de l’éventualité d’une fusion avec Blonay.
La séance est levée à 20h10 pour passer à la partie récréative organisée par
Gérald Gygli.
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