
PV – Assemblée Générale Val Triqueut-Derborence : 12 juillet 2014 
Le Godet – 18h00 
 

1. Accueil et salutations 
 

 Salutations à tous du nouveau président, Fabrice Germanier. Il explique que, vu que le 
menu de ce soir est « copieux », nous renonçons à la lecture du PV de l’année 
dernière. Celui-ci est toutefois disponible pour lecture et sera soumis au vote tout à 
l’heure. 

 
2. Approbation du PV du 13 juillet 2013 

 
 Celui-ci est accepté à l’unanimité. 

 
3.  Désignation des scrutateurs : 

 
 Comme nous devrons tout à l’heure nous pencher sur un projet de nouveaux statuts, 

Fabrice nous propose de désigner deux scrutateurs : Claudy Sauthier et Olivier 
Cottagnoud. 

 
4. Rapport annuel du comité par le président : 

 
 Le comité s’est réuni à trois reprises cette année, en plus de la préparation de cette 

assemblée. 
 

 Il a également pris part, presque au complet, à une séance d’information donnée par le 
comité d’organisation du 300ème anniversaire de l’éboulement des Diablerets, le 20 
novembre à la Tour Lombarde. 

 
 Concernant l’année écoulée, la première tâche du comité a  été de régler l’affaire de la 

surtension du 8 juillet 2013, qui était mal engagée. Plusieurs rencontres et de 
nombreux échanges de mail et téléphones ont eu lieu avec M. Jean-Albert Ferrez. A 
relever, l’excellent état d’esprit de M. Ferrez et sa réelle volonté de régler ce cas au 
plus vite et mieux. En conclusion, un dysfonctionnement de l’installation de l’usine de 
Dilogne, sur la commune de Savièses est à l’origine de cette surtension. Les choses se 
sont donc réglées entres les assureurs respectifs de la commune de Savièse et de 
l’ESR. Tout a pu être réglé pour tout le monde. 

 
 Le comité du Val Triqueut a décidé de s’engager aux côtés du comité d’organisation 

du 300ème anniversaire de l’éboulement des Diablerets. Yves Gaillard et Fabrice 
Germanier on rejoint le comité d’organisation, présidé par M. Jean-Pierre Penon qui 
nous présentera plus tard cette manifestation. 

 
 Notre Association est désormais dotée d’un site internet qui est encore en construction. 

L’adresse www.valtriqueut.ch  a pu être récupérée auprès de M. Jacky Sauthier, qui 
l’avait réservée pour la protéger. 

 
 Un sous-groupe de travail s’est penché sur l’élaboration de nouveaux statuts, que nous 

traiterons au point 8. 



 
 Enfin, les 2 tentes appartenant au Val Triqueut ont été réparées suite aux dégâts causés 

par le vent lors de  la dernière fête du lieu-dit. 
 

 Passablement de choses ont donc avancé hormis le dossier Swisscom sur la couverture 
du réseau. Nous attendons toujours des nouvelles de ce M. Pittet qui avait promis de 
prioriser notre demande. 

 
5.  Présentation des comptes et rapport des vérificateurs : 

 
 Gabrielle Rapillard étant en vacances, c’est Sandrine Germanier, notre secrétaire, qui 

présente les comptes 2013-2014 de l’association. 
 

 Le vérificateur des comptes, Guy Roh n’a rien à signaler. 
 
Remarque du président : 
 

a. Afin d’éviter de devoir passer des écritures transitoires, les dates de l’exercice annuel 
vont être modifiées par rapport à l’encaissement des cotisations. 

b. Des dépenses importantes ont eu lieu cette année pour l’achat d’une nouvelle tente, de 
6 tables et 12 bancs ainsi que la remise en été du matériel endommagé. 

c. La montant de la cotisation annuelle mérite réflexion…(CHF 20.-). 
 

6. Approbation des comptes 
 

 Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 
 
7.  Nominations – Démissions 

 
 Après 20 ans d’activité au sein de notre comité, Michel Rais nous a envoyé sa lettre de 

démission le 8 juillet dernier. Fabrice le remercie pour sa longue collaboration dans 
notre association. 
 

 Il nous présente ensuite un nouveau candidat, déjà très actif dans la Vallée, Monsieur 
Yves Gaillard. Celui-ci est acclamé par l’assemblée et rejoint notre comité. 

 
8.  Révision des statuts : 

 
 Nos statuts datent de 1980  et ne sont plus à jour. Bien qu’étant sobres et plutôt 

efficaces, les points 3.3 et 7.1 ne sont pas respectés et nous souhaitons les modifier. 
 

 Sur demande la caissière, les dates de l’année comptable sont modifiées. Une année 
comptable débutera le 1er juin et se terminera le 31 mai de l’année suivante. 

 
 Le nouveau projet de statuts a été envoyé à tous les membres qui ont pu en prendre 

connaissance. 
 

 Après une lecture point par point, les nouveaux statuts sont acceptés à l’unanimité. 
 
 



9. Soupe du 31.07 et Fête du  Lieu-Dit 3.08 
 

 La traditionnelle soupe du 31, préparée par Armelle et Henri Alberganti nous sera 
servie cette année devant le café du Godet, avec une verrée offerte par le Val Triqueut, 
dès 20h00. 

 
 Cette année les mayens de Montbas organiseront pour la 2ème fois le dîner du Lieu-Dit.  

Comme en 2011, Yves Gaillard et Fabrice Germanier se réjouissent de nous accueillir 
à Montbas. 

 
 

10.  300ème anniversaire de l’éboulement des Diablerets 
 

 Jean-Pierre Penon prend la parole et nous donne les informations principales 
concernant la manifestation. Il demande l’aide de bénévoles pour le montage et 
démontage des tentes ainsi que dans les cantines et caisses. 

 
 Jacky Sauthier nous présente le programme avec les différents stands et conférences 

ainsi que les horaires de spectacle « Derborence ». 
 

 Jean-Pierre Penon nous signale  que le jeudi soir tous les bénévoles sont invités à la 
répétition du spectacle « Derborence », suivie d’une verrée. 

 
 A ce sujet, une remorque de boissons aux abords du spectacle sera exploitée par  

Armelle et Henri Alberganti durant toutes les représentations. 
 

 Yves Gaillard nous parle de l’organisation du trafic avec les cars postaux ainsi que des 
parkings à disposition pour ceux qui viendront en voiture. 

 
 Jacky Sauthier évoque la possibilité d’acheter des carafes, des gobelets souvenirs, ou 

encore la carte de Derborence ou encore de cartons de bouteilles étiquetées 
spécialement pour la manifestation. Il nous redonne également le programme des 
différentes balades et visites de la Vallée sur inscription. 

 
11.  Divers 

 
 Guy Roh demande ce qu’il en est du contrôle de l’eau. Jean-Pierre Penon explique le 

système d’auto-contrôle, supervisé par le laboratoire. Les résultats sont rarement 
impeccables nous dit-il.  

 D’autre part, la commune vient de terminer l’étude de toutes les sources d’eau 
concernant la pollution fécale.  

  
  
Prochaine Assemblée Générale : samedi 11 juillet 2015 - 18h00 – Auberge du Godet 
 
19h25 clôture de l’assemblée. 
 
 
 


