
                                                                          

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée de la SDV du 18 mars 2016 
 

L’assemblée débute à 20h00 en présence de 21 personnes et de 6 membres 
du comité. 

 

Le Président, M. Philippe Reynaud salue et remercie toutes les personnes 

présentes. 

 

Les personnes excusées sont : Annie Dafflon, Isabelle et Cédric Delon, 
Philippe Egger, Simon Papaux et la Jeunesse L’Avenir, Liliane Pittet, Gilles 

Seydoux, Cathy Spicher, Jacques Tena et Michel Villet.  
 

Selon les points du Tractanda : 

 

1. Procès-verbal 

Le PV a été publié dans l’Inform’Ogoz de mars 2016. Aucun 

commentaire n’est formulé. 
 

2. Lecture des comptes 2015 
La caissière, Mme Fétaz nous présente les comptes de l’année écoulée. 

Au final, nous avons une augmentation de fortune de CHF 17.85 pour la 

SDV et une augmentation de fortune de CHF 957.20 pour le site 

internet. Concernant le compte de l’Inter-sociétés, il comporte une 

diminution de fortune de CHF 88.95.  

 
Suite à la question « qu’est-ce que l’Inter-sociétés par rapport à la 

SDV ?» ; il est répondu que l’Inter-sociétés est un compte regroupant les 

achats et les dépenses de matériel au bénéfice de toutes les sociétés. 
 

3. Rapport des vérificateurs 

Les comptes ont été vérifiés par Mme Christina Aebi et M. Michel Villet. 

Mme Aebi fait la lecture du rapport des vérificateurs. Elle déclare que les 

comptes sont tenus avec soin et exactitude et propose d’en donner 
décharge à la caissière et la remercie. L’assemblée approuve par 

applaudissements.  

 

4. Rapport du Président 

 
Le Président présente les différentes activités qui ont été organisées par 

la SDV durant l’année 2015, soit : 

 

 Sortie pleine lune  

 Décorations aux entrées du village (Pâques, fleurs, Noël, etc…) 

 Accueil des nouveaux habitants 



                                                                          

 

 

 

 Nouvelles plantations dans les bacs au rond-point du village 

 Sortie SDV, WebTeam et Inform’Ogoz                                                                   

 Contrôle des champignons d’août à octobre 

 Jeux du 1ier août 

 Première édition de l’Open Air Cinéma 

 Cours sur la truffe 

 Exposition de champignons 

 Cours de base sur les champignons en collaboration avec 
Georges Steiner 

 Mise en place des deux sentier-raquettes 

 Organisation de l’assemblée de l’Inter-sociétés 

 Passage du St-Nicolas mis sur pied en collaboration avec la 
Jeunesse 

 Installation de nouvelles guirlandes lumineuses pour Noël  

 Thé et vin chaud lors de la distribution de sapins 

 Planification des fêtes de l’Avent 

 Achat de gilets pour les manifestations (bénévoles et comité) 

 Deux activités annulées par manque de participants : 
o Vuisternens-en-Ogoz de retour dans le Jura 

o Le cours sur le compostage 

 Mise à jour du site internet et du compte Facebook par le comité 
du Webteam (le domaine www.vuisternens-en-ogoz.ch a été cédé 
à la SDV par la commune de Vuisternens). Envoi de mailing-list. 

 Edition de l’Inform’Ogoz par le comité de l’Inform’Ogoz 
 

Pas de questions/remarques. 
 

5. Démission-admissions de membres 
 

Démissions de Fabienne Tena et Philippe Reynaud. 

Admissions de Chantal Moosmann, Catherine Rak et André Rak. 

 

Dès ce jour, le comité se compose ainsi, Mme Pascale Devincenti 

(présidente), Mme Geneviève Frick (vice-présidente), Mme Chantal 
Moosmann (caissière), Mme Catherine Rak (secrétaire), Mme Christelle 

Fétaz, M. Cédric Perrenoud et M. André Rak (membres). 

 

Mme Geneviève Frick remercie M. Reynaud et Mme Tena pour leurs 

investissements dans la SDV durant ces dernières années. 
Remarque de M. Guy Dafflon : pour les prochaines assemblées, indiquer 

dans le tractanda les noms des personnes à admettre au comité. 

 

http://www.vuisternens-en-ogoz.ch/


                                                                          

 

 

                                                                          
6. Nomination des vérificateurs et suppléant 

 

Le Président remercie M. Michel Villet. Mme Christina Aebi et Mme 

Sophie Baeriswyl seront vérificatrices pour 2016. Par applaudissements 

de l’assemblée, M. Guy Dafflon est nommé suppléant. 
 

7. La SDV au sein de la commune de Gibloux 
 

La SDV pourrait s’occuper d’organiser des choses pour l’ensemble des 

villages de la commune, son but restant néanmoins de continuer 

d’animer et d’organiser des manifestations à Vuisternens-en-Ogoz. A 

voir selon évolution avec la nouvelle commune et la création d’une Inter-

sociétés pour la commune de Gibloux. 
 

8. Inform’Ogoz, quel avenir ? 

 

Après une présentation de l’organisation du journal que ça soit au 

niveau de la rédaction ou financière, l’assemblée est informée que la 
nouvelle commune ne soutiendra plus celui-ci que ça soit 

financièrement, pour son impression ou l’utilisation de pages pour les 

informations communales. Néanmoins elle s’est engagée à imprimer les 

trois premiers numéros de l’année, soit jusqu’à l’édition d’avril 2016.  

 

Le Président présente ensuite les éléments suivants : 

 Résumé des résultats du sondage fait sur le journal (à retrouver 
de manière complète sur le site internet) 

 Journal Agache avec diffusion d’un reportage de la RTS 

 Quelques idées de la SDV pour l’avenir du journal 

 Avantages et inconvénients d’une version par tout-ménage ou 
par abonnements 

 Simulation de divers budgets 
 

La discussion est ouverte quant aux différentes possibilités pour le 

futur. L’objectif serait de quand-même faire un nouveau journal avant 

les vacances d’été par tout-ménage. 
 

Remarques :  

 

 Guy Dafflon propose de rester quand-même local le temps que la 
nouvelle commune trouve sa nouvelle identité. Après éventuellement 

regarder avec les autres communes. 

 
 



                                                                          

 

 

 

 Pascale Devincenti propose pour un grand journal une collaboration 
avec le journal de Farvagny. 

 Catherine Balmer propose une édition allégée avant l’été le temps de 
refaire un journal (infos pour l’été, informations futures p.ex. sur 

une double page A4). 
 

9. Divers 
 

a. Panneaux aux entrées du village : 

Après l’acceptation de l’ancienne commune et de deux 

propriétaires, la nouvelle commune de Gibloux a refusé le 
financement du projet. Une nouvelle négociation est en cours 

avec la commune de Gibloux.  

 

A noter que les sociétés peuvent mettre de la publicité sur les 

panneaux lumineux à Farvagny (Nicolas Charrière indique qu’un 
règlement existe et est à demander à la commune de Gibloux). 

 

 

b. Site internet :  

Il ne sera plus financé par la commune de Gibloux qui a son 

propre site internet. Jean-Marie Baeriswyl indique que le 
montant était symbolique (Sfr. 350.-) et représentait surtout un 

soutien de la commune envers la SDV.     
 

c. Prochaine assemblée 

La prochaine assemblée est planifiée au mois de mars 2017. 

 
                                                                

Tous les points ayant été traités et plus aucune question posée, M. Reynaud 

termine l’assemblée en remerciant toutes les personnes qui ont aidé la SDV 

tout au long de l’année ainsi que le comité 2015.  

 

M. Reynaud annonce qu’une présentation du Kinball va être faite par 

Virginia Deria, nouveau sport qui a beaucoup de succès dans notre village, 
et clos au préalable l’assemblée à 21h30. 

 

Le Président   La secrétaire 

 

 
         

 

 

Philippe Reynaud   Catherine Rak 


