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Procès-verbal de l’assemblée de la SDV du 11 janvier 2018 

 
L’assemblée débute à 20h00 en présence de 29 personnes et de 5 membres du 

comité. 
 

La Présidente, Mme Pascale Devincenti salue et remercie toutes les personnes 
présentes. 
 

Selon les points du tractanda : 

 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée 
 
Le PV a été publié sur le site internet www.vuisternens-en-ogoz. Aucun 

commentaire n’est formulé. Le compte-rendu est validé par applaudissement.  
  

2. Lecture des comptes 2017 

 
La caissière, Mme Moosmann nous présente les comptes de l’année écoulée.  
 

Au final, nous avons une augmentation de la fortune de CHF 1'601,70 pour la 
SDV et une baisse de forture de CHF 18.55 pour le compte de l’Inter-sociétés. 

 
Mme Moosmann explique que l’augmentation de fortune est due au fait que le 
capital du site internet a été transféré au capital de la SDV. 

 
D’autre part, la diminution de fortune pour le compte de l’Inter-sociétés est liée 

au fait que des frais bancaires ont été facturés suite à des dons fait à la SDV 
par voie postale (BV de ce compte utilisé).  
 

En 2018, ces frais pour un montant de CHF 19,80 seront transférés du compte 
de la SDV au compte de l’Inter-sociétés. 

 
Aucune question n’est formulée suite à la lecture des comptes.  

 
3. Rapport des vérificateurs 

 
Les comptes ont été vérifiés par Mme Sophie Baeriswyl et M. Guy Dafflon en 
présence de la Présidente de la SDV, Mme Pascale Devincenti. 

 
M. Dafflon fait la lecture du rapport des vérificateurs. Il déclare que les comptes 

sont tenus avec soin et exactitude et remercie Mme Moosmann pour le travail 
effectué.  
 

Les comptes sont approuvés par l’assemblée par applaudissements.  
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4. Rapport de la Présidente 
 

La Présidente présente les différentes activités qui ont été organisées par la 
SDV durant l’année 2017, soit : 

 
 Sortie pleine lune, le 25 février 2017 

2 parcours, Une quarantaine de personnes, De moins en moins de 
monde car pas de neige. 

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

 Accueil des nouveaux habitants 

Pas de soirée organisée en 2017 par la commune. La SDV est invitée en 
avril 2018 afin de présenter le village et les sociétés lors d’un apéritif. 

Cette activité figure dans les statuts de la SDV. 

 Sortie SDV, WebTeam et Inform’Ogoz, le 6 mai 2017 

Remerciements aux bénévoles des trois comités. Soirée bowling et souper 
à la Renardière à Albeuve 

 Entretien du circuit training    

Pose d’un revêtement anti-glisse sur l’un des postes                                                            

 Contrôle des champignons d’août à fin octobre 

107,10 kg de champignons contrôlés. Convention signée avec la 

commune (0.30cts par habitant). Georges Steiner sera encore là pendant 
2 ans. A contacter la mycologie de Romont pour la suite. Merci à Dany. 

 40 ans de la Société de Développement de Vuisternens-en-Ogoz, le 

18 et 19 août 2017 
Objectif : remercier les habitants du village de leur soutien. Diverses 

activités programmées durant ces deux  jours ; cinéma, promenades à 
dos d’âne, château gonflable, maquillage pour enfants, jeu du sumo, 
contes en langue des signes, concerts, etc. 

Tombola organisée avec vente d’avril à août 2017. Plus de 400 lots 
gagnés pour un montant de CHF 12'000,-- 

 Gobelets 
Achat de 4000 gobelets et 800 porte-gobelets. Possibilité de prêt pour les 

sociétés locales 

 Parcours des artisans, le 27 août 2017 

Tenue de la buvette par la SDV 

 Cueillette de champignons, le 24 septembre 2017 

Journée complète organisée. Participation de moins d’une dizaine de 
personnes (peu de pub). Merci aux experts 

 Lancement du journal « L’Antenne » 

Abonnement de soutien indispensable.  

 Mise en place des sentiers raquettes 

Remerciements à Genny, Sophie, James et Philippe pour leur aide  

 Organisation de l’assemblée de l’inter-société 

Établissement de l’agenda des manifestations, Discussions sur les 
projets en cours ou/et en commun. 
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 Intendance du St-Nicolas 

Moins de familles cette année car changement de date. 35 cornets 
préparés pour les enfants. Préparation habits et maquillage par la SDV, 
cornets également réalisés et financés par la SDV. Planification des 

visites organisée par la Jeunesse 

 Noël des ainés, le 10 décembre 2017 

45 participants (96 invitations), Financement de la journée par la 
commune et la Paroisse 

 Décorations de Noël 
Remerciements à James, Philippe, Rainer et Stéphane pour l’installation, 

Didier pour la mise sous tension. 
Remarque de l’assemblée : c’était très beau ! 

 Thé et vin chaud offert lors de la distribution des sapins de Noël  

 Fêtes de l’Avent – décembre 2017 

6 fêtes organisées dont une à Corpataux 

 Webteam  

gestion du site, mise à jour continue, animation du compte Facebook, 
envoi de mailing-list, soutien aux sociétés locales 
Remerciements à Emmanuelle Nissille et James Baeriswyl 

 Autres activités durant 2017 : 
 Parcours mesurés – rénovation en cours 

 Divers soutiens aux activités dans le village comme la 
permaculture, demande de salle pour les sociétés, salle de gym 

 Place de jeux au centre du village : état des lieux fait et envoyé à la 
commune. Des travaux ont déjà été faits à ce jour. 

 Contacts réguliers avec les inter-sociétés des autres villages 

 Cours samaritains pour apprendre à utiliser un défibrillateur 
annulé car pas de locaux 

 

 Activités prévues pour 2018 : 
 Sortie raquettes – février 2018 
 Stage de cirque – mai 2018 (durant le week-end de l’Ascension) 

 Soirée musicale sous chapiteau avec le Festival du Gibloux – mai 
2018 

 Open Air Cinéma – 29 et 30 juin 2018 

 Cueillette champignons – septembre 2018 
 

Les questions suivantes sont formulées quant aux activités organisées :  
 
Quels sont les retours concernant le journal l’Antenne ? 

 Les retours actuels sont très positifs 
Combien d’abonnements avez-vous à ce jour pour le journal ? 

 Actuellement le journal compte avec 200 abonnements de soutien 
Pourquoi les sociétés de Farvagny n’ont-elles pas adhéré au nouveau journal ? 

 Il y a eu un blocage au niveau de l’inter-société 

 Ils ont leur propre journal. La Présidente ajoute qu’elle est confiante et 
que ces sociétés viendront tôt ou tard vers l’Antenne. 
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Concernant l’accueil des nouveaux habitants, est-ce au niveau communal ? 
 Oui. Philippe Reynaud rajoute qu’un apéritif pour rencontrer les sociétés 

et expliquer comment ça va se passer est prévu en avril 2018. 
Est-ce que le Festival va organiser une grande édition début juillet ? 

 David Sallin indique que non 

     
5. Achat de la Buvette de La Vuisterna 

 
L’achat de la buvette sera fait à part égale entre le Festival du Gibloux et la 

Société de développement de Vuisternens-en-Ogoz. 
 

Le but principal de celui-ci est de pouvoir garder ce lieu pour les sociétés du 
village et pour les habitants afin qu’ils puissent continuer à le louer pour des 
fêtes privées. 

 
Mme Pascale Devincenti présente et explique le budget pour l’achat et la 
rénovation de la buvette.  

 
Elle explique qu’un contrat de société simple sera fait entre les deux sociétés. 

La SDV s’occupera de la gestion des locations et le Festival de sa rénovation.  
 
L’acte notarié comprendra les annuités à payer, les conditions en cas de 

dissolution d’une des sociétés, les conditions en cas de décès du vendeur et les 
conditions en cas de non-paiement des acheteurs.  

 
Les questions suivantes sont formulées :  
 

Avez-vous pensé à la fosse digestive ? 
 Il s’agit encore de points à voir (WC, etc…) 

Est-ce qu’un emprunt est prévu ? 

 Non, paiement sur 6 ans sans intérêt 
Il y a-t-il une expertise du bâtiment prévue ? 

 Oui et des travaux sont également prévus 
 Pas besoin de faire de demande pour ces travaux 
 Durant le transfert de propriété, travaux d’entretien prévus 

Est-ce que le prix de location va rester le même qu’actuellement ? 
 Oui, et le prix est justifié avec les rénovations prévues 

 
Pascale Devincenti pense qu’il serait bien d’installer un télébob afin d’attirer 
plus de monde sur le site en hiver.  

 
David Sallin, Président du Festival, indique que ce dernier n’a pas trop le choix 

de se lancer afin de garder cette cabane pour les prochaines éditions, il est vrai 
que le prix d’achat et la valeur d’achat peut faire peur. Ça reste un endroit qui 

permet l’existence du Festival et un endroit pour le village pour toutes les 
manifestations. 
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L’assemblée du Festival du Gibloux a validé l’achat de La Vuisterna lors de son 
assemblée du le 24 novembre 2017. 

 
Aujourd’hui, le 11 janvier 2018, une votation à main levée est faite pour la 

validation de cet achat par l’assemblée de la Société de Développement de 
Vuisternens-en-Ogoz. 
 

Après votation, nous obtenons 33 votes pour et 1 contre.  
 
L’achat de la buvette est validé par l’assemblée à sa majorité. 

 
6. Démissions / admissions 

 
Démissions de Didier Borer et Cédric Perrenoud. 
Admissions : aucune 
 

Dès ce jour, le comité de la SDV se compose de : Mme Pascale Devincenti 
(Présidente), Mme Cinzia Elia (Vice-Présidente), Mme Chantal Moosmann 

(caissière), Mme Fabienne Zollikofer (membre). 
 
Mme Pascale Devincenti remercie M. Borer et M. Perrenoud pour leurs 

investissements dans la SDV durant ces dernières années. 

                                                                          
7. Nomination des vérificateurs et suppléant 

 
La Présidente remercie Mme Sophie Baeriswyl. Monsieur Guy Dafflon et 
Monsieur Stéphane Nissille seront vérificateurs pour 2018. Mme Genny Frick 

se propose comme suppléante ce qui est validé par l’assemblée par 
applaudissements. 

 
8. Divers 

 
Est-ce que la SDV a des contacts avec la commune ? 

 Oui, la société a beaucoup de contacts avec Madame Paola Ghielmini et 
Monsieur Philippe Reynaud 

 
La liste de matériel que nous pouvons emprunter, est-elle sur le site ? 

 Non, elle est annexée au PV de l’Assemblée de l’Inter-société 
 
Carte déchetterie, aurons-nous toujours une carte pour les sociétés du village ? 

 Nous avons rendez-vous le 25.01.2018 et nous vous ferons un retour 
après la rencontre à toutes les sociétés du village 
 

Monsieur Philippe Reynaud informe que la commune a acquis du matériel qui 
sera mis à disposition des sociétés. 
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Monsieur Laurent Sudan informe que c’est peut-être la dernière année pour le 
Carnaval. Il fait un appel aux sociétés qui aimeraient reprendre cette activité.  

 
Tous les points ayant été traités et plus aucune autre question posée, Mme 

Devincenti termine l’assemblée en remerciant toutes les personnes qui ont aidé 
la SDV tout au long de l’année ainsi que le comité 2017.  
 

Mme Devincenti clos l’assemblée à 21h25. 
 
 

La Présidente 
 

 
 
 

Pascale Devincenti 


