
 
 

 

Procès-verbal 

Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2016, Château de Chillon 
 

Ordre du jour : 

1. Accueil 

2. Message de Madame Jacqueline de Quattro, Conseillère d’Etat 

3. Message de Mesdames Christine Chevalley, Syndique de Veytaux et Marta dos Santos, 

Directrice du Château de Chillon 

4. Ouverture de l’Assemblée Générale  

5. Message du Président, Monsieur Stéphane Krebs 

6. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 3 juin 2015  

7. Rapport du Directeur et du Comité 

8. Présentation des comptes 2015 et Rapport de l’Organe de révision 

9. Approbation des comptes et décharge au Comité  

10. Nomination des réviseurs 

11. Présentation de la structure 2016 du Comité de Promove et élections  

12. Vote sur la révision des statuts de l’association  

13. Propositions individuelles et divers  

 

 

1. Accueil 

 
Le Président, M. Stéphane Krebs,  ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux nombreux 
participants et salue Madame la Préfète, Mesdames et Messieurs les Syndics des Communes de la 
région, Mesdames et Messieurs les représentants des milieux économiques et touristiques, les membres 
ainsi que les invités. Il souhaite également la bienvenue au nouveau membre du Comité de Promove,  
M. Emmanuel du Marchie.   
 
Il salue tout particulièrement l’honorable présence de Madame Jacqueline De Quattro, Conseillère 
d’Etat. Cependant, celle-ci ayant annoncé un léger retard, il propose d’adapter l’ordre du jour et que 
Mme De Quattro prenne simplement la parole (point 2 de l’OJ) dès son arrivée. 
 
En conséquence de quoi, il cède la parole à Mme Christine Chevalley, Syndique de Veytaux et à Mme 
Marta dos Santos, Directrice du Château de Chillon. 
 

 

3. Message de Madame Christine Chevalley – Syndique de Veytaux  

Message de Madame Marta dos Santos – Directrice du Château de Chillon 

 
En tant que Syndique du lieu, Mme Christine Chevalley souhaite la bienvenue à l’assistance. Elle 
remercie Promove pour l’organisation de cette Assemblée Générale à Chillon. Elle poursuit avec une 
brève description de la Commune de Veytaux et de ses enjeux. Mme Chevalley rappelle ensuite l’utilité 
et le rôle essentiel que joue Promove afin de favoriser la création et l’installation de nouvelles 
entreprises génératrices d’emplois dans la région. A tous, elle souhaite une bonne Assemblée en ces 
vieux murs prestigieux. 
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Mme Marta dos Santos, Directrice du Château de Chillon souhaite la bienvenue à l’assistance puis, après 
une brève description du Château, de son contexte historique et de son succès touristique, poursuit en 
faisant part des divers événements qui animeront la saison 2016. Elle informe également que le Château 
accueille l’œuvre contemporaine, « Armures, textiles et reflets » de l’artiste suisse-romande Malou Zryd 
depuis septembre 2015 jusqu’à janvier 2016. A tous, elle souhaite une bonne Assemblée. 
 

 

4. Ouverture de l’Assemblée Générale 

 
M. Stéphane Krebs reprend la parole et communique quelques informations aux participants. Le procès-
verbal sera tenu par la secrétaire de l’association, Darlen De Pari. Les scrutateurs suivants sont només : 
M.Dominique Epp pour les communes et M. Patrick Aubort et M. Daenzer pour les membres. 
 
Il rappelle que les décisions seront prises à la majorité des voix pondérées qui s’expriment, ceci 
conformément à l’alinéa 7. de l’article 5 des statuts. Les modifications des statuts devront être adoptées 
en conformité avec l’article 11, soit à la majorité qualifiée des deux tiers des voix pondérées des 
membres présents. 
 
Pour finir il précise que les statuts actuels stipulent aux alinéas 5 et 6 de l’article 5 que les communs 
membres de l’Association disposent des 2/3 des voix, réparties entre elles. Les associations et les 
entreprises membres disposent quant à elles d’1/3 des voix au total. Chacune d’entre elle disposant 
d’une voix (1/X associations et entreprises) constitutive de ce 1/3.  
 
Le Président déclare cette assemblée générale ouverte. 
 
Ordre du jour 

L’ordre du jour a été envoyé par avis personnel dans un délai règlementaire de 10 jours avant la tenue 
de cette séance. Le Président n’ayant pas reçu de commentaire ou souhait quant à cet ordre du jour, il 
propose de le valider. 
 
L’ordre du jour est validé par l’assemblée. 
 

 

5. Message du Président, Monsieur Stéphane Krebs 

 
Votre force et votre vitalité sont l’essence même du succès économique de notre région ! 

 
M. Stéphane Krebs prend la parole est partage son message au sein de l’assemblée. 
 
« Grâce à vous, Promove est opérationnelle et joue pleinement son rôle de catalyseur économique, 
assurant ainsi une promotion dynamique. Le soutien, l’accompagnement et le conseil de notre 
association à la réalisation de nouveaux projets en faveur de l’économie régionale se sont multipliés, 
voir même intensifiés. De nouvelles  sociétés se sont créées ou implantées, des projets innovants 
d’entreprises locales ont été soutenus et des activités valorisant les atouts régionaux ont vu le jour. 
Il m’est agréable, à présent, d’évoquer deux réalisations, liées à deux éminentes personnalités ayant 
contribués au développement économique de notre région et au bien-être de ses habitants. Ils ont, tous 
les deux, terminés leurs existences dans la région, l’un à Glion, l’autre à Corsier-sur-Vevey. Ils n’ont 
toutefois jamais eu la chance de se rencontrer et de partager leurs expériences réciproques. Le premier 
s’étant éteint à Glion lorsque le second avait un peu plus d’une année, mais vivait dans une banlieue 
défavorisée de Londres. L’un était pharmacien, puis actif dans l’agroalimentaire, l’autre acteur et 
réalisateur ! Ces deux génies, emblématiques de notre région, sont à la base de deux espaces de 
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découverte novateurs et d’envergures mondiales. Vous l’aurez découvert, il s’agit de Sir Charles Spencer 
Chaplin avec le ‘Chaplin’s World’ à Corsier et Monsieur Henri Nestlé avec le ‘Nest’ à Vevey. 
 
Ces réalisations sont d’importance majeure pour notre économie et de très bon augure pour le 
développement futur. Aussi, nous ne pouvons que féliciter vivement les porteurs de projets et nous 
réjouir du succès de ces deux nouveaux musées. A cet occasion, il est également essentiel de relever le 
gigantesque travail, l’opiniâtreté et la patience de tous les porteurs de projets passés, actuels et futurs, 
quel que soit leur taille, lorsque l’on sait qu’il a fallu seize années à ses créateurs pour ouvrir le 
‘Chaplin’s World’. 
 
Les entreprises et sociétés de la place jouent un rôle crucial dans l’équilibre fonctionnel de notre région 
et ont compris les enjeux d’une promotion économique forte pour la bonne marche de leur affaire. En 
effet, près de trois cents d’entre-elles ont choisi d’intégrer notre association, pour certaines déjà à 
l’aube de sa création. A ce titre, elles ont la possibilité de partager leurs préoccupations actuelles et 
d’orienter les réflexions d’avenir pouvant leur offrir un potentiel de croissance. Le soutien et 
l’engagement des collectivités publiques au travers d’un partenariat public-privé très largement soutenu 
par les communes, tel que  nous avons la chance de le vivre au sein de Promove, est d’une potentialité 
extraordinaire pour la région. L’interface est ainsi étroitement assurée entre les communes et les 
entreprises, au profit du tissu économique et de sa promotion.  
 
Promove est fortement impliquée dans l’aménagement du territoire, sujet indispensable à un 
développement régional harmonieux, alliant, notamment, proximité du lieu de vie et de travail. Le bien-
être des habitants, l’équilibre collectif social et environnemental s’en trouveront renforcé.  
Actuellement, l’association présage de l’avenir de notre région Riviera-Lavaux afin d’orienter la stratégie 
économique régionale en fonction des besoins, des récentes évolutions et des mutations à venir. L’état 
final recherché est un développement harmonieux alliant les impératifs économiques à la qualité de vie 
des citoyens. Le projet final devrait être présenté dans le courant de l’année à venir.  
 
Plus nous seront nombreux et représentatifs du tissu économique local, plus grande seront les 
retombées positives garantissant l’harmonie sociale, environnementale, culturelle et économique de 
notre région afin de vous procurer de la joie de vivre et du bien-être. 
Au nom de l’association, je vous remercie toutes et tous mille fois, et très chaleureusement, pour votre 
appui, votre engagement et l’excellence de votre travail en faveur de notre région Riviera-Lavaux. » 
 

 

6. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du  3 juin 2015 

 
Comme annoncé dans la convocation, le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 3 juin 2015 est à 
disposition pour consultation sur le site internet de Promove depuis le 10 mai 2016. 
 
M. Stéphane Krebs soumet le procès-verbal de l’Assemblée générale du 3 juin 2015 à l’approbation de 
l’assemblée. Après votation, le Procès-verbal est adopté. 
 
 

7. Rapport du Directeur et du Comité 

 
M. Stéphane Krebs passe la parole à notre Directeur, M. Bernard Schmid. Celui-ci salue l’assemblée et 
remercie les personnes présentes pour leur intérêt envers Promove.  
 
Il donne ensuite un aperçu de l’activité de l’association en 2015 en développant brièvement les points-
clés ci-dessous (voir également présentation Powerpoint, en annexe au présent procès-verbal): 
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• Nouveau Président : Stéphane Krebs 

• Équipe permanente renouvelée 

• Stratégie d’activité en 3 axes développées 

• Révision de la gouvernance 

• Nouveau logo et site internet 

• 19 nouveaux membres en 2015 

• 279 membres et partenaires au 31.12.2015 

• Un effort consacré à la communication 

− Audience du site internet sur sept mois 

• Promotion économique exogène 

− Collaborations internationales 

− Objectif stratégique : La Suisse alémanique 

− Une nouvelle campagne, un message fort 

• Soutiens à la réalisation de projets économiques 

− Le guichet entreprises 

• Soutien LADE; Loi sur l’Appui au développement Economique 

• Valorisation des atouts régionaux 

− Une interface redynamisée entre les entreprises et les autorités 

• Soutien aux entreprises formatrices; AppApp 
 
Il donne également un aperçu des perspectives 2016 : 

• Poursuite des projets en cours 

− Pôle stratégique de développement : St-Légier-La Veyre 

− Programme AppApp 

• Nouveaux enjeux 

− Nouvelle législature : rencontre avec les autorités 

− Implications de la révision du Plan Directeur Cantonal 

− Révision de la stratégie régionale de développement économique 

• Projets internes 

− Base de données centralisée de l’immobilier / foncier d’entreprise 

− Développement du guichet entreprises 

− Lancement d’une lettre d’information 
 

 

8. Présentation des comptes 2015 et Rapport de l’Organe de révision 

 
Les comptes 2015 sont présentés par M. Yves Reichenbach, membre du Comité. 
 
M. Gilles Altermath, Service des Finances de la Commune de Vevey, présente le rapport de l’organe de 
révision qui confirme la bonne tenue des comptes. 
 
M. Laurent Wehrli, Syndic de la commune de Montreux, prend la parole. Il s’étonne que le programme 
AppApp présente un solde positif et s’inquiète de ce que ce produit ne soit intégré aux comptes 
généraux de l’association. Il souhaiterait que les montants relatifs à AppApp soient clairement isolés du 
reste de la comptabilité de Promove à l’avenir. Il annonce également sa surprise devant l’activation 
d’une partie des frais relatif au nouveau site internet. 
 
M. le Président, Stéphane Krebs, assure avoir pris bonne note de ces remarques et qu’il en sera tenu 
compte lors des prochains exercices. 
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9. Approbation des comptes et décharge au Comité 

 
Après votation, les comptes sont adoptés et la décharge accordée à l’unanimité.  

 

10. Nomination des réviseurs 

 
Après votation, l’organe de révision actuelle est reconduit pour une année. 

 

11. Présentation de la structure 2016 du Comité de Promove et élections 

 
M. Stéphane Krebs reprend la parole. Il rappelle que M. Jean-Baptiste Piemontesi a intégré notre Comité 
lors de l’Assemblée Générale de l’année passée et que, dès lors, il n’aurait pas besoin d’être réélu ce 
jour. Les autres membres du comité actuel, sont tous au terme de leur mandat et se représentent pour 
un nouveau mandat de 2 ans. Par simplification, il propose de voter pour la reconduction, en bloc, de 
l’ensemble du Comité pour deux ans. 
 
Le mandat des membres sortants du comité est reconduit pour deux ans à l'unanimité. 

 

12. Vote sur la révision des statuts de l’Association 

 
M. Stéphane Krebs rappelle que les nouveaux statuts soumis aux votes, ainsi qu’un comparatif illustrant 
les différences entre la version actuelle et celle proposée, étaient à disposition pour consultation sur le 
site internet de Promove depuis le 10 mai 2016. Chacun a donc pu prendre connaissance des statuts 
révisés, et les comparer avec toute l’attention requise. 
 
Il informe que le comité a étudié la situation avec soin dans la continuité de la stratégie élaborée depuis 
bientôt 2 ans, et c’est pour cela qu’une proposition de révision est soumise. Il précise également, que le 
comité a travaillé, sous supervision juridique, à la mise-à-jour du document fondamental de 
l’association.  
 
Les principales modifications proposées touchent aux 3 axes suivants : 

• Changement du nom de l’association : «Association pour la promotion économique de la Riviera et 
de Lavaux» 

− Légitimer la participation et assurer l’implication des communs membres de Lavaux. 

− Permettre pleinement l’adhésion des communes de Lavaux en qualité de membre. 
 

• Redéfinition du mode d’élection, des tâches et des compétences du Comité et de la Direction 

− Tirer les enseignements du passé 

− Améliorer la gouvernance 

− Mettre en adéquation les statuts avec le fonctionnement de l’association. 

− Avec les nouveaux statuts les membres du comité représentants les communes ne sont plus 
élus à l’AG, mais sont désignés par les communes. 

 

• Simplification du mode de représentation des membres à l’AG, en particulier les communes 

− Simplifier le vote à l’AG 

− Contrebalancer la perte d’influence des communes à l’AG en renforçant les prérogatives des 
communes de la région au sein du Comité avec l’instauration d’un droit de veto. 

− Permettre aux nouvelles communes membres (Lavaux) d’accéder au droit de vote. 
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M. Le Président annonce que la Municipalité de Vevey s’est prononcé par courrier en faveur d’un report 
de cette modification des statuts de notre association. M. Gilles Altermath, délégué de la Commune de 
Vevey en l’absence de représentant de la Municipalité, donne lecture dudit courrier. 
 
Les autres Communes de la région soutiennent quant à elle ce projet.  
 
La question du report est soumise à l’assemblée. C’est à l’unanimité des membres présents, exception 
faite des 3 voix de la Commune de Vevey, que le vote sur la révision des statuts de l’association est 
maintenu. 
 
Après votation, les nouveaux statuts, tels que proposés par le Comité, sont validés, à l’unanimité des 
membres présents, exception faite des 3 voix de la Commune de Vevey. 
 

 

2. Message de Madame Jacqueline de Quattro, Conseillère d’Etat 

 
Madame la Conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro ayant rejoint l’assemblée en cours de séance, notre 
Président lui cède la parole pour reprendre le point 2 de l’ordre du jour, son message. 
 
Mme de Quattro évoque les enjeux politiques et économiques actuels auquel est confronté notre 
Canton, soulignant particulièrement l’importance des questions relatives à l’aménagement du territoire 
dans le cadre de la mise en œuvre de la LAT. 

 

13. Propositions individuelles et divers 

 
M. Bernard Schmid, Directeur, prend la parole et informe les participants des prochains événements de 
notre association. 
 
M. Stéphane Krebs, Président, rappelle que la partie formelle de cette assemblée sera suivie, comme 
annoncé, d’une présentation relative à la situation conjoncturelle du Canton de Vaud et de notre région 
en particulier. Il en remercie d’ores et déjà les orateurs, M. Guy-Philippe Bolay et M. Patrick Zurn, de la 
CVCI. Il remercie également toutes les personnes présentes et en particulier l’équipe permanente de 
Promove, pour l’appui, l’engagement et l’excellence du travail en faveur de la région Riviera-Lavaux. 
La parole n’étant plus demandée, M. Stéphane Krebs clôture l’assemblée générale. 
 

Montreux, le 1er juillet 2016 

Darlen De Pari 

Assistante administrative 

 

Procès-verbal validé le ______________________________________ 

 

 

Bernard Schmid Stéphane Krebs 

Directeur Président 
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6. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 3 juin 2015 
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5. Message du Président, M. Stéphane Krebs

Système actuel de votation

Nombre de membres présents (hors communes) 33%

Nombre de voix membres exprimées (hors communes) 33 %

Nombre de voix attribuées aux communes 66 %

Valeur 1/16 (voix individuelles des communes)

Majorité absolue (50 % + 1)

Majorité qualifiée (2/3)

Membres (hors 
communes)

Communes Total des voix

Oui * Valeur de part =

Non * Valeur de part =

Abstentions * Valeur de part =

6. PV de la séance du 3 juin 2015
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7. Rapport - Conjoncture

Contexte général

� Conjoncture mondiale – Un environnement peu favorable

o Reprise dans la zone euro toujours pas concrétisée
o Dynamique solide aux Etats-Unis
o Economies émergentes en difficulté 
o Recul de la croissance de la Chine
o Troubles géopolitiques (insécurité, immigration)

� Economie nationale – le défi du franc fort

o Abandon du cours plancher CHF/EUR par la BNS
o Suisse : PIB 2015 + 0,8 % (2014 = + 1.9%)
o Canton de Vaud: PIB 2015 + 0,9 % (2014 = + 2.3%)
o Baisse des nuitées hôtelières – 0.8%
o Exportations en forte baisse

� Exceptionnel résistance des entreprises régionales

o Chômage (Riviera – Avril 2016) :  5.1% -> identique à avril 2015

10

7. Rapport - Conjoncture

Tissu économique régional
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7. Rapport - Conjoncture

Tissu économique régional

12

� Nouveau Président : Stéphane Krebs

� Équipe permanente renouvelée

� Stratégie d’activité en 3 axes

� Révision de la gouvernance

� Nouveau logo et site internet

� 19 nouveaux membres en 2015

� 279 membres et partenaires au 31.12.2015,

Vie de l’association

Promove en 2015, c’est …

7. Rapport – Vie de l’Association
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7. Rapport – Vie de l’Association

Partenariats cantonaux et nationaux

� Service de la Promotion 
Economique et du Commerce du 
Canton de Vaud (SPECo)

� CODEV – Régions économiques 
vaudoises

� DEV

� Regiosuisse

14

Un effort consacré à la communication

7. Rapport – Vie de l’Association
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7. Rapport - Activités

Promotion économique exogène

Collaborations internationales

Objectif stratégique : La Suisse alémanique

Une nouvelle campagne, un message fort

« …une région dynamique, où travail 
et qualité de vie se conjuguent. »

16

Soutien à la réalisation de projets économiques

Le «Guichet entreprises»

7. Rapport - Activités
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Soutiens LADE - Loi sur l'Appui au Développement Économique 

Festival Images, Vevey

•Aide à fonds perdus / Manifestation

•CHF 135’000.-

Concept d’Information Lavaux

•Aide à fonds perdus / Etude

•CHF 16’200.-

Enjoy Vevey

•Aide à fonds perdus / Mesure Organisationnelle

•CHF 84’000.-

La Fête des Narcisses

•Aide à fonds perdus / Manifestation

•CHF 85’000.-

L

A

D

E

CHF 628’600.-

Soutien direct aux entreprises

•34 dossiers

•CHF 308’400.-

7. Rapport - Activités
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� Enjeu de la disponibilité foncière 
pour les entreprises régionales

� Nombreuses séances de travail 
réunissant les autorités publics, 
les propriétaires et l’ensemble 
des partenaires concernés

� En charge de la relation avec les 
entreprises existantes et de 
l’inventaire des besoins

Valorisation des atouts régionaux

Une interface redynamisée entre les entreprises et les autorités 

Pôle stratégique de développement : 
St-Légier-La Veyre

7. Rapport - Activités
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Soutien aux entreprises formatrices : AppApp

� 10 groupes mis en place

� 37 apprentis inscrits au programme

� 6 branches différentes 
(FR/ MATHS / ECO / EN / DE / ELEC)

� Avec le soutien des communes de la 
Riviera et des sociétés Nestlé et 
Merck Serono 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Soins, santé et social

Commerce et vente

Bâtiment et construction

Industrie et mécanique

Restauration, artisanat…

Mét. Agricoles

% d'apprentis par secteur d'activité

7. Rapport - Activités
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Perspectives 2016

� Poursuite des projets en cours

o Pôle stratégique de développement : St-Légier-La Veyre
o Programme AppApp

� Nouveaux enjeux

o Nouvelle législature : rencontre avec les autorités
o Implications de la révision du Plan Directeur Cantonal
o Révision de la stratégie régionale de développement économique

� Projets internes

o Base de données centralisée de l’immobilier / foncier d’entreprise
o Développement du guichet entreprises
o Lancement d’une lettre d’information
o …

7. Rapport
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8. Comptes 2015

Bilan au 31.12.2015 - Actifs
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8. Comptes 2015

Bilan au 31.12.2015 - Passifs
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8. Comptes 2015

Compte de Profits et de Pertes 2015 - Produits
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8. Comptes 2015

Compte de Profits et de Pertes 2015 - Charges



Ordre du jour

1. Accueil

2. Message de Madame Jacqueline de Quattro, Conseillère d’Etat

3. Message de Mesdames Christine Chevalley, Syndique de Veytaux et Marta dos Santos, 
Directrice du Château de Chillon

4. Ouverture de l’Assemblée Générale 

5. Message du Président, Monsieur Stéphane Krebs

6. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 3 juin 2015 

7. Rapport du Directeur et du Comité

8. Présentation des comptes 2015 et Rapport de l’Organe de révision

9. Approbation des comptes et décharge au Comité 

10. Nomination des réviseurs

11. Présentation de la structure 2016 du Comité de Promove et élections 

12. Vote sur la révision des statuts de l’association 

13. Propositions individuelles et divers 

25

Ordre du jour

1. Accueil

2. Message de Madame Jacqueline de Quattro, Conseillère d’Etat

3. Message de Mesdames Christine Chevalley, Syndique de Veytaux et Marta dos Santos, 
Directrice du Château de Chillon

4. Ouverture de l’Assemblée Générale 

5. Message du Président, Monsieur Stéphane Krebs

6. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 3 juin 2015 

7. Rapport du Directeur et du Comité

8. Présentation des comptes 2015 et Rapport de l’Organe de révision

9. Approbation des comptes et décharge au Comité 

10. Nomination des réviseurs

11. Présentation de la structure 2016 du Comité de Promove et élections 

12. Vote sur la révision des statuts de l’association 

13. Propositions individuelles et divers 

26



27

11. Le Comité

La structure 2016
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12. Vote sur la révision des statuts

� 3 Grands axes :

o Changement du nom de l’association
«Association pour la promotion économique de la Riviera et de Lavaux»

o Mise à jour de la gouvernance :
• Mode d’élection du Comité (y-compris intégration de Lavaux)
• Tâches et compétences du Comité et de la Direction
• Divers mise-à-jour : AGE, Membres d’honneurs, …

o Simplification du mode de représentation des membres à l’AG et introduction 
d’un droit de veto au sein du Comité en faveur des Communes

� Procédure

o Discussion générale sur la révision proposée
o Demande de report du vote de la part de la Commune de Vevey
o Amendements ou propositions éventuels
o Vote final



� 1 juin 2016 / Forum de l’Innovation Touristique

www.fit-innovationtouristique.com
13h à 18h Hôtel Modern Times Saint-Légier – La Chiésaz / Vevey

� 3 juin 2016 / Rencontre pour l’investissement français au service des PME suisses

«Quelle stratégie actionnariale pour une PME familiale?»

www.ccifs.ch
9h à 17h Hôtel Modern Suisse-Majestic – Montreux

Tarif spécial pour les membres de Promove !
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13. Propositions individuelles et divers 
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Merci de votre attention


