PROCES-VERBAL
de I‘AssembIe gn&aIe ordinaire de
MONTREUX—VEVEY TOURISME
Jeudi 11 juin 2020

16H00

ä Montreux

Ordre du jour:

1.

Adoption du procs-verbaI de I‘AssembIe gnraIe du 28 mai 2019

2.

Approbation du Rapport annuel 2019

3.

Approbation du Rapport de I‘organe de rvision

4.

Adoption des comptes 2019

5.

D&harge au Comit de Direction

6.

Elections statutaires
a) Comit de direction
b) Organe de rvision

7.

Cotisations

8.

Divers

Compte tenu des dispositions de l‘Ordonnance 2, dicte le 13 mars 2020 par le Conseil FdraI,
lutter contre le coronavirus (COVID-19), l‘Assemble gnrale
sur les mesures destines
ordinaire de Montreux-Vevey Tourisme ne peut avoir heu sous sa forme habituelle. Toutefois, les
invits exercer leur droit de vote par correspondance.
membres ont
Conformment aux directives fdraIes (art. 6b de l‘Ordonnance), les personnes suivantes se
sont prsentes dans les bureaux de Montreux-Vevey Tourisme (avenue du Thtre 5,
16h00, pour tenir une l‘Assemble gnrale ordinaire
Montreux), le jeudi 11 juin 2020
« rsiduelle» : Franois Margot, Präsident de Montreux-Vevey Tourisme, Christoph Sturny,
Directeur de Montreux-Vevey Tourisme, Ma?tre Nicolas Vautier, notaire präsent au
dpouillement, et Sibylle Savoy, secrtaire de direction.
adresse aux membres de l‘association en date du 6 mai 2020
Une lettre personnelle a
accompagne du Rapport Annuel 2019 et d‘un formulaire de vote. Les destinataires de cette
missive avaient comme consigne de bien vouloir respecter le dlai de rponse du 4 juin 2020.
inform que le procs-verbal de I‘Assemble gnraIe 2019 tait leur
us ont galement
disposition sur le site internet de MVI.
Conformment aux dispositions statutaires, l‘AssembIe gn&ale de Montreux-Vevey Iourisme
doit se tenir une fois par anne, durant le premier semestre de l‘anne civile. Les d&isions sont
lgitimement prises, la majorit simple, quel que soit he nombre de membres participants.
91 membres ont particips au vote. L‘un d‘entre eux a d&lar renoncer

voter.

1. Adoption du procs-verbaI de l‘Assemble gnrale du 2$ mai 2019
Le procs-verbah de I‘Assembhe gn&ale du 28 mai 2019 est adopt.
$8 OUI / 0 NON / 3 Abstention

2. Approbation du Rapport annuel 2019
Le Rapport annuel 2019 est approuv.
90 OUI

/ 0 NON / 1 Abstention
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3. Rapport de l‘organe de rvision
II est pris acte du Rapport de l‘organe de rvision portant sur les comptes de l‘exercice 2019.
90 OUI

/ 0 NON / 1 Abstention

4. Adoption des comptes 2019
Les comptes 2019 sont adopts tels que prsents.
88 OUI

/ 0 NON /

3 Abstentions

5. D&harge au Comit de direction
La proposition de donner d&harge au Comit de direction pour sa gestion de I‘exercice 2019
est approuve.
$6 OUI

/ 0 NON / 5 Abstentions

6. Elections statutaires
a) Comit de direction
En application des articles 22 et 24 des statuts, la nomination de Monsieur Georges Oberson
ainsi que celle de Monsieur Alain Bovay, repräsentant des autres communes de la rgion
Montreux-Vevey, sont soumises rIection pour un nouveau mandat.
M. Georges Oberson est rlu.
87 OUI

/ 2 NON / 2 Abstentions

M. Alain Bovay est r&u.
8$ OUl

/ 1 NON / 2 Abstentions

Prvues par les statuts, la reprsentation des Communes de Lavaux (art. 22 d), celle des
höteliers de la rgion MVT (art. 22 e) et celle des milieux de I‘ducation et du bien-tre de la
rgion MVT (art. 22 h) connaissent une vacance qui doit tre repourvue.
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Mme Estelle Mayer, Prsidente de la SHMV, directrice de I‘HöteI Tralala, du Coucou Hötel et
Restaurant ainsi que du Vevey Hötel et Guesthouse est lue en quaIit de reprsentante des
h6teliers de la rgion.
86 DUI

/

2 NON

/ 2 Abstentions

M. Florent Rondez, CEO de Swiss Education Group

( Montreux) est Iu en quaIit de

repräsentant des milieux de I‘ducation et du bien-tre de la rgion MVT.
$2 OUI

/

0 NON

/

$ Abstentions

M. Kilian Duggan, Municipal de Lutry, est lu en quaIit de dIgu des Communes de Lavaux.
83 OUI

/

0 NON

/

7 Abstentions

b) Organe de rvision
Le mandat de I‘organe de rvision de MVT doit tre renouveI pour I‘exercice 2020. La
candidature de la socit Ernst & Young SA, soumise au vote, est accepte.
89 OUI

7.

/

0 NON

/

1 Abstention

Cotisations

Les membres cotisants sont au nombre de 413.
Les catgories et montant des cotisations en vigueur sont
individuels et associations but non Iucratif
commerces
socits et entreprises
-

-

-

es suivantes:
CHF
100.250.CHF
400.-.
CHF

En application des statuts de MVT, I‘AssembIe gnraIe d&ide de la dfinition des catgories
de cotisation. Le Comit de direction en fixe les montants.
La dfinition des catgories de cotisation est accepte, sans changement, pour I‘exercice 2020.

86 OUI

/

1 NON

/

3 Abstentions
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8. Divers
II n‘y a pas de «divers

».

Pourle PV : ss/fm, le 11 juin 2020

Procs-verbal valid par les participants

I‘Assemble gnraIe « rsidueIIe » du 11 juin 2020:

Franis Margot
Prsicent

Christoph Sturny
Directeur

Nicolas Vautier
Notaire

Sibylle Savoy
Secrtaire de direction
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