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Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 

de Morges Région Tourisme  

du mercredi 16 mai 2018 

 

Casino de Morges 

Salle Belle Epoque 

Morges 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présidence: M. Yves-Etienne Kahn 

Secrétaire au procès-verbal: Mme Tania Antoniazza 

Ouverture de la séance: 18h35 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Election des scrutateurs-trices 

3. Adoption du PV de l’Assemblée Générale ordinaire du 13 juin 2017 

4. Présentation du rapport d’activité 2017 

5. Présentation des comptes 2017 

6. Rapport des vérificateurs de comptes et décharge du Comité de Direction 

7. Election de l’organe de révision 2018 

8. Présentation du budget 2018 

9. Election du Comité de Direction  

10. Validation des cotisations   

11. Projets 2018 

12. Divers et propositions individuelles 

13. Présentation des activités BAM Voie des Sens 

 

 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

 

Un film mettant la fête de la Tulipe à l’honneur a été choisi comme ouverture de l’Assemblée Générale.  

M. Yves-Etienne Kahn, Président de l’Association, ouvre officiellement l'Assemblée Générale ordinaire de 

Morges Région Tourisme en accueillant tous les partenaires, communes et amis du tourisme et les 

remercie d’être venus nombreux. M. Kahn excuse les personnes qui n’ont pu se joindre à cette Assemblée. 
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La dernière Assemblée ayant eu lieu à Morges, à La Longeraie, en 2008, c’est avec grand plaisir que notre 

Assemblée Générale est organisée à nouveau dans notre ville. 

 

La convocation a été envoyée en date du 23 avril dernier, conformément aux statuts. 

L'ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

 

2. Election des scrutateurs-trices 

 

Mme Nathalie Chappatte et Mme Carole Hostettler sont nommées scrutatrices. 

 

 

3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 13 juin 2017 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire a été soumis aux membres, il est publié sur notre site. 

Aucune remarque n’est relevée, le PV est adopté à l’unanimité. 

M. Kahn remercie l’Assemblée ainsi que sa rédactrice. 

 

 

4. Présentation du rapport d’activité 2017 

 

M. Kahn présente le rapport d’activité 2017 ainsi que l’organisation de Morges Région Tourisme.  

Le Comité est représenté par M. Stéphane Porzi, Vice-Président, M. Jean-Luc Bovet, Moulin et Huilerie de 

Sévery, M. François-Philippe Devenoge, représentant du Comité d’animation locale de La Sarraz, M. Félix 

Pernet, Président de l’Association des Vins de Morges, M. Philippe Thuner, représentant de l’Association 

romande des hôteliers, M. François Gatabin, Directeur des MBC, M. Vincent Jaques, Syndic de Morges et 

M. Oscar Cherbuin, Directeur de l’ARCAM.  

  

Le Président les remercie pour leur engagement auprès de notre Association. 

 

M. Kahn présente ensuite l’organigramme de l’Association ainsi que les collaborateurs-trices de Morges 

Région Tourisme: Isabelle Weitzel, comptable, Rosa Rochat, responsable de la perception de la taxe de 

séjour, Tania Antoniazza, assistante de Direction, Rachel Ormstrup-Dürst, qui va  lui succéder au 1
er
 juin 

2018, Tiffanie Steiner, responsable marketing, Laura Crucitti, stagiaire marketing en 2017 et collaboratrice 

marketing depuis le 1
er
 janvier 2018, Céline Rime, responsable accueil et information, excusée, Mariam 

Besson qui a quitté l’office au 31 décembre dernier, et qui a été remplacée par Loïc Kuttruff,  

 

Anne Vallon, apprentie de 2
e
 année, Samantha Ingold, stagiaire depuis l’été 2017 en remplacement de 

Margaux Blondeau Perez, Yasmine Müller, nouvelle stagiaire depuis le 1
er
 mai 2018, et enfin Michel Gayet, 

chauffeur du Petit Train. 

Il présente également Lola Bertin et Maxime Gervasi, engagés par l’ARCAM mais en charge de projets 

touristiques pour Morges Région Tourisme 

 

M. Kahn les remercie pour leur travail et leur investissement. 

  

Désormais 55 communes sont membres de notre association, Clarmont étant la dernière commune ayant 

adhéré à Morges Région.   

 

Le Président accueille Loïc Kuttruff pour la présentation de 4 projets et quelques chiffres-clés. 
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En 2017 une baisse des nuitées de 7% a été relevée. A titre comparatif, en 2016, 10% d’augmentation 

avaient été annoncées. A Morges il s’agit principalement d’un tourisme d’affaires dont les mois les plus 

fréquentés sont avril à septembre. 

 

Selon les statistiques, la provenance des touristes par pays est représentée en majorité par la Suisse avec 

49%, puis la France avec 12% et l’Allemagne avec 7% de touristes.  

 

Au point d’information à la Rue du Château, l’office de Morges Région tourisme a enregistré 3'800 

personnes qui se sont rendues à l’office pour diverses demandes. Sur un total de 4'900 demandes, il y a 

eu  2'700 opérations au guichet, 1'200 appels et 1'000 emails.  

 

La Maison du Tourisme de Bière 

Les horaires d’ouverture sont du mardi au vendredi. Le samedi en sus de juin à septembre et le dimanche 

de juillet à août. C’est une belle vitrine pour notre région permettant d’obtenir tout renseignement 

touristique sur la région, d’acquérir des titres de transport nationaux ou internationaux, des abonnements 

ainsi que d’autres demandes.  

 

Le samedi 27 mai aura lieu la journée porte ouverte et un festival du terroir de 11h à 18h, l’animation sera 

assurée par le Cirque Coquino ainsi que par d’autres partenaires de la région tels que le Parc Jura 

Vaudois, l’Arboretum, la Fromagerie Gourmande, etc.  

 

Petit Train touristique 

Le chiffre d’affaires légèrement en baisse en 2017, s’explique d’une part, par une météo légèrement 

défavorable, mais surtout par de les nombreuses locations de sorties thématiques, le Petit Train ne 

circulant, par conséquent, pas sur les quais à lors de ces occasions. 

Actuellement, il y a deux fois plus de réservations privées que l’année dernière à la même période.    

 

Panneaux autoroutiers 

Pour rappel, il s’agit d’un projet cantonal qui a débuté il y a plus de 10 ans. 

Les nouveaux panneaux ont enfin été installés, nous avons pu choisir les thèmes mais selon une ligne 

graphique fixée par le canton.  

Le but étant de diriger les touristes dès la sortie d’autoroute jusqu’à un office du tourisme. 

 

Monsieur Kahn accueille Tiffanie Steiner du service Marketing. 

 

Réseaux Sociaux: 

Suite au lancement du nouveau site en mai 2017, une baisse de fréquentation a été constatée, ce qui est 

fréquent lors de la mise en ligne d’un nouveau site car il y a une période d’adaptation pour le référencement 

sur Google. 

 

Les chiffres sur les réseaux sociaux étant en constante augmentation il a été décidé de nous servir de ces 

outils pour renforcer le trafic de notre site. Grâce à ces actions, sa fréquentation  a augmenté de 30% 

depuis le début de l’année 2018. Nous avons comme objectif une augmentation de 30% supplémentaire 

d’ici la fin de cette année. Les campagnes sponsorisées sur les réseaux sociaux nous permettent 

également d’atteindre notre public-cible (région, âge, intérêts, etc.) 
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Visites de Presse: 

 

Elles sont organisées en collaboration avec Suisse Tourisme et l’Office du Tourisme du Canton de Vaud, 

En 2017 nous avons accueilli 18 visites de presse dont 56 journalistes de 8 nationalités différentes. 

L’exposition Hubert de Givenchy et Aubrey Hepburn « Une élégante amitié » y a grandement contribué. 

Les journalistes en plus de l’exposition ont pu découvrir les restaurants et les hôtels de la région ainsi que 

des activités telles que la découverte du vignoble ou la visite de châteaux. Les visites de presse sont 

financées en majorité par l’Office du Tourisme du Canton de Vaud. En 2018, 5 visites sont déjà 

programmées entre le mois de mai et le mois de juin, cette fois-ci sur le thème « nature », les journalistes 

se rendront notamment au Château de Vullierens et à l’Arboretum.  

    

 

5. Présentation des comptes 2017 

 

M. Kahn présente les comptes 2017 et apporte quelques précisions: 

le total des produits est de CHF 964'915.55, le total des charges de CHF 948'764.28. 

Il en ressort dès lors un bénéfice de CHF 16'151.27. 

Le Président relève qu’il n’a pas été nécessaire de dissoudre la réserve «action marketing» à hauteur de 

CHF 35'000.- comme prévu dans le budget. 

S’agissant des charges, le poste «loyers et charges» est inférieur au budget car la Maison du Tourisme 

de Bière a ouvert qu’en 2018. Morges Région n’a donc pas payé de loyer y-relatif en 2017 comme il avait 

été budgété. 

M. Kahn soulève un dernier point concernant le compte d’exploitation. Le poste «animations, 

manifestations» est plus élevé dans les comptes qu’au budget, car il y a une partie des coûts liés à 

l’achat des chalets qui a été comptabilisé dans ce compte. 

 

6. Rapport des vérificateurs de comptes et décharge du Comité de Direction 

 

Mme Allouza et M. Del Sordo de la fiduciaire Fidacor SA ont révisé les comptes.  

Un extrait du rapport de révision est lu à l’Assemblée. 

 

M. Kahn propose aux membres la validation des comptes, la décharge au Comité de Direction et 

l’acceptation du rapport de révision de la société fiduciaire. 

 

Les comptes 2017 ainsi que le rapport de Fidacor SA sont approuvés à l'unanimité. 

 

 

7. Election de l’organe de révision 2018 

 

Les membres de l’Assemblée Générale acceptent, à l’unanimité, la reconduction du mandat de révision à 

la société fiduciaire Fidacor SA à Morges. 

M. Kahn remercie l’Assemblée et présente le budget. 
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8. Présentation du budget 2018 

 

M. Kahn soumet ensuite le budget 2018 à l’Assemblée, celui-ci présente un bénéfice de CHF 13'840.60. 

Il rappelle que le poste «Contribution Régional» correspond aux 3.- par habitant que versent les 

communes membres et il précise que l’augmentation du poste «Maison du Tourisme» correspond au 

17.- par habitant que paiera la commune de Bière en plus des 3.- par habitant. 

M. Kahn présente le nouveau budget. Les membres de l’Assemblée Générale l’adoptent, à l’unanimité, 

Le Président remercie les participants de leur confiance. 

 

9. Election du Comité de Direction 

 

M. Kahn rappelle que le Comité de Direction a été élu en 2014 lors de l’Assemblée constitutive de la 

nouvelle Association. Conformément aux statuts, il y a lieu de le renouveler tous les 4 ans. 

 

M. Félix Pernet est démissionnaire, Le Président le remercie pour son engagement, lui remet un cadeau 

de départ et l’encourage dans la poursuite de ses fonctions et nombreuses activités au sein de 

l’association des Vins de Morges.   

 

Le Président accueille au sein du Comité, M. Jacques-Henri Burnier, Syndic de la commune de Bière.  

M. Burnier à 64 ans, il est marié et père de 3 enfants. Il exploite un domaine agricole avec son fils dans 

cette même commune.  

Il rejoint le Comité, membre de droit, sa commune hébergeant dorénavant une maison du Tourisme. 

 

Les autres membres du Comité se représentant tous pour un nouveau mandat, ils sont réélus à l’unanimité, 

ainsi que son Président, par l’Assemblée Générale. 

 

10. Validation des cotisations 

 

Etant donné la complexité des documents et des barèmes pour devenir membre de notre association, une 

proposition d’actualisation et d’optimisation des formulaires d’adhésion avec une simplification des 

barèmes des cotisations et une diminution des catégories a été soumise au Comité de Direction.  

 

Cette proposition ne tient d’une part plus compte des surfaces en m
2
, du nombre de chambres ou du 

chiffre d’affaires de certaines catégories de nos membres. D’autres parts,  le forfait marketing de Fr. 80.- 

est désormais inclus au montant annuel.  

Ces adaptations représentent une augmentation ou diminution de 10% en moyenne du montant des 

cotisations des membres. 

 

Cette nouvelle proposition de cotisations est validée à l’unanimité par l’Assemblée. 
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11. Projets 2018 

 

Pool Marketing 

Cette année le Pool Marketing s’est agrandi avec l’arrivée de Vallée de Joux Tourisme. Le Pool Marketing 

est composé de Nyon Région Tourisme, des hôteliers de La Côte et de Morges Région Tourisme. Cette 

nouvelle structure renforcée permet de mettre un focus sur les projets liés à la nature et une meilleure mise 

en avant des hauts du district.  

Cette collaboration permet également une excellente synergie entre les 4 partenaires et de faire la 

promotion à plus grande échelle.  

Grâce à ce partenariat nous avons mis en place une offre «Wild Pass» distribuée par les offices lors 

d’actions ciblées et par les hôtels aux hôtes restant une nuitée. Ce pass propose un circuit à travers les 3 

destinations, telles que, pour La Vallée de Joux: l’espace horloger et la base nautique, pour Nyon, le parc 

animalier de La Garenne et le Château de Prangins, et pour Morges, la Maison de La Rivière et le Parc 

Aventure du Signal de Bougy.  

 

Une importante campagne en Suisse allemande et en France voisine a été mise en place pour la promotion 

de cette offre. 

 

Salons 

Morges Région a participé à 3 salons.  

Le Salon des voyages à Evian:  

fréquentation environ 7'000 visiteurs sur 2 jours, environ 300 visiteurs sur notre stand. 

Le Salon du randonneur à Lyon: 

15'000 visiteurs sur 3 jours, environ 70 visiteurs par jour sur notre stand. 

La BEA à Berne:  

fréquentation 300'000 visiteurs sur 10 jours, environ 20 visiteurs par jour sur notre stand. 

 

Tour de Romandie 2018 

Morges Région participe depuis quelques années au Tour de Romandie en collaboration avec Les Vins 

de Morges. Morges Région a un stand dans le village d’arrivée ainsi qu’un véhicule dans la caravane 

publicitaire tout le long du parcours.  

Cette année, la Fromagerie Gourmande, l’Arboretum et la Maison de la Rivière étaient également présents 

pour la promotion de leurs activités. 3'000 articles publicitaires ont été distribués et nous avons noté une 

moyenne d’une quarantaine de visiteurs par jour sur notre stand.  

Ce type d’évènement permet de mettre en avant les activités de l’Association à travers toute la Suisse 

Romande et donne également une image positive de notre destination, région dynamique qui participe et 

soutient les évènements sportifs. Ce partenariat avec les Vins de Morges se poursuit jusqu’en 2020, 

chaque année d’autres partenaires peuvent nous rejoindre. 

 

12. Divers et propositions individuelles 

 

M. Félix Pernet informe l’Assemblée que l’association des Vins de Morges organisera la prochaine balade 

gourmande en septembre prochain. 
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13. Présentation des activités BAM Voie des Sens 

 

Cette Assemblée Générale s’achève avec une présentation des activités de BAM Voie des Sens par  

M. François Gatabin, Directeur des MBC et membre du Comité. 

 

BAM Voie des Sens est une association à but non lucratif constituée en 2008.  

Elle se compose de 18 membres. Les membres du Comité sont: M. François Gatabin, M. Michel Perey, 

M. Jean-Luc Bovey, M. Yves Paquier, Mme Isabelle Duperrex, Mme Tiffanie Steiner et Mme Véronique 

Hermanjat. 

 

Sa mission est de renforcer l’identité régionale, proposer des produits touristiques sous forme d’offres 

globales incluant plusieurs partenaires et promouvoir la région et ses nouvelles offres représentatives du 

patrimoine régional. 

 

BAM Voie des Sens propose plusieurs offres touristiques. Depuis les gares de Bière-Apples-Morges, à 

pied ou à vélo, vous pouvez découvrir la région en combinant randonnées et découvertes de la nature, de 

l’artisanat et des produits du terroir. Toutes les balades pédestres suggérées sont des itinéraires balisés 

par des associations de tourisme pédestre. 

 

BAM Voie des Sens est au bénéfice d’un logo, d’une brochure détaillée, d’un site Internet, et propose 

également des actions ciblées et différents produits. 

 

M. François Gatabin présente ensuite le nouveau Bus Premium limousine de 16 places que les transports 

MBC ont acquis récemment. Il est aux couleurs du BAM. Il s’agit d’un bus VIP qui est un nouvel outil pour 

le développement touristique de la région.  

Sa location est de Fr. 500.- pour une demi-journée et de Fr. 1'000.- pour une journée avec chauffeur.  

Toutes informations utiles sont sur le site: www.mbc-premium.ch 

 

Clôture de l’Assemblée 

 

A l'issue de cette rencontre annuelle, Le Président remercie toute l’Assemblée pour sa participation et son 

attention, il remercie également M. Robert Pontet pour son accueil et la mise à disposition de la salle Belle 

Epoque et  lui remet en cadeau une «Snack Box» Grand Tour, il remercie aussi M. Félix Pernet pour le vin 

blanc offert à l’apéritif. 

 

Tous les participant-e-s sont invité-e-s à partager le cocktail dînatoire. 

La séance est levée à 19h30. 

 

 

 

Morges, le 22 mai 2018.  

 

 

 

 

 

 

                                                        Yves-Etienne Kahn Tania Antoniazza 

 

 

                                                               Président   Secrétaire au PV 


