Procès-verbal de l'assemblée annuelle de la SDI
16 mai 2019 à 20 h à l’Auberge de l’Ange à Albeuve

Présents:
Excusés:

21 membres
Suzanne Cosandey – Clément Castella – Maurice Beaud & fils SA

1. Ouverture et accueil
A 20 h, Jean-Pierre Currat, président, ouvre cette assemblée. Il salue et remercie tous les
membres présents.
Jean-Pierre Currat présente l’ordre du jour qui est accepté sans modification.
2. Désignation des scrutateurs
Frédéric Buchs et Marc Delacombaz sont nommés scrutateurs par Jean-Pierre Currat.
3. Procès-verbal de l’assemblée du 17 mai 2018
Le PV n'est pas lu par la secrétaire. Il est visible sous format électronique à l'adresse : www.lagruyere.ch/sdi et a été envoyé avec la convocation. Il est accepté par l’assemblée.
4. Comptes 2018
La caissière donne lecture des comptes selon le résumé distribué en début d’assemblée.
Après comptabilisation de Fr. 36'675.02 en dépenses et de Fr. 27’548.94 en recettes, l’exercice
se solde par un déficit de Fr. 9'126.08.
La lecture du rapport des vérificateurs des comptes (Mme Véronique Dey et M. Boris Fringeli)
est donnée par Mme Véronique Dey.
Les vérificateurs des comptes recommandent l’approbation des comptes 2018 tels qu’ils sont
présentés et d’en donner décharge au comité, aux vérificateurs des comptes et à la caissière.
Des remerciements sont adressés à la caissière pour la parfaite tenue des comptes et pour
son accueil à son domicile lors de cette tâche.

Les comptes 2018 sont approuvés à l’unanimité.
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5. Budget 2019
Le budget 2019 est expliqué selon le résumé distribué en début d’assemblée. Le budget est
approuvé à l’unanimité.
6. Rapport du Président
En ouverture, le Président, Jean-Pierre Currat tient à remercier le comité de la société de
développement de l’Intyamon pour son travail et le temps qu’il met à disposition pour le
développement touristique de notre vallée.
Ses remerciements s’adressent également à toutes les personnes qui, par l’intermédiaire des
sociétés d’intérêts villageois, se donnent de la peine pour animer et embellir leur village
respectif.
Comme souvent mentionné, il faut avoir les mêmes visions et les mêmes buts face au
développement touristique. Vous avez devant vous un président satisfait de pouvoir affirmer
qu’aujourd’hui nous sommes tous sur la même longueur d’ondes et parlons des mêmes
objectifs. Cela n’a pas été une tâche facile mais il est convaincu que le développement
touristique passe par les démarches qui ont été entreprises jusqu’à ce jour. La ligne étant
tracée, nous pouvons maintenant discuter et apporter des solutions pour que chaque SIV y
trouve son compte. Ces travaux passent inévitablement par une révision de nos statuts. Ce
travail se fera ces prochains mois déjà pour une validation en assemblée 2020. Notre union
reste importante pour les éventuelles décisions que nous aurions à prendre au niveau
régional. SDI peut aussi se traduire par sauvegarde des intérêts. Intérêts que nous pourrions
peut-être défendre en nous positionnant sur d’éventuelles décisions d’aménagement du
territoire de notre vallée. Intérêts que nous aurions éventuellement à défendre au vu d’une
fusion avec une société de développement voisine.
Nos buts, vous les connaissez, mais il est cependant bien, une fois par année, de se les
rappeler : la sauvegarde, la représentation, la mise en valeur et le développement de
l’Intyamon. Parmi les tâches de la SDI figurent l’encouragement, la création d’équipements
favorisant l’essor touristique. C’est à cette fin que notre futur projet trouve son objectif. Créer
une place de pique-nique dans chaque village, le long d’un sentier officiel avec les mêmes
éléments de fabrication, poinçonnés au nom de la SDI.
L’animation, elle, passe par l’organisation de notre balade gourmande, tous les 2 ans. Elle aura
son parcours 2020, dans le centre de la vallée, Neirivue et Albeuve.
N’oublions pas nos sentiers raquettes à neige des Sciernes et des Allières. Ils sont entretenus
et balisés par nos vaillants retraités. Pour le parcours des Sciernes, Jean-Luc Beaud et M.
Pythoud et leurs équipes, et Philippe Roch et son équipe pour les Allières. Un grand merci à
ces travailleurs de l’ombre.
Quand on parle tourisme, on parle accueil. Et si l’on parle accueil, on doit pouvoir compter sur
nos cafetiers-restaurateurs.
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Sans être nostalgique, il semble que l’entente tissée entre eux, a tendance à s’effriter au fil
des années. Une meilleure collaboration leur serait économiquement plus favorable. Est-ce
une tâche de la SDI que de remettre au goût du jour les idées du passé ? Nous pouvons
déguster une assiette gruérienne, pourquoi pas une assiette ou un plat de notre vallée ?
Le potentiel de développement de notre région est grand. Regardons vers l’avant et faisons
de l’année 2019 une réussite dans l’accueil de nos touristes.
7. Projets en cours
L’avancement des places de pique-nique va bon train. Les endroits prévus ont été choisis. Les
tables et bancs ont été commandés.
La balade gourmande aura lieu le 20 juin 2020 et le parcours se déroulera dans le milieu de la
vallée, soit Neirivue-Albeuve-Neirivue.
8. Divers
Valentin Gurtner estime important le changement des statuts. Ils ne correspondent plus à la
réalité. Il faut être prêt à fusionner et il faut absolument souder la cohésion entre les SIV.
Fabrice Grandjean nous informe que la jeune chambre économique organise une
manifestation à Montbovon, avec pour thèmes, sport et découverte. Elle aura lieu le 9 mai
2020. La SIV Montbovon participera à la préparation de la soupe de chalet et le bénéfice sera
redistribué à la SIV Montbovon.
Philippe Thorin nous invite au concert d’été organisé le 29 juin prochain à Enney
Estelle Gouraud : le marché des artisans aura lieu à Grandvillard le 25 mai prochain et
accueillera pas moins de 86 artisans.
Valentin Gurtner : une séance d’information aura lieu à l’Espace Gourmand au sujet de la mise
sur pied d’une monnaie locale, la Grue.
Marc Delacombaz pense que cette monnaie locale va engendrer des tracasseries
administratives pour les commerçants.
Philippe Thorin : où pourra-t-on se procurer la monnaie locale ?
Valentin Gurtner : un macaron sera apposé sur les vitrines des commerçants.
Isabelle Jordan demande si pêcher sa truite à la pisciculture et la cuisiner dans les restaurants
de la vallée est toujours d’actualité.
Jean-Pierre Currat lui répond qu’à l’Auberge de l’Ange, au Pic Vert et à Neirivue, c’est toujours
en vigueur.
Jean-Pierre Currat nous informe de la nomination de François Caille comme vice-président de
la SDI. Merci à lui.
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Isabelle Jordan estime nécessaire que les SIV soient toutes représentées au comité de la
Balade gourmande de l’Intyamon.
Merci à tous de représenter et de défendre les intérêts de la Société de développement.
La parole n’étant plus demandée, Jean-Pierre Currat clôt l’assemblée à 21 h 30.

Le président
Jean-Pierre Currat

La secrétaire
Anne Sudan

Le 21 mai 2019
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