
PROCES-VERBAL DE LA 114ème ASSEMBLEE GENERALE

DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE ST-SULPICE

Jeudi 29 septembre 2022

Lieu : Salle du Conseil, rue du Centre 57, St-Sulpice, 20h00

Nombre de partcipants : 22

Présidence: Dominique Gillot

ORDRE DU JOUR

1. Adopton de l’ordre du jour et du procès-verbal de l’AG du 22 
septembre 2021

2. Rapport du Président pour l’exercice 2021

3. Rapport de la trésorière

4. Rapport des vérifcateurs des comptes

5. Approbaton du rapport des comptes

6. Décharge au comité des points 1 à 5

7. Fixaton des cotsatons 2023

8.  Electon du comité et des vérifcateurs des comptes

9. Electon du/de la président/e, et nouveaux membres

10.Divers et propositons individuelles

11.Verre de l’amité

Dominique Gillot ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux partcipants. Il excuse 
l’absence de notre Conseillère municipale Mme Anne Merminod et de Mmes  My-Hue Tan et
Elenor Richter Lyonete, membres du comité.



1. Adopton de l’ordre du jour et du PV de l’AG du 22 septembre 2021

L’ordre du jour de cete AG 2022 et le PV de l’AG du  22 septembre 2021 sont adoptés 
l’unanimité. 

2. Rapport du président pour l’exercice 2021

En  2021, l’organisaton d’événements a été très compliquée en raison des conditons 
imposées par la situaton sanitaire due au Covid.

La SDD a tout de même pu réaliser de belles manifestatons et reprogrammer la majorité des
concerts et conférences programmés et annulés en 2020.

Les concerts :

Le 14 février 2021, le Quatuor Epicéa a pu se produire après l’annulaton en 2020.

Le 9 mai 2021, Bernard Roder, ancien pharmacien de St-Sulpice et altste confrmé, a donné 
un magnifque concert avec ses amis musiciens.

Le 20 juin 2021, Festval au bord du lac avec 30 violonistes élèves de l’Ecole de Musique de 
Lutry, la Compagnie Contacordes et l’Ensemble Boulouris quintete.

Le 27 juin 2022, Festval au bord du lac, 2ème jour avec 6 musiciens de l’Orchestre de la 
Suisse Romande dans leur fameuse roulote. Grand succès pour ces 2 jours malgré un violent
orage.

Le 3 octobre 2021, l’Ensemble Calicanto » et ses « Trésors du siècle passé ».

Le 7 novembre 2021, concert piano avec la virtuose Joanna Goodale, une magnifque 
rencontre.

Le 25 novembre 2021, le prestgieux Quatuor Sine Nomine pour un programme Beethoven. 
Ce concert avait été programmé en 2020 pour fêter les 250 ans de la naissance du 
compositeur. 

Le 26 novembre 2021, 2ème concert du Quatuor Sine Nomine qui avait également été 
programmé en 2020. Très grand succès pour ces deux concerts.

Le 17 décembre 2021, au Foyer paroissial, soirée de l’Avent avec le groupe de gospel  
Madrijazz  qui a obtenu un grand succès.

Les expositons :

L’Expositon des artstes Serpelious  prévue du 18 au 27 mars avec 12 exposants a fnalement
été annulée. Trop de contraintes administratves.



Du 6 au 15 mai 2021, expositon du peintre Jacques Walther « RESPIR » qui avait été 
programmée en 2020 et annulée.

Du 30 septembre au 9 octobre, « Mémoire d’un cœur d’enfant»,  expositon de deux 
artstes complémentaires, Nicoles Devals, dessinatrice qui travaille également le fl de fer, et
Michel Monachon, ébéniste. Les œuvres exposées sont les résultats de leur magnifque 
collaboraton.

Du 8 au 27 novembre 2021, « Fauna » expositon de photos qui regroupe plusieurs 
photographes amoureux de la nature et de ses animaux. Autour de cete expositons , des 
rencontres avec les photographes, des découvertes de la faune de St-Sulpice et une 
conférence ont été organisées. Une vidéo sur cete expositon est disponible sur le site de la 
SDD.

Rencontres culturelles

C’est sans doute dans ce domaine que nos actvités ont été le plus touchée par cete 
pandémie.

Le 30 septembre 2021, en collaboraton avec la société 4S (St-Sulpice séniors solidarité), la 
professeure de l’EPFL Auke Ljspeert  a donné un  exposé sur le thème : « Les robots vont-ils  
changer nos vies ? »

Le 20 novembre 2021, conférence de Mme Margaret Bridier  sur le thème : « Les peurs 
peuvent-elles être nos enseignantes ? ».

Le 11 décembre, à la salle du Conseil, Mme Laurence Aufrère spécialiste en psychothérapie 
cognitve,  nous a entretenu des problèmes causés par le  « Trouble du Défcit de l’Atenton
avec ou sans Hyperactvité » (TDAH).

Assemblée générale du 22 septembre 2021

Elle s’est tenue dans la salle du conseil. Le président Dominique Gillot a signalé les 
modifcatons importantes apportées sur notre site web.

Le rapport de la trésorière a montré un compte d’exploitaton bénéfciaire de Fr. 488,82.- .

Les cotsatons restent inchangées.  

3. Rapport de la trésorière

L’exercice 2021 présente un bénéfce de Fr. Fr. 6'666.40.- . Cela s’explique par les nombreux 
concerts qui ont dû être annulés en 2020 mais qui  ont été reportés sur l’année 2022.

Le total du bilan est de Fr. 25'797.57.-



On constate un montant de cotsatons de Fr 6'670.-- une baisse sensible par rapport à celui 
de 2020 qui était de Fr. 7’465.-. La pandémie a certainement joué un rôle dans cete 
régression des cotsatons. Le président signale que la demande de cotsaton pour l’année 
2022 a été envoyée à 400 nouveaux habitants à St-Sulpice en plus des 350 membres 
cotsants de la SdD. Il a bon espoir de voir remonter la courbe des montants des cotsatons  
reprendre un directon ascendante.

Le souten fnancier de la Municipalité s’élève à Fr. 25'000.- , soit Fr.5'000.- de plus par 
rapport à l’année 2020. 

Ce montant est prélevé du compte communal destné au tourisme et alimenté par les taxes 
de séjour.

 Lors de l’AG 2021, il a été décidé, selon le souhait des vérifcateurs aux comptes de fermer 
le compte Musique à St-Sulpice pour n’avoir qu’un seul compte pour la Sté de 
Développement.

La Sté de Développement remercie la Municipalité pour son précieux souten qui permet de 
diversifer les événements et présenter des concerts de qualité.

Remarque d’un partcipant : Le site web de la Sté de Développement n’est pas à la hauteur 
de l’ampleur des actvités de la SDD. Il faudrait le rendre plus présent dans les réseaux 
sociaux. Mme Melina Intelisano, membre du comité, est en train de développer notre 
présence sur Face Book, Instagram et autres. 

Mme Lily Bornand  présidente des 4S, signale que le site web de leur société est pris en 
charge par des jeunes en recherche d’emploi et elle en est très satsfaite.

Le président reconnaît qu’il y a efectvement des progrès à faire pour améliorer notre site 
qui a déjà le mérite d’exister.

4. Rapport de vérifcateurs aux comptes

Jeanine Schaub et Jacques Equey, ont contrôlé les comptes et Jacques Equey en lit le 
rapport. 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité. 

5. Approbaton du rapport des comptes

Les comptes sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée au comité.

6. Décharge au comité des points 1 à 5 



Décharge est donnée aux membres du comité.

7. Fixaton des cotsatons 2022

Le président propose de maintenir inchangées les cotsatons pour l’exercice 2022/2023.

Pour mémoire : 

Membre individuel : Fr. 30.- Couple : Fr. 40.- Commerçants : Fr.50.-

Cete propositon est adoptée à l’unanimité. Plutôt que d’augmenter le montant des 
cotsatons, le comité préfère chercher de nouveaux cotsants..

8. Electon du comité et des vérifcateurs des comptes

Le comité actuel est composé de 10 membres : 

Linda Richards (trésorière),  Ellen Degonda, Maguy Gillot, Melina Intelisano, Maya 
Schneider, Christan Lehmann,  My-Hue Tan, Elenor Richter Lyonete, Hazel Liddle.

Tous ces membres se représentent à électon.

Mme Corinne Genieys Albrich, connue pour ses œuvres exposées lors de l’expo Artstes 
Serpelious a émis le souhait de rejoindre le comité en 2021 et se présente cete année à 
électon. 

Les deux contrôleurs aux comptes Jeanine Schaub et Jacques Equey se représentent 
également.

Le comité est réélu dans son intégralité, Mme Corinne Genieys Albrich est élue et les deux 
les deux contrôleurs également .Tous sont élus à l’unanimité.

Un groupe de support (non élu) s’est également consttué. Il est composé de :

Claude Probst, Sylvia Acatos, et Amin Rostamian.

Deux personnes de l’assistance souhaitent faire parte du comité. Mme Estefania Bernasconi 
et Mme Sami da Silva. Elles seront proposées à électon lors de l’AG 2023. En atendant, 
elles seront invitées à partciper à toutes nos actvités.

Le président remercie l’assemblée de la confance accordée et remercie les membres du 
comité et les membres du groupe de support pour leur engagement.

 Linda Richards informe l’assemblée qu’elle démissionnera du poste de trésorière lors de la 
prochaine AG en 2023. 



9. Electon du président /e

N’ayant pas reçu de demande pour le poste de président, Dominique Gillot se représente à 
électon. Il est réélu par acclamaton.

10. Divers et propositons individuelles

Il est suggéré metre quelques mots en anglais dans nos invitatons aux événements. De 
nombreux anglophones habitants St-Sulpice y seraient sensibles.

Le président signale les prochains rendez-vous pour la fn de l’année 2022

Le 6 novembre 2022 duo de clavecins à l’église

Du 17 au 26 novembre 2022 expositon de photos à l’Espace 52

Le 1er décembre 2022 visite au Art Center de l’EPFL pour une expo du le Cosmos

Le 4 décembre à l’église duo de violon/violoncelle

Le 14 décembre fenêtre de l’Avent avec une chanteuse de Gospel Azania.

Aucune autre propositon n’ayant été émise, le président clôt  la séance et  invite 
l’assemblée à se retrouver autour d’un verre de l’amité.

Fin de séance 21h30.  

St-Sulpice, le 29 septembre 2022


