PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ACV 03.09.2020

Grande Salle – Rue Sainte-Claire 1 – 1800 VEVEY
1. Bienvenue et liste des présences
Présences : selon relevé de la liste de traçage COVID 19, signée : 29 personnes
2. Adoption de l’ordre du jour
Mr. Yannick MEYLAN souhaite la bienvenue et présente Mme. Christina MENDES de la
Municipalité de Vevey et Mr. William von STOCKALPER Président de la SIC Vevey.
Pour les objets soumis au vote, deux scrutateurs sont désignés.
Mr. Laurent ADDOR de la boutique AFFLELOU ainsi que Mr. Stanley KOLLER de ORTHO
KOLLER.
Il présente un petit changement dans l’ordre des points 8 à 10 de l’ordre du jour que
l’Assemblée accepte.
Notre comptable s’est excusé en dernière minute pour des raisons familiales. Les
comptes nous ont été remis à temps pour procéder aux contrôles usuels.
3. Adoption du PV de l’AG 2019. Il est approuvé par l’assemblée.
4. Rapport d’activités de l’année 2019
Ce rapport a été rédigé par Mr. Yannick MEYLAN et Mr. Michel de BUREN ; la 3ème
personne du comité, la présidente Mme. Astrid MEYER n’a pas transmis son rapport dans
les temps.
En introduction, Mr. Yannick MEYLAN informe que l’année 2019/2020 a été tumultueuse
avec de grosses tensions au sein du comité.
Le comité a repris les actions entreprises par le comité 2018 – 2019 pour prévenir et
accompagner la fête des Vignerons. Les carnets de bons redistribués à nos membres à
hauteur de chf. 150.--, la somme de chf. 200'000.—allouée par la commune pour
permettre à l’ACV d’organiser des actions afin de soutenir l’activité commerciale, avant
et pendant la fête.
Le pop up market à la place Scanavin : du 23 mars au 15 juin 2019, le comité du pop up
market a animé la place Scanavin avec divers artistes, boutiques, produits de bouche,
Musique, BBQ géant, ateliers, musées etc…
Le but était d’animer la ville durant le montage de la FEVI. La météo n’a pas favorisé les
grands attroupements ce qui a rendu un résultat mitigé.
Pour mettre en place ce marché, l’ACV a acheté des tentes « mastertent » qui sont
stockées dans les locaux de la ville. Elles sont proposées sur le site en location.
Afin de stocker tout le matériel durant le POP UP, il a fallu louer 2 container et les
habiller de bois.

Carnets de bons à 5.- : Ces kits ont été livrés aux commerçants membres début juillet
afin de leur permettre de les offrir à leurs clients et dès la première représentation, les
carnets de bons ont été distribués devant la gare.
Le résultat est en dessous de nos attentes, les clients et les spectateurs ont peu utilisé
ces actions.
Clip vidéo : Avant la fête, l’ACV a produit un Clip vidéo www.welcome-vevey.ch sous la
direction de la présidente, Mme. Astrid MEYER. Ce clip a été diffusé sur les écrans TV,
aux alentours de l’arène et il est consultable sur notre site ainsi que la chaine Youtube de
l’ACV.
DURANT LA FETE LE COMITE A SUBIT LES DIFFERENTS EVENEMENTS
Rencontre avec la commune de Vevey : Après la fête, le comité a tiré le bilan. Dès la
fermeture du parking à la place du marché et le montage de la FEVI, l’activité de nos
membres a fortement été touchée. Les visiteurs des communes voisines venaient
beaucoup moins car la communication était dissuasive.
Après la fête, la ville a pris rendez-vous avec nous afin de parler du problème
économique de nos commerçants et nous a proposé 3 séances constructives.
Le but étant de pérenniser ces rencontres avec le municipal.
Séance d’information et d’échanges Promove : quelles solutions pour favoriser le
dynamisme des commerces de détail. Différents intervenants ont donné des conférences
et de belles idées. Il en ressort que le passage et le développement digital sont les plus
importants. Les livraisons à domicile prennent de l’importance.
Retour du marché à Vevey : en collaboration avec les villes de Vevey et La Tour-de-Peilz,
l’association du Marché et du Marché Folklorique, nous avons tenu un stand afin
d’accueillir les clients et marchands avec des boissons et plateaux de dégustation. Belle
participation et communication.
Préparation de l’AG du 17 mars en février : L’Assemblée Générale a été annulée pour
des raisons sanitaires suite à l’annonce du gouvernement.
Le covid 19 s’est installé et notre commerce local s’est écroulé avec l’obligation de
fermeture complète.
L’ACV a transmis par mail et sur le site, les différentes informations liées à cette
épidémie et aux comportements à adopter. Début avril nous avons vu les premières
aides (crédits, loyers, Rht etc…).
Le déconfinement nous a présenté un nouveau plan de circulation qui a particulièrement
irrité certains de nos membres. Une pétition est en ligne. Le commerce a repris très
timidement.
Des dissensions se sont aggravées au sein du comité, ce qui nous a décidé de présenter
un nouveau comité à la prochaine AG, sans notre présidente.
Cette dernière a bloqué l’organisation d’une AG par correspondance le 02.07.2020.

Du coup, nous avons décidé d’organiser une Assemblée Générale Extraordinaire par
correspondance afin d’élire dans l’urgence un nouveau comité (selon statuts).
Dans les délais, nous avons proposé à notre présidente de soumettre au vote, son propre
comité qu’elle n’a pas présenté.
Nous avons mandaté un notaire, Me MONOD à Chexbres, pour procéder au
dépouillement impartial et neutre des votes de cette AGE afin de valider la votation du
10.07.2020.
Tous les membres qui ont postulé ont été élus et sont présents ce soir.
5.a Présentation des comptes : En l’absence du comptable de Fidexpert, Mr. Meylan
présente le compte de résultats et commente :
De la subvention de chf. 200'000.- reçus de la commune viennent en déduction les actifs
immobilisés dans lesquels on trouve l’achat des tentes et les bâches publicitaires pour un
montant de chf. 35'100.--. Dans les frais se trouvent le pop up market, la publicité, le site
internet, le projet des kits de bons, le film, divers événements et décos de Noël pour un
montant total de chf. 134'855.03.--. Les charges d’exploitation s’élèvent à chf. 7'683,60.et comprennent les frais de fiduciaire, les frais de l’AG du 03.04.2019, les frais de bureau,
les assurances et autres frais administratifs.
Un nombre important de membres n’ont pas réglé leur cotisation 2019 et 12 ont
présenté leur démission.
Le résultat de l’exercice présente au 31 décembre 2019 un bénéfice de chf. 63'701,60.—
5.b Rapport des vérificateurs de comptes : le rapport du 10 mars 2020 est présenté par
Madame Jacqueline MOSER qui en donne lecture à l’assemblée. Le mandat des
vérificateurs passe en votation.
6. Approbation des comptes et décharge au comité : C’est par mains levées que
l’assemblée approuve les comptes tels que présentés et en donne décharge au comité.
7. Présentation du nouveau comité : La présidente Mme. Jacqueline MOSER remercie
les membres qui ont voté pour ce comité et se réjouit de travailler avec une équipe
soudée, sérieuse et dynamique. Chacun se présente à son tour.
Jacqueline MOSER Présidente : J’ai œuvré depuis de longues années dans divers
commerces de la ville et siégé pendant 4 ans au comité de l’ACV en tant que Galeriste.
De cette période j’ai créé et tissé des liens précieux. Je suis une consommatrice
Veveysanne. Aujourd’hui ma GALERIE CHAMBOULE est en ligne. Le fait de ne pas avoir
de commerce à Vevey permet d’être plus impliquée dans toute la ville.
Lou MATTHEY Vice-présidente : Responsable de l’Epicerie fine RATATOUILLE du groupe
Léguriviera, ouverte depuis 2011, j’organise et gère différents events tels que le Village
de Noël, le food truck festival etc… Mon but est de faire vivre le commerce local et
d’animer la ville.
Sabine KAISER Secrétaire : habitante de Vevey depuis 36 ans, agent de voyage freelance
auprès de SOL VOYAGES et entrepreneuse, il me tient à cœur de redorer l’image de
Vevey et de mettre en avant la richesse de notre offre.

Michel de Buren Vice-secrétaire : Entré dans le comité de l’ACV en 2019 au même poste,
je travaille à l’Imprimerie DAGON. Je me réjouis de pouvoir participer plus intensément
au sein de ce comité et suis très attaché à Vevey et son commerce.
Yannick MEYLAN Webmaster : Entré dans le comité depuis quelques années déjà,
j’ai pris la casquette de webmaster puis de 2019-2020 j’ai eu à porter la casquette de
secrétaire et de trésorier en plus de celle de webmaster. Responsable de la BIJOUTERIE
MEYLAN au cœur du vieux Vevey, j’attache beaucoup d’importance à ce que les
commerçants comprennent que nous sommes complémentaires.
Bernadette de BEER trésorière : Responsable de la boutique MAGENTA sur la place du
Marché, je suis à Vevey depuis 01 septembre 2012. Ma curiosité m’a vite poussée à aller
à la rencontre de certains commerçants et de découvrir l’offre de Vevey. J’attache une
grande importance à l’accueil et aux contacts. Je me réjouis de contribuer à
l’augmentation des membres actifs.
Thomas COLMAR en charge des projets céatifs : Architecte d’intérieur ALTO DESIGN, je
suis arrivé à Vevey fin 2018. Son emplacement, son charme, sa dimension m’ont
totalement conquis. J’y vois un grand potentiel pour autant que certaines choses
puissent s’améliorer au niveau de l’urbanisme.
8. Election de 2 contrôleurs aux comptes : Mr. Olivier RUCHET de la boucherie RUCHET
et Mr. Willy WARPELIN du restaurant 3121 se proposent.
Ils sont élus par 21 voix, 1 abstention. Le comité ne votant pas.
9.Modifications des statuts : point 8.2.1Composition : un/une président/e qui est de
facto membre du comité SIC et qui peut être accompagné/e d’un autre membre du
comité.
A la fin : La présidente Jacqueline MOSER – La trésorière Bernadette de BEER
Nouveau comité élu en Assemblée extraordinaire par correspondance le 17.07.2020 par
acte notarié.
10. Projets futurs : Thomas Colmar prend la parole et présente un schéma sur le Beamer.
Plan de ville avec zones colorées pour démontrer la problématique du manque de
passage. Zones pointées avec places utilisables pour animation.
Plus nous serons nombreux à l’ACV, plus elle sera dynamique et permettra de fédérer en
vue de réalisations de concepts.
Suivent différentes photos avec des idées et des propositions de projets tels que :
Animation expo par Anamorphoses qui permet de créer une émotion.
Projection de façades en lien avec le quartier, l’histoire etc..
Mettre la ville dans les mains de créateurs. Transformer des rues le temps d’une expo.
Vevey vert avec création de meubles et de zones vertes en relation.
Il faut créer des éléments, donner envie de découvrir.
D’une autre dimension afin de faire parler, skate park géant – show parapentes avec
atterrissage place du marché – salon du Gaming – divers salons …
Il faut assumer que Vevey est un grand centre commercial à ciel ouvert. A nous d’attirer
les clients et les différentes populations par la technologie, le sport, le divertissement,
l’originalité et de faire vivre tous les quartiers commerciaux.
Plus de déco paillasson mais un thème général pour les fêtes.
Vevey doit intriguer – éblouir – donner envie.

11. Cotisations : Bernadette de BEER informe que la cotisation reste inchangée pour
2020 mais que pour alléger la problématique du COVID, celle de 2021 sera réduite de
20%.
12. Divers : Yannick informe que l’ACV a participé cette année à VEVEY ALIVE afin de
faire déjà partie de l’organisation pour l’année prochaine. Divers projets sont en attente
d’autorisations de la part du Canton. Cette animation a ravi les commerçants présents et
prouve que Vevey a le potentiel de revivre. L’ACV proposera en temps voulu la
programmation afin que ses membres puissent réagir et agir selon leurs désirs et leurs
idées.
13. Apéritif : 21h30 la séance est levée et un apéritif est servi, offert par Ratatouille et la
Boucherie Ruchet que nous remercions.

