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46ème Assemblée Générale de la Société de Développement de Borex 
 
 
 

Jeudi 5 mars 2020, 19h00, Salle des Alisiers 
 
 
Présents : Suzanne Tyrell, Madeleine Dubuis, Nicole Bersier-Rüede, Marlyse Jaquemet, Janet et Bryan Clark, 
Jean-Claude Dubuis, Suzanne Varidel, Simone Cottet, Yvette Guichard, Lotti Reuse, Gilbert et Marianne Gendre, 
Marco et Daniel Bühler, Jean et Marie-Colette Schupbach, Marinette Varidel, Francine Matthey, Christine 
Stauffer, Caroline Angéloz, Sandrine Dottrens, Lena et Dimitry Milashuck, Gabrielle Genoud, Valérie Martinelli, 
Fabien Giauque, François Vermeulen. 
 
Excusés : P-A. et K. Gallay, P. et C. Vuagniaux, Michel Bersier, Thevani Weibel, Thierry Overney, Stéphane 
Martinelli, Daniel Jacquemet.  
 
Présidence : Valérie Martinelli. 
 
PV : François Vermeulen. 
 
 
La séance est ouverte à 19h05. 
 
PV de l’AG 2019 
Pas de commentaires. Le PV est accepté à l’unanimité. 
 
Statuts 
Pas de proposition de modifications des statuts.  
 
Rapport d’activités 2019 

Soirée patinoire à Nyon 
Quarante personnes sont venues patiner et/ou manger la fondue. 
 
Sortie des ainés 
Comme chaque année un grand nombre d’ainés du village ont participé à cette sortie. Cette année, ils ont eu 
l’occasion de visiter le musée Chaplin’s World. Un diner convivial au restaurant du musée.  
 
1er aout 
Cette année, pour la première fois, la fête du 1er aout a eu lieu sur le parking Pétaney. Un aménagement 
spécifique avec une grande cantine, une zone bar et une scène ont été aménagés. Les caisses et le stand 
repas ont été pris d’assaut dès 19h, entrainant quelques files d’attentes.  
Dès 21h, un concert du groupe Super B à début mettant une très bonne ambiance. Un superbe feu d’artifice 
à émerveillé les plus jeunes mais aussi les moins jeunes.  
 
Sortie des jeunes 
Vingt trois jeunes du village ont été passer une belle après-midi à l’acrobranche du fort des Rousses. 
Ambiance et frissons garantis. Ensuite, ils ont été amenés à la Barillette et ont rejoint la cabane du Ski-Club 
La Dôle. Après une fondue, une bonne nuit et un petit déjeuner avec vue imprenable sur le Léman, la troupe 
est redescendue vers midi à Borex.  
 
Halloween 
Malgré la pluie, les petits monstres de Borex sont venus nombreux déguster la bonne soupe à la courge, 
tandis que leurs parents prenaient un petit apéritif de circonstance. 
 
Fête de Noël 
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La formule Noël pour tous, avec une excellente fondue, réalisée en 2018 a été reconduite cette année. Le 
Père Noël est passé saluer les enfants impatients de lui remettre quelques beaux dessins. Après avoir 
dégusté le vin chaud et les marrons de Marco, tous ont savouré une fondue. La salle affichait complet.   
 
 

Décoration du village 
Cette année encore, les décorations de Pâques et Noël ont manifestement plus aux villageois. De nombreux 
messages de félicitations et remerciements nous sont parvenus.  

 
Remerciements 
Le Comité a tenu à remercier La Commune pour sa précieuse aide (dont notamment la prise en charge de la 
cantine pour le 1er août, du bus pour la sortie des ainés, la mise à disposition du parking et de la salle Petaney). 
Un énorme merci aux bénévoles sans qui plusieurs activités ne seraient pas réalisables : Pascaline, Phyllis, 
Lysiane, Caroline, Sybilla, Sandra, Linda, Leila, Audrey, Jenny, Sali, Jean-Pierre, Massimo, Jo, Stéphane, Michel, 
Marco, Emma, Valentine, Jade, Maeva, Louis, Jules et Jacques. 
 
 
Comptes 2019 
Les entrées ont été stables en comparaison des autres années. Elles sont composées comme habituellement des 
cotisations et des dons des membres de la SdB et de la subvention communale. Cette année, cette dernière se 
monte à 6000 francs car elle comprend les 3000 francs qui n’avait pas été versé en 2018 ainsi que les 3000 
francs qui ont été versées en pour l’année 2019. Habituellement les années où nous organisons le 1er août ce 
sont 5000 francs qui sont versés. 
Cela dit les relations avec la municipalité sont excellentes. Celle-ci a pris en charge une partie des frais de 2019 : 
le transport en car de la sortie des aînés et le solde de négatif de la fête du 1er août (3472,79 CHF). Cette 
somme n’avait pas encore été versée au 31 décembre raison pour laquelle elle n’apparait pas dans les comptes 
2019. Elle a été versée courant février. 
F. Vermeulen en profite pour souligner les excellentes relations que nous entretenons avec la municipalité tant 
concernant les discussions liées à l’organisation des activités que concernant les aspects financiers. Qu’elle soit 
ici remerciée pour cela. 
Le montant des frais généraux s’explique à la fois par des achats de matériel, comme par exemple le lecteur de 
carte pour les paiements, et à la fois par le souper du comité. Les achats de marchandises comprennent 
essentiellement l’achat de verres gravés, dont nous avons encore un stock et qui sont vendu lors des différentes 
activités.   
Le résumé des informations financières est joint à ce PV.  
 
Les vérificateurs des comptes, Mme Madou Kocher et Jean-Claude Dubuis annoncent qu’ils ont constatés que 
les comptes étaient bien tenus. Ils proposent que ceux-ci soient accepté par l’AG et d’en donner décharge au 
Comité. Ceci est accepté à l’unanimité. 
 
Sont nommés vérificateurs des comptes pour l’exercice 2020, Mme Madou Kocher, M. Jean-Claude Dubuis. 
Mme Simone Cottet est nommée suppléante.  
 
 
Budget 2020 
Les cotisations seront inchangées, soit 30 CHF pour une cotisation individuelle et 40 CHF pour une famille. 
 
 
Comité 2020 
Le Comité annonce la démission de l’ensemble de ses membres. Ceci pour des raisons individuelles.  
Mme Lena Milashchuk se présente. Elle habite le village depuis 2015 et souhaite de s’investir dans la vie du 
village. Une autre personne a annoncé son intérêt. N’étant pas présente ce soir, elle prendra contact avec Mme 
Milashchuk.  
Les statuts de la SdB prévoient qu’il faut au-moins 3 personnes dans le Comité (président, secrétaire, caissier). 
En l’absence de ce critère, aucun Comité n’est élu ce soir. Selon les statuts, la Municipalité va reprendre les 
comptes et la gestion provisoire de la SdB. Dès que de nouvelles personnes se seront manifestées et qu’un 
Comité pourra être créé, la Municipalité transmettra les comptes et la gestion des avoirs au nouveau Comité. 
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A ce stade, les activités 2020 ne sont pas planifiées. Dès qu’un nouveau Comité sera formé, celui-ci décidera des 
activités.  
La question du paiement des cotisations 2020 est abordée. Vu la situation, certains annoncent qu’ils ne paieront 
pas leur cotisation dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau Comité. 
 
 
Divers 

 Daniel Bühler annonce que dans une semaine aura lieu l’Assemblée générale de la Pétaneyse, le 12 
mars, à 20h00.  

 
La séance est clôturée à 20h00. 
 

____________ 


