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6ème assemblée générale de l’association Plage Salavaux 
 
Date : 28 mars 2009 
Lieu : Rest. Trois Suisses, Salavaux 
Présent : Tous les membres actifs, sauf : 
Absent: Hasler Eric, Schwab Alice 
Absent sans excuse: Aebi René, Bellabarba Céline, Caduff Marc, Graber André, Hornig Tom & 
Katharina, Käser Ursula & Marisa, Lüdi Sascha, Peyer Marcel, Roth Andreas, Zimmermann Bruno 
Début : 18.15h 
 
1. Réception par le président  
Sacha Schaller souhaite la bienvenue aux participants. Marc Friederich informe 
que le compte rendu de la 5ème assemblée générale du 20 octobre 2007 est 
accessible sur le site web. Le compte rendu est accepté. 
 
2. Rapport de gestion 2008 
Les activités suivantes ont eu lieu durant la quatrième année d’association : 
Date Activité Lieu 
2./3.2. Partie de luge (Weekend) Les Diablerets 
29.3. Nettoyage de la plage Salavaux Plage 
27.4. Slow Up 2008 Port de Vallamand 
31.5. Pétanque I Salavaux Plage 
27.7. Tournoi de Beach Volley  Salavaux Plage 
22./23.8. Openair Salavaux Plage 
6.9. Pétanque II Salavaux Plage 
13.9. Souper des bénévoles Openair Salavaux Plage 
21-23.9. Oktoberfest München 
8./9.2.2009 Partie de luge Adelboden 
28.3. Assemblée générale Rest. Trois Suisses, Salavaux 
 
Autres activités : 
- apéros le premier vendredi du mois (Oct-Mars) au Rest. Trois Suisses 
- achat de tables 
 
Il est mentionné que l’année 2008 était une année anniversaire – et donc les frais 
pour les groupes de l’Openair(comme décidé lors de l’AG 2007) ainsi que les 
charges pour la fête de la bière à Munich étaient exceptionnelles. Dû au 
mauvais temps, le nettoyage de la plage n’a pas eu lieu le 28.3.09. 
 
3. Comptes annuels et rapport des réviseurs 
Le résultat de la sixième année d’association est une perte de Fr. 4'771.-. Le 
capital propre s’élève à Fr. 22’873.-. 
Les comptes ont été évalués par le réviseur Yasmine Young qui propose à 
l’assemblée de les accepter. L’assemblée donne son accord unanime et 
décharge est donnée au comité. 
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4. Elections 
Le président Sacha Schaller et les membres du comité Sascha Young, Bruno 
Liechti et Marc Friederich sont réélus à l’unanimite. L’assemblée remercie le 
comité pour son travail.  
 
Des nouveaux membres du comité sont recherchés. Comme Sascha et Marc 
auront bientôt moins de temps à accorder à l’association, du soutien au comité 
serait bienvenu. Il n’y a pas de votes à ce sujet. 
 
5. Prévision & budget 2009 
Les événements suivants sont prévus pour l’année prochaine :  
Date Activité Lieu 
26.4. Slow Up 2009 Port de Vallamand 
9.5. Bowling Montilier 
6.6. Pétanque I Salavaux Plage 
11.7. Nettoyage de la plage Salavaux Plage 
1.8. Feu du 1er août Salavaux Plage 
21./22.8. Openair Salavaux Plage 
5.9. Pétanque II Salavaux Plage 
9.2009 Souper des bénévoles Openair Salavaux Plage 
2.2010 Partie de luge ? 
4.2010 Assemblée générale ? 
 
Autres activités : 
- apéros le premier vendredi du mois (Nov-Mars) au Rest. Trois Suisses  
 
Le budget 2009 prévoit un résultat équilibré. 
 
6. Divers 
Nouveaux membres 
Le nombre de membres a diminué en 2008. Le futur de l’association dépend des 
membres – uniquement si on trouve assez de membres et de bénévoles, Plage 
Salavaux pourra organiser des événements. Alors nous demandons à tous ceux 
qui trouvent l’association sympa de faire de la pub afin de trouver des nouveaux 
membres. Aussi, cet été, l’association qui organise ces événements à la plage 
doit être présentée au public, afin de trouver de nouveaux sponsors, bienfaiteurs 
ou membres.  
 
Nettoyage de la plage 2009 
Sur demande de Jean-Luc, le nettoyage de la plage est reporté au 11 juillet 
2009. Il est également planifié de faire de la pub pour l’association ce jour là 
(flyers).  
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Feu du 1er août 
Cet événement a été repris de l’association „Groupement des proprietaires de 
chalets au Gros Buisson“  (la demande a été faite en 2008, malheureusement, 
ce n’était pas possible de l’organiser par Plage Salavaux en 2008). Cet 
événement pourra aussi être utilisé pour faire connaître l’association et trouver 
des sponsors, bienfaiteurs et membres. Gaby & Joel proposent de mettre à 
disposition quelques tables à côté du feu, afin que la tradition «manger la 
fondue au 1er août » puisse avoir lieu près du feu. Ceci devra figurer sur le flyer – 
chacun emporte sa propre fondue.  
 
Loto 
Le Loto n’était pas considéré pour le programme 2009 puisqu’il n’y a pas de 
date à ce jour. Il y a la possibilité de faire un loto en collaboration avec le 
groupe de théâtre „Röschtigrabe“  et de partager le gain (selon AG 2007). Une 
date est cherché. 
 
Apéro le 1er vendredi du mois 
Désormais, cet apéro aura aussi lieu d’avril à septembre au rest. Chez 
Rosemarie.  
 
Partie de luge 
Selon Bruno il est difficile de trouver des auberges pour seulement 1 nuit. Il 
propose donc pour 2010 de passer 3 jours au lieu de 2 dans les montagnes. Les 
membres présents décident de garder 2 jours. Si il n’y a pas de possibilité de 
trouver une auberge pour 1 nuit, il vaut mieux rentrer le même jour (en transport 
commun).  
 
Fin de l’assemblée : 19.45h 


