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Dernière version 

Procès-verbal de l'assemblée générale de l'association des vignerons de l'appellation 

St-Saphorin du 3 mai 2016 

 

A lieu au Caveau des Vignerons, à St-Saphorin. 

Christophe Chappuis, président, ouvre l'assemblée générale à 18h10 et remercie les membres pour leur 

présence. 

 

Point 1: liste de présences 

15 membres sont présents ou représentés, ainsi que 7 membres du comité. 

Sont excusés : Commune de Chexbres, Jacques-André Conne, Jean-Louis Simon qui démissionne, Jean-

François Neyroud, Pierre Monachon, Christelle Conne, Fabrice Neyroud, Emmanuel Estoppey, Jacques-

Henri Perret, Eddy Siegenthaler, Jean-François Pugin 

 

Point 2: approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

Le procès-verbal de l'assemblée générale 2015 est accepté à l'unanimité, sans autre commentaire. 

 

Point 3: rapport d'activités du comité 

Le président, Christophe Chappuis, donne lecture de son rapport d’activités. 

 

Votre comité s'est réuni neuf fois, et je dois vous avouer que chaque séance est toujours l'occasion de 

passer une soirée sympathique.  

 

Notre première échéance a été les Caves Ouvertes vaudoise des 23 et 24 mai 2015. Nous avons eu une 

très belle affluence avec près de 2000 verres vendus. 

 

Devant un tel succès, nous avons malheureusement dû parer au plus pressé en trouvant des verres non-

officiels. Pour 2016 nous en avons commandé 2800 et nous espérons que nous les recevrons sans faute. 

 

Puis le 13 juin 2015, nous avons lancé notre dernière création, les St-Sapholies. Si nous avons été bien 

aidés par le beau temps, nous avons eu un succès mitigé. Nous avons constaté certaines erreurs de 

jeunesse que nous allons tenter de corriger cette année, Cyril vous présentera le nouveau projet plus 

tard. 

 

Tout au long de l'année, nous avons organisé aussi Les Mardis de Marie qui rencontrent un franc succès. 

Marie Linder est une personne très appréciée par nos participants et certains ont assisté aux quatre 

soirées. Nous allons continuer en 2016. 

 

Le 9 août, nous avons tenu le stand des appellations au Bout d’Brousse Festival. Nous avons eu droit à 

la plus belle des deux soirées et les festivaliers ont vraiment apprécié les vins présentés. Nous allons 

participer en 2016, les 5 & 6 août.  
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Pour la deuxième fois, nous avons organisé Festivitis le 31 octobre 2015. Le temps maussade ne nous a 

pas permis d'augmenter le nombre de participants mais cette manifestation est malgré tout très joli 

succès.  

 

Le 28 novembre, votre comité c'est inscrit pour une soirée au Guillon où certains de nos membres du 

comité en ont pour se faire assermenter. Notre appellation a offert le vin d'apéritif à cette occasion. 

 

Du 11 au 13 mars, nous avons participé au Slow Food Marquek à la BernExpo. C'est une manifestation 

très intéressante avec nombre de passionnés. Pour cette édition, nous avons pris l'option de prendre des 

hôtesses, mais il semble, expérience faite, qu’il serait plus judicieux que des vignerons se relayent pour 

tenir le stand. 

 

Nous avons aussi participé au Cully jazz festival, avec le bar des appellations et sa nouvelle version. 

 

Je terminerais par les multiples séances ou votre comité vous représente. Il y a bien sur la CVVL, celle 

des Caves Ouvertes vaudoises, la commission pour l'étude de l'avenir de nos aires de production 

(60/40). Il y a aussi des séances pour la discussion des prix du vrac avec le Genal et la séance de Lavaux 

pour les quotas, où nous allons demander prochainement au Canton de monter à 1,3 kg le mètre carré. 

 

Le président remercie l’assemblée pour son attention et passe la parole à Luc Dubouloz et aux 

vérificateurs des comptes. 

 

Point 4 : comptes de l’exercice 2014-2015 

Luc Dubouloz remercie les vignerons membres de l’appellation qui paient leur cotisation régulièrement. 

Il y a toutefois eu quelques retards. 

 

Les commentaires suivants apportent une meilleure compréhension des comptes : 

- Les produits ont diminué car les St-Sapholies n’ont pas rapportés les rentrées espérées 

- Les augmentations de charges sont dues aux raisons suivantes : 

o L’appellation a acheté de nouveaux verres 

o Nous avons effectués différentes opérations de promotion  

▪ Slow Food Market de Berne 

▪ Radio et médias web 

o Les charges de l’évènement Festivitis ont augmentées suite à l’installation d’une cantine 

o Le Festival Offenbach a été soutenu à hauteur de CHF 5000.- 

o Les St-Sapholies ont été un poste important dans les charges du budget 

o Les Mardis de Marie restent stables et coûtent ce qu’elles rapportent (hors-frais de 

promotion) 

o Les charges d’honoraires ont augmenté en raison des évènements supplémentaires 

 

CHF 30'000.- de titres ont été sortis, et ce montant est désormais à disposition. 

 

Lecture du rapport de la commission de vérification des comptes. 
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L’assemblée donne décharge au caissier et au comité pour la gestion par un lever de main, aucun avis 

contraire. 

 

Le président remercie le caissier et la commission de vérification des comptes pour leur travail 

consciencieux. 

 

Sont élus pour 2016 : Mr Christophe Francey & Mr Pierre-Alain Chevalley, suppléant : Mr Basile 

Monachon 

 

Points 5 : actions en cours et projets 

Mardis de Marie 

Cyril Zoller, secrétaire, rappelle les prochaines dates et annonce que le projet ne sera pas relancé avant 

2017, et souligne que d’autres idées sont en projet. 

 

FestiVitis 

Le secrétaire annonce la nouvelle date.  

Caves ouvertes toutes la journée à Rivaz, dès 11h 

Animations : diverses animations seront proposées, pas de concert le soir, pas de tente extérieure 

Repas spéciaux autour de la chasse : potée médiévale, bacchus de chasse, sanglier à la broche 

 

St-Sapholies 

Présentation du concept 2016, avec quelques différences : 

- Les vignerons participants sont invités à proposer de la petite restauration dans les capites 

- Il y aura un spot spécial de restauration à la Fondation Prahin avec la Brebisane 

- L’accueil se fera à l’Espace de la Papille 

 

Point 6 : fixation de la cotisation annuelle 

La cotisation 2016 est maintenue à 0,3 centime m2. La cotisation minimale est toujours de 20.-. 

L’assemblée accepte cette proposition par un lever de main. Aucun avis contraire. 

Le président remercie l’assemblée de sa confiance. 

 

Point 7 : démission / admission  

Le président annonce que le comité se représente dans son ensemble, l’assemblée approuve par 

applaudissement 

 

Vérificateurs des comptes : 

Jean-François Pugin, 1er membre 

Pierre-Alain Chevalley, 2ème membre 

Christophe Francey, suppléant 

Christophe Chappuis remercie déjà chacun pour son engagement. 
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Point 8 : propositions individuelles et divers 

Mr Vallelian 

- Il remercie le comité pour le soutien au Festival Offenbach 

- Il propose que l’on parle plus de l’histoire des capites 

- Il va donner des démonstrations de culture bio 

- Il rappelle les journées du patrimoine le dimanche suivant 

 

Mr Jomini 

- Demande si on pourrait déplacer le spot de la tyrolienne, il trouve plus sympa à travers les 

vignes 

- Il propose que l’on cible encore plus sur le terroir, comme avec des verticales de Chasselas 

 

Mr Rogivue 

- Demande qu’un mail soit envoyé aux membres concernant le brulage des souches et sarments 

 

Mr Dubouloz 

- Un groupe de travail sur l’arrosage en cas de sécheresse est créé 

o Suite à la première séance, un règlement communal arrivera en 2017 

o  

 

Frais de communication radio 

- Mrs Rogivue et Correvon trouvent que les montants dépensés sont excessifs, et qu’il faut trouver 

d’autres pistes 

o Mrs Chappuis et Zoller expliquent les dépenses de communication et les choix qui ont 

été faits 

 

Le président clôt l’assemblée à 19h30 

 

 

Cyril Zoller, secrétaire 

 

 

 

 

St-Saphorin, le 3 mai 2016 

 


