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

St-Saphorin du 17 mai 2017 

 

Au Caveau des Vignerons, à Rivaz 

Mr Christophe Chappuis, président, ouvre l'assemblée générale à 18h40 et remercie les membres pour 

leur présence. 

 

Point 1: liste de présences 

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

- 1 scan PDF sera ajouté à la prochaine convocation 

Sont excusés : Cave Mayor, Pierre-Alain Chevalley, Marc-Henri Mermod, Basile Monachon, Carina Yerly 

(une liste complémentaire va être transmise ultérieurement) 

 

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

Le procès-verbal de l'assemblée générale 2016 est accepté à l'unanimité. 

Il est demandé que la liste des personnes présentes soit jointe au PV. 

 

Point 3: rapport d'activités du comité 

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

 

Depuis la dernière Assemblée générale, votre comité s’est réuni à 12 reprises. Nous avons essayé de 

vous proposer un programme d’événements variés et pas seulement basés sur notre territoire. Nous 

avons aussi essayé de maitriser les coûts de promotion, notamment en diminuant la pub radio et dans 

divers médias. Nous ne sommes, par contre, pas sûr que nous puissions arriver à faire venir du monde 

sans passer par ces dépenses. Nous avons d’ailleurs constaté une baisse de fréquentation de nos 

manifestations suite à notre serrage de ceinture. 

 

Notre première manifestation a bien-sûr été les caves ouvertes vaudoises, où nous avons écoulé un peu 

moins de 2000 verres. Les visiteurs ont été très contents de notre accueil et des animations proposées. 

 

Tout au long de l’année, Les Mardis de Marie ont occupé 6 soirées. 

15 mars  initiation de base à la dégustation 

26 avril  anecdotes et secrets des cépages 

24 mai  secrets de la vinification 

30 août  accords gourmands vins et fromages 

27 septembre accords mets et vins dans un lieu surprise (Les Faverges) 

29 nov.  Verticale de chasselas 

Succès moins important que l’année dernière, le concept s’essouffle un peu. 

 

Ensuite, le samedi 11 juin, nous avons organisé Les St-Sapholies. Peu de participants notamment en 

raison des trombes d’eau qui sont tombées ce jour-là. Mais le concept, avec cette balade dans le 

vignoble de capites en capites semble beaucoup plaire aux participants, le secrétaire réfléchi à certaines 

solutions. 
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Ensuite, le 6 août, nous avons participé au Bout d’Brousse Festival où nous offrons le vin blanc de fête. 

Ce fût un grand succès et nous sommes déjà en discussion pour 2017. 

 

Puis, le samedi 5 novembre s’est déroulée notre manifestation phare Festivitis. Là aussi, un succès mitigé 

surtout à cause d’une météo peu clémente et froide. Mais elle séduit toujours autant les personnes qui y 

participent. 

 

Pour toucher une clientèle alémanique, nous avons participé au Slow Food Market, du 11 au 13 mars 

2017. C’est vraiment un salon très intéressant et les visiteurs sont très friands de nos produits mais 

voudraient plus voir les vignerons que des hôtesses. 

 

Enfin, nous avons été approchés par Mme Chloé Paccot, fille de Raymond, et ancienne collaboratrice de 

Swiss Wine Promotion. Elle monte sa propre entreprise de promotion et propose des concepts de vente 

avec une remorque sur des manifestations ou pour tenir nos stands. 

Cette collaboration semble intéressante. Nous avons donc participé avec elle à la Fête du Fromage à 

Gruyères, le 7 mai. Là aussi, des trombes d’eau malheureusement… 

 

Il ressort de nos différentes manifestations que notre ligne visuelle est vraiment insuffisante, nous 

n’avons pas de Roll Up, bâches, photos etc… et que nous devrons probablement investir dans ce 

domaine ces prochaines années. 

 

Un autre problème est malheureusement le manque d’intérêt que montre une grande partie de nos 

membres à participer aux manifestations que nous mettons à leur disposition. 

 

Nous tenons par contre à remercier chaleureusement tous ceux qui y participent. Si la visibilité du St-

Saphorin se fait auprès de nos consommateurs lors de ces journées, c’est grâce à vous. 

 

Comme vous pouvez le constater, votre comité n’a pas chômé durant cette année. L’ambiance y est 

excellente, sérieuse et motivante. C’est toujours un plaisir de se retrouver et de mettre en place la 

promotion des Vins de St-Saphorin avec une telle équipe. 

 

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

vérificateurs des comptes. 
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Point 4 : comptes de l’exercice 2016-2017 

Luc Dubouloz présente les comptes (fichier PDF joint à ce rapport, pages 4 à 9) 

 

Il rappelle que les titres qui ne rapportaient plus rien ont été sortis de leur compte et passé dans les 

différents comptes. 

 

Il explique que suite à l’assemblée de l’année dernière, des diminutions de coûts ont été faites. 

 

Il explique les différentes charges et recettes des évènements de l’appellation, et on voit que certaines 

comme les St-Sapholies coûtaient cher. 

 

Il explique aussi la répartition des honoraires du secrétaire, entre le travail annuel et les manifestations 

- Ses activités d’organisation évènementiel sont intégrées aux évènements 

 

Question de Mme Sophie Jomini : qu’en est-il du paiement des bouteilles des caves ouvertes ? 

- Réponse : il faut envoyer la facture à Mr Luc Dubouloz 

 

Lecture du rapport de la commission de vérification des comptes par Mr Christophe Francey 

 

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 2017 : Mr Christophe Francey & Mr Basile Monachon, suppléant : Mr Didier Imhof 

 

Points 5 : actions en cours et projets 

PDF ci-joint, pages 10 à 29 

 

Festivitis 

Le secrétaire annonce la nouvelle date, samedi 4 novembre 

Caves ouvertes toutes la journée à Rivaz, dès 11h 

Animations : édition spéciale feu & glaçe, cracheur de feu et démonstration de sculpture sur glaçe 

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

 

Nouveau projet : Caves ouvertes en décembre, Caves ouvertes & Papet vaudois 

Présentation du concept et des quelques idées (PDF ci-joint) 

- Débat sur la viabilité du projet 

o Trop proche de Festivitis, autant mettre plus de budget sur Festivitis 

- Mme Christelle Conne explique que c’est surtout pour coordonner les nombreuses caves 

ouvertes organisées indépendamment par les vignerons 

- L’assemblée ne semble pas convaincue, le comité va réfléchir à son projet 
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Questions & remarques : 

 

Caves ouvertes VD 

- Mr Constant Jomini demande si l’on ne devrait pas organiser plus d’animations 

o Débat général sur le concept des Caves ouvertes 

 Mr Pascal Correvon n’est pas d’accord, il estime qu’il faudrait surtout favoriser la 

vente de bouteilles 

 Mme Sophie Jomini est d’accord, pas assez de communication sur la vente de 

bouteilles 

 Mr Bertrand Bovy pense que c’est plutôt un week-end de promotion, libre à 

chacun d’être performant sur les ventes 

 Mr Constant Jomini propose de s’inspirer de différentes idées, comme celle de 

l’appellation Chardonne qui rembourse CHF 20.- sur les commandes faites avec 

un bon spécial Caves ouvertes 

 Un membre de l’appellation Chardonne explique que ça fonctionne, mais 

que c’était la 1ère année, il faut voir comment le concept prend 

 

St-Sapholies 

- Mr Constant Jomini trouve dommage d’avoir investi pendant 2 ans sur un évènement et de 

s’arrêter si vite 

 

Mega Vino Bruxelles 

- Idée généralement appréciée 

o Des membres de Chardonne ont déjà essayé, échec car les vins suisses sont trop chers 

o Il faut s’assurer d’avoir un distributeur sur place 

 

Projet espace accueil Fondation Prahin 

- Mrs Margot, Chappuis et Zoller présente le projet (PDF ci-joint) 

- L’assemblée apprécie beaucoup le projet mais demande au comité de bien négocier les 

conditions et les avantages pour ses membres 

- Le projet doit être développé et soutenu 

- Il est possible aussi de s’inscrire au Prix de l’Oenotourisme 

- Le président demande à l’assemblée que les Vins de St-Saphorin soutiennent le projet à hauteur 

de CHF 40'000.- 

o Ok, et même jusqu’à CHF 50'000.- de plafond maximal 

 

Fêtes des vignerons 2019 

- Le secrétaire explique avoir rencontré Mr Yves Moser de Cinérive, et que le cinéma l’Astor a été 

réservé 

o L’assemblée trouve le projet très intéressant, certains membres rappellent que d’autres 

caveaux sont peut-être disponibles, à voir… 

o Mr François Margot profite de sa présence pour expliquer comment seront proposé les 

vins 
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 Il y aura le vin de fête, 1 Lavaux – 1 Chablais 

 Le 2ème niveau sera présenté par les vins des producteurs 

 Le 3ème niveau sera celui de 2 appellations, Dezaley et Yvorne 

 Chez les tenanciers restaurateurs, il y aura un travail de lobbying pour qu’ils aient 

des vins de la région 

 Les caveaux seront « libres » 

 

Point 6 : fixation de la cotisation annuelle 

La cotisation 2017 est maintenue à 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 

applaudissements 

 

Point 8 : propositions individuelles et divers 

Mr Siegenthaler 

- Explique qu’il n’est pas convaincu par les cartons Lavaux actuels 

o Une majeure partie de l’assemblée approuve 

o E.Siegenthaler présente des cartons 1 à 3 bouteilles avec une petite corde de transport 

o Le comité va étudier le projet 

 

Mr Chappuis 

- Le président demande aux membres CHF 10'000.- de budget pour revoir la communication de 

l’appellation 

o Nouveau logo – roll-up – drapeaux – bâches – etc… 

o Ok de l’assemblée 

 

Mr Vallelian 

- Demande que l’on n’oublie pas de travailler sur une vision Lavaux dans notre communication à 

toutes et tous 

- A l’extérieur, nos villages sont certes appréciés, mais pas toujours identifiés  

 

Mme Jomini 

- Demande que le stock de cartons « clocher » soient utilisés et gentiment liquidés 

- De toutes ces discussions, C.Chappuis va approcher la CVVL 

 

Mr Correvon  

- Rappelle qu’il y a des cartes et visuels passé à réutiliser peut-être dans certains cas 

 

Mr Jomini 

- Demande d’être prévenu plus-tôt pour les manifestations et évènements à venir 
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Mr Francey 

- Propose de se grouper pour acheter des nouveaux appareils à carte de crédit 

o Mme Jomini rappelle de faire attention aux frais inhérents à certains appareils 

 

Mme Ruchonnet 

- Fait partie du comité Avenir Lavaux AOC 

o Elle explique que dans ce comité, certains veulent agrandir les aires d’appellation 

 L’assemblée semble vouloir garder la zone actuelle 

o Mr Vallelian explique qu’il défend la communication en mode Lavaux, mais qu’il faut 

rester fort sur les identités propres aux appellations 

 Sa vision : 

 Développer la marque Lavaux sur les volumes 

 Valoriser la marque St-Saphorin sur la qualité 

 

Le président clôt l’assemblée à 20h50 

 

 

Cyril Zoller, secrétaire 

 

 

 

 

St-Saphorin, le 3 mai 2016 

 


