
  

 SOCIETE INDUSTRIELLE ET 

COMMERCIALE DE MONTREUX 
 

 

 

Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire 

Jeudi 14 juin 2018 à 19h30 

A L’EUROTEL MONTREUX 

 

Le Président, M. Norbert Muller, souhaite la bienvenue à chacun à cette Assemblée 

générale ordinaire 2018. 

Il remercie l’Eurotel de Montreux, spécialement son directeur, M. Stéphane 
Compagnon pour la mise à disposition de la salle Piccard et pour le cocktail-dinatoire 
qui suivra.  

Avant d'ouvrir la séance, il a le plaisir de saluer 

M. Jean-Baptiste Piemontesi, Municipal à Montreux et membre du Comité 
SICOM 

M. Pascal Friedemann, Délégué ECT de la Commune de Montreux et membre 
du Bureau SICOM 

M. Patrice Philipona, Responsable de l’éclairage public et attractif de la 
Commune de Montreux 

M. Samuel Keller, Urbaniste de la Commune de Montreux 

Mme Helena Druey, secrétaire du Centre Patronal Vaudois et City 
Management de Lausanne 

M. Patrick Grognuz, Association des intérêts de Clarens 

M. Alain Crisinel, Société de développement de Chernex 
Mme Karin Hagmann, Montreux Vevey Tourisme 
Mme Cécile Enjolras, représentant la PROMOVE 
M. Yves Cornaro, directeur du Marché de Noël 

 
Quelle belle participation qui démontre bien l'intérêt porté à notre association. 
Ainsi que tous les membres et invités. 
Nous remercions les personnes qui ont eu la délicatesse de s’excuser. 
La convocation a été envoyée le 25 mai 2018 respectant ainsi le délai de 10 jours 
mentionné à l'article 12 des statuts. 
 

Il déclare l'assemblée ouverte et passe au point 1 de l’ordre du jour, à savoir : 

 

1. Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 14 juin 2017 



Le PV était disponible au bureau de la SICOM et quelques exemplaires étaient 
disponibles à l'entrée de la salle. Il demande si quelqu'un en demande-t-il la lecture ? 
Ce n'est pas le cas, il met donc en discussion ce PV. 

Vu que personne ne prend la parole, il le considère comme accepté et remercie le 
secrétaire pour sa rédaction. 

II passe au point 2 de l'ordre du jour et précise que les discussions sur les différents 
rapports auront lieu au point 6. 

 

 

2. Rapport du Président 

Le Président donne lecture de son rapport annuel qui est annexé au présent PV et 
est à disposition après du Secrétaire Général de la SICOM. 

 

 

3. Comptes 2017 

La parole est passée à François Pochon qui présente et commente les comptes 
annuels projetés à l'écran (en annexe de ce PV). II ressort les points importants  

• Les produits 2017 sont légèrement inférieurs dû aux cotisations des membres 

• Les charges sont légèrement inférieures également 

• Dans le poste « Soutiens Divers », il y a 5'000 CHF de moins car le Grand Prix 
de Montreux 2017 a été reporté à cette année. 

• Le passif de régularisation est dû au non versement du salaire du secrétaire 
général lors du 2ème semestre 2017 pour des questions d’organisations. Ce 
salaire sera réparti sur les versements de l’année 2018. 
 

 

4. Budgets 2018-2019 

François Pochon présente les budgets, en annexe de ce PV, et donne quelques 
commentaires  

• Le budget 2019 est le même que celui de 2018 présenté lors de l’AG 2017. 
 
 

5. Rapport du vérificateur des comptes 

Le rapport est affiché à l'écran et personne n'en demande la lecture.  
Le Président lit les conclusions, à savoir  
« Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de 
conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. » 
 

  



 

6. Approbation des rapports et décharge au Comité 

Le Président ouvre la discussion sur les rapports, les comptes 2017 et le budget 2018-
2019. Aucune question n'est soulevée : les rapports, les comptes et le budget 2018-
2019 sont acceptés à l'unanimité et décharge est donnée au Comité. 

 

 

7. Nomination du vérificateur des comptes 

La fiduciaire GF Audit SA à Blonay accepte de reconduire son mandat. Aucune autre 
proposition n'est faite. La nomination est approuvée à l'unanimité. 

 

 

8. Elections d'un membre au Comité 

Selon l’article 16 des statuts, le Comité est élu pour deux ans. 

L’élection précédente ayant eu lieu lors de l’Assemblée Ordinaire de 2017, il n’est pas 
resoumis à approbation. 

 

 

9. Cotisations annuelles 

Le Comité propose à l'assemblée le statu quo pour 2018 et 2019. 

Le Président demande s'il y a d'autres propositions ? Ce n'est pas le cas, l'assemblée 
accepte ces cotisations à l'unanimité. 

 

 

10. Projets 

Le Secrétaire Général, Laurent Antoine, présente l’ensemble des avant-projets et 

projets en cours : 

a. Projet d’illuminations festives 

b. Projet de petit-train touristique 

c. Projet de carte « Avantages » annuelle pour les membres actifs 

d. Projet d’aménagement de la Grand-Rue 

e. Chantier de l’avenue du Casino 

f. Projet de refonte du site internet 

 

 

11.   Divers et propositions individuelles 

Le Président donne la parole pour les divers et les propositions individuelles  

 Mme Berney demande s’il est possible de publier un plan des commerces de 
Montreux. 

 

 Mme Zoller demande s’il est envisageable de prolonger les éclairages qui 
seront posés sur le trottoir de la Grand-Rue jusque l’avenue du Casino ainsi 
que les bacs de fleurs si ce dernier projet est validé. 
 

 Mme Ausoni appuie l’idée de prolonger les mêmes illuminations jusque dans 
l’avenue du Casino. 



 

Suite à cette présentation, M. Jean-Baptiste Piemontesi prend la parole et donne les 
salutations de la Municipalité. Il présente également un point de situation au sujet du 
projet de rénovation du 2m2c. 

 

Arrivé au terme de l'assemblée, le Président remercie les participants pour leur 
soutien et cède la parole à deux invités pour la présentation de leurs sociétés (Dring 
Dring, Insertion Vaud). 

 

La parole n'étant plus demandée, le Président clos l'Assemblée générale à 21h00. 

 

 

    

 Norbert Muller       Laurent Antoine 

   Président      Secrétaire Général 

 

  



 

ANNEXES 

 

A1. RAPPORT DU PRESIDENT 

 

Il y a exactement une année, le 14 juin 2017, l’Assemblée générale de notre 
association SICOM se tenait au Casino et Pierre-André Spahn, alors Président, nous 
annonçait qu’il se retirait après 10 ans d’activité et plus de 25 ans au comité.  

Voilà donc une année que j’ai repris le flambeau avec mon vaillant Secrétaire Général 
Laurent Antoine et bien sûr avec le soutien de tout mon comité. 

 

Quel est le bilan ? De nombreuses heures, journées, soirées et pour reprendre une 
terminologie connue de la plupart d’entre vous nous ne parlerons pas dans ce cas 
d’augmentation des nuitées mais bien d’augmentation des nuits blanches à œuvrer 
pour les commerçants et pour la ville afin d’aller de l’avant et nous osons espérer que 
cela portera ses fruits dans un proche avenir.  

 

Depuis de nombreuses années des membres se posent la question du 
positionnement de la SICOM dans l’économie montreusienne. Que fait la SICOM ?  

 

Tout d’abord, et pour résumer le point principal qui ressort souvent de ces 
discussions, les cotisations de nos membres ne servent pas à payer les frais de 
secrétariat ni le Président (puisque je suis bénévole) ni à payer un loyer d’un bureau 
puisque nous faisons ce travail chez nous. A la maison. Les séances de comité et de 
bureau sont organisées à tour de rôle chez les différents membres qui ont la 
gentillesse de nous accueillir. Les cotisations servent à l’animation, à l’organisation 
d’événements à la publicité à différents projets visant à promouvoir l’économie et 
l’activité commerciale de la commune ... La SICOM est une association pour les 
commerçants, artisans etc et je répète nous ne sommes pas rémunérés pour ce 
travail à part le secrétariat dont les frais sont pris en charge par le Centre Patronal. 
Laurent Antoine assume ce rôle depuis l’an dernier et son cahier des charges va 
beaucoup plus loin que ce que nous avions imaginé. Surtout avec le contact avec nos 
membres, les relations avec nos autorités, la présence et la représentation de la 
SICOM dans pratiquement toutes les assemblées le jour ou le soir. Je signale que 
Laurent est supposé consacrer 20% de son temps pour la SICOM mais en réalité 
nous n’oserons pas citer le nombre d’heures réellement investies.  

 

Alors à quoi avons-nous passé notre temps ? 

 

L’édition 2017 des Fêtes de fin d’année, marquée entre autres par la disparition des 
chalets du marché de noël sur la Grand-Rue et une météo maussade, nous a tous 
laissé un goût amer. C’est pourquoi nous avons effectué un voyage à Frankfort, 
auquel vous aviez été convié, afin de visiter la foire annuelle « Christmasworld ». 
Nous sommes revenus avec plein d’idées et de projets suite aux bons contacts que 
nous avons eus avec des Société de décorations lumineuses. Après plusieurs 
séances avec le service des travaux et urbanisme Messieurs Barraud, Bergonzo, 
Philipona, et Keller que je remercie au passage pour leur enthousiasme, nous avons 
pu mettre en place une réelle synergie et collaboration entre la commune de Montreux 
et la SICOM pour les illuminations de fin d’année. Nous en parlerons tout à l’heure. 

 



Nous consacrons également une partie des ressources pour la collaboration avec la 
PROMOVE dans le cadre des Mérites de l’Economie créés pour marquer les 30 ans 
de ce partenaire régional avec lequel nous avons le grand plaisir d’échanger sur de 
nombreux autres sujets. 

 

Nous apprécions également le fait d’être invité régulièrement par le Centre Patronal 
à des soirées d’échanges et de discussions avec nos homologues SIC des autres 
villes de suisse romande. 

 

Comme vous avez déjà pu le constater, nous avons modernisé les différentes 
communications que nous vous adressons par le biais de Newsletters. Ce qui nous 
permet de concrétiser une de nos stratégies qui vise à mieux vous informer, et 
indirectement vos clients, sur les différents événements à venir ainsi que sur leur 
potentiel impact sur l’accessibilité à vos commerces (fermeture d’accès, déviation des 
bus etc.). Ceci ne serait pas possible sans le soutien de la Municipalité et d’autres 
partenaires qui encouragent cette initiative en nous conviant aux séances de 
rencontre avec les organisateurs respectifs.  

 

Enfin je remercie tout le bureau à savoir : Marie-Françoise Perrin, François Pochon, 
trésorier, Stéphane Compagnon, Pierre André Spahn et Pascal Friedemann ainsi que 
nos valeureux membres du comité soit notre Municipal Jean-Baptiste Piemontesi, 
Monique Touzeau, Nathalie Bruno, Christophe Sturny directeur de MVT, Alexandre 
Goumaz et Daniel Marchesi.  

Et la cerise sur le gâteau …… mon infatigable secrétaire général Laurent Antoine.  

 

Merci également à vous tous, chers membres, partenaires et invités pour votre 
engagement et votre soutien. 

 

  



 

A2. COMPTES 2017 

 

 
 

  

Comptes 2017 - Pertes & Profits

Produits 2017 2016

Cotisations des membres 17'500 19'700

Contribution Centre Patronal 25'000 25'000

Produits financiers (dividendes) 5'085 4'875

Total des produits 47'585 49'575

Charges 2017 2016

Organisation AG, comités, bureaux 4'448 5'419

Gestion et secrétariat 14'532 13'305

Frais ports, téléphones et informatique 1'917 2'790

Publicité, marketing et communication 691 2'808

Frais divers, cotisations 701 881

Intérêts et frais bancaires 429 390

Frais d'administration et de bureau 22'718 25'592

Soutiens divers 19'900 3'000

Total soutiens 19'900 3'000

Impôts 220 858

Total des charges 42'838 29'451

Résultats de l'exercice 4'747 20'124



 

A3. BILAN 2017 

 

 

 
 

  

Comptes 2017 - Bilan

Actifs au 31.12 2017 2016

CCP 18-1703-3 44'967 33'845

Credit Suisse 434582-51 13'667 10'708

Credit Suisse 434582-50 46'487 46'482

Impôt anticipé à récupérer 1'478 4'346

Acifs de régularisation 867

Disponibilités 107'465 95'381

Décorations 1 1

Titres divers 1 1

Site internet 1 1

Marché de Noël Sàrl (parts) 5'000 5'000

Diverses participations 5'003 5'003

Total de l'Actif 112'468 100'384

Passifs au 31.12 2017 2016

Passifs de régularisation 7'338 0

Réserve pour investissements futurs 20'000 20'000

Résultats reportés 80'384 80'659

Bénéfice de l'exercice 4'747

Perte de l'exercice 276

Résultat 85'130 80'384

Total des fonds propres 105'130 100'384

Total du Passif 112'468 100'384



 

A4. BUDGET 2019 

 

 

 

Budget 2019

Produits 2019 2018*
Comptes 

2017

Cotisations des membres 22'000 22'000 17'500

Contribution Centre Patronal 25'000 25'000 25'000

Produits financiers (dividendes) 5'000 5'000 5'085

Total des produits 52'000 52'000 47'585

Charges 2019 2018*

Organisation AG, comités, bureaux 5'000 5'000 4'448

Gestion et secrétariat 8'000 8'000 7'324

Recherche & développement 4'000 4'000 7'208

Frais ports, téléphones et informatique 3'000 3'000 1'917

Publicité, marketing et communication 5'000 5'000 691

Frais divers, cotisations 500 500 701

Intérêts et frais bancaires 500 500 429

Frais d'administration et de bureau 26'000 26'000 22'718

Soutiens divers 25'000 25'000 19'900

Total soutiens 25'000 25'000 19'900

Impôts 500 500 220

Total des charges 51'500 51'500 42'838

Résultats de l'exercice 500 500 4'747

*approuvé par l'AG en 2017


