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Assemblée générale du PLR Les Libéraux-Radicaux 

Section de Saint-Légier – La Chiésaz 

Jeudi 9 mai 2019 à 19h00 

Chez Grisoni Zaugg SA, Chemin de la Veyre-d’en-Haut D10 à St-Légier 
 
 

Présidence :  
 
Pierre- 
Alain Besson, président, salue les membres  présents et les personnalités suivantes :  
 

 Monsieur Alain Bovay, Député et Syndic 

 Monsieur Jacques Reymond, président du conseil 

 Eric Rochat, conseiller aux états honoraire 

 Madame Antoinette Siffert, Municipale 

 Monsieur Thierry Georges, Municipal 

 Monsieur Gérald Gygli, Municipal 
 

Nous comptons la présence de 30 membres, 9 membres se sont excusés. 
 
En ouverture de l’assemblée, Guy Marti soumet à l‘assemblée un changement d’ordre du jour 
avec au point 9 une élection des délégués PLR pour les réunions PLR Riviera et Vaud.  
 
Le président estime que les élections en 2017 sont valables jusqu’à la fin de la législature en cours.  
Le PLR Riviera tient son assemblée ce jour même, certains des représentants y sont présents.  
 
Pierre-Alain Besson propose de refuser cette proposition. En effet, le comité n’a pas trouvé de 
traces des statuts du PLR Riviera pour se déterminer quant aux modalités de ce changement en 
cours de législature. Il s’est donc référé aux statuts du PLR Vaud. Le droit supérieur faisant foi, il 
propose le statut quo jusqu’à la fin de cette législature.  
 
Plusieurs avis sont exprimés, et notamment qu’il est peu élégant de changer l’ordre du jour au 
dernier moment sur un sujet où des membres concernés sont absents, qu’une non-volonté de 
participer de certains membres a été clairement relevée, qu’effectivement il manque une relation 
étroite entre la représentation régionale/cantonale et le comité, qu’une meilleure cohésion est 
vivement souhaitée, mais aussi que tous les « représentants » actuels devraient être informés 
d’une nouvelle élection et pouvoir ou non, se représenter.  
 
Les avis exprimés confirment à Guy Marti dans qu’il est devenu important d’en discuter et que ça 
doit être transparent. Il accepte de retirer sa proposition si le comité s’engage à organiser très vite 
une AG extraordinaire à ce sujet.  
 
Le comité s’engage rapidement à délibérer sur ces différents points et à organiser une assemblée 
extraordinaire pour cette élection.  

Section 
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L’assemblée reprend son cours avec l’ordre du jour établi.   
 
1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 16 mai 2018 
La lecture n’est pas demandée. Le procès-verbal de l’AG du 16 mai 2018 est adopté à l’unanimité 
avec remerciement à la secrétaire. 
 
2. Lecture du rapport du Président de section Pierre-Alain Besson 
« Quelques ennuis de santé m’ayant tenu à l’écart des dernières manifestations, je tiens à 
remercier tous les membres du comité pour leur appui et leur efficacité dans leur lourd travail 
d’organisation. 
J’ai pris l’habitude d’axer mon rapport sur la durée d’une AG à l’autre, de ce fait je vous avais déjà 
parlé de la Saint –Patrick 2018 dans celui de l’année dernière, je me permets donc d’empiéter sur 
l’année 2019 pour vous faire part des deux manifestations de 2019. 
La St-Patrick s’est déroulée dans un autre lieu (ancien magasin de fleurs), grâce à l’efficacité des 
membres du comité impliqués, elle a à nouveau rencontré un bon succès. 
Autre organisation d’envergure organisée à Saint-Légier, le congrès cantonal du PLR. Elle s’est 
déroulée malgré un froid de canard (ou plutôt de loup) sous la cantine du Praz Dagoud. 
A ce propos je me permets de vous faire part de l’article de Tribune sous la rubrique «  on met le 
feu ». 
A gla gla 
Le dernier congrès du PLR à Blonay a eu lieu dans une halle des fêtes non chauffée. On ne sait pas 
si c’est pour faire  enfin quelque chose en faveur du climat de la part du PLR ou pour économiser 
avant une campagne sur les frais de chauffage. Résultat, la moitié des délégués congelés sur place 
et ceux qui n’ont pas finis malades, ont été enrhumés pendant une semaine. 
Et dire qu’on veut baisser les coûts de la santé … 
 
Un bel encouragement pour les futurs organisateurs, (d’ailleurs on s’en moque puisque c’est à 
Blonay), comme si le journal n’avait pas assez de grains à moudre avec les déclarations des autres 
partis et celles même de nos élus (voir le même Tribune sous : message du Président et en p.10 
une belle leçon de lucidité). 
On pourrait aussi relever le manque de savoir-vivre de certains délégués et encore pire de nos élus 
cantonaux qui pour tenter de  se réchauffer en fond de salle agitaient leurs organes phonatoires 
tout en écoutant que peu ou prou les discussions de leur Président. 
Pour moi l’incident est clos, mais je peux comprendre le désappointement des organisateurs. 
A ce propos un grand merci à Gregory Bovay pour le travail effectué à cette occasion (nous aurons 
l’occasion de parler de lui plus tard pendant l’assemblée). 
Un peu d’auto - critique et d’humour n’ont jamais fait de mal à personne et en plus voilà un 
congrès dont les gens se souviendront, «  tu te rappelles c’était à Blonay et il faisait une 
cramine… » 
D’ailleurs pour la suite de la soirée, prévoyez des habits chauds, quand votre comité à une idée en 
tête, il persévère… 
Quelques remarques : 
- La participation de notre groupe aux séances et aux activités devrait encore s’améliorer. 
- Il faut que nous arrivions à créer un esprit commun,  tout en respectant les avis de chacun. 
Quelques souhaits :  
- Le PLR doit évoluer aussi bien au niveau fédéral, cantonal que communal. 
Un récent sondage fait état de l’intérêt de la base de notre parti pour l’environnement,  
Mettons- le en avant sans sombrer dans une politique électoraliste, (d’ailleurs il est à mon avis 
trop tard pour mettre ce point en exergue lors des prochaines votations).  
Cessons de tenir un discours ambigu (lire message du Président cantonal dans Tribune). 
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Sur les plans cantonaux et communaux notre parti doit dans toute la mesure du possible résister à 
la main - mise du canton voire de la Confédération sur des objets qui il n’y a pas si longtemps 
étaient de la compétence  exclusive des communes, comme l’a si bien relevé Eric Rochat dans une 
intervention au conseil relayée dans comm’une infos. 
En conclusion je vous souhaite un bon été, santé et bonheur et bonne fête des vignerons. 
Amicalement  votre Président. 
 
3. Rapport de la chef de groupe au Conseil communal Martine Schlaeppi 
Le conseil communal a siégé 7 fois en 2018, une séance a été annulée en septembre. 
Le groupe PLR comprend 34 conseillers. En 2018, nous avons accueilli un seul nouveau conseiller 
en la personne de M. Julien Schlaeppi qui a prêté serment en juin 2018 et qui remplace Rémy 
Balsiger Bonjour.  
 
Le conseil a traité une vingtaine de préavis. 
 
Nos conseillers sont relativement assidus et je n’ai pas reçu de remise à l’ordre de la part du 
président du conseil au sujet de nos membres. 
 
Le conseil a fourni un travail important dans le cadre du projet de fusion avec Blonay et nos 
membres ont activement participé aux divers groupes de travail qui ont été formés. 
 
 
4. Rapport du trésorier Martine Schlaeppi 
Notre section se porte bien financièrement puisque nous sommes à la tête de plus de                     
Fr. 25'000.00 entre le CCP et le compte à la banque Raiffeisen. 
 
Nous avons réalisé pour 2018 un bénéfice de Fr. 1'783.80, ceci malgré une St-Patrick déficitaire. 
 
Nous avons encaissé Fr. 5'880.00 de cotisation, Fr. 2'250.00 de cotisations municipales et 
Fr. 720.00 de dons ; ces chiffres correspondent à la moyenne des années précédentes bien que les 
cotisations versées soient un peu en baisse par rapport à 2017. 
 
Nous avons payé deux cotisations au PLR VAUD puisque la cotisation 2017 a seulement été 
facturée en mars 2018 et la cotisation 2018 en fin d’année. 

 
5. Rapport des vérificateurs 
Stéphane Jaquet, premier vérificateur, demande si quelqu’un souhaite la lecture du rapport des 
vérificateurs. Ceci n’étant pas le cas, il propose d’approuver les comptes tels que proposés et de 
donner décharge au comité.  
 
6. Adoption des rapports et décharge au Comité 
Les rapports sont adoptés à la majorité et 1 abstention. 
 
7. Fixation des cotisations annuelles pour 2019 
Le comité propose de maintenir le statu quo, à savoir : 
- soit fr. 90.-- pour un(e) membre, fr. 150.-- par couple ; 
- soit fr. 750.-- pour un(e) Municipale et de fr. 750.-- pour un(e) élu(e) fédéral(e)/cantonal(e) 

Les cotisations sont maintenues à l’unanimité. 
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8. Présentation et adoption du budget 2019 Martine Schlaeppi 
Le budget proposé est très semblable à celui du précédent exercice. Les manifestations 
organisées, St-Patrick et Congrès du PLR Vaud devraient présenter un bénéfice d’environ                
fr.  2'000.--.  
 
L’augmentation des charges comprend notamment le paiement de la réparation du parquet rayé 
lors de la St-Patrick 2018 qui n’a pas été prise en charge par notre RC AXA. De ce fait, la RC a été 
transférée auprès de la Vaudoise avec un coût plus élevé mais une meilleure couverture.  
 
La légère baisse des cotisations est due principalement à la mise à jour du fichier et le fait 
qu’aucun rappel n’est adressé.  
 
Le budget est accepté à la majorité et 1 abstention. 
 
9. Elections 
Conformément à l’article 9 d, e, f et g des statuts le Comité doit être réélu.  
 
a) Comité 
Pierre-Alain Besson annonce la démission de notre membre Eric Rochat.  Le président énumère les 
nombreuses activités, services rendus, disponibilités mises au service de notre parti et le remercie 
au nom du comité par une attention.    
 
Eric Rochat prend la parole, faisant un rappel de ses débuts et de son engagement politique qui 
suivra celui de Anne-Marie son épouse. Grand conseil, Président du groupe, élection au conseil 
d’état perdue pour 300 voix, conseil communal, commission des finances, il évoque de belles 
années passées avec beaucoup d’étincelles, se dit fier de notre commune et remercie la 
Municipalité.  
 
Tous les autres membres du comité sont d’accord de poursuivre leur mandat. 
En qualité de membre de droit : Mme Antoinette Siffert, MM. Alain Bovay, Thierry Georges et 
Gérald Gygli 
En qualité de membres : Daniel Berner, Philippe Ducraux, et Dominique Ruchet et Mathieu 
Balsiger 
En qualité de trésorière, Mme Martine Schlaeppi 
En qualité de secrétaire, Isabelle Jolivat Zwyssig 
Le comité est élu à l’unanimité. 

 
b) Vice-Président  
Le comité propose de reconduire Cédric Tercier à son poste actuel. 
Il est élu à l’unanimité. 

 
c) du Président 
M. Pierre-Alain Besson annonce sa démission. Il souligne le plaisir que lui a procuré cette fonction, 
l’ambiance au sein du comité qu’il remercie pour l’avoir suppléer pendant ses absences 
involontaires.  
Martine Schlaeppi prend la parole pour résumer l’engagement de Pierre-Alain Besson au sein du 
PLR St-Légier. Elle lui remet au nom du comité une attention en remerciement pour le travail 
effectué d’abord comme membre puis en tant que vice-président et enfin, comme président, lui 
assurant qu’il nous manquera, même si nous aurons toujours le plaisir de le voir aux séances du 
conseil.  
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Pierre-Alain Besson demande alors qui souhaiterait prendre la présidence. Personne ne 
s’annonçant, il propose Grégory Bovay et le présente : né en 1987, ayant effectué des études en 
faculté de droit et sciences criminelles à l’université de Lausanne. Après avoir obtenu un master 
dans ces spécialités, il travaille actuellement comme responsable politique énergie, secrétaire 
patronal (centre patronal – Paudex). Ses loisirs se portent sur la course à pied et le cyclisme, il est 
membre de la commission juridique de Swiss Cycling depuis 2011.  
Grégory Bovay est élu par acclamation.  
 
Grégory Bovay prend la parole pour remercier tout d’abord Pierre-Alain Besson. Il se dit honorer 
de pouvoir ainsi s’investir pour notre commune, se dit fier de poursuivre son engagement dans la 
lignée de son papa Alain Bovay et son oncle Guy Marti et se réjouit de travailler avec le comité en 
place.  
 
d) Vérificateurs des comptes 
Sont élus à l’unanimité : 1er vérificateur Daniel Moser, 2ème vérificateur Hervé Nicola, Stéphane 
Jacquet comme suppléant. 
 
 

10. Messages de nos élus à l’exécutif pour la législature 2017/2021 
1) Madame Antoinette Siffert, municipale  
Madame Antoinette fait part des informations suivantes concernant son dicastère : 
SOCIAL 
La Fondation : par rapport à l’année dernière, aucune ouverture de structure à part un local pique-
nique situé dans Clos-Béguin 4 pour les 7-8 harmos (ou anciennement les 5 – 6) qui n’ont pas eu 
de place pour le repas de midi à Oxybulle.  
 
Création d’une nouvelle crèche de 22 places dans le nouveau quartier de Grandchamp. C’est une 
structure du groupe PROFAWO qui s’occupe également de la crèche de Merck Serono. Elle ouvrira 
ses portes cet été et aux dernières nouvelles il semblerait que c’est déjà complet ! Grâce aux 
nouvelles directives de la FAJE (Fondation pour l’accueil de jour des enfants) fera partie du réseau 
REBSL et pourra ainsi bénéficier des subventions. Convention signée. 
 
Changements au comité de direction de la Fondation : le Président, M. Giavazzi a démissionné 
pour des raisons professionnelles et c’est M. Gilles Altermath, ancien chef du service des finances 
de la Ville de Vevey qui assume cette fonction depuis octobre 2018. Guy Marti fait également 
partie du Comité de direction suite au départ de Mme Petetin (UDI) à fin 2018. Une responsable 
RH a également été engagée, nécessité vu l’effectif de  plus de 100 employés.  
 
La nouvelle CCT, en vigueur depuis le printemps 2018 devrait bientôt être signée. Quelques 
questions sont encore en suspens, surtout en ce qui concerne la grille salariale ! 

 
FORETS 
Le conseil communal a accepté, au mois de mars,  un préavis pour l’achat d’un nouveau véhicule 
d’un montant de CHF 127'000.— Normalement, avec les dépenses thématiques, nous devrions 
obtenir une subvention de 70%.  
Un préavis devra être soumis au Conseil communal pour l’achat d’un nouvel élévateur en 
remplacement de celui qui a pris feu au Chemin de la Denévaz, en remontant du site de Bendes, 
après 12 ans de service.  
 
Concernant le site de Bendes, autorisation des services de l’état pour l’achat mais mise à l’enquête 
nécessaires pour les bâtiments existants sur ce site. 
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Les sentiers pédestres sont entretenus par le service des forêts et une nouvelle passerelle située 
entre le parcours VITA et la liaison avec la piste finlandaise a été posée.  
 
Pour les marcheurs, la passerelle située au croisement des 2 Veveyses de Fégire et de Châtel, est 
hors service. Des travaux importants devront être faits en concertation avec la commune de 
Châtel-St-Denis. 
 
FUSION : Antoinette Siffert fait partie du groupe IV qui doit encore terminer son travail. Ce groupe 
doit, selon son cahier des charges, rapporter sur  

- le futur nom de la commune 
- les armoiries 
- les archives 

 
 

2) Monsieur Thierry Georges, municipal 
Après avoir annoncé que l’année 2018 a été chargée pour son dicastère, Thierry Georges donne 
des informations sur les différents points suivants :  
Espaces publics  
Etude en cours pour le déplacement des locaux de la voirie vers la déchetterie afin notamment de  
rationaliser le travail du personnel. Sera compatible avec le projet de fusion.  
 
Préavis entretien route : Elargissement du virage de la Veyre, le projet est abouti avec à la clé une 
économie.  
 
Etude en cours concernant le déneigement des chemins publics et privés.  
 
Poursuite de l’objectif de baisse de la facture des déchets. Etendue de la collecte des déchets 
cuisinés.  
 
Thierry George tient à saluer l’efficacité du personnel lors de la suspicion de pollution de l’eau.    
 
Mobilité douce : recherche d’une amélioration des chemins entre collège, terrains sport etc... afin 
de rendre les jeunes avec vélo autonomes.  
 
Traversée du village  
Projet important qui dure depuis longtemps. L’étude a été présentée de manière nouvelle incluant 
les mandataires, les habitants et la commune. Cette présentation a été appréciée et les remarques 
prises en compte avant la prochaine mise à l’enquête. Préavis à venir.  
 
Arrêt gare Hauteville pour la FEVI : la réponse est intervenue en 24 h sous la forme d’un préavis 
favorable. Thierry soulève l’aide de notre syndic et dont la fonction de député facilite grandement 
la prise de contact avec les autorités supérieures.  
 
Passerelle vers le Modern Time : le préavis sera soumis prochainement. 
 
Travaux Boulingrins : les délais seront respectés et les travaux terminés avant la FEVI.  
 
Projet cimetière 
Thierry George remercie Karin et Peter Nairn qui ont apporté des idées et des photos.  
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Culture 
Thierry Georges rappelle qu’il représente la Municipalité auprès des sociétés locales et le Fonds 
culturel Riviera.  
 
Il invite nos membres à profiter de l’offre culturelle proposée dans la région et mais aussi par nos 
sociétés locales qui regrettent le peu d’affluence dans le village.  
 
Thierry George termine son intervention en relevant la 1ère  qu’a constituée la présentation d’un 
préavis avec des chiffres malencontreusement erronés. Heureusement cet épisode s’est bien 
terminé.  
 
Il souhaite pouvoir compter sur l’appui des conseillers car il constate que les autres groupes sont 
solidaires,  savent s’organiser, et parfois semer le doute et remettre en question les actions de la 
municipalité.  
 
 
3) Gérald Gygli  
Gérald Gygli commence son intervention en remerciant le groupe PLR de son accueil et se dit 
content de (re)travailler avec tous. 
Il rappelle qu’il est le délégué pour le SIGE.  
STEP Riviera problème pour le terrain 
 
Eaux 
Il se dit garant des eaux de Blonay-St-Légier en assurant qu’il n’y aura pas d’annexion de nos 
sources.  
 
Ecoles  
Les effectifs sont stables voir en légèrement en baisse, donc pas de construction à prévoir.  
 
Bâtiments 
Le feuilleton de Tusy va prend fin par la vente du pâturage et le bâtiment en 2019 alors que la 
forêt sera conservée.  
 
Praz-Dagoud :  
Il évoque avec humour les premières manifestations organisées dans la nouvelle halle : 1er août, 
orage et eau à profusion, Congrès PLR Vaud avec une forte et glaciale bise noire, et se demande si 
la neige s’invitera le 14 juin à la fête au village….  
 
Auberge communale 
Des travaux seront effectués pendant les vacances : modification du bar pour le changement des 
installations devenues obsolètes. Tout sera neuf au mois de juin.  
 
 
Annexe de l’auberge 
Un groupe de réflexion a été créé avec pour mission d’enregistrer toutes les idées pour pouvoir 
proposer un projet fédérateur pour la transformation de ce bâtiment. 
 
 
4) Monsieur Alain Bovay, syndic  
Alain Bovay débute son intervention en rappelant que le PLR assume la présidence du conseil 
communal en la personne de Jacques Reymond.  
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Il tient à remercier la municipalité qui forme une bonne équipe de travail. Il souligne à son tour la 
nécessité d’être unis afin de marquer notre territoire et défendre les idées libérales.  Même s’il est 
naturel que tous ne peuvent pas être d’accord sur tout, il est important de comprendre les enjeux 
et au final la raison doit l’emporter.  
 
Fusion  

Alain Bovay rappelle l’article du Matin en avril 2019 titré : Plus la ville est grande plus l'exécutif 

est à gauche. Le projet de fusion avec Blonay est assurément la bonne direction.  
 
Comptes communaux 
Les comptes enregistrent comme attendu une diminution des rentrées fiscales. Le bouclement des 
comptes devrait présenter un résultat de fr. 900'000.--.  
Rappel de l’augmentation 3 points d’impôts comme Blonay.  
 
Rio Gredon et la Veyre 
La région n’est pas organisée sous forme d’agglo. Certains syndics dans le canton ne veulent pas 
d’où des blocages préjudiciables et des problèmes de gestion des zones d’activité auxquels St-
Légier est confrontée.  
Les Fribourgeois démarrent cette année et nous on prend du retard. Dans la commune de St-
Légier, on doit spolier pour le dézonage. Les relations sont difficiles avec l’aménagement du 
territoire.  
La mise à l’enquête PPA de la Veyre prévue en juin s’avère impossible. Des sociétés attendent et 
elles ont d’autres alternatives.  
 
Alain termine sa présentation en se disant d’accord de payer la cotisation à titre de représentant 
cantonal.  
 

 
11. Divers et propositions individuelles 
GMA demande la parole pour exprimer des remerciements tout d’abord à l’intention de notre 
président Pierre-Alain Besson pour son implication, les bons contacts entretenus et son amitié au 
sein du PLR. Il souhaite que Pierre-Alain Besson une bonne retraite « présidentielle » et que nous 
puissions continuer à profiter de son expériences et de ses compétences.  
 
Guy Marti tient également à remercier Eric Rochat pour tout ce qu’il a apporté mais aussi tout ce 
que ce dernier lui a appris notamment lors des campagnes.   
 
Il félicite enfin son neveu Grégory Bovay pour sa nomination à la présidence. Sa jeunesse, un bon 
état d’esprit et l’harmonie au sein du comité ne pouvant qu’être propice au parti ! 
 
Il souhaite un bon retour à Gérald Gygli et remercie l’ensemble des municipaux PLR pour leur 
travail.   
 
Il désire voir évoluer le site internet PLR St-Légier à l’instar de celui de Blonay.  
 
Il souligne enfin qu’il est important pour le comité que la base soit toujours présente ! 
 
Pierre-Alain Besson remercie Guy Marti pour son intervention et souligne que le comité a eu  
beaucoup de chance de pouvoir compter sur celui-ci, notamment pour la recherche de futurs 
candidats.   
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Cédric Tercier prend la parole à son tour pour évoquer l’annonce du bénéfice minime des deux 
manifestations organisées par le comité. Il en profite pour dire sa déception de voir si peu de 
conseillers et membres PLR présents lors de la St-Patrick qui constitue une belle vitrine pour notre 
parti au sein du village.  
Il remercie ceux qui participent et qui font de la publicité : Il prône le rassemblement, un état 
d’esprit solidaire et respectueux pour le comité lors de telles manifestations. Il demande que 
soient exprimées des idées pour des thèmes ou autres organisations en relevant encore que le 
succès n’est pas uniquement le fait des organisateurs mais également des participants.  
 
Pierre-Alain Besson adresse également ses vifs remerciements à Dominique Ruchet, directeur de  
Grisoni et Zaugg SA pour la mise à disposition des lieux, à Mathieu Balsiger déjà parti préparer les 
grillades et à la maison Amstein qui nous reçoit pour l’apéritif et le dîner.  
 
Les divers et propositions étant épuisés, le président remercie les participants et clos l’assemblée 
à 20 h 40. Celle-ci est suivie d’une dégustation de bières et du repas servi dans les locaux de 
Amstein SA.  
 
 
 
 Pierre-Alain Besson Isabelle Jolivat 
 Président   Secrétaire 
 
 
 
 
 
Saint-Légier, le 23 mai 2019 


