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Association scolaire 

intercommunale  

du Cercle de Corsier 
 

Bureau du Conseil 

Intercommunal 

 

1804 Corsier-

sur-Vevey Procès-verbal de la séance du jeudi 28 septembre 2017 
au Refuge de Reule, Jongny 

 

 
Présents 
 
Comité de direction M. Bernard Schär, municipal à Corsier-sur-Vevey 
 M. Patrick Michaux, municipal à Corseaux 
 M. Sébastien Eienberger, municipal à Jongny 
 M. Gilbert Cavin, municipal à Chardonne 
 
Chardonne  M. Patrick Mayor, conseiller communal  
 M. Raymond Pritchard, conseiller communal 
 M. Charles Volet, conseiller communal 
 
Corseaux M. Alain Debétaz, conseiller communal 
 Mme Frankie Deloy Trüb, conseillère communale 
 Mme Victoria Ugolini, conseillère communale 
 Mme Francine-Anne Haldy, conseillère communale 
 
Corsier-sur-Vevey M. Cédric Desmet, conseiller communal 
 M. Jean-Luc Klopfenstein, conseiller communal 
  
Jongny Mme Corinne Ansermoz, conseillère communale 
 Mme Anna Tagliaferri, conseillère communale 
 M. Thomas Todt, conseiller communal 
 M. Jérôme Zanoli, conseiller communal 
 
Secrétaire Mme Sylvie Brunschwig-Monney 
 
 
Excusés 
 
Corsier Mme Marisa Gullo-Ott, conseillère communale 
 Mme Marie Pickavance, conseillère communale 
 
Absent 
 
Chardonne M. Jean-Philippe Neyroud, conseiller communal 
 
 
Invités 
 
Ecoles Mme Valérie Boden, directrice 
 
Egzeko M. Thierry Chevalley, animateur Jeunesse 
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Ordre du jour  

1. Appel 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Procès-verbal de la séance du 15 juin 2017 
4. Communications du Bureau 
5. Communications du Comité de direction 
6a. Motion « demande de couverture financière à hauteur de CHF 5'000.- maximum en cas de déficit 
 de la manifestation  
6b. Préavis n°4/2017, relatif au budget 2018 de l’Association scolaire intercommunale 
7. Interpellations, motions, postulats 
8. Divers et propositions individuelles 

 

 
1. Appel 
 
M. le président Cédric Desmet ouvre la séance à 20h02 en saluant les membres du Conseil intercommunal 
et du Comité de direction, ainsi que les invités.  
 

Le Président passe la parole à Sylvie Brunschwig-Monney pour l'appel. Il y a deux excusés et un absent. 

 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
Ajout d'un point 6a : Motion « demande de couverture financière à hauteur de CHF 5'000.- maximum en 
cas de déficit de la manifestation ». Le préavis n°4/2017 passe en point 6b. 
 
L'ordre du jour modifié est adopté à l'unanimité. 

 
3. Procès-verbal de la séance du 15 juin 2017 
 
Madame Corinne Ansermoz demande la modification suivante en page 3 : remplacer la phrase « Mme 
Corinne Ansermoz rapporte que le quart-parents du Conseil d’établissement est content de l’abonnement 
Mobilis » par « Mme Corinne Ansermoz rapporte que les parents présents à l’Assemblée Générale du 
quart-parents du Conseil d’établissement sont contents de l’abonnement Mobilis. » 
 
Le Procès-verbal est accepté à l'unanimité avec la modification demandée. 

 
4. Communications du bureau 

 
Il n’y a pas de communications. 

 
5. Communications du Comité de direction 
 
M. Bernard Schär prend la parole afin de donner la communication suivante au sujet du programme LIFT :  
 

- Le programme a démarré avec huit jeunes à la rentrée en août dernier. Ils ont suivi au mois de 
septembre quatre séances de préparation. Au mois d’octobre, les jeunes vont rencontrer les 
entreprises formatrices et leur expérience professionnelle débutera au mois de novembre pour se 
terminer en février prochain. 
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6a. Motion « demande de couverture financière à hauteur de CHF 5'000.- maximum en cas de déficit 
  de la manifestation » 
 
M. Alain Debétaz présente la motion en lisant le courrier reçu de Mme Coralie Patthey (lettre jointe au PV). 
Il présente également le budget de ce projet élaboré par le comité d’organisation.  
 
Pour assurer le déficit estimé d’environ CHF 1'000.- (le risque est pris sur le nombre de billets vendus), les 
motionnaires demandent de rajouter CHF 5'000.- comme couverture du déficit. M. Alain Debétaz pense 
qu’il faut encourager les enseignants qui acceptent ce genre de projets qui apportent beaucoup aux 
enfants. Il propose donc d’accepter la motion. 
 
M. Thomas Todt aimerait savoir si Egzeko joue un rôle dans l’organisation de ce projet. 
 
M. Thierry Chevalley lui répond qu’il a été approché par le comité d’organisation pour de l’aide à la 
recherche de sponsoring mais pas pour l’organisation scolaire, qui n’est pas de son domaine. 
 
M. Alain Debétaz rajoute que ce projet est né d’une initiative scolaire, il s’agit d’un volontariat des 
enseignants. 
  
Mme Anna Tagliaferri demande qui sont les motionnaires. 
 
M. Alain Debétaz lui répond qu’il s’agit de parents et d’un enseignant qui ont proposé le projet à l’école. 
 
Mme Valérie Boden rajoute que la Direction a demandé aux enseignants s’ils étaient partants. Ce spectacle 
remplacerait les promotions. 
 
M. Thomas Todt trouve que c’est une bonne approche. Mais il aimerait être sûr que si la manifestation se 
solde par un bénéfice qu’on ne touche pas aux CHF 5'000.-. Il souhaite que ce soit bien précisé que la 
somme sera donnée uniquement en cas de déficit. 
 
M. Bernard Schär ajoute que les professionnels du monde du cirque toucheront des notes d’honoraires en 
tant qu’indépendants. Le montant de CHF 5'000.- sera ajouté, dans le budget aux pages 5-6, à la ligne 522-
3653.23. 
 
M. Jean-Luc Klopfenstein aimerait savoir si une telle demande avait déjà été faite pour les autres spectacles 
organisés par les écoles.  
 
M. Bernard Schär lui répond que les dernières fois les CHF 3'000.- suffisaient car il s’agissait de spectacles 
organisés par l’école de moindre envergure ; cette fois l’ampleur est plus grande. 
 
La motion est acceptée à l'unanimité. 

 
6b.  Préavis n°4/2017, relatif au budget 2018 de l’Association scolaire intercommunale 
 
M. Cédric Desmet lit le préavis n°4/2017. Il passe ensuite en revue le budget 2018 de l'Association : 
 

- Page 10 :  Mme Corinne Ansermoz aimerait savoir en quoi consiste réellement cette somme 
 allouée au poste 526-3185.03 

   
  M. Bernard Schär répond que depuis plusieurs années ce poste correspond à un 
  25% et est donné à l’infirmière scolaire pour un rôle en quelque sorte d’assistante 
  sociale. Ce sont donc les frais relatifs à son salaire. 
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- Page 16 : Mme Anna Tagliferri se demande, au poste 579-3662.12 pourquoi les entrées à la 
 piscine sont dorénavant payantes. 

   
  M. Bernard Schär explique qu’il s’agit d’une rectification de l’administration de 
  Vevey. En effet, jusqu’à présent ils ne facturaient pas ces entrées mais il s’agissait 
  d’une erreur. Seuls les salaires des moniteurs étaient facturés, mais pas les entrées. 

 
Mme Frankie Deloy-Trüb, rapporteur de la Commission de gestion, lit les conclusions du rapport et annonce 
que la Commission propose d'accepter le préavis n°4/2017. 
 
Le préavis n°4/2017 est accepté à l'unanimité avec l’amendement voté au point 6a. 

 
7.  Interpellations, motions, postulats 
 
Aucunes interpellations, motions ou postulats. 

 
8. Divers et propositions individuelles 
 
M. Thomas Todt rapporte que la Commission de gestion souhaiterait avoir accès aux documents des 
années précédentes et demande s’il y a moyen de les mettre à disposition quelque part. 
 
M. Bernard Schär prend note et va voir avec le Codir comment répondre à cette demande. 
 
Mme Corinne Ansermoz aimerait savoir, concernant la Commission des transports, s’il y a eu beaucoup de 
demandes, d’insatisfactions ou autres depuis le début de l’année. 
 
M. Patrick Michaux répond qu’il y a eu moins de demandes cette année. 
 
M. Cédric remercie l'assemblée et lève la séance à 20h40. 
 
Corsier-sur-Vevey, le 29 septembre 2017 
 
 

Pour le Conseil intercommunal 
 
 

 Le Président La Secrétaire 
 
 
 
 Cédric Desmet Sylvie Brunschwig-Monney 


