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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 29 mars 2018 
à la Maison de commune, Corseaux 

 

 
Présents 
 
Comité de direction M. Bernard Schär, municipal à Corsier-sur-Vevey 
 M. Gilbert Cavin, municipal à Chardonne 
 Mme Céline Murisier, municipale à Jongny 
  
Chardonne  M. Patrick Mayor, conseiller communal  
 M. Raymond Pritchard, conseiller communal 
 M. Charles Volet, conseiller communal 
 M. Jean-Philippe Neyroud, 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 
 Mme Marisa Gullo-Ott, conseillère communale 
 Mme Marie Pickavance, conseillère communale 
 M. Jean-Luc Klopfenstein, conseiller communal 
 
Jongny Mme Corinne Ansermoz, conseillère communale 
 Mme Anna Tagliaferri, conseillère communale 
 M. Thomas Todt, conseiller communal 
  
 
Secrétaire Mme Sylvie Brunschwig-Monney 
 
 
Excusés 
 
Comité de direction M. Patrick Michaux, municipal à Corseaux 
 
Jongny M. Jérôme Zanoli, conseiller communal 
 
Egzeko M. Thierry Chevalley, animateur Jeunesse 
 
 
Invités 
 
Ecoles Mme Valérie Boden, directrice 
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Ordre du jour  

1. Appel 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Procès-verbal de la séance du 28 septembre 2017 
4. Communications du Bureau du Conseil intercommunal 
5. Communications du Comité de direction 
6. Préavis n°1/2018, relatif au rapport de gestion et aux comptes 2017 de l'association 
7. Réélection annuelle des membres du bureau : un président, un vice-président, deux scrutateurs, 

deux scrutateurs suppléants 
8. Interpellations, motions, postulats 
9. Divers et propositions individuelles 

 

 
1. Appel 
 
M. le président Cédric Desmet ouvre la séance à 20h03 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 trois excusés, dont un invité. 

 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
Il n'y a pas de remarques, il est accepté à l'unanimité. 

 
3. Procès-verbal de la séance du 28 septembre 2017 
 
Il n'y a pas de remarques, il est accepté à l'unanimité. 

 
4. Communications du bureau du Conseil intercommunal 

 
M. Cédric Desmet lit un courrier reçu au Conseil intercommunal de Corsier concernant la nouvelle 
convention du Réseau Rêve. 

 
5. Communications du Comité de directions 
 
Il n’y a pas de communications. 
 
Cependant, M. Bernard Schär rebondit sur le courrier lu par le Président concernant les assises du Réseau 
Rêve. Le 26 juin prochain seront présentés le futur projet ainsi que la nouvelle convention. Les Municipaux 
et les Conseillers communaux y sont invités. 

 
6. Préavis n°1/2018, relatif au rapport de gestion et aux comptes 2017 de l'association 
 
M. Thomas Todt, président de la Commission de gestion, lit les conclusions du rapport.  
 
M. Cédric Desmet passe en revue les comptes 2017 de l'Association. 
 
Point 2 :  Mme Corinne Ansermoz aimerait savoir pourquoi il y a une si grosse différence entre le 
 budget et les comptes.   
 M Bernard Schär explique qu’il y a eu une bonne gestion. Certains postes sont 
 systématiquement remis chaque année mais ne sont pas forcément tous utilisés, ou ce sont 



3/1/2018 
 

 d’abord les comptes cantonaux qui prennent les dépenses en charge. Ce n’est pas parce qu’il y 
 a moins d’activités mais parce qu’une autre source de financement est d’abord utilisée. 
 Jeunesse et Sport permet également de financer certaines activités.  
 
Point 2.7 :  Il y a moins d’écolages car il y a plus d’élèves en apprentissage plutôt qu’en  RAC. Ce sont les 
 élèves du RAC qui coûtent beaucoup. 
 
Point 4 :  Mme Anna Tagliaferri demande ce qu’il en est du mobilier classique. 
 M. Bernard Schär lui répond qu’il est pris en charge par le budget communal. 
 
Point 5 :  M. Alain Debétaz aimerait savoir si les élèves sont obligés de prendre les transports publics pour 
 se rendre chez le dentiste plutôt que d’y aller simplement à pieds. 
 Mme Valérie Boden explique que cela apporte une simplification surtout pour les petits élèves 
 de Jongny et de Chardonne d’avoir un bus. C’est une organisation très appréciée. Mais cela 
 pourrait être revu pour les plus grands s’ils perdent plus de temps à attendre le bus que de 
 descendre à pieds. 
 
Point 9 :  Mme Corinne Ansermoz demande comme pour le point 2 pourquoi il y a une telle différence 
 entre le budget et les comptes. 
 Mme Valérie Boden explique qu’il n’y a pas eu de leçons de unihockey car l’entraîneur avait 
 d’autres priorités et qu’il y a eu une forte demande de volley. Pour cela deux cours de volley ont 
 été organisés. Ces sports sont choisis à la demande des élèves. L’année prochaine un enseignant 
 a proposé un cours facultatif de badminton. 
 
Page 20 : Mme Corinne Ansermoz aimerait comprendre les différences pour les abonnements Mobilis et 
 les bus blancs. 
 Seuls les élèves de 7H à 11H sont concernés. L’année 2016 était à cheval sur deux systèmes 
 différents. Le budget a certainement été surestimé. Par exemple sur la ligne 212 de Nant, 
 parfois il n’y a pas d’élèves. 
 
Le préavis n°1/2018 est accepté à l'unanimité tel que présenté.  

 
7. Réélection annuelle des membres du bureau : un président, un vice-président, deux scrutateurs, deux 
scrutateurs suppléants 
 
M. Cédric Desmet passe maintenant à la réélection des membres du bureau en groupe par 
applaudissement. Le bureau reste identique à l’année 2017, c’est-à-dire :  
 

Président :  M. Cédric Desmet 
Vice-président :  Mme Frankie Deloy-Trüb 
Scrutateur 1 :  Mme Victoria Ugolini 
Scrutateur 2 : M. Raymond Pritchard 
Scrutateur suppl. 1 : Mme Corinne Ansermoz 
Scrutateur suppl. 2 : Mme Marie Pickavance 

 
8. Interpellations, motions, postulats  
 
Aucune interpellation, motion ou postulat. 

 
 
 
 



4/1/2018 
 

9.  Divers et propositions individuelles 
 
Mme Marie Pickavance fait lecture de son vœu. Elle souhaite la création d’un poste de coordinateur sportif.  
Le Codir prend acte de son vœu et va étudier la demande.  
 
M. Thomas Todt aimerait savoir ce qu’il en est du souhait évoqué concernant l’accès aux rapports de la 
commission de gestion sur le site. 
Le Codir annonce que la démarche est en cours de réalisation. 
 
M. Alain Debétaz réitère sa question concernant l’étude des trajets en bus pour les 7-11H pour se rendre 
chez le dentiste. 
Il demande également s’il y a du nouveau concernant le financement des sorties scolaires. 
M. Bernard Schär lui répond que non car c’est un dossier complexe qui est encore à l’étude au niveau du 
département. 
Mme Valérie Boden rajoute que des informations vont bientôt arriver sur l’avancement du dossier mais 
qu’il n’y aura certainement pas encore un positionnement du Canton. Mme Cesla Amarelle reste pour 
l’instant sur le statu quo. Pour l’instant rien ne change dans la politique et la pratique du financement des 
camps et des activités pour les parents. Ceux qui auraient de la difficulté à payer peuvent interpeller 
l’Association scolaire. 
 
Mme Marie Pickavance aimerait interpeller la commission des transports. Les élèves qui font les trajets des 
Monts-de-Corsier en bus arrivent systématiquement en retard. 
Mme Valérie Boden explique que le problème a été réglé au moment des changements des horaires de 
l’école. 
 
Mme Corinne Ansermoz donne des nouvelles concernant le sondage lancé par le Conseil d’établissement 
aux parents. Les protagonistes sont contents des résultats, ils ont reçu 47% de réponses en retour. Le plus 
compliqué à gérer est la partie remarques individuelles. Le PowerPoint est mis en annexe à ce PV. 
 
Mme Marie Pickavance rappelle qu’une présentation des sociétés locales actives auprès de la jeunesse 
avait été faite à Coriser à la rentrée scolaire passée. Cette initiative a remporté un franc succès. Lors des 
deux premières semaines de la rentrée scolaire 2018-2019, une même manifestation va être organisée 
ouverte aux sociétés locales des quatre communes. Elle lance un appel à ceux qui auraient des sociétés ou 
autres à proposer qui pourraient être intéressées. 
 
M. Cédric Desmet donne des nouvelles concernant le groupe de travail Fusion. Le 19 avril 2018 a lieu une 
rencontre afin de discuter du texte pour une future pétition. Il n’est pas possible de passer directement par 
les Municipalités. Le but est donc de demander directement l’avis de la population. 
 
M. Cédric remercie l'assemblée et lève la séance à 20h46. 
 
Corsier-sur-Vevey, le 15 avril 2018 
 
 

Pour le Conseil intercommunal 
 
 

 Le Président La Secrétaire 
 
 
 
 Cédric Desmet Sylvie Brunschwig-Monney 


