
 
                       ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE 

 

 

1/1/2017 
 

Association scolaire 
intercommunale  
du Cercle de Corsier 

 
Bureau du Conseil 

Intercommunal 

 

1804 Corsier-

sur-Vevey Procès-verbal de la séance du jeudi 30 mars 2017 
à la salle du Conseil communal, Chardonne 

 

 
Présents 
 
Comité de direction M. Bernard Schär, municipal à Corsier-sur-Vevey 
 M. Patrick Michaux, municipal à Corseaux 
 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 
 Mme Marisa Gullo-Ott, conseillère communale 
 Mme Marie Pickavance, conseillère communale 
 
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. Sébastien Eienberger, municipal à Jongny  
 
Chardonne M. Jean-Philippe Neyroud, conseiller communal  
 
Corsier-sur-Vevey  M. Jean-Luc Klopfenstein, conseiller communal 
 
Jongny M. Jérôme Zanoli, conseiller communal 
 
 
Invités 
 
Ecoles M. Patrick Mellina, doyen chargé de direction 
 
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 29 sesptembre 2016 
4. Communications du Bureau du Conseil intercommunal 
5. Communications du Comité de direction 

- Communication écrite : Programme LIFT 
- Communication écrite : Aide et Soutien aux Devoirs (ASD) – bilan au cours de la deuxième 

année de fonctionnement 
6. Préavis n°1/2017, relatif à la rémunération des autorités de l'Association scolaire intercommunale 

du Cercle de Corsier durant la législature 2016 - 2021 
7. Préavis n°2/2017, relatif au rapport de gestion et aux comptes 2016 de l'association 
8. Réélection annuelle des membres du bureau : un président, un vice-président, deux scrutateurs, 

deux scrutateurs suppléants 
9. Interpellations, motions, postulats 
10. 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 quatre excusés. 

 
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 29 septembre 2016 
 
Il n'y a pas de remarques, il est accepté à l'unanimité. 

 
4. Communications du bureau du Conseil intercommunal 

 
M. Cédric Desmet informe l'assemblée de la réélection des membres du bureau au point 8 de l'ordre du 
jour et donc de la réorganisation des postes. 

 
5. Communications du Comité de directions 
 
M. Bernard Schär prend la parole afin de donner les deux communications suivantes, en plus des deux 
communications écrites citées dans l'ordre du jour et transmises aux conseillers par e-mail : 
 

- Le Comité de direction a le plaisir de vous annoncer la nomination de Madame Valérie Boden au 
poste de directrice de notre établissement scolaire. Madame Boden enseigne dans notre école 
depuis 8 ans et occupe la fonction de doyenne des classes secondaires 9 à 11 depuis 3 ans. 

- En prévision du congé maternité de Madame Suzy Favre, animatrice jeunesse Egzeko, il a été 
procédé à l'engagement de Madame Fiamma Cirrito, pour la période courant du mois de juin à 
décembre de cette année. Madame Cirrito est au bénéfice d'une formation d'animatrice 
socioculturelle. 
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6. Préavis n°1/2017, relatif à la rémunération des autorités de l'Association scolaire intercommunale du 
Cercle de Corsier durant la législature 2016-2021 
 
M. Alain Debétaz, rapporteur de la Commission de gestion, lit les conclusions du rapport.  
 
Il n'y a pas de questions ou de remarques, le préavis n°1/2017 est accepté à l'unanimité tel que présenté. 

 
7. Préavis n°2/2017, relatif au rapport de gestion et aux comptes 2016 de l'association 
 
L'assemblée accepte la proposition de M. Cédric Desmet qui permet à M. Patrick Mellina et M. Thierry 
Chevalley de répondre aux questions des Conseillers à propos des comptes. 
 
M. Cédric Desmet passe en revue les comptes 2016 de l'Association. 
 
Mme Marie Pickavance relève qu'un point parlant de subventions revient souvent. Elle demande s'il ne 
serait pas possible d'avoir plutôt un seul point qui récapitule toutes ces subventions. M. Bernard Schär 
prend note et en discutera avec le CoDir et le boursier. 
 
M. Cédric Desmet demande s'il y a des questions concernant le rapport annuel. M. Bernard Schär explique 
que le rapport annuel qui décrit les activités existe et que tout le monde y a accès en suivant le lien indiqué 
sur le rapport. 
 
Le préavis n°2/2017 est accepté à l'unanimité tel que présenté.  

 
8. 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. 
 
Voici comment les postes ont été attribués et tous acceptés à l'unanimtié par les membres du Conseil : 
 

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 

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

 
10.  Divers et propositions individuelles 
 
M. Thomas Todt a une question concernant le projet LIFT. Il constate que 95 courriers ont été envoyés aux 
entreprises et aimerait donc savoir combien il y a eu de retours. 
 
M. Bernard Schär lui répond qu'une dizaine d'entreprises étaient présentes, un certain nombre excusées et 
d'autres sans nouvelles. Des places hebdomadaires de travail sont en train d'être trouvées. 
 
M. Alain Debétaz demande, toujours à propos du projet LIFT, combien de jeunes sont actuellement, grâce à 
ce projet, en entreprise.  
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M. Bernard Schär précise qu'aucun pour l'instant. Le projet démarrera à la rentrée scolaire 2017-2018. 
Courant mai-juin la Direction identifiera 5 à 6 jeunes pour débuter. Ceux qui rentreront dans ce programme 
auront des modules donnés par une enseignante.  
 
M. Thierry Chevalley rajoute qu'il y a actuellement 10 places disponibles. Certaines entreprises proposent 
directement deux places. Des communes proposent également des places. Il y a en plus une entreprise de 
services, un secrétariat et quelques places dans le domaine des arts et métiers. 
 
M. Bernard Schär demande aux Conseillers s'ils n'auraient pas des connaissances entrepreneurs qui 
seraient intéressées par accueillir des jeunes.  
 
M. Cédric Desmet explique qu'une pétition a tourné récemment concernant l'accueil parascolaire du matin 
à Jongny. Elle a déjà été signée par une trentaine de personnes. 
 
Mme Corinne Ansermoz, qui fait également partie du quart-parents du Conseil d'établissement, a créé un 
sondage sur l'accueil parascolaire et d'autres activités en lien avec l'école, que les parents pourront remplir 
sur internet. L'idée est de le soumettre au prochain Conseil d'établissement. 
 
Mme Frankie Deloy-Trüb relève que le document du programme LIFT est daté du 17 février mais que la 
séance a eu lieu le 2 mars. Elle rajoute qu'un groupe de concitoyens s'est créé pour discuter d'une 
éventuelle fusion des quatre communes.  
 
M. Thomas Todt demande s'il y aura un préavis concernant la suite des opérations liées au soutien aux 
devoirs. La phase pilote est bientôt terminée. 
 
M. Bernard Schär explique qu'il n'y aura pas forcément un préavis mais des montants seront proposés au 
prochain budget. Le retour et les statistiques seront donnés au moment du budget. 
 
M. Bernard Schär convoque une séance supplémentaire le 15 juin 2017 à 20h00 (lieu à définir) concernant 
le règlement sur les transports scolaires. Ce dernier arrive au bout et il y a donc un préavis à soumettre 
pour qu'il puisse entrer en vigueur à la rentrée scolaire 2017-2018. 
 
M. Charles Volet demande si une Commission des transports va devoir être créée. 
 
M. Bernard Schär lui répond qu'une fois le préavis proposé, une Commission adhoc devra être nommée 
afin de parler de ce dernier. Cette Commission adhoc est donc formée de Mesdames Corinne Ansermoz et 
Marie Pickavance, ainsi que de Messieurs Alain Debétaz, Charles Volet et Thomas Todt. 
 
M. Cédric remercie l'assemblée et lève la séance à 20h40. 
 
Corsier-sur-Vevey, le 14 avril 2017 
 

Pour le Conseil intercommunal 
 
 

 Le Président La Secrétaire 
 
 
 
 Cédric Desmet Sylvie Brunschwig-Monney 


