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Association scolaire 
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Bureau du Conseil 

Intercommunal 

 

1804 Corsier-

sur-Vevey Procès-verbal de la séance du mardi 22 mars 2016 
à la salle du Conseil communal, Rue du Château 4, Corsier 

 

 
Présents 
 
Comité de direction M. Bernard Schär, municipal à Corsier-sur-Vevey 
 M. Jean-Pierre Allegra, municipal à Corseaux 
 Mme Fabienne Curchod, syndique de Jongny 
 M. Arsène Signorell, municipal à Chardonne 
 
Chardonne  Mme Aude Genton, conseillère communale 
 M. Patrick Mayor, conseiller communal 
 M. Jean-Philippe Neyroud, conseiller communal 
 M. Charles Volet, conseiller communal 
 
Corseaux M. Luca Rossi, conseiller communal 
 Mme Laurence Crépon, conseillère communale 
 M. Jacques Marmier, conseiller communal 
 Mme Catherine Murset, conseillère communale 
 
Corsier-sur-Vevey Mme Arianne Rouge, conseillère communale 
 M. Steven de Palézieux, conseiller communal 
 
Jongny Mme Anna Tagliaferri, conseillère communale 
 M. Thomas Todt, conseiller communal 
 
Secrétaire Mme Sylvie Brunschwig-Monney 
 
 
Excusés 
 
Corsier-sur-Vevey M. Marc Wertz, conseiller communal 
  
Jongny Mme Anne Lakhdar, conseillère communale 
 M. Michel Murisier, conseiller communal 
 
Egzeko M. Thierry Chevalley, animateur Jeunesse 
 
 
Absents 
 
Corsier-sur-Vevey M. Pascal Chapuis, conseiller communal 
 
 
Invités 
 
Ecoles M. Christian Berdoz, directeur 
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Ordre du jour  

1. Appel 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Procès-verbal de la séance du 24 septembre 2015 
4. Assermentation de deux Conseillers 
5. Nomination d'un membre à la Commission de gestion 
6. Communications du Bureau 
7. Communications du Comité de direction 
8. Préavis n°1/2016, relatif au rapport de gestion et aux comptes 2015 de l'association 
9. Divers et propositions individuelles 

 

 
1. Appel 
 
Mme la Présidente Arianne Rouge ouvre la séance à 20h06 en saluant les membres du Conseil 
intercommunal et du Comité de direction, ainsi que les invités.  
 

La Présidente passe la parole à Sylvie Brunschwig-Monney pour l'appel. Il y a quatre excusés et un absent. 

 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
Modification du point 4 : Assermentation d'une Conseillère et non pas Assermentation de deux Conseillers. 
L'ordre du jour modifié est adopté à l'unanimité. 

 
3. Procès-verbal de la séance du 24 septembre 2015 
 
Il n'y a pas de remarques, il est accepté à l'unanimité. 

 
4. Assermentation d'une Conseillère 

 
Suite au départ de Mme Julie Barth (Corseaux), Mme la Présidente Arianne Rouge lit l'article 9 de la Loi sur 
les communes et prend acte de la promesse d'installation régulière – faite de manière nominative par le 
levé de la main droite de chaque membre en prononçant la phrase "je le promets" – comme membre du 
Conseil de l'Association scolaire intercommunale. Est donc assermentée : 
Mme Catherine Murset (Corseaux). 
 
La Présidente lui souhaite la bienvenue au sein du Conseil Intercommunal. 

 
5. Nomination d'un membre à la Commission de gestion  
 
M. Ladislas Hierholtz démissionnaire, était membre de la commission de gestion pour Jongny, Mme Anne 
Lakhdar étant absente, le mandat est proposé à Mme Anna Tagliaferri qui accepte. L'assemblée la remercie 
par acclamation.  
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6. Communications du Bureau 
 
Mme Arianne Rouge prend la parole : 

- Lecture des lettres de démission de Mme Julie Barth ainsi que de M. Ladislas Hierholtz. 
- Annonce de la visite de Mme le Préfet en novembre pour vérifier la tenue du classeur, tout s'est bien 

passé. 
- Annonce de la réception du rapport annuel 2015 des écoles. 
- Il n'y a pas de nomination du bureau cette fois-ci. En effet, en fin de législature le bureau reste en 

place jusqu'à la prochaine élection du nouveau bureau. 
- Prochaines dates :  08.09.2016 : assermentation 

 13.09.2016 : Commission de gestion 
 29.09.2016 : Conseil intercommunal 

 
7. Communications du Comité de direction 
 
M. Bernard Schär explique que tous les documents pour la prochaine Commission de gestion seront 
envoyés à tous les futurs membres du Conseil intercommunal.  
 
8. Préavis n°1/2016, relatif au rapport de gestion et aux comptes 2015 de l'Association 
 
L'assemblée accepte la proposition de M. Bernard Schär qui permet à M. Christian Berdoz de répondre aux 
questions des Conseillers à propos des comptes. 
 
M. Jacques Marmier, rapporteur de la Commission de gestion, lit le rapport proposant d'accepter le préavis 
n°1/2016 tel que présenté. 
 
Mme Arianne Rouge passe en revue les comptes 2015 de l'Association. 
 

- 522.3653.07 :  Il y a une différence entre le coût brut indiqué en p. 6 et l'addition de la 
 participation des parents et du total des échanges linguistiques.  

M. Bernard Schär explique qu'il manque deux écritures dans les recettes qui sont 
d'environ 1'600 frs (deux aides financières : 270 frs d'aide de la Confédération et le 
remboursement de l'enseignante, qui ne sont pas des participations des parents 
mais ce sont des écritures en lien avec les échanges linguistiques). Il faut donc 
mettre dans le commentaire en p. 6 : Coût brut : CHF 10'368.65. 

 
- 522.3653.42 : Mme Arianne Rouge constate qu'il y a des frais de collations alors que les joutes ont 

 été annulées. 
 M. Christian Berdoz explique que, si les 2 joutes du mois du juin ont été annulées, 
 d'autres joutes ont eu lieu.  
 

- pp. 14-15 : Mme Arianne Rouge ne comprend pas la numérotation des classes dans les 
 commentaires.  
 M. Bernard Schär répond que dans les commentaires il s'agit de l'ancienne 
 numérotation des classes qui n'a pas été corrigée. 
 

Pas de commentaires ni de questions concernant le rapport de gestion. 
 
Mme Arianne Rouge lit les conclusions du préavis n° 1/2016. Le préavis n°1/2016 est accepté à l'unanimité 
tel que présenté.  
 
Mme Arianne Rouge remercie la Commission de Gestion, le Conseil de direction, ainsi que MM. Christian 
Berdoz et Thierry Chevalley pour tout le travail fourni. 
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9.  Divers et propositions individuelles 
 
Mme Arianne Rouge fait un historique des cinq années de l'Association. Elle relève que les deux thèmes 
principaux à traiter ont été les budgets et les comptes. 
Comptes 2011 : 3'974'577.93, comptes 2015 : 4'530'748.75 
 
Elle remercie les acteurs du cercle, le comité de Direction, la Direction des écoles, les enseignants, les 
intervenants extérieurs, l'animateur, le Conseil intercommunal, qui permettent à l'école de fonctionner et 
d'offrir aux élèves de nombreuses activités.  
 
Elle informe les Conseillers qui poursuivront dans ce mandat qu'il faut être attentif à ne pas nommer deux 
personnes de la même commune au bureau et qu'en septembre 2017 des statistiques sur les devoirs 
surveillés renforcés doivent être présentées au Conseil intercommunal. 
 
Mme Arianne Rouge remercie l'assemblée pour son engagement, souhaite à chacun une bonne 
continuation et lève la séance à 20h36. 
 
La date du prochain Conseil intercommunal est le 29 septembre 2016.  
 
Corsier-sur-Vevey, le 11 avril 2016 
 
 
 
 
 

Pour le Conseil intercommunal 
 
 

 La Présidente La Secrétaire 
 
 
 
 Arianne Rouge Sylvie Brunschwig-Monney 


