ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2016, 20H15
CENTRE DU VALLON, ST-CERGUE

L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires a été convoquée selon les statuts et dans le
respect des délais en vigueur, soit le 17 novembre 2016. Elle est présidée par Stéphane
Natalini, président du Conseil d’administration. Céline Schreih et Tali Nyffeler-Sadras en
assument le secrétariat.
Stéphane Natalini déclare ouverte l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires et souhaite
la bienvenue à tous les participants, en particulier à Pierre Graber et Françoise Samuel, qui
représentent la commune de St-Cergue, ainsi qu’au notaire, à sa collaboratrice et aux
représentants de la SOGESTAR.

L’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Accueil et enregistrement des présences
Désignation des scrutateurs
Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2016
Rapport du Conseil d’administration
Comptes et bilan de l’exercice 2015-2016
Rapport de l’organe de révision
Acceptation des comptes de l’exercice
Décharge au Conseil d’administration
Désignation de l’organe de révision pour 2016-2017
Adoption des nouveaux statuts de Télé-Dôle SA
Informations du directeur
Information contrat d’exploitation Télé-Dôle SA et St-Cergue
Information contrat d’exploitation Télé-Dôle SA et SOGESTAR
Plan des investissements futurs
Élection du Conseil d’administration
Présentation de la SOGESTAR
Propositions individuelles et divers

Il est proposé de modifier l’ordre du jour en avançant au point 5 l’adoption des nouveaux
statuts. Cette proposition est acceptée par l’Assemblée.

1.

Accueil et enregistrement des présences

La feuille de présence permet de constater que 20 actionnaires sont présents, représentant
un total de 13'865 actions. L’actionnaire Conseil régional porteur de la majorité des actions est
représenté par 20 communes. L’Assemblée peut donc être tenue et délibérer valablement.
Stéphane Natalini prie d’excuser les communes de Begnins, Bogis-Bossey, Bougy-Villars,
Burtigny, Chavannes-de-Bogis, Chéserex, Coinsins, Coppet, Duillier, Essertines-sur-Rolle,
Féchy, Founex, Genolier, Gimel, Givrins, Grens, La Rippe, Luins, Marchissy, Perroy et

Tartegnin, ainsi que Chantal Landeiro, Christian Perrin, Pierre-André Scheidegger, Alain
Domenig, Denis Dumartheray et Patrick Simon.
2.

Désignation des scrutateurs

Pierre Graber et Cédric Marzer, respectivement Syndic de St-Cergue et Municipal de Trélex
sont désignés scrutateurs.
3.

Procès-verbal de la séance de l’Assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2016

Il est proposé de ne pas procéder à la lecture du PV du 22 juin 2016. Stéphane Natalini précise
qu’aucune remarque n’avait été émise durant le délai de consultation.
Robert Middleton demande que les discussions lors des assemblées ainsi que les procèsverbaux démontrent un respect et une certaine neutralité quant aux remarques et opinions
divergentes entre les actionnaires. Il lui est répondu que les échanges auxquels M. Middleton
fait référence ont été tenus par des interlocuteurs qui ne siègent plus aujourd’hui dans un
exécutif communal. M. Middleton précise que depuis la dernière AG, la Commune a accepté
un moratoire de 4 ans concernant les redevances dues par Télé-Dôle.
Stéphanie Ponthus est remerciée pour la rédaction du PV.
4.

Modification de l’ordre du jour

Il est proposé de modifier l’ordre du jour en avançant au point 5 l’adoption des nouveaux
statuts. Cette proposition est acceptée par l’Assemblée.
5.

Adoption des nouveaux statuts de Télé-Dôle SA

Se référer au procès-verbal établi par le notaire Thierry Dubois.
6.

Rapport du Conseil d’administration

Les faits marquants de l’exercice 2015-2016 sont notifiés dans le rapport de gestion du Conseil
d’administration qui a été envoyé aux actionnaires préalablement à la tenue de l’Assemblée.
Stéphane Natalini rappelle que l’aspect marketing a été particulièrement mis en avant pour
promouvoir notamment les sorties scolaires. Ces mesures ont bien fonctionné. Enfin, il revient
sur le sauvetage de la société initié par les communes, qui a permis de passer la saison
hivernale. Stéphane Natalini en profite pour remercier vivement le CA pour le travail accompli.
7.

Comptes et bilan de l’exercice 2015-2016

La parole est donnée à Bernard Penel. Il souligne que cette présentation des comptes ne sera
plus exposée comme telle pour les exercices futurs dans la mesure où les charges liées à
l’exploitation n’apparaîtront plus.
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De plus, au niveau des charges, on constate qu’on est globalement régulier en comparaison
de la saison précédente.
S’agissant des recettes, une différence est constatée par rapport à la saison 2014-2015 due
notamment aux dons ou prêts des communes.
L’Assemblée n’émet aucun commentaire particulier pour ces comptes 2015-2016. La
compagnie du NStCM est remerciée pour son travail de tenue des comptes.
8.

Rapport de l’organe de révision

En l’absence de représentant de la fiduciaire Intermandat SA, Stéphane Natalini prie Patrick
Freudiger de bien vouloir lire le rapport de l’organe de vérification des comptes et l’en remercie.
L’Assemblée ne demande pas la parole.
9.

Acceptation des comptes de l’exercice

Aucune remarque n’est formulée par l’Assemblée. Dès lors, les comptes 2015-2016 sont
acceptés à l’unanimité.
10.

Décharge au Conseil d’administration

Stéphane Natalini demande à l’Assemblée si elle donne décharge au Conseil d’administration
de sa gestion et si elle prend acte du mandat de l’office de contrôle. Il précise que les
administrateurs de la société ne prennent pas part à ce vote.
Décharge est donnée au Conseil d’administration à l’unanimité.
11.

Désignation de l’organe de révision pour 2016-2017

Le Conseil d’administration propose de changer d’organe de révision pour la saison 20162017. À cet effet, il propose la fiduciaire InterExperts basée à Genève.
Aucune objection n’étant formulée, l’Assemblée accepte cette proposition.
12.

Informations du directeur

Patrick Freudiger revient sur la passation dès le 1er juillet 2016 qui a demandé un peu de temps
et d’adaptation.
S’agissant de l’exploitation, la totalité des trains de galets du télésiège a été révisée afin de
répondre aux normes de conformité fixées par l’Office fédéral des transports.
Un lourd travail d’inventaire des infrastructures et équipements et de géo-référencement des
balises a également été accompli, notamment en vue de la préparation du contrat pour la
reprise de l’exploitation par la SOGESTAR.
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Les travaux d’aménagement des pistes sont terminés et l’ensemencement se poursuivra
durant les étés 2017et 2018, voire 2019.
Un accord a été conclu entre les parties concernées dans le cadre du sinistre de pollution sis
sur la commune de St-Cergue.
Il est précisé que Joël Cretin assure désormais le rôle de chef technique pour le télésiège de
La Dôle ; il assurera cette fonction jusqu’à ce que la SOGESTAR aura fait le nécessaire pour
qualifier un nouveau chef technique du télésiège auprès de l’OFT. Cette collaboration est
conventionnée entre TD et la SOGESTAR. En outre, JC est le responsable d’exploitation et
de sécurité pour les pistes de St-Cergue.
Enfin, des études préliminaires ont été menées pour les différents projets d’investissements
(bâtiment d’accueil, parking, mains libres et signalétique) ; les procédures sont en cours pour
un accord préliminaire de l’Etat français.
13.

Information contrat d’exploitation Télé-Dôle SA et St-Cergue

Un contrat entre Télé-Dôle et S-Cergue a été signé pour 4 ans permettant de préciser le rôle
de Télé-Dôle comme exploitant du domaine de St-Cergue. Dans ce cadre, la commune
garantit un éventuel déficit d’exploitation. De plus, une réflexion va être engagée pour évaluer
la possibilité de solutions d’enneigement artificiel. Enfin, en collaboration avec les communes
de St-Cergue, St-George, La Côte et Nyon Région Tourisme, un flyer promotionnel a été édité
pour promouvoir ces stations de proximité.
En marge de ces informations, Michel Maye demande si l’abonnement disponible en prévente
pour La Dôle est également valable pour St-Cergue. On lui répond que non ; les tarifs en
vigueur sont mis en place par la SOGESTAR pour La Dôle et par Télé-Dôle pour St-Cergue.
De même, Yves Ravenel demande où peuvent être achetés les abonnements généraux. Suite
à un accord avec la SOGESTAR, il est précisé que ces abonnements sont disponibles en prévente aux offices du tourisme de Nyon et de St-Cergue. Le site internet donne également
toutes les informations nécessaires.
14.

Information contrat d’exploitation Télé-Dôle SA et SOGESTAR

Thierry Genoud prend la parole pour ce point.
Les nombreux contacts et rencontres entre les parties suisses et françaises ont abouti au
contrat signé le 1er décembre. Thierry Genoud tient à remercier le CA, le Conseil régional et la
SOGESTAR pour l’important travail fournit. Il présente ensuite le contenu du contrat en
quelques mots.
Le contrat fixe les missions de l’exploitant et les conditions de gestion des remontées
mécaniques pour la période hivernale. La maintenance lourde sera toujours assurée par le
propriétaire et la maintenance légère par l’exploitant. Une partie du contrat concerne ensuite
les investissements. De nombreuses modalités ont ensuite été consignées s’agissant des
conditions financières sur les 27 ans (2 ans + 25 ans). À cet effet, Thierry Genoud précise
qu’on devrait normalement pouvoir profiter des investissements futurs dès la saison 20182019.
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En plus du contrat, un certain nombre d’annexes a été rédigé. De plus, le PPA du Massif de
La Dôle, devra évidemment être respecté vis-à-vis des communes et du Canton.
15.

Plan des investissements futurs

En plus des parkings et bâtiment d’accueil, Patrick Freudiger explique que des procédures
sont en cours pour un système de mains-libres et la signalétique. Une étude d’impact
environnemental est en cours. Par la suite, on espère pouvoir finaliser un projet Interreg afin
d’obtenir des participations financières sur France et Suisse.
L’aspect financier est ensuite présenté par Bernard Penel.
Selon le budget prévisionnel, on devrait espérer un bénéfice pour chaque saison, hormis en
2019-2020, dû notamment à l’augmentation des amortissements. Les investissements à
prévoir par Télé-Dôle sont de l’ordre de CHF 3,5 millions. Dès 2016, les loyers versés par la
SOGESTAR seront progressifs, pour atteindre un montant plafond de CHF 500’000.- dès
2019-2020. Enfin, grâce à l’acceptation des communes de Gingins, St-Cergue, Crans-prèsCéligny, aucune charge sur la redevance n’est à prévoir pour les 4 ans à venir.
Enfin, il est précisé que sur un plan purement financier, les amortissements ne sont pas
prévus. Pour autant, les infrastructures continueront à être amorties sur le plan comptable.
16.

Élection du Conseil d’administration

Un certain nombre de membres quittent le CA : Bernard Penel, Stéphane Natalini, Cornélia
Gallay, Éric Hermann, Claude Dupertuis et Antonio Galera.
S’agissant des sièges de droit, Chantal Landeiro représentera le CR à la place de Denis
Dumarheray qui, quant à lui, restera au CA pour représenter la région Lac Vignoble.
Thierry Genoud conserve le siège de droit de la commune de Gland.
Pierre Graber remplace Cornélia Gallay pour la commune de St-Cergue.
Jean-Marie Sonney reste représentant pour Asse & Boiron ; Alain Domenig également pour
Jura Lac.
Éric Hermann n’est pas remplacé car il représentait la compagnie du NStCM.
3 personnes représentaient les actionnaires privés : Patrick Simon, Stéphane Natalini et
Bernard Penel. Il est proposé qu’Etienne Bovard rejoigne le CA, au côté de Patrick Simon qui
souhaite conserver une place.
Ainsi, il est proposé de passé au vote ; Patrick Simon est réélu à l’unanimité, Etienne Bovard
(présent dans la salle) est élu par acclamations.
Pour compléter le CA, une personne resterait à élire pour représenter les privés, ainsi qu’un
représentant pour la Terre Sainte.
Enfin, François Bryand demande aux membres du CA s’ils ont prévu une place pour la
SOGESTAR. Stéphane Natalini répond que non ; des séances de travail seront régulièrement
mises en place entre Télé-Dôle et la SOGESTAR, sans pour autant que cette dernière n’ait de
siège au CA.
17.

Présentation de la SOGESTAR

Jean-Sébastien Lacroix et Michèle Ulrich présentent brièvement la SOGESTAR ; une
présentation PowerPoint est projetée.
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