
	

	

 
PROCÈS-VERBAL  

 
Assemblée Générale Ordinaire des Amis de Collans du 07 octobre 2021 / 20h00 

 
 
Président: David Brand 
 
Présents:  Sébastien et Sarah Poncet / André et Laurence Wagner / Estelle et Frédéric Meylan / Elio Legena / 

Joanne Badoux / Pierre-André et Catherine Meylan / Cécile Piguet / Philippe et Françoise Corset / 
Willy et Gabrielle Meylan / Martin et Valérie Aubert / Marylin Briand / Elisabeth Guignard / Théo 
Georges / Jean-François Bédert / Jean-Christophe Meylan / Jaques-Daniel Piguet / Laurent et 
Christine Wisser / Joëlle Nydegger / Antoine Schluchter / Benoît Lassere. 

 
Excusés:  Luc et Yolande Badoux / Mathieu et Pétra Rochat / Fanny Goy / Carole Brand / Anne-Lise Brand / 

Anne Reymond / Delphine Rochat / Anne-Thérèse Bodenmann / Stéphanie Meylan / Grégoire 
Meylan / Alexis Rochat / Rosemarie et Philippe Clot / Marlyse et Marcel Piguet / Françoise et 
François Rochat 

 
Rappel : Comme l’année passée, cette Assemblée Générale de ce soir est marquée « sous le signe » du Covid-19. Passe 
Sanitaire exigé pour l’entrée dans la salle de réunion. Un maximum de 30 personnes est autorisé pour participer à cette 
réunion, d’où lors de la convocation, il avait été demandé de s’inscrire au préalable, avec comme date butoir → le 30 
septembre 2021. 
Malheureusement pour l’après séance, pas de petite agape comme les autres années, restrictions sanitaires « obliges » ! 
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1.-	Accueil	et	Salutations	 
 
David se dit très heureux d’accueillir toutes les personnes présentent en les saluant chaleureusement. Et de 
souhaiter une très bonne soirée à chacun, chacune, rappelant les mesures sanitaires à prendre ce soir.  
Quelques nouvelles personnes étant présentent à cette soirée, David se présente brièvement ainsi que les 
membres du comité actuel. 
Comme encouragements, il nous informe que bien des personnes lui ont adressé des messages de pensées et 
de soutient dans la prière pour cette Assemblée Générale, qu’ils en soient grandement remerciés. 
 
 
1.-	Recueillement	 
 
Joanne nous permet ce temps de recueillement avec comme thème, son expérience de 3 mois durant l’hiver 
dernier au nord de la Norvège, et ce, sans un rayon de soleil, une grande partie de la journée se déroulant 
dans l’obscurité. 
Cette obscurité l’a fait beaucoup réfléchir par rapport à ce que nous vivons actuellement au sein du comité et 
de l’Association de la Maison de Collans, et « comment » la Lumière va surgir et « comment » allons-nous 
nous en sortir ? 
Par rapport à cette période, Joanne s’est référée à 2 versets qui lui ont beaucoup parlé → Habakuk 3 : 18-19 
« Mais moi, je veux me réjouir de l’Eternel, je veux être dans l’allégresse à cause du Dieu de mon salut. 



	

	

L’Eternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur 
mes hauteurs ». 
S’il y a une chose que Joanne retient de son séjour en Norvège et de cette obscurité est que sa Joie ne dépend 
pas des circonstances comme la météo, de la lumière du jour, et que même dans cette obscurité nous pouvons 
voir la Lumière, que sa Joie et sa Foi dépendent de Dieu et non de tout ce qui se passe autour de nous. De 
nous encourager à garder notre regard fixé sur Dieu, le rechercher en premier, replacer notre objectif sur Lui, 
et aussi pour ces 2 Assemblées Générales de ce soir. 
 
 
3.-	Approbation	du	PV	de	l'AG	Ordinaire	du	23	septembre	2021 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité avec vifs remerciements à son auteur. 
 
 
4.-	Rapport	d'activité	annuel	2020	du	président 
 
David présente son rapport 2020, ci-dessous, en résumé : 
 
2020, année du Covid 19 à oublier ! En ce qui concerne le comité, nous avons tant bien que mal traversé cette 
période avec seulement 2 rencontres en plus de notre Assemblée Générale. En effet, le couvre-feu côté 
Français et l’interdiction des réunions, il n’a pas été possible de nous retrouver plus souvent. 
Malgré tout, si notre activité a fortement ralenti, elle n’a néanmoins pas cessé. 
 
v Evolution du comité 
 
Lors de notre 1er comité, fin janvier, nous avons pris congé de notre responsable des locations. Nous n’avons, 
à ce jour, pas encore trouvé de remplaçant, et David assure donc l’intérim pour le moment. 
Départ également d’un autre membre du comité en milieu d’année, membre qui n’a pas été remplacée non 
plus. 
Les conséquences ont été lourdes économiquement puisque nous avons dû renoncer au maintien de la mise 
en location de la maison tout en maintenant les réservations déjà confirmées pour l’année en cours. 
 
v Aménagement et travaux 
 
Traditionnellement, l’année débute avec l’ouverture de la maison. C’est donc au début du mois de mars que 
nous sommes descendus avec Martin et Valérie Aubert pour « réveiller » la maison. 
L’eau d’abord avec purges et robinets à ouvrir et fermer. 
Martin a pu nous dépanner en réparant les dégâts de l’automne 2019 sur les supports des voiles d’ombrages, 
qu’il en soit remercié 
 
Impossible de descendre cette année à la Maison de Collans pour l’Ascension aux vues des contraintes et 
restrictions sanitaires strictes liées au Covid 19. 
 
C’est donc dans « l’urgence » qu’André et David sont descendus pour l’ouverture expresse de la maison et 
pour préparer les 1ères locations. 
 
Problème avec le gaz dont André a pu réparer faute de trouver un réparateur attitré. Rien n’est simple du côté 
de la frontière, les professionnels ne peuvent pas effectuer les réparations sur le gaz, mais les privés…oui ! 
(Cherchez l’erreur…). Merci à André 
 
En termes d’équipement, 2 réfrigérateurs ont été achetés et placés dans la cuisine, leurs prédécesseurs ayant 
fait leur temps. 
 
Entreprise effectuée pour détruire les moisissures constatées au plafond des douches, avec au final un bon 
coup de pinceau. 
 
Mise en place également des toiles d’ombrages. 
 



	

	

Pour les autres travaux, il a été fait appel aux artisans locaux : 
 

1. Les 2 fenêtres d’origines dans la cage d’escaliers ont été changées pour permettre une meilleure 
ventilation, sans laisser nos amis les insectes squatter la maison. 

2. Un dégagement a été créé en dessous de la fenêtre du haut afin de permettre l’intégration futur 
d’une marche pour la création d’une issue de secours. 

3. En extérieur, 2 caniveaux ont été posés dans le but de stopper l’érosion des sols, dû aux orages de 
plus en plus violents. L’un se situe entre la Bergerie et la porte de la maison et le second dans la pente 
d’accès à la terrasse de l’Edicule. 

 
4. Le chantier de rénovation de la 2ème moitié du mur de soutènement a pu démarrer en fin d’année et 

s’est terminé en début 2021. 
 
v Locations 
 
Seuls 8 séjours ont eu lieu cette année pour un total de 423 nuitées, sachant que plusieurs organisateurs ont 
choisi d’annuler leur séjour par précautions. 68% de nuitées en moins par rapport autres années. 
A souligner que nous avons eu la chance que la famille Poncet soit les 1ers locataires de l’année. En effet, 
faute de grand ménage réalisé par les membres pour l’Ascension, nous avions confié cette tâche à notre 
équipe d’accueil. Malheureusement, et ce un cahier des charges précis, le niveau de propreté n’a pas été aux 
normes Suisse. C’est donc la famille Poncet qui a rattrapé « les ratés » 2 jours durant à la grande satisfaction 
des locataires suivants. Grand merci à Vous ! 
 
v Finances 
 
C’est une perte que nous enregistrons cette année 2020. Entre le manque de nuitées et les gros travaux que 
nous avions planifiés, le résultat est négatif de près de 8’000.- CHF 
Seule consolation, nous avons les reins suffisamment solides pour atténuer le choc. Cependant, impossible de 
supporter nos coûts fixes plusieurs années de suite sans devoir mettre la clef sous la porte. 
 
v Situation juridique de l’Association 
 
Peu de changement sur ce point précis. Nous en étions restés, fin 2019, à un courrier à l’Administration 
Fiscale Vaudoise, nous demandant quelques précisions sur notre activité, nos liens avec l’église et le détail de 
notre compte « divers ». Nous avons bien sûr répondu en tout début d’année, mais nous sentions bien que 
cela n’avait rien à voir avec notre question de fond sur le regroupement de nos comptabilités. 
Suite à ces réponses, silence radio de l’administration jusqu’en 2021… 
 
v Avenir de l’Association 
 
Comme déjà signalé en 2019, la situation au sein du comité allait devenir tendue et les démissions de 
membres en 2020 n’ont rien arrangés, d’où « l’urgence humaine » d’un comité en sous-effectif. 
Cette problématique, ainsi que toutes les conséquences ont longuement été débattues. Outre les recherches de 
membres en « one to one », nous avons organisé une intervention en fin de culte, ainsi qu’une rencontre avec 
le Conseil de Paroisse de la Vallée. Ces rencontres n’ont pas permis de rencontrer la ou les perles rares.  
Paradoxalement, le seul contact enthousiasment c’est fait avec un visiteur de passage au culte…L’occasion 
de réaliser, une fois de plus, combien nous sommes enviés avec cette Maison. 
 
Nous avons pu rencontrer les responsables du groupe Interjeunes de plusieurs régions romandes, en évoquant 
notamment notre problématique de relève au sein du comité. Notre démarche est tombée en même temps que 
leurs réflexions autour des camps d’été. Après une présentation de la Maison et de notre Association, rendez-
vous a été pris pour un séjour en été 2021. 
Hélas, « chou blanc » ! (Equipe trop jeune, éloignement, études, multiples engagements, et autres contraintes 
qui n’ont pas permis de recruter). 
 
Nous voici donc revenu à la case départ, avec 2 membres au comité en moins, mais avec l’espoir que 2021 
nous permettra d’entrevoir une éclaircie… 



	

	

 
David remercie au nom du comité, tous nos donateurs, petites mains et tous ceux et celles qu’il oublie 
malheureusement, pour la confiance que vous nous témoignez depuis de longues années déjà, n’oubliant pas 
bien sûr les membres du comité pour tout le travail réalisé cette année encore. 
 
 
5.-	Présentation	des	comptes	2020	
 
Sébastien Poncet présente les comptes consolidés 2020 dans le détail, dont voici le résumé : 
 

ü Pertes et Profits Þ  Charges = 27'708,90.-CHF   /   Produits = 19'720,60.-CHF 
Perte =  - 7'988,30.- CHF 

 

Ø Bilan Þ Actif = 379'688,14.- CHF   /   Passif = 387'676,44.- CHF   /   Perte = - 7'988,30.- CHF 
 
 
6.-	Rapport	de	la	Commission	de	gestion	et	de	vérification	des	comptes	2020 
 
Pierre-André Meylan nous présente dans le détail, le rapport de la commission de vérification des comptes 
pour l’exercice 2020 ® cette commission composée de Pierre-André Meylan rapporteur, Emmanuel 
Bezençon membre. Elle s’est réunie, en compagnie de David Brand président et Sébastien Poncet, trésorier 
des 2 Associations de la Maison et des Amis de Collans, le 23 septembre 2021 / 19h00 à la Maison de 
Paroisse du Sentier. Mr Alexis Rochat a été excusé pour son absence. 
 
Ø L’exercice 2020 a subi de plein fouet toutes les restrictions liées au Covid 19 avec en particulier l’arrêt 

de toutes les locations du printemps et de l’automne. Quelques camps ont pu avoir lieu en juillet, août 
et septembre. Les acomptes perçus en 2019 pour des locations annulées ont été remboursés en 2020 
sauf un cas encore en suspens. 

 
Ø Le produit net des locations de 3'277,19.- CHF est en baisse de – 78,2% comparé à 2019. 
 
Ø La réfection du mur de soutènement de la terrasse de l’édicule a été effectué par une entreprise de 

maçonnerie de Silhac en 2020 et 2021. La part facturée en 2020 se monte à 17'337,02.- CHF. Un 
montant de 10'649,58.-CHF a été dissout de la Réserve pour travaux afin de financer en partie cet 
entretien lourd. 

 
Ø 2 frigos ont également dû être remplacés pour 1'096,75.-CHF, une assurance a été conclue pour se 

prémunir de tous dommages aux dits frigos. 
 
Ø Contrôle des différentes écritures, soldes des comptes bancaires et postaux avec les relevés au 

31.12.2020 et tout correspond. 
Le caissier tient 2 comptabilités séparées, 1 pour la Maison, 1 pour l’Association des Amis. Une fois 
chacune bouclée, une présentation consolidée est préparée pour une meilleure compréhension. C’est 
cette version qui vous est présentée ce soir, mais la Commission a étudié évidement chacune des 2 
comptabilités. 

 
Ø La tenue de la comptabilité se fait en CHF et chaque pièce libellée en €uro est convertie en CHF au 

cours du jour. A la fin de l’exercice, une écriture de différence de change est calculée pour faire 
correspondre la valeur en €uro et en CHF au cours de change de fin d’année. 

  
Ø Au niveau des dons, relevons des versements pour un total de 400.- CHF versés en souvenir de 

Madame Marinette Piguet. Merci encore pour le souvenir lumineux qu’elle nous laisse. 
 
Ø Le concert du Chœur Ohana au profit de Collans nous laisse une somme de 2'240.- CHF. Encore un 

tout grand merci au Chœur et à son chef Monsieur Yves Planchamp. 
 
Ø Il n’y a pas eu de remboursement de parts du prêt 2015 vu les frais importants de la réfection du mur. 
 
 



	

	

 
Ø Pertes et Profits consolidés Þ  Charges = 27'708,90.-CHF   /   Produits = 19'720,60.-CHF 

Soit une Perte =  - 7'988,30.- CHF 
Bilan consolidé Þ Actif = 379'688,14.- CHF   /   Passif = 387'676,44.- CHF   /    

Soit une Perte = -7'988,30.- CHF.  
 

Ce montant sera passé sur le compte 2100 « Fonds propre » à l’ouverture de la comptabilité 2021. 
 
Arrivé au terme de son mandat, la Commission vous recommande d’accepter les points suivants : 
 

1. Accepter les comptes tels que présentés et en donner décharge au Caissier et au Comité 
2. Libérer la Commission de son mandat 

 
Après vote à mains levées des membres présents, les points 1 et 2 sont acceptés et validés à l’unanimité.  
 
David remercie chaleureusement Pierre-André pour son rapport « on ne peut plus complet », ainsi que 
Sébastien pour son travail et la présentation des comptes 2020. 
 
 
7.-	Communication	du	comité	–	Avenir	de	l’Association 
 
Lors de l’envoi de la convocation aux membres de l’Association de Collans, une lettre signée de David 
accompagnait ce courrier, expliquant les difficultés déjà connues et nouvellement présentes, dont voici le 
résumé que nous expose David: Þ 
 

Ñ Comité en sous-effectif 
 

a. Difficultés à maintenir une gestion correcte des affaires courantes 
b. Impossibilité de gérer les locations 
c. Sous peu, il ne sera plus possible de fonctionner sans trésorier et sans secrétaire. 

 

Ñ Rentrées financières insuffisantes (plus de locations) 
 

a. Plus possible d’envisager un remboursement total du prêt de l’agrandissement 
b. Prévisionnel de vente du bâtiment estimé à 3 - 4 ans 

 

Ñ Mise en conformité 
 

a. Présence d’un responsable de la sécurité sur place lors de chaque séjour 
b. Adjonction d’un point d’eau pour les pompiers à réaliser 
c. Travaux de mise en conformité à effectuer sans garantie que cela sera suffisant 
d. Inconnues liées à l’accès aux personnes à mobilités réduites (défaut de traitement du dossier en 

Préfecture 
e. Réalisation de la mise aux normes de notre assainissement, nouvelles normes de ce qui sort de la fosse 

septique = cela doit être complètement drainé dans le terrain 
 

Ñ Comité en sous-effectif 
 

Structure du comité  

Président 
David Brand 

Octobre 2021  
Vice-président 

Vacant 
 

Trésorier Secrétaire Sécurité Locations Travaux Internet Manifestations Marketing 

Vacant Vacant André 
Wagner Vacant Vacant Joanne 

Badoux 
Estelle 
Meylan Vacant 

 



	

	

 
Une de ces grandes difficultés, c’est qu’à court et moyen terme, les postes de secrétaire et de trésorier vont 
devenir vacants, postes essentiels pour le fonctionnement d’un comité. Malheureusement, à ce jour, personne 
ne s’est proposé pour reprendre lesdits postes. Actuellement, David gère à la fois la présidence, la gestion des 
locations, la gestion des travaux, et tous les différents aspects administratifs et multiples sollicitations 
notamment avec la France (l’Association n’existant pas côté Français…), comme téléphones par-ci, par-là, e-
mails divers, etc., etc. Cela fait beaucoup pour 1 seul homme… 
 
Ñ Marge de manœuvre financière : prévisions en cas de « mise en sommeil » de l’Association 
 

Cette projection est établie sur les Pertes et Profits Þ Charges et Produits → des Comptes Consolidés 
prévisionnels 2021, par rapport à ce que l’on a eu en 2020. Une perte de 7'700.- CHF annuel est évaluée, y 
compris le remboursement de 5 parts du prêt 2015. Le tableau ci-dessous permet de visualiser les liquidités 
disponibles jusqu’à l’année 2026 : 
 

Années Prêt Annexe 2016 Perte Annuelle Liquidités Notes 
2020 40'000.00.-CHF  54'760.00.- CHF Solde au 31.12.2020 

2021 35'000.00.-CHF 
-7'900.00.-CHF-  Travaux Mur 
-7'700.00.-CHF  Charges 2021 

   
   39'160.00.-CHF Solde au 31.12.2021 

2022 30'000.00.-CHF -7'700.00.-CHF 31’460.00 CHF Solde au 31.12.2022 
2023 25'000.00.-CHF -7'700.00.-CHF 23’760.00 CHF Solde au 31.12.2023 
2024 20'000.00.-CHF -7'700.00.-CHF 16’060.00 CHF Solde au 31.12.2024 
2025 15'000.00.-CHF -7'700.00.-CHF 8’360.00 CHF Solde au 31.12.2025 
2026 10'000.00.-CHF -7'700.00.-CHF 660.00 CHF Solde au 31.12.2026 

 
Prévoir des frais de mise en conformité et des frais de diagnostique divers en cas de vente de la Maison. Il y 
aura sans doute également des frais de mise en vente. D’où prévoir une certaine Réserve financière à ce sujet. 
Nous pouvons donc évaluer une « mise en sommeil » jusqu’en 2024 – 2025 sans altérer le bâtiment. 
Par contre, le remboursement des dernières parts du prêt 2016 sera réalisé après la vente du bâtiment. 
 
Ce qui revient à dire que nous n’avons pas beaucoup d’années devant nous pour nous positionner et 
savoir ce que nous ferons de cette Maison, en tous cas dans les normes de conformité qui nous sont 
imposées ! Attention également à la diminution des moyens financiers disponibles pour effectuer des 
travaux en cas de mise en conformité. 
 

Ñ Mise en conformité 
 
Pour une information précise pour chacun et chacune de nos membres, voici un résumé du PV de la visite du 
18 juin 2021 de la Commission d’Arrondissement de Privas contre les risques d’Incendie et Sécurité 
concernant les ERP – Préfecture de l’Ardèche -   expliqué à l’écran par David.  
 
David, André, Philippe Corset étaient présents lors de cette visite. Etaient présents également lors de cette 
visite de contrôle, madame Jalade Laeticia, responsable du dossier et point « relais » avec la préfecture, c’est 
elle qui préside la Commission de Sécurité, qui est composée des pompiers et de la gendarmerie (qui n’était 
pas présente à cette occasion…), le maire monsieur Gibaud P, ainsi que monsieur Carriat. 
 
 
 
 

PROCES VERBAL DE VISITE - Numéro : 258- CAP du 18juin 2021 
Date de la visite 18 juin 2021 – MAISON DE COLLANS - SILHAC 

Objet : Suivi de l'avis défavorable (PV no 65 du 18 septembre 2018) 
	



	

	

	
Défense extérieure contre l’Incendie 
 
Nombre de point d'eau naturel et [ou artificiel : 1 
Nombre de point d'eau sous pression : (sans objet) 
Commentaires : La défense extérieure contre l'incendie est assurée par un lac collinaire d'environ 2000 m3 
accessible aux engins, situé à moins de 200 mètres de l'établissement. Pas d’enregistrement dans la base 
des points d’eau. Après visite, le lac n’est pas accessible aux engins de secours. 

	

PRESCRIPTIONS	RAPPEL	ET	ANALYSE	

	

Anciennes prescriptions 
	

1 Limiter le potentiel calorifique dans le grenier côté Nord (PE9) 

2 
S'assurer de la présence permanente d'un membre du personnel, ou d'un représentant en présence du 
public. (PE27) 

	 	

Nouvelles prescriptions 
 
1. Apposer à l'entrée de l'établissement, le plan schématique représentant chaque niveau, sous forme de 

pancarte inaltérable. Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme 
NF X 08-070 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie (Art. PE 27 5 6). 
Doivent y figurer, suivant les normes en vigueur, outre les dégagements, les espaces d'attente 
sécurisés et les cloisonnements, l'emplacement : 
• -des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers  
• des dispositifs et commandes de sécurité  
• des organes de coupure des fluides  
• des organes de coupure des sources d'énergie  
• des moyens d’extinction fixes et d’alarme 

 

2. Instruire le personnel sur les conduites à tenir en cas d'incendie et les entraîner à la manœuvre des 
moyens de secours (Art. PE 27 5 5). 

 
3. Informer le personnel de l'établissement de la caractéristique du signal sonore de l'alarme générale 

(Art. PE 27 5 Z). 
 
4. Compléter l'information incendie par des exercices périodiques d'évacuation (Art. PE 27 5 2c 
 
5. Faire contrôler annuellement, par un technicien compétent, les conduits et matériels présentant du gaz 

(Art. PE 04 
 
6. Garantir l'isolement de la chambre située au R+2 par rapport aux combles (Art. PE 09). L'isolement 

devra être également garanti avec les étages inférieurs. 
 
7. Installer un bouton d’arrêt d'urgence pour le gaz de la cuisine (Art. PE 16). Celui-ci doit être 

positionné à proximité des appareils de cuisson de manière à être accessible rapidement par le 
personnel sur place. 

 
8. Fournir à la commission de sécurité l'engagement sur la gestion de l'établissement de manière à 

garantir (Art. R 123.48) : 
 



	

	

• la présence de l'exploitant (c.à.d David) Cette personne doit être formée à la surveillance de 
l'établissement (incendie, gestion de l'alarme, prise en compte du public et accueil des secours) 
dès la présence de public 
• l’occupation des 2 chambres au R+2 (qui existent selon les dires du pompier qui a contrôlé) 
• l'encloisonnement de l'escalier suivant l'exploitation des chambres au R+2   
• la surveillance du système de sécurité incendie la nuit. 

 
Suivant les dispositions choisies, l'exploitant (c.àd. David) devra transmettre, sous couvert du 
maire, au secrétariat de la commission de sécurité compétente, un dossier des travaux, en vue 
de recueillir son avis conformément aux articles L 111.8, L 123.1, R 111.19.17, R 123.22 et R 
111.19.25 du Code de la construction et de l'habitation. 

Ce dossier devra comporter toutes les précisions nécessaires afin de pouvoir s'assurer qu'il a été 
satisfait aux conditions de sécurité prévues pour un établissement de ce type, notamment en ce qui 
concerne la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, le 
mode de construction du gros œuvre et des toitures. 

Doivent y être joints les documents suivants : 
a) une notice descriptive de sécurité précisant la nature des installations techniques et les 
matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration, et les aménagements 
intérieurs. 

b) des plans détaillés de tout l'établissement (plans de situation, de masse, de niveaux, coupes), 
indiquant entre autres la destination de chaque local et les largeurs de tous les passages affectés à la 
circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Les aménagements de La Bergerie pour 
qu’elle puisse être utilisée en toute sécurité par les personnes qui peuvent l’occuper, on pense aux 
portes de sorties de ce lieu en cas d’incendie. 

Ces plans et tracés divers, de même que leur présentation, doivent être conformes aux normes en 
vigueur et prendre en compte les différents types et situations de handicap ainsi que les 
caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés.  

Tous ces documents doivent comporter les renseignements de détail intéressant les installations 
électriques, les installations de gaz, d'éclairage, de chauffage et les moyens de secours contre l'incendie 

 
9. Garantir l'évacuation du public dans le local annexe d'environ 45 rn 2 pouvant recevoir 36 personnes 

(déclaration de l'exploitant, les personnes présentes dans ce local sont les même que dans 
l’établissement principal) avec (Art. PE 11) : 
• soit un dégagement de 1,40 mètre débouchant directement sur l'extérieur, sous réserve que le public 
n'ait jamais plus de 25 mètres à parcourir 
• soit deux dégagements débouchant directement sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en 
cul-de-sac ; l'un devant avoir une largeur de 0,90 mètre, l'autre étant un dégagement de 0,60 mètre ou 
un dégagement accessoire visé à l'article CO 41 

 
10. Compléter l'alarme incendie dans les sanitaires avec un flash lumineux pour la prise en compte des 

personnes à mobilité réduite et inscrire dans le registre de sécurité l'organisation d'évacuation de ce 
public (Art. GN 08). 

 
11. Mettre en conformité la défense extérieure contre l'incendie (DECI) conformément au règlement 

départemental de la DECI validé le 21/02/2017. Le premier point d'eau incendie (PEI) doit se trouver 
à une distance inférieure à 200 mètres et débiter au minimum 60 m3/h. Toute autre disposition devra 
être proposée au SDIS pour validation. (Suite aux courriers de David adressés au Maire sur ce point, ce 
dernier n’a pas apporté de réponse concrète donc de solutions appropriées… !). 

Recommandations liées à l'amélioration du niveau de sécurité 
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Rappel 
 

Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les 
installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la 
présente réglementation. À cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et 
périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes 
agréées dans les conditions fixées par arrêté du Ministre de l'Intérieur et des Ministres intéressés.  
Le contrôle exercé par l'Administration ou par les Commissions de sécurité ne les dégage pas des 
responsabilités qui leur incombent personnellement (R 123-43). (c.à.d. que si nous avons effectué le travail 
dans les règles, si tout à été contrôlé, si il y a eu un accident ou autre, la responsabilité incombera à 
l’exploitant !) 

Observations 
 

Contrôle réalisé sur détecteur de fumée au niveau de l'établissement avec coupure d'alimentation générale 
électrique. 
Système d'alerte : Fonctionnel - téléphone analogique 
Alarme : Bon fonctionnement 
Désenfumage : Pas de désenfumage et pas d'encloisonnement de l'escalier Eclairage : Bon 
fonctionnement 

Analyse de risque 
 
La présence de l'exploitant ou de son représentant pour la surveillance de l'établissement est primordiale 
pour prendre en compte le système de sécurité incendie, le public accueilli et les secours. En cas de départ 
de feu, ce manque pourrait retarder et désorganiser l'évacuation des personnes. 
 
 

AVIS DE LA COMMISSION 

La commission de sécurité propose un avis défavorable à l'exploitation de l'établissement. 
 
Constat : Lors du contrôle de la Commission de Sécurité et Incendie de Privas en 2018, nous avions 10 points 
de négatifs 8 points ont été réglés et validés.  
Cependant, 11 nouveaux points n’ayant aucun rapport avec les anciens points ont été ajoutés, certains 
nécessitant de gros travaux. Il y donc maintenant 13 points litigieux à corriger (peut-être lors d’un prochain 
contrôle on nous en rajoutera d’autres, etc… !). Ce qui est très difficile lors de ces visites, ce ne sont jamais 
les mêmes personnes qui composent la Commission de contrôle, pas les mêmes appréciations ou axes de 
contrôles, ce qui rend très « aléatoire » et incertain les résultats de la nouvelle visite de contrôle, avec tous les 
désagréments que nous savons ! 
 
Ø David émet l’hypothèse qu’aux yeux de la Commission de contrôle de Sécurité nous sommes considérés 

comme « des professionnels » de la location, nous sommes censés « tout connaitre » comme par exemple 
les différentes réglementations, etc. etc. 

 
Ø Point important à rappeler : David est considéré par la Commission de Contrôle comme l’Exploitant de 

la Maison, ce qui signifie en clair, qu’en cas de problèmes quels qu’ils soient, il reste le seul Référent et 
Responsable, donc que tout repose sur lui ! et non l’Association qui n’est pas nommée, donc pas de 
responsabilité collective. André est lui considéré comme le Directeur unique de Sécurité, référence 
également par ladite Commission de Contrôle. 

 
Ø On peut donc constater suite à cet exposé, la somme importante de travaux qui devra être accompli pour 

être en conformité. David pense malgré tout que cette somme de travail qui nous attend, n’est pas 
impossible à surmonter. Nous avons pu effectuer les travaux demandés suite à la visite de la Commission 
de contrôle en 2018, et donc pourquoi pas à nouveau pour cette visite de cette année. 

 



	

	

Ø Cependant, au jour d’aujourd’hui, avec 6 membres au comité, cela est complètement Impossible de gérer 
toute cette affaire ! (cf PV de l’AG 2020, sujet déjà abordé). Il répète que plus nous attendons pour réaliser 
ces travaux, moins les finances de l’Association seront à la hauteur des besoins. Il y a donc une certaine 
urgence à décider de l’avenir de la maison. 

 
Questions posées par les membres présents ce soir : Þ 
 
Ö As-tu l’impression David que la Commission de Sécurité vous a dans le « collimateur » et vous en 

« veulent » quelque part ? Parce que si cela se passe comme cela partout en France, il n’y aura bientôt plus 
rien. 

 
Réponse : David admet que cela est difficile à répondre d’une manière objective. La Préfecture de Privas fait 
la « chasse » à tous les établissements recevant du public qui ont des avis défavorables dans le but d’assainir 
leur situation. Donc, nous ne sommes visiblement pas les seuls. On a longtemps utilisé le terme de « gîte en 
gestion libre » pour la Maison de Collans, cela n’existe pas ! A croire la Commission de Sécurité, tous les 
gîtes qui ont un certain nombre de couchage ont cette structure de surveillance. Pour le reste, il y a beaucoup 
de gîtes qui sont des chambres d’hôtes, donc un nombre de lits beaucoup plus faible, ce qui signifie qu’ils 
n’ont pas les mêmes normes de sécurité à respecter. Nous sommes dans un ERP de classe 5 avec toutes les 
contraintes qui vont avec. 
 
Point positif à relever, en fin de visite, David, André et Philippe ont pu exprimer au pompier, personnage 
central de cette Commission de contrôle, leur complet désarroi et interrogations, il leur a été proposé de les 
accompagner et les préparer lors de la prochaine visite, en vérifiant avant la réalisation des travaux, si tout 
potentiellement pouvait être en conformité dans ce qui a été exigé. Seulement le « hic », jamais jusqu’à ce 
jour, David n’a pu encore entrer en contact avec cette personne... ? 
 
Ö En dehors d’un Etablissement ERP classe 5, y a-t-il d’autres catégories d’ERP ? 
 
Réponse : Il existe des catégories d’ERP allant de 1 à 5. La catégorie 5 semble être la plus sévère. Nous 
sommes définis comme : → type principal : R → Activité principale : Enseignement, Colonie → Effectif 
public : 30 personnes → Effectif personnel :6 personnes → Effectif hébergement :36personnes → Effectif 
total : 36 personnes. 
 
Ö A-t-on connaissance si dans la région de Vernoux, ou à proximité, il y aurait des Etablissements qui sont 

soumis à ces contraintes telles que la Maison de Collans ? 
 
Réponse : David semble convaincu que cela existe. Il y a environ 15 ans, il avait procédé à une analyse de 
marché, et recensé dans la région de Collans tous les gîtes qui présentaient à peu près toutes les 
caractéristiques que la Maison de Collans, mais dans la grande majorité des cas, l’Exploitant était sur 
place ou à proximité proche ! 
 
Ö Dans ces Etablissements de catégorie 5, pourrions-nous imaginer de descendre en catégories 4 / 3 / 2 ? 
 
Réponse : André répond par la négative. Suite à un échange avec le pompier, lui demandant si nous 
descendions le nombre de locataires à 28 par exemple, cela changerait il la catégorie de cette Maison ? ce 
dernier a refusé, argumentant par-là : « vu que la maison est grande, il y a toujours la possibilité de mettre 
plus de personnes que le nombre autorisé pour la catégorie en-dessous de la 5 ». 
 
Ö David puisque tu es responsable personnellement devant la Loi, as-tu une couverture d’assurance RC à la 

hauteur de ces responsabilités ? 
 
Réponse : David répond que non ! C’est bien pour cela entre autres, que l’on a cessé d’entreprendre les 
locations de la Maison. Nous en tant que membres du comité, sommes autorisés à y séjourner pour autant que  
 
 
cela soit pour y préparer ou à effectuer quelques travaux ; pour le reste, chaque personne qui y va en dehors 
de ces consignes sans demander mon autorisation me met « en danger » ! 



	

	

 
Ö Avec tout ce qui vient de se dire, et notamment « à la tête du client », en fonction de « l’humeur » des 

contrôleurs de la Commission, est-ce que d’une manière générale, cela n’est-il pas un « mixte » des 2 ? 
C.à.d qu’il y a une Législation qui évolue, ou les principes changent ou s’affinent, et dès lors, on se 
trouve avec des personnes qui veulent à tout prix que chaque point soit respecté et appliqué, que d’autres 
personnes sont plus souples et bienveillantes. Ne sommes-nous pas un peu « à la merci » dans une marge 
d’interprétation que se donnent les Officiels par rapport aux règles existantes ? 

 
Réponse : David adhère à cette remarque. Effectivement il y a une part d’interprétation des textes (souvent 
dans des explications assez évasives), il y a des points où clairement l’interprétation des experts fait foi. 
 
Sarah Poncet tient à exprimer « un grand cri du cœur » ce soir entre autres, pour remercier grandement 
David, André, Philippe pour leurs implications lors de la visite à Collans de la Commission de contrôle de 
Sécurité.  
Elle ne s’attendait pas à ce rapport de la Commission si détaillé, et cela lui est très douloureux. 
Ce qui la touche beaucoup, c’est l’énormité de la charge de travail, les nombres d’heures consacrées, et de la 
responsabilité que doit assumer son frère David, que son nom est nommé dans bien des documents, et là, il 
faut vraiment l’aider lui et le comité ! 
 
David a beaucoup parlé des aspects technique, Sarah elle vit « l’envers du décors » au niveau finances, ayant 
son mari Sébastien comme trésorier de l’Association. Là également la charge de travail est conséquente, vu 
que l’Association n’existe pas en France mais que le compte est au nom de Sébastien, dès lors, il faut 
régulièrement justifier que l’on n’est pas une personne, que cela n’est pas un compte privé, mais le compte 
d’une Association. Comme David, nous famille Poncet, avons une « épée de Damoclès » sur la tête… 
« Non seulement cela est très lourd pour mon frère, mais également pour mon mari et toute ma famille ! » 
 
Sarah espère que ce soir des solutions pourront être trouvées pour aider et soulager le comité : « c’est un cri 
du cœur que je vous lance ce soir, à vous toutes et tous, les membres de nos familles, puissent s’engager, car 
c’est soit on baisse les bras et on arrête tout, soit on donne un nouvel élan ». 
 
Prise de parole et proposition de la part de Philippe et Françoise Corset 
 
Philippe tient à remercier abondamment le comité, et en particulier David pour toute l’énergie qu’ils ont 
fourni et dépensé pour répondre à toutes les normes exigées par la Préfecture de l’Ardèche. 
Dépense d’énergie qui entraîne fatigue et conduis à la lassitude, nous l’avons bien compris à travers la lettre 
jointe à la convocation pour cette AG. Et donc merci à vous tous pour le travail accompli. 
 
Pour Françoise et moi, à l’origine de la belle aventure de Collans, la vente de la Maison n’est, pour le 
moment, pas une option, cela demeure inacceptable, tant que l’on n’aura pas essayé de résoudre tout ce qui 
sera fait en notre pouvoir, pour trouver d’autres solutions pour garder la Maison de Collans. 
 
C’est pourquoi nous vous proposons de donner mandat à un groupe de travail qui non seulement réfléchira 
mais proposera et mettra en route d’éventuelles solutions.  
Peut-être faut-il changer l’Association en une Coopérative, peut-être faut-il changer l’affectation de la 
Maison pour que l’on ne soit plus obligé d’être présent. Donc, nous pensons qu’il y a pas mal de possibilités 
à découvrir. 
 
Nous avons déjà contacté quelques personnes. Nous sommes 9 à vouloir partager notre énergie pour sauver 
Collans, (ce sont surtout des personnes qui ont participé à la fête du four), sans compter ceux, qui ici et 
maintenant présents, seraient prêts à mettre leur compétence au service de l’Association :Þ 
 
Françoise et Philippe Corset / Daniel Held consultant - Lutry / Norman Marguerat retraité - Estavayer / Anja 
Garcia psychologue - Estavayer / Benoît Lasserre ingénieur - Monthey / Jaques-Daniel Piguet - ingénieur -  
 
 



	

	

Gurtzelen / Cécile Piguet sage-femme - Le Sentier / Mathieu Rochat - Le Lieu / plus 1 homme de lois : Alex 
Dépraz juge cantonal – Lausanne / André Wagner se dit intéressé mais n’assure pas pouvoir assister à toutes 
les séances. 
 
Synthèse de réactions par rapport à cette proposition de donner mandat à un groupe de travail 
 

I. Cécile Piguet comme beaucoup de membres, a bien senti les difficultés et la lassitude du comité. Elle 
a réagi également comme Françoise et Philippe pour dire que « Collans c’est Collans » et ne 
s’imagine pas une vente de la Maison. 
La question qu’elle se pose concernant ce groupe de travail : « pourquoi les gens ne veulent pas 
s’engager pas au sein du comité » ? Elle se dit prête à essayer de proposer et voir si on peut trouver 
des solutions, mais elle ne désire pas s’engager dans un comité actuellement pour un long terme. 
Concernant le groupe de travail, elle pourrait y participer. Et de dire que pour elle, la vente de la 
Maison serait la dernière solution « finale » à prendre. 

 
II. Pour Antoine Schluchter ce qui serait très pertinent, serait d’avoir un groupe bien ciblé avec un 

objectif ciblé très précis. Cela permettrait à la fois de soulager le comité et non pas de l’empêcher de 
travailler, et de permettre d’être « focussé » sur l’objectif très précis  
Il a également l’impression que la participation d’un membre du comité à ce groupe de travail serait 
une chose très positive. 

 
Réponse de David : cela ne va en rien soulager le comité, la charge de travail étant toujours là. On ne 
va pas s’opposer à la création de ce groupe car génial en soit, mais quand on dit que cela va alléger le 
travail du comité, malheureusement ce n’est pas le cas. Mais cela nous permettra d’entrevoir d’autres 
horizons et solutions. L’idée donc, est de trouver un nouveau modèle qui offre une pérennité à la 
Maison, sentant par-là c’est ce que vous souhaitez. 

 
III. Philippe Corset clarifie dans le sens que : « le seul mandat à donner à ce groupe de travail est 

d’essayer de trouver des solutions. Concernant la pérennité, cela est un autre débat ». 
 

Réponse de David : cela veut aussi dire qu’on se donne un certain temps pour arriver à faire le bilan et 
établir le pour et le contre par rapport audites solutions qui seront proposées. 

 
IV. Valérie Aubert trouve super cette proposition, ne souhaitant non plus pas la vente de la Maison. 

Cependant, ayant fait partie du comité pendant 12 ans, c’est un « sacré job » et comprend bien que les 
membres actuels du comité soient fatigués. Elle pense que ce groupe de travail doit se donner une 
échéance, par ex. fin 2022 ? Mais pour le comité, il faut qu’un délai soit décidé et qu’on peut le 
soutenir. Si d’ici 1 année / 1 année ½ il ne s’est rien dégagé, il faudra bien sur trouver une solution, 
car on ne peut pas laisser le comité encore « macérer dans son jus » des mois et des mois…Donc, 
Valérie propose que l’on décide une date limite. 

 
Réponse de David : si vous souhaitez qu’on « s’arrache » encore 1 année au sein du comité car vous 
avez besoin d’1 année, ce que vous pouvez nous dire par ex. dans 3 semaines, 1 mois, ou autres, nous 
avons besoin de cela pour tenir le coup, naturellement si personne ne veut rejoindre le comité, on 
parle bien de cela. 

 
V. Françoise Corset exprime le fait que ce groupe n’existe encore pas, qu’elle et Philippe ont contacté 

les personnes susnommées pour une réflexion, et il est bien évident qu’on est obligé de se mettre une 
limite dans le temps. Le fait d’être 9 personnes à réfléchir à des solutions permettra l’émergences 
d’idées, solutions, etc. Donc, on vous demande ce soir si vous êtes d’accord avec ce groupe de travail 
que l’on réfléchisse et que des solutions puissent émerger. 

 
VI. Théo Georges exprime le fait que cela ne réduira pas la charge de travail du comité si personne ne s’y 

joint, mais il se dit d’accord pour ce groupe de travail. 
 
 
 
 



	

	

VII. Pour Frédéric Meylan, le groupe de travail est là pour penser différemment de ce que le comité pense 
et réfléchi, penser totalement au mode de fonctionnement, ne plus être dans cette fameuse catégorie 5 
et apporter de nouvelles idées, qu’une de ces idées sortira et permettra de donner un futur à la Maison 
de Collans. 
 

VIII. Sarah Poncet se dit très satisfaite que des personnes s’intéressent à la Maison et à ce groupe de 
travail. Elle suggère mettre aux points à traiter → a) la mise en conformité de la Maison et de savoir 
combien de temps cela mettra pour trouver des entrepreneurs, etc. →b) la mise en conformité au 
niveau juridique, comment cela se passe t’il en France, en Suisse, etc. 

 
IX. Suite à l’aspect de Responsabilité qu’endosse David comme président, et vis-à-vis de 

l’Administration Française entre autres, Joëlle Nydegger lui demande ce qu’il propose « ce n’est juste 
pas un vice-président, un trésorier qui va changer ta responsabilité ». Donc s’il y a un groupe de 
travail qui réfléchisse à autre chose, cela permettra de te dégager de cette responsabilité.  

 
Réponse de David : qui adhère tout à fait à la question de Joëlle. Il se dit extrêmement favorable à la 
création de ce groupe de travail : « c’est une chance incroyable que nous ayons un groupe de 9 
personnes qui soient motivées, prêts à se rencontrer et passer des heures à chercher des solutions. Il 
faut que nous soyons bien clair que s’il n’y a pas de personnes de ce groupe qui veulent rejoindre le 
comité, cela ne changera pas notre charge de travail actuel, et donc l’année prochaine, nous vous 
reparlerons des mêmes difficultés. Mais qu’entre temps, je souhaite que nous ayons des 
propositions…Cela me « fend le cœur » de devoir venir devant vous en vous disant : ce que j’ai 
devant les yeux depuis 1 année, c’est juste une vision de vente de la Maison parce que nous tirons la 
sonnette d’alarme depuis longtemps et il n’y a personne qui bouge ! Et c’est quand je vous envoie un 
courrier décrivant nos difficultés et la potentielle vente de la Maison, que tout un coup ça bouge ». 
 
Et David d’ajouter, qu’il se dit extrêmement enchanté de savoir qu’il y a 9 personnes qui se motivent, 
et il se réjouit sincèrement de voir tout ce qu’elles pourront amener, avec l’espoir que l’on puisse 
trouver une solution et de continuer à vivre dans cette Maison, étant très attaché à ce lieu de vie. 
 
Pour que le comité puisse s’imaginer un futur, nous avons besoin que lors des séances de ce groupe de 
travail, qu’il soit réfléchi à la marge de manœuvre que les membres dudit groupe se donnera, qu’elle 
en soit communiquée au comité, afin que le comité puisse s’en emparer et de se dire : « aller, on tient 
encore 1 année parce que ce groupe a besoin d’1 année pour aller de l’avant, et concrètement nous 
apporter des solutions »  

 
Décision : 
 
Après encore quelques échanges dans l’assemblée sur cette proposition, il est voté à mains levées et à 
l’unanimité pour donner mandat à la création à ce groupe de travail.  
Remarque : Aucune date d’échéance n’a été fixée ce soir pour un retour de résultat du travail de ce 
groupe. 
 
David tient à remercier chaleureusement Françoise et Philippe Corset qui ont proposé la création d’un 
groupe de travail et d’avoir déjà pu solliciter des personnes intéressées. 
 

 
8.-	Mandat	de	vente	de	la	Maison	de	Collans 
 
David expose d’une manière précise, ce point concernant le mandat que nous souhaitons obtenir pour 
préparer la vente éventuelle de la Maison de Collans. L’idée est de faire une votation à bulletins secrets, nous 
nous sommes organisés pour cela. 
C’est de rendre transparent le travail du comité vis-à-vis de cela et ne pas entreprendre cette action dans le 
dos des membres, car si nous l’avions souhaité, nous serions venus ce soir avec des propositions concrètes 
après bien des réflexions faites depuis 1 année déjà, mais aujourd’hui ce n’est pas le cas ! 
 
 



	

	

L’idée est également d’avoir des résultats et des propositions avant d’avoir « le couteau sous la gorge » 
n’ayant que quelques années pour prendre des décisions.  
 
Il faut que l’on fasse des estimations du prix de vente. Il y a sans doute des écueils juridiques entre une vente 
en France avec un transfert de fonds côté Suisse. Il va falloir regarder comment la Paroisse de la Vallée de 
Joux va pouvoir accepter ces fonds, est-ce que cela est toujours une bonne idée de verser l’actif net à la 
Paroisse de la Vallée ? 
Et bien entendu, il y a toute la préparation à la dissolution de l’Association. Ce travail, nous l’avons estimé 
environ à 12 à 18 mois, avec l’équipe du comité d’aujourd’hui et l’énergie à disposition.  
 
Mais surtout, nous n’allons PAS VENDRE la Maison ! L’objectif n’est pas de vous amener un client, mais 
l’objectif est de vous dire : « voilà, dans 2 ans il faudra peut-être trouver une solution et se rendre à 
l’évidence qu’il n’y en a pas, cela veut dire que dans 2 ans il faudra vendre et toute cette partie de préparation 
sera déjà prête ». 
 
Réactions : 
 
Ö Pour Martin Aubert, c’est une nécessité d’entreprendre cette démarche dans le cas où une Coopérative 

par exemple se créerait, la Maison pourra être vendue. Par conséquent, c’est un travail de toute manière 
qui sera utile à moins que l’on trouve aujourd’hui une solution sans rien changer. C’est donc préparer 
une transition. 

 
Ö Philippe Corset se dit totalement opposé à cette votation sur la vente de la Maison, car c’est déjà avouer 

qu’on va vendre la Maison. Donc, cela est inimaginable que l’on fasse cela. 
 
Réponse : David répond que ce n’est pas cela ! Ce travail va servir au propre groupe de travail proposé par 
Philippe. De redire que nous ne sommes pas dans l’idée de la vente de la Maison, mais que juste 
matériellement aujourd’hui, même si ce groupe de travail est constitué, se réunit et trouve des solutions, nous 
sommes obligés de nous préparer à cette éventualité de vente. 
 
En résumé, pour David : « je ne me vois pas aujourd’hui partir dans le flou et de me dire qu’on attend 1 
année, et de se dire que dans 1 année il n’y a pas de solutions, et je dois encore me assumer 12 à 18 mois de 
travail pour vendre cette Maison avec la pression financière, entre autre, plus de rentrées de locations, des 
charges qui continuent, on sera toujours que 5 membres au sein du comité, et peut-être moins…Aujourd’hui 
on a besoin de savoir si oui ou non vous nous autorisez juste à préparer cette éventualité de vente ». 
 
Votation à bulletins secrets : 
 

Ø Election des 2 scrutateurs Þ Pierre-André Meylan et Théo Georges 
 

Ø Bulletin de vote Þ Autorisez-vous le comité à préparer la vente éventuelle de la Maison de 
Collans ? 

 
Ø Votation à bulletin secret sur la base de la liste d’inscriptions des membres seuls avec certaines 

procurations 
 

Ø Résultats Þ Après dépouillement des bulletins de vote effectué par P.-A. Meylan et Théo Georges  
 

v Bulletins Rentrés = 30 
 

v Bulletins OUI =      21 
 

v Bulletins NON =      9 
 

v Abstentions =           0 
 
 
 
 



	

	

9.-	Démissions,	élections	et	réélections	au	comité 
 

1. Démission 
 

v  Elio Legena – secrétaire- (démission déjà annoncée lors de l’AG 2020) 
 

2. Réélections 
 

v David Brand / Sébastien Poncet - élus à l’unanimité par l’assemblée. 
 

v Election 
 

Antoine Schluchter – pasteur à la Paroisse du Sentier – élu à l’unanimité par l’assemblée. 
 

3. Composition du comité jusqu’à la fin de l’année 2021 
 

v David Brand (président), Sébastien Poncet (trésorier), André Wagner (sécurité), Elio Legena 
(secrétaire), Estelle Meylan (manifestations), Joanne Badoux (site internet, nouvelles de Collans), 
Antoine Schluchter. 

 
4. Comité de Gestion pour l’année 2022 

 
Ø Alexis Rochat (rapporteur), Cécile Piguet (membre), Emmanuel Bezençon (membre), Frédéric 

Meylan se propose d’être suppléant et est élu à l’unanimité par l’assemblée. 
Pierre-André Meylan étant rapporteur cette année, donc est démissionnaire. 

 
 
10.-	Divers	et	propositions	individuelles	
 

  Jaques-Daniel Piguet demande si l’Association a mandaté un notaire pour certains travaux ? 
 
Réponse de David : Non pas du tout, il s’agit de mon notaire personnel. Je tiens à préciser que Pierre 
Badoux notaire à la Vallée et également membre de notre Association, nous a énormément conseillé 
sur le rapprochement de nos 2 Associations, c’est lui qui est notre lien avec l’Administration Fiscale 
Vaudoise. 
 

 Théo Georges demande si l’assemblée ou quelqu’un du comité pourrait donner autorisation pour une 
Assurance en faveur de David aux vues des nombreuses responsabilités assumées ? Qui payera les 
« pots cassés » en cas de problèmes, et. 

 
Réponse de David : Pour l’instant, on s’est mis en sécurité, concrètement, s’il n’y a pas de locataires 
actuellement dans la Maison, il n’y a pas « de risques ». Donc ce n’est pas nécessaire de se Ré-
Assurer par rapport à cela.  
 

 Gabrielle Meylan demande si pendant la longue période où la Maison sera inhabitée, inhabitable, les 
membres du comité pourront ils descendre à Collans pour maintenir la Maison, comme par exemple 
la ventiler, contrôler si tout est ok ? 

 
Réponse de David : Il est prévu que Pascale Balligan, la personne qui accueille les locataires à 
Collans, passe de temps en temps faire un tour dans la Maison, par exemple pour ouvrir les fenêtres.  
Et puis, de toute manière, des membres du comité descendent en début d’année pour ouvrir la Maison, 
et dans le courant de l’automne la fermer, en ayant effectué auparavant un tour du domaine pour voir 
si tout était en ordre. 
S’il y avait besoin de descendre pour que l’on réfléchisse à des pistes possibles, tout le monde est 
bienvenu, nous en termes de comité nous sommes tout à fait autorisés à descendre pour effectuer des 
travaux. 
 
 
 



	

	

 Philippe Corset signale qu’il avait été proposé à ce que les aînés puissent de temps en temps 
descendre à Collans, et demande s’il pouvait contacter Pascale Balligan ? 

 
  Réponse de David : Convenu que David transmettra les coordonnées à Pascale et inversement.  
 
 
Pour conclure cette séance, David remercie infiniment tous les membres présents ce soir à cette AG pour tout 
ce qui a pu être partagé, de la confiance et le soutient apportés, et que l’on va continuer à œuvrer dans le sens 
de garder cette Maison de Collans.  
 
 
 
 
 
Séance	terminée	à	22h55	 	 	 	 	 	 	 PV	rédigé	le	07	octobre	2021	
 
 
 
 
 
 
	 	 	 	 David	Brand	 	 	 	 	 	 Elio	Legena	

	
	 	 	 	 Président	 	 	 	 		 	 Secrétaire	


