
Préavis No 08/2016

COMMISSION INTERCOMMUNALE DE GESTION DU FONDS CULTUREL RIVIERA 

RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LA GESTION 2015

SÉANCE DU MARDI 2 6  AVRIL 2 0 1 6 , À 1 8 h 30 , À JONGNY

C a r n o t z e t  c o m m u n a l , A n c ien  C o l l è g e , C h . des  Fo n ta in e s  3

Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux,

La Commission intercommunale de gestion du Fonds culturel Riviera s’est réunie à Jongny, le 
mardi 26 avril 2016, pour étudier le rapport sur la gestion de l’année 2015.

La séance était présidée par Madame Dominique Pittet et s'est déroulée selon l'ordre du jour 
ci-après.

O r d r e  du  jo u r

1. Liste de présences
2. Rapport d'activités et comptes de l'exercice 2015
3. Divers
4. Prochaine séance

1. L iste  de  p r é s e n c e s

Présents
Blonay Ghiringhelli Gianni membre
Blonay Vodoz Eric suppléant
Chardonne Pelot Jean-David membre
Corsier Vodoz Josiane membre
Jongny Pittet Dominique membre
Jongny Keller Elisabeth suppléante
Montreux Jorge José membre
St-Légier Bays Patrick membre
St-Légier Pasche Dominique G. suppléante
La Tour-de-Peilz de Gautard-Rayroud Antoinette membre
La Tour-de-Peilz Devenoge Jacques suppléant
Veytaux Wicht Valérie membre

Excusés
Chardonne Chibrac Catherine suppléante
Corseaux Gavin Heather membre
Corseaux Neyroud Jean-Paul suppléant
Corsier Petitat Danielle suppléante
Montreux Diop Alioune suppléant
Montreux Tschopp Bernard membre
La Tour-de-Peilz Gagnebin-de-Bons Martine membre
Vevey Hodgson Sarah membre
Vevey lamartino Anna membre
Vevey Riesen Norma suppléante
Veytaux Emery Huguette suppléante
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Le Conseil administratif était représenté par M. Claude Cherbuin, président, conseiller municipal à 
Jongny, M. Jean-Baptiste Piemontesi, conseiller municipal à Montreux et M. Etienne Rivier, 
conseiller municipal à Vevey. Mme Colette Rossier représentait le Service des affaires 
intercommunales de la Riviera.

2. Ra p p o r t  d ’a c t iv it é s  e t  c o m p te s  de  l ’e x e r c ic e  2015

La discussion est ouverte sur le rapport d’activité 2015. Celui-ci n'appelle pas de remarque 
particulière. L'assemblée considère qu'il est très complet.

La discussion est ensuite ouverte sur les comptes.
Un commissaire rappelle sa demande d’un comparatif des comptes avec l’année précédente, ce 
qui est accepté et sera fait pour les comptes 2016.
A la question de savoir si la subvention du Septembre Musical est augmentée, il est répondu que 
la somme de Fr. 10’000,- est un soutien ponctuel octroyé pour le 70ème anniversaire de cette 
institution et de ce fait pas renouvelable.
Un commissaire salue le soutien accordé à la 1ere édition du Vevey International Funny Film 
Festival. Les représentants du CA indiquent qu'il s'agissait d'un coup de pouce pour le démarrage 
et que le festival était d'un très bon niveau.
Suite à la question de savoir quelle est la fréquentation des institutions subventionnées par le 
FCR, il est procédé à un rapide survol des institutions. Il est relevé en particulier que le TMR, les 
Trois-Quarts et le TPG font régulièrement le plein. M. Rivier signale que le Théâtre Le Reflet a subi 
une baisse des abonnements due au changement de direction, mais que la situation est en train 
de se redresser. Quant à l'Oriental, la fréquentation est bonne.
M. Piemontesi indique que le début 2016 de la Saison culturelle a bien commencé. Il saisit 
l'occasion pour informer que des réflexions sont en cours pour l'organisation de la Saison en lien 
notamment avec l'ensemble des festivals partenaires. Concernant le NED, il précise que celui-ci 
est géré uniquement par des jeunes non professionnels et qu’au vu de l’ampleur de la tâche, il est 
fort possible qu’un soutien logistique soit mis en place par la commune. Concernant le Septembre 
Musical, une recapitalisation est en projet via les communes de Montreux et Vevey pour 
redynamiser cette institution.
Plusieurs commissaires apprécient que la contribution des communes reste à Fr 48.- par habitant 
et permette ainsi de subventionner une belle offre culturelle sur la Riviera.

Après la discussion, la présidente passe au vote. Les comptes sont adoptés à l'unanimité des 
membres présents.

3. D iver s

La Tour-de-Peilz demande si avec la nouvelle législature il peut y avoir des changements dans le 
tournus et le fonctionnement du Fonds. Il est répondu par la négative, les règles de 
fonctionnement restent les mêmes.
La Tour-de-Peilz informe également les membres de la commission qu'une de leur conseillère 
communale a déposé un postulat relatif à la convention du FCR.

La séance se termine et Jongny nous propose le verre de l’amitié.

4. Pr o c h a in e  s é a n c e

La prochaine séance, relative au budget 2017, est fixée au mardi 1er novembre 2016, à 18h30, à 
La Tour-de-Peilz.
Selon le tournus établi, dès le 1er juillet 2016, la présidence sera assurée par La Tour-de-Peilz, la 
vice-présidence par Blonay et le rapport tenu par Veytaux.
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C o n c lu s io n

C'est à l'unanimité des membres présents, que la Commission intercommunale de gestion propose 
aux membres des conseils communaux d'approuver le rapport d'activités et les comptes 2015 du 
Fonds culturel Riviera.

Pour la Commission

La Présidente La Secrétaire
Dominique Pittet Josiane Vodoz

Jongny Corsier

Corsier, le 12 mai 2016


