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1. Comité 2014-2016

Composition
Président
M. Jean-Marc Narbel

Pully

Vice-présidente
Mme Antoinette Pasche

Veytaux

Secrétaire
M. Dominique Panissod

Veytaux

Trésorier
M. Charles C. Riolo

Chamby

Membres
Mmes
Evelyne Andersson
Daisy Chamorel
Obicna Huber
Marie Magri
Françoise Thévenaz

La Tour-de-Peilz
Ollon
Montreux
La Tour-de-Peilz
Yvorne

MM.
Pierre Aguet
Elie Benmoussa
François Cardinaux
Alain Chessex
Jean-Pierre Mitard
Olivier Narbel
François Perrochet
Jean-François Pilet

Vevey
Montreux
Montreux
Clarens
Buchillon
Morges
Veytaux
Veytaux

Secrétaire hors comité
Mme Georgette Vogel

Vevey

Organisation
En 2015, le comité a tenu 4 séances plénières. Mme
Marta dos Santos, directrice du Château, a assisté
aux réunions. Pour organiser les manifestations mises
sur pied par notre Association, le comité a réparti ses
membres dans trois groupes de travail (Bars, Nuit des
Musées, Chasse au trésor et Soirée festive). Pour les
diverses manifestations, un responsable a été désigné:
Bars			Olivier Narbel
Nuit des Musées		
Alain Chessex
Chasse au trésor		
Jean-François Pilet
Soirée festive		
Dominique Panissod
Pour assurer un suivi plus régulier des affaires
courantes, un bureau du comité - composé de JeanMarc Narbel, Antoinette Pasche, Daisy Chamorel,
Olivier Narbel, Dominique Panissod, Jean-François
Pilet, Charles Riolo et Georgette Vogel - s’est réuni à
2 reprises.
L’assemblée générale a élu pour un mandat de deux
ans Evelyne Andersson et François Cardinaux comme
membres de notre comité. Nous nous réjouissons de
pouvoir compter sur leur appui et leurs compétences.
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La vie du château connaît toujours une activité
réjouissante. Mme Marta dos Santos et ses
collaborateurs développent nombre d’animations qui
enregistrent une fréquentation croissante. Malgré

une conjoncture touristique restée morose et les
conséquences du franc fort pour la clientèle étrangère,
les visiteurs sont venus en nombre au château
(371’944), en très légère baisse par rapport à l’année
précédente (375’531). Après le record de 2014, Chillon
enregistre ainsi la deuxième fréquentation maximale
depuis son ouverture au public.
Notre association met sur pied plusieurs manifestations
durant l’année. La très grande disponibilité des
membres du comité et des nombreux bénévoles en
assure l’organisation et le bon déroulement. A tous,
nous disons notre très vive reconnaissance pour leur
participation active et souriante. En outre, le personnel
du Château appuie nos efforts dans un esprit de
collaboration positif, ce qui facilite grandement notre
tâche. Ainsi, nous remplissons notre but statutaire de
faire mieux connaître Chillon et créer une animation
de qualité. Nos diverses manifestations enregistrent
une participation soutenue, ce qui montre que nous
sommes sur la bonne voie.
Sur le plan administratif, Georgette Vogel assume avec
efficacité le secrétariat de l’Association, et soutient de
manière exemplaire les membres du comité.

2. Manifestations 2015

Assemblée générale du 19 mai
Une septantaine de membres y ont participé. Les résultats
financiers très positifs permettent depuis plusieurs
années de doter le Fonds pour accroître le patrimoine du
Château. Ainsi, nous disposons d’un montant substantiel
qui nous met en mesure de répondre à des demandes
particulières de la direction du Château. A l’issue de nos
délibérations, Mme Marta dos Santos, directrice, nous
a présenté un programme fort alléchant des activités et
projets de ces prochaines années à Chillon.
Nuit des Musées (30 mai)
Du fait de la Fête des Narcisses, organisée le même
jour à Montreux, cette manifestation n’a enregistré
que 1’350 entrées à Chillon (1’800 en 2014) à Chillon.
Nous déplorons que les organisateurs de la Fête des
Narcisses n’aient pas tenu compte de la Nuit des Musées
au moment de fixer leur date. La plupart des visiteurs ont
fait une halte à l’Aula Magna, où leur ont été servies près
de 240 excellentes raclettes, 55 bouteilles de Clos de
Chillon et d’autres nectars de notre région et un grand
nombre de pâtisseries (environ 200), préparées par les
membres du comité. L’affluence réduite se traduit par un
résultat financier en forte diminution.

organisation des bars plus rigoureuse y a certainement
contribué.
Visite guidée de l’exposition «Armures, textiles et
reflets» (15 septembre)
A l’occasion de cette exposition temporaire, nous avons
pu découvrir, sous l’experte conduite de Mme Marta
dos Santos, directrice, et de l’artiste Mme Malou Zryd,
des armures anciennes et un étonnant mélange de
manteaux-armures et de tableaux grands formats tissés
de fils métalliques, créations de cette artiste romande.
Une vingtaine de personnes ont profité de cette occasion
d’admirer cette juxtaposition fort réussie de témoins du
passé et d’une œuvre contemporaine. On peut regretter
le petit nombre de participants.
Chasse au trésor (26 et 27 septembre)
Cette 14e édition – qui avait pour thème «Sur la piste de
la Salamandre» - a vu plus de 700 jeunes, âgés de 4 à
14 ans, ainsi qu’environ 500 parents et accompagnants,
participer à la Chasse au trésor. C’est un nouveau record
de fréquentation ! Une collaboration avec la revue « La
Salamandre » créait le fil rouge de la manifestation. La
participation s’est répartie à raison d’un tiers le samedi et

Bars lors de manifestations
Notre Association a tenu un bar ou assuré une petite
restauration lors des manifestations suivantes, soit à 4
occasions (8 en 2014) :
Soirée Tango (29 août)
Septembre musical (31 août, 7 et 9 septembre)
Le résultat financier de ces bars est fonction de différents
facteurs: nombre de participants, météo et dispositions
d’organisation de ces soirées, par exemple : l’heure du
début de la manifestation, un entracte ou la tenue de
réceptions particulières avec des traiteurs de 18 à 24
heures.
de deux tiers le dimanche. A l’issue du parcours, chaque
participant a reçu une partie du « trésor », soit un sac à
dos de « La Salamandre », un exemplaire de cette revue
et quelques douceurs.
La préparation de cette manifestation requiert un gros
engagement. Jean-François Pilet pilote cette opération,
avec le concours de Françoise Thévenaz et Daisy
Chamorel, fidèles organisatrices de cette Chasse
depuis de nombreuses années, et d’un groupe de travail
renforcé.

Rendez-vous désormais traditionnel, la soirée Tango qui
s’est déroulée de 18 heures à 2 heures du matin a réuni
près de 300 participants. L’ambiance était extraordinaire et
le bar n’a nullement chômé. Si les recettes de nos ventes
sont importantes, le bénéfice est proportionnellement
plus faible, du fait d’une politique des prix dans laquelle
notre marge est limitée. Quant aux bars du Septembre
musical, ils ont connu leur succès habituel.
Sur l’ensemble de l’année, bien qu’avec un nombre de
bars réduit de moitié, le résultat financier (CHF 4’341.90)
est supérieur à celui de l’an passé (CHF 2’913.50). Une
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Par ailleurs, comme ces dernières années, nous avons
bénéficié de l’apport renouvelé et apprécié de plusieurs
partenaires. La Ludothèque de Montreux a présenté des
jeux géants à un poste géré par elle. L’Animation Jeunesse

de la Commune de Montreux a mis à disposition une
superbe noce à Thomas, en forme de château, qu’elle a
décidé de nous remettre définitivement.
La fréquentation accrue nous a valu d’enregistrer un
résultat financier positif, (CHF 1’926.05), du fait aussi
que nous avons sollicité le parrainage de chacun des
postes du parcours. Ces parrainages de CHF 500.00
ont été assurés par les Communes de Montreux, de
Veytaux et de Villeneuve, ainsi que par les entreprises
suivantes: Eurotel, Holdigaz, Retraites Populaires,
Vaudoise Assurances (agence générale de la Riviera) et
le Bureau d’ingénieurs Daniel Willi. De plus, Romande
Energie, Acrobat Sàrl JD Légeret et VMCV ont appuyé
notre organisation par une contribution de CHF 300.00.
Plus de cinquante personnes (membres du Comité
et bénévoles) ont assuré une présence constante et
souriante durant les deux journées. Nous leur savons
gré de cet engagement, clé de notre succès. Toutefois,
le nombre de participants annoncés au dernier moment
a largement dépassé nos prévisions et quelque peu
bousculé notre organisation. Nous prendrons des
mesures pour limiter l’affluence, notamment le dimanche,
afin de ne pas perturber les autres visiteurs du Château.
Chocolats et vins (29 septembre)
Après les dégustations des années précédentes, qui ont
connu un succès certain, nous avons pris la décision
avec nos partenaires, les Maisons Badoux et Obrist,
de tenter une expérience nouvelle en organisant une
soirée «Chocolats et vins». La Maison Läderach à Vevey,
représentée par M. Blaise Poyet, nous accompagnait
dans l’organisation de cette soirée. Celle-ci a débuté
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par une dégustation du Clos de Chillon et des produits
des différents partenaires. Puis dans l’Aula Magna, une
centaine de personnes ont découvert trois grands crus
de chocolat (Ghana, Java, Grenade/Antilles) et été
initiées à l’art subtil du mariage entre vins et chocolats.
Selon nos échos, les participants ont été enchantés de
cette expérience.
Soirée festive (4 décembre)
Après plusieurs Festins médiévaux, dans un souci
d’apporter une touche nouvelle à cette manifestation
de fin d’année, le responsable de cette manifestation
Dominique Panissod a organisé une soirée festive
sous le thème «La Nouvelle Orléans s’invite à Chillon».
L’orchestre Riviera Jazz Connection, engagé grâce au
sponsoring des Forces Motrices de l’Hongrin-Léman,
nous prêtait son concours. Le traiteur Events & Saveurs,
dirigé par M. Ulrich Indermühle, a préparé un excellent
repas.
Les convives ont pu déguster le Clos de Chillon blanc
et les vins rouges de la Maison Obrist, qui nous offre,
comme chaque année, de nombreuses bouteilles et nous
assure un partenariat de qualité. Plus de 180 personnes
étaient présentes lors de cette soirée très animée qui a fait
résonner les murs de Chillon de rythmes musicaux plus
contemporains. Nombre de participants ont demandé
aux organisateurs quand nous remettrions sur pied une
telle soirée. Nous exprimons notre vive gratitude à tous
ceux qui ont contribué au succès de cette manifestation.

3. Comptes 2015
BILAN
Caisse

AU 31 DECEMBRE 2015
ACTIF - CHF
846.40

PASSIF - CHF

AU 31 DECEMBRE 2014
ACTIF - CHF
1389.80

Compte postal

28’229.72

10’935.72

Compte e-Deposito

15’415.45

15’396.20

Caisse d’Epargne Riviera, épargne

17’342.40

16’974.15

Caisse d’Epargne Riviera, placement

55’463.05

55’319.20

Titres (obligations de caisse)
Débiteurs
Impôt anticipé à récupérer

30'000.00
0.00
248.10

30’000.00
20.00
644.45

31.00
100.00

251.85
0.00

Intérêts à encaisser
Actifs transitoires
Créanciers
Passifs transitoires
Fonds pour accroître le patrimoine du Château
Capital
Résultats reportés

COMPTE PERTES ET PROFITS
RECETTES
Cotisations membres individuels
Cotisations couples
Cotisations membres collectifs
Cotisations membres à vie
Cotisations membres juniors (Club Drako)
Dons
Nuit des Musées (encaissements)
Chasse au trésor (part entrées et soutiens)
Dégustation (part entrées)
Soirée festive (encaissements)
Bars (Tango, Septembre musical) (encaissements)
Intérêts
Total des recettes

22'446.00

60.00

12’582.85
50'000.00
48’288.52

22’582.85
50'000.00
47’022.45

0.05

Bénéfice de l’exercice
Totaux

PASSIF - CHF

14’358.80
147’676.17

147'676.17

COMPTES 2015
CHF
6'900.00
6’300.00
6'400.00
2'000.00
3'580.00
5'385.55
4’388.90
11’704.50
1’504.04
22’548.30
7’939.60
560.55
79’211.44

DEPENSES
Secrétariat
Frais de secrétariat
Assurance accidents
Imprimés, papeterie, enveloppes
Matériel de bureau
Frais de ports
Frais du compte postal
Matériel informatique (consommables)
Matériel informatique (logiciels)
Matériel informatique (acquisitions)
Hébergement informatique
Assemblée générale
Frais de comité
Factures de cotisaitons et appels de dons
Information, communication
Club Drako (part cotisations pour le Château)
Nuit des Musées
Chasse au trésor
Dégustation
Soirée festive
Bars (Soirée Tango, Septembre musical)
Total des dépenses
Bénéfice de l’exercice
79’211.44

11’266.07
130’931.37

130’931.37

COMPTES 2014
CHF
6990.00
5'970.00
6’100.00
2'400.00
3'660.00
6'016.30
7’179.45
9’801.35
0.00
4’640.00
10’123.05
850.45
63’730.50

CHF
6’500.00
1'200.00
100.00
1’069.60
233.05
468.70
263.20
343.30
114.00
0.00
2’887.20
4’922.75
1'928.85
2’031.00
1’636.95
1'790.00
2’413.15
9'778.45
2’476.60
20’580.15
4’115.69
64’852.64
14’358.80
79’211.44

63’730.50

CHF
5’600.00
1’400.00
0.00
2’393.20
282.50
1’387.70
238.10
292.80
270.50
1’919.80
1’864.00
4’386.05
2’973.70
0.00
2’607.93
1’810.00
3’833.45
7’885.30
0.00
6’109.85
7’209.55
52’464.43
11’266.07
63’730.50
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Manifestations
Les résultats nets des activités sont les suivants :
Nuit des Musées 		
Recettes
4’388.90
Charges
2’413.15		
Bénéfice
1’975.75
Chasse au trésor 		
Recettes
11’704.50
Charges
9’778.45		
Bénéfice
1’926.05
Soirée festive
Recettes
Charges
Bénéfice
Bars manifestations
Recettes
Charges
Bénéfice

22’548.30
20’580.15
1’968.15
7’939.60
4’115.69		
3’823.91

Dégustation 		
Recettes
1’504.04
Charges
2’476.60
Perte
- 972.56
Commentaires des comptes
Remarques générales
La Nuit des Musées accuse un recul d’env. 40% de son
bénéfice en 2015 par rapport à 2014. Cette diminution
du bénéfice résulte de l’importante baisse de la
participation du fait de la Fête des Narcisses, organisée
à la même date.
La Chasse au Trésor a maintenu un résultat
positif, du fait de l’excellente fréquentation (plus
de 700 enfants), ainsi que de la générosité des
parrainages obtenus.
Le résultat des Bars se maintient. La Soirée Tango
affiche toujours un bon résultat. Malgré l’absence
de la Route Lyrique et des Rudra Béjart, les bars ont
rapporté globalement environ CHF 900.00 de mieux
qu’en 2014. Pour plus de clarté, dès cette année, les
frais d’organisation du poste Dégustation font l’objet
d’un poste séparé.
Le Festin médiéval a fait place en décembre 2015 à une
Soirée festive «La Nouvelle Orléans s’invite à Chillon »,
qui fut un succès de participation (187 personnes) et
laisse un agréable bénéfice.
Remarques sur les rubriques

6

Créanciers: Ce montant comprend pour l’essentiel le
don de CHF 20’000.00 promis à la Fondation en vue
de la création de l’espace de dégustation « Verrée
vaudoise ». Ce montant qui sera versé au début de 2016
est déjà porté en diminution du Fonds pour accroître le
patrimoine du Château. S’y ajoutent deux factures de
2015 à payer au début de 2016, de même que la part
des cotisations du Club Drako pour la Fondation, pour
CHF 2’300.00 environ.

Cotisations: A fin 2015, seuls 8 membres n’avaient
pas payé leur cotisation annuelle, toutes catégories
confondues. Les dons affichent une légère baisse
de 10%, mais représentent tout de même 23% des
rentrées.
Les cotisations du Club Drako sont également stables,
avec 4 membres de moins qu’au 31 décembre 2014.
Cette catégorie demande par contre un important travail
de gestion, tant par les entrées et sorties (démissions,
limite d’âge, radiations), que par les nombreux rappels
nécessaires. A fin 2015, notre association comptait 249
membres du Club Drako, dont 43 n’avaient pas encore
réglé leur cotisation 2015. 30 membres ont été exclus
pour n’avoir pas payé leur cotisation deux ans de suite.
Secrétariat: Notre secrétaire a dû faire de nombreuses
heures supplémentaires tout au long de l’année
2015. Aussi, nous lui avons accordé une rétribution
complémentaire correspondant à un salaire mensuel.
Imprimés, papeterie: La diminution enregistrée par ce
poste provient de l’impression en gros des en-têtes et
enveloppes, utilisés ensuite sur plusieurs années.
Frais de port : De manière générale, les frais de port
sont comptabilisés dans les postes qu’ils concernent. Le
solde est composé de frais non affectés, par exemple
les timbres-poste pour la correspondance ou des envois
particuliers.
Hébergement informatique: Ce poste comprend la
location sur un serveur d’un espace pour la gestion de
la base de données de nos quelque 1’000 membres. A
fin 2014 et au début 2015, les pannes récurrentes de ce
serveur ont fortement gêné le travail de la secrétaire.
Dès lors, la facture globale payée en mai 2015 couvre
le dernier trimestre 2014 et le premier semestre 2015.
Assemblée générale: Ce poste comporte pour
l’essentiel l’impression du rapport d’activité et l’apéritif
offert à cette occasion.
Frais de comité: En 2014, ce poste était encore
chargé des frais de sociétariat (impression des cartes
de membres, facturation des cotisations et appels aux
dons adressés à nos membres).
Frais de sociétariat: Depuis 2015, ces frais ont été
séparés des frais liés à l’activité du comité. Les frais
d’envois ne sont pas inclus dans ce montant.
La situation financière se présente ainsi:
Résultats cumulés
des exercices précédents
Attribution au Fonds pour
accroître le patrimoine du Château
Bénéfice de l’exercice
Total des résultats cumulés
à fin 2015

CHF 58’288.52
- CHF 10’000.00
CHF 14’358.80
CHF 62’647.32

Le comité maintient sa décision de ne pas disposer du
capital social de CHF 50’000.00. Il s’en réserve l’usage
exclusivement pour faire face à des circonstances
exceptionnelles.

4. Fonds pour accroître le patrimoine du Château

FONDS POUR ACCROÎTRE LE PATRIMOINE DU CHÂTEAU

CHF

Fonds au 01.01.2015

22.582.85

Attribution sur le bénéfice 2014

10’000.00

Mouvements en 2015 (promesse de don)
Fonds au 31.12.2015

Depuis 2010, le Comité gère le «Fonds pour accroître le
patrimoine du Château», qui doit permettre de disposer de
moyens pour acquérir des œuvres ou des objets destinés
à compléter le patrimoine de Chillon, ou restaurer des
objets de la collection.

CHF

-20’000.00
12’582.85

Une dotation de CHF 10’000.00, prise sur le bénéfice de
l’exercice 2014, a été décidée par l’Assemblée générale du
19 mai 2015. Aucune dépense à ce titre n’est intervenue
en 2015, mais une contribution de CHF 20’000.00 a
été promise à la Fondation du Château de Chillon pour
la création dans la salle du Châtelain d’un espace de
dégustation du Clos de Chillon, espace nommé «Verrée
vaudoise». Ce montant a été porté au compte Créanciers
pour être payé début 2016. Le total des résultats reportés
et le résultat de l’exercice 2015 permettent de proposer à
l’Assemblée générale une attribution de CHF 20’000.00 à
ce fonds.
Rappelons que ce fonds aura ainsi déjà permis l’acquisition
de deux tableaux du peintre Hornung, le financement de
la restauration d’une armure du XVIe siècle et la création
de l’espace «Verrée vaudoise» pour un montant global de
CHF 56’000.00.
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Cette année encore, le Château a connu une multitude
d’évènements mémorables. Des manifestations et un
programme culturel qui sont toujours plus appréciés par
le public comme le prouve l’excellente fréquentation de
l’année 2015. En effet, ces douze mois écoulés ont permis
de tutoyer le record de 2014 avec 371’944 visiteurs ! La
tendance de l’an passée se confirme, le public asiatique
et les visites en groupe sont en constante augmentation.
Les visiteurs chinois représentent aujourd’hui plus de
20% du public, soit pratiquement la même proportion que
les Suisses (24%).
La légère diminution de fréquentation du public européen
ainsi que la baisse du chiffre d’affaires de la boutique du
château s’expliquent par un franc fort qui a desservi le
tourisme en 2015.

Organisée durant le second semestre, l’exposition
temporaire Armures, textiles et reflets. Œuvres de Malou
Zryd a connu un très beau succès. En plus de recueillir
de belles critiques tant sur son contenu que sur les
œuvres présentées, l’exposition a permis d’attirer de
nombreux visiteurs suisses. L’augmentation significative
de cette tranche de visiteurs durant toute la période de
l’exposition prouve à quel point le public s’intéresse aux
activités culturelles proposées par le château.
L’objectif premier des expositions temporaires est
d’interpeller le public local, de le faire revenir à Chillon
et de lui montrer une autre dimension du château! Un
objectif rempli avec panache par l’équipe qui continuera
à le mettre en œuvre en 2016 avec deux expositions:
1816-2016, Byron is back! Lord Byron, le retour du 29
avril au 21 août 2016, et Montagnes magiques, Œuvres
de Daniel Frank du 1er septembre 2016 au 8 janvier
2017.
Le monument a également connu une période de lifting
intense en 2015 ! La Salle du Châtelain a été la première
à bénéficier du travail méticuleux des restaurateurs. Les
enduits des murs décorés en 1913 d’un motif à chevrons
rouge sur fond blanc, ont été colmatés, nettoyés puis
retouchés. Quant aux travaux de restauration des
façades côté lac, ils ont été menés avec brio. On peut
donc retrouver et admirer à nouveau le bel écusson
représentant l’ours bernois! Certains chanceux ont
même eu eu l’opportunité de découvrir le travail des
restaurateurs en montant sur les échafaudages durant la
journée du patrimoine samedi 12 septembre.

Du côté des évènements, l’intérêt des visiteurs s’est
confirmé tout au long de l’année. La célèbre Nuit de
l’Epouvante a enregistré un record avec plus de 2’500
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visiteurs. Les divers ateliers pour les enfants affichent
toujours complets et le spectacle qui a égayé l’été, « Au
temps des Rois Maudits », a connu un bel engouement
auprès du public et de la presse. Quant à la Chasse au
trésor et à la Nuit des Musées, toutes deux ont remporté
un franc succès grâce au précieux concours des Amis
de Chillon. Leur engagement et leur dévouement
contribuent à faire de ces évènements des manifestations
incontournables du château de Chillon.

ces visites pédagogiques visent à faire vivre aux publics
scolaires une expérience unique : plonger dans l’histoire
et découvrir le château à l’aide des cinq sens!
Grâce au généreux don de CHF 20’000.00 de l’Association
des Amis de Chillon et à celui de la Maison Badoux
SA (CHF 5’000.00), la Fondation a été en mesure de
construire un espace dédié à la dégustation du Clos de
Chillon dans la Salle du Châtelain. Un magnifique écrin
qui permettra de faire découvrir le vin du château et les
traditions vaudoises aux visiteurs. L’espace de la Verrée
Vaudoise sera d’ailleurs inauguré le 13 avril prochain.
En 2015, le Château a également enrichi son offre avec
les visites-ateliers ! Développées avec le soutien de Pro
Patria et en collaboration avec les écoles de Villeneuve,

Si le Château connaît un tel succès, un tel rayonnement
autant national qu’international, c’est grâce à la formidable
équipe qui œuvre chaque jour pour faire de Chillon un lieu
magique. Rien ne serait possible sans l’implication et le
travail du Conseil de Fondation et des Amis du Château
de Chillon. A cet égard, la directrice remercie toutes les
personnes qui s’engagent de jour en jour pour faire du
monument ce qu’il est.
Cette année 2016 s’annonce tout aussi belle que la
précédente et toute l’équipe se réjouit de partager ces
nouvelles aventures !

Marta Sofia dos Santos
Directrice
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6. Activités 2016
6.1 Objectifs
Pour cette année, le comité a décidé de porter ses efforts
pour :
- organiser les manifestations traditionnelles, en
améliorant le système de préparation
- intensifier la politique d’information
- recruter de nouveaux membres par une campagne
au printemps 2016
- renforcer l’équipe des bénévoles
6.2. Liste des manifestations
Cette liste est adressée en début d’année à tous nos
membres. Elle est disponible sur demande à notre
adresse ou à notre mail : info@amisdechillon.ch.

7. Effectif de nos membres
fin 2015
Membres individuels :
Couples
Membres à vie
Membres collectifs (dont 36 communes)
Membres junior
Total

237
128
469
67
249
1’150

fin 2014
240
121
482
67
247		
1’157

On constate cette année une légère baisse de l’effectif.
Si nous avons enregistré l’arrivée de nouveaux membres
auxquels nous souhaitons la bienvenue, ils n’ont pas
compensé les décès, les démissions et les radiations
pour non-paiement des cotisations. Toutefois si l’on
admet que les membres couple représentent deux
personnes, on constate que l’effectif reste stable. Si le
nombre de membres junior reste quasiment le même,
nous constatons que près d’un quart de ceux-ci changent
chaque année. Le comité a d’ores et déjà prévu de lancer
une campagne, au printemps 2016, pour recruter de
nouveaux membres.
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