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1. Comité

Composition

Président
M. Jean-Marc Narbel Pully

Vice-présidente (jusqu’au 27.04.16)
Mme Antoinette Pasche Veytaux
Vice-président (dès le 28.04.16)
M. François Cardinaux Montreux

Secrétaire
M. Dominique Panissod  Veytaux

Trésorier (jusqu’au 31.12.16)
M. Charles C. Riolo Chamby
Trésorier adjoint/Trésorier (dès le 01.01.17)
M. Eric Herger Etoy

Membres
Mmes
Evelyne Andersson La Tour-de-Peilz
Daisy Chamorel Ollon
Obicna Huber  Montreux
Bernadette Lobjois Lutry
Marie Magri  La Tour-de-Peilz
Antoinette Pasche Veytaux
Françoise Thévenaz Yvorne
MM.
Pierre Aguet Vevey
Elie Benmoussa Montreux
François Cardinaux Montreux
Alain Chessex Clarens
Jean-Pierre Mitard Buchillon
Olivier Narbel  Morges
François Perrochet  Veytaux
Jean-François Pilet  Veytaux

Secrétaire hors comité
Mme Georgette Vogel Vevey

Organisation
En 2016, 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 quatre groupes de travail (Bars, Nuit 
des Musées, Chasse au trésor et Soirées festives). 
Pour les diverses manifestations, un responsable a été 
désigné:

Bars   Olivier Narbel
Nuit des Musées  Alain Chessex
Chasse au trésor  Jean-François Pilet
Soirées festives  Dominique Panissod

L’assemblée générale a élu pour un mandat d’une 
année Bernadette Lobjois et Eric Herger comme 
nouveaux membres de notre comité. Nous nous 
réjouissons de pouvoir compter sur leur appui et leurs 
compétences. Le comité a modifi é son organisation: 
François Cardinaux a pris la vice-présidence, en 
remplacement d’Antoinette Pasche qui a rempli cette 
fonction avec un engagement sans faille durant plus de 
dix ans. Nous lui exprimons notre vive reconnaissance. 
Charles Riolo a fait part de sa démission pour 
l’assemblée générale 2017. Dès lors, Eric Herger a été 

désigné comme trésorier adjoint pour l’année 2016. 
Dès le 1er janvier 2017, il devient le trésorier de notre 
Association. Sur le plan administratif, Mme Georgette 
Vogel assume le secrétariat de l’Association. Elle 
soutient de manière exemplaire les membres du 
comité et s’engage activement dans la préparation de 
plusieurs événements.

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. Avec une 
conjoncture touristique favorable dans notre région et 
malgré les conséquences du franc fort pour la clientèle 
étrangère, les visiteurs sont venus nombreux au 
Château (367’500), en très légère baisse par rapport 
à l’année précédente (371’944). Cette fréquentation 
importante doit beaucoup à la notoriété du site et à 
la richesse des événements proposés tout au long de 
l’année.

Notre association met sur pied plusieurs manifestations 
durant l’année. La très grande disponibilité des membres 
du comité et des nombreux bénévoles permet de les 
mettre en œuvre avec une excellente organisation. 
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. 
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2. Manifestations organisées

Assemblée générale du 26 avril
Plus de septante membres y ont participé. Décision 
a été prise de porter la cotisation de membre à vie de 
CHF 400.00 à CHF 500.00. A nouveau, des résultats 
fi nanciers très positifs ont été enregistrés, ce qui a 
permis de doter le Fonds pour accroître le patrimoine 
du Château d’un montant de CHF 20’000.00. A l’issue 
de nos délibérations, M. Antoine Graf, architecte EPFL 
à Lausanne et mandataire du Château pour les travaux 
d’entretien, a retracé les travaux de conservation et de 
restauration du site de Chillon tout au long du passé. 
Il a présenté les travaux d’entretien actuellement en 
cours et esquissé le planning des travaux envisagés ces 
prochaines années. 

Soirée Festive «Festin médiéval» (20 mai)

Depuis plusieurs années, Dominique Panissod, 
responsable du Festin, est en contact avec M. Philippe 
Ligron, alors professeur à l’Ecole hôtelière. Celui-ci a 
organisé plusieurs Festins médiévaux fort réussis dans 
le canton. Au début de l’année 2016, M. Ligron nous 
a informés qu’il pourrait mettre sur pied un tel Festin à 
Chillon dans le courant du printemps. Du fait d’autres 
événements prévus au Château, seule une date à fi n 
mai a pu être trouvée. Dominique Panissod, Antoinette 
Pasche, Daisy Chamorel et Jean-Marc Narbel ont 
élaboré avec M. Ligron et le traiteur, M. Nicolas Abegg, 
de l’entreprise Paris-Zurich une belle manifestation. 120 
personnes ont participé à cette soirée. M. Ligron a su, 
de manière magistrale et avec humour, évoquer les us 
et coutumes du Moyen Age. Le traiteur a servi des plats 
succulents dans le cadre majestueux de l’Aula Magna 
fort bien décorée. Tous les participants en gardent un 
souvenir mémorable. Le seul regret est une participation 
inférieure à nos prévisions, ceci vraisemblablement 
en raison d’une période déjà fort remplie par d’autres 
manifestations. Il en résulte un défi cit de CHF 3’127.00.

Nuit des Musées (21 mai) 
Lors de cette manifestation traditionnelle, 1’850 entrées 
ont été enregistrées à Chillon (1’350 en 2015, chiffre bien 
inférieur du fait de la Fête des Narcisses, organisée à la 
même date).  Un grand nombre de visiteurs ont fait une 
halte à l’Aula Magna, où leur ont été servies près de 270 
excellentes raclettes, 42 bouteilles de Clos de Chillon et 
d’autres nectars de notre région, 38 portions d’hypocras, 
provenant du Festin médiéval de la veille, et près de 220 
pâtisseries préparées par les membres du comité. Pour 
nos comptes, il en résulte un bénéfi ce de CHF 2’713.- , 
bienvenu pour nos fi nances.

Bars lors de manifestations 
Notre Association a tenu un bar ou assuré une petite 
restauration lors des 3 manifestations suivantes (4 
en 2015) : Route lyrique (4 juillet), Soirée Tango (27 
août) et Septembre musical (4 septembre). Différents 

facteurs infl uencent le résultat fi nancier de ces bars: 
nombre de participants, météo et critères 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. Devenue traditionnelle, 
la soirée Tango s’est déroulée de 18 heures à 2 heures 
du matin et 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 bénéfi ce est 
proportionnellement plus faible, du fait d’une politique 
des prix dans laquelle notre marge est limitée. Quant au 
bar du Septembre musical, il a connu un succès habituel. 
Sur l’ensemble de l’année, avec un nombre réduit de 
bars et des affl uences plus faibles, le résultat fi nancier 
est un bénéfi ce de CHF 1’679.00 en retrait par rapport 
au précédent. 

Visite guidée de l’exposition « Montagnes Magiques » 
(15 septembre)
Lors de cette exposition temporaire, qui présentait des 
peintures de nos montagnes avec des visions poétiques 
et oniriques, nous avons eu le privilège d’une visite avec 
l’artiste, le peintre Daniel Frank. Nous avons ainsi eu la 
possibilité de mieux comprendre son inspiration pour 
la création de ses tableaux, qui apportaient une note 
contemporaine à Chillon. Une vingtaine de personnes 
ont participé à cette découverte.

Chasse au trésor (24 et 25 septembre)
La 15e Chasse au Trésor, qui avait pour thème «Le 
Chat botté à Chillon», a permis à  450 participants, 
âgés de 4 à 14 ans, ainsi qu’à environ 400 parents et 
accompagnants, d’y participer. Une collaboration avec la 3



2. Manifestations organisées

librairie Payot a permis de remettre à chaque participant 
un petit exemplaire des Contes de Perrault avec quelques 
douceurs, à l’issue du parcours. Comme chaque année, 
la préparation de cette manifestation requiert un gros 

engagement. Jean-François Pilet coordonne cette 
opération, avec le concours de Françoise Thévenaz et 
Daisy Chamorel, infatigables organisatrices de cette 
Chasse depuis de nombreuses années, et d’un groupe 
de travail renforcé.  Par ailleurs, comme ces dernières 
années, nous avons bénéfi cié de l’apport renouvelé 
et apprécié de La Ludothèque de Montreux, qui gérait 
un poste présentant des jeux géants, et de celui des 
Archers de Vevey - La Tour de Peilz. Une partie du 
fi nancement de la manifestation a été assurée par 
des parrainages de CHF 500.00. Ceux-ci nous ont été 
accordés par les Communes de Montreux, de Veytaux 
et de Villeneuve, ainsi que par les entreprises suivantes : 

Eurotel, Holdigaz, Romande Energie, Banque Cantonale 
Vaudoise  et le Bureau d’ingénieurs Daniel Willi. Plus de 
cinquante personnes (membres du Comité et bénévoles) 
ont assuré une présence constante et souriante durant 
les deux jours. Nous leur savons gré de cet engagement, 
clé du succès d’une parfaite organisation.

Le Château organisant, une semaine plus tard, une 
manifestation de même nature que notre Chasse pour 
les jeunes, dans le cadre de la Journée des Châteaux 
suisses, la fréquentation a été nettement inférieure à celle 
de l’année précédente (700 participants). Les trésors 
ayant été préparés pour un nombre correspondant aux 
participants de la Chasse au trésor 2015, il en résulte 
une perte de CH 732.00. Le Château prévoit d’organiser 
désormais à l’automne, de manière régulière, une 
manifestation analogue à la Chasse au trésor, et il a été 
convenu que nous étudierions dès 2017 une nouvelle 
formule, d’entente avec la direction du Château.

Chillon fait son marché (9 octobre)
Les dégustations des années précédentes et la soirée 
«Chocolat et vin», organisées conjointement par le 
Château, les Amis de Chillon et les entreprises Badoux, 
Läderach et Obrist ont connu un succès certain. Dans le 
souci d’une attractivité supplémentaire, nous avons pris 

la décision avec nos partenaires de tenter une expérience 
nouvelle en organisant un grand Marché à Chillon durant 
un dimanche. Pour offrir une palette de produits plus 
étendue, nous avons trouvé de nouveaux partenaires : la 
Laiterie de Gruyère, la Pêcherie du Léman, le Domaine 
du Gibier et la Boucherie des Remparts. Ce Marché a 
été une réussite puisque le nombre de visiteurs venant 
de Suisse romande s’est accru de 500, par rapport 
à un dimanche comparable de l’année précédente. 

L’ensemble des partenaires ont apprécié cette journée 
et les échos recueillis auprès des visiteurs sont très 
positifs. Signalons que la Maison Läderach a fourni 6’000 
petits chocolats remis à chaque visiteur du Château 
lors du Marché et les jours suivants. Aucune fi nance 
d’entrée spéciale n’étant demandée ce jour-là, ce sont 
les partenaires qui fi nançaient une partie des frais 
d’organisation, d’où un résultat  positif de CHF 271.00. 
L’ensemble des partenaires se sont déjà déclarés prêts à 
remettre l’ouvrage sur le métier en 2017.

Soirée festive «La Nouvelle Orléans de retour à 
Chillon» (2 décembre)
Après le succès de la soirée Nouvelle Orléans de 
décembre 2015, le comité a décidé de renouveler 
l’expérience. Le responsable de cette manifestation 
Dominique Panissod a estimé que l’on ne changeait pas 
les équipes qui apportent le succès. L’orchestre Cosa 

Nostra Jazz Band, engagé 
grâce au sponsoring 
des Forces Motrices de 
l’Hongrin-Léman, nous 
a prêté son concours. 
Le traiteur «Events & 
Saveurs », dirigé par 
M. Ulrich Indermühle, a 
concocté un menu créole 
absolument délicieux. Les 
convives ont pu déguster le 
Clos de Chillon blanc et les 
vins de la Maison Badoux à 
Aigle, qui nous assure un 
partenariat de qualité. Le 
directeur de Badoux SA, 

Daniel Dufaux, par ailleurs œnologue responsable du 
Clos de Chillon, présentait les vins. Plus de 200 personnes 
ont assisté à cette belle soirée, qui a prouvé que les murs 
moyenâgeux de Chillon supportaient allègrement les 
rythmes modernes. Le résultat fi nancier est à la hauteur 
de l’événement, avec un bénéfi ce de CHF 3’267.00. 
Nous exprimons notre vive gratitude à tous ceux qui ont 
contribué au succès de cette manifestation, en particulier 
Dominique Panissod et son épouse Christiane, Daisy 
Chamorel, Bernardette Lobjois et Antoinette Pasche.4
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BILAN   AU 31 DECEMBRE 2016 AU 31 DECEMBRE 2015 
  Actif  Passif  Actif  Passif 
 CHF  CHF  CHF  CHF  
Caisse 713.80  846.40  
Compte postal 9'775.11  28'229.72  
Compte e-Deposito  15'427.65  15'415.45  
Caisse d'Epargne Riviera, épargne 17'416.15  17'342.40  
Caisse d’Epargne Riviera, placement 35'596.95  55'463.05  
Titres 30'000.00  30'000.00  
Débiteurs 2'333.20  -  
Impôt anticipé à récupérer 269.10  248.10  
Intérêts à encaisser 31.00  31.00  
Actifs transitoires -  100.00  
Créanciers  5'018.15  22'446.00 
Passifs transitoires  - 0.05  
Fonds pour accroître le patrimoine du Château  2'582.85  12'582.85 
Capital  50'000.00  50'000.00 
Résultats reportés  42'647.32  48'288.52 
Bénéfice de l'exercice  11'314.64  14'358.80 
Totaux 111'562.96 111'562.96 147'676.17 147'676.17 
COMPTE DE PERTES & PROFITS Comptes 2016 Comptes 2015 
Recettes  CHF  CHF  CHF  CHF 

Cotisations membres individuels 7'230.00  6'900.00  
Cotisations couples  5'950.00  6'300.00  
Cotisations membres collectifs 6'600.00  6'400.00  
Cotisations membres à vie 2'800.00  2'000.00  
Cotisations membres juniors (Club Drako) 4'260.00  3'580.00  
Dons 6'995.40  5'385.55  
Nuit des Musées (caisse) 5'198.90  4'388.90  
Chasse au trésor (part entrées et soutiens) 8'329.25  11'704.50  
Marché Chillon (part entrées) 950.00  1'504.04  
Soirées Festin Médiéval + Jazz (caisses) 42'858.20  22'548.30  
Route Lyrique + bar Tango + SeptMus (caisses) 4'658.80  7'939.60  
Intérêts 240.85  560.55  
Total des recettes 96'071.40  79'211.44  
Dépenses  CHF CHF  CHF  CHF  
Secrétariat  7'500.00  6'500.00 
Frais de secrétariat  1'200.00  1'200.00 
Assurance accidents  100.00  100.00 
Imprimés, papeterie    0.00  1'069.60 
Matériel de bureau  910.75  576.35 
Frais de ports  865.05  468.70 
Frais du compte postal  253.50  263.20 
Matériel informatique (logiciels)  -  114.00 
Hébergement informatique + redevances  2'467.35  2'887.20 
Assemblée générale   4'531.85  4'922.75 
Frais de comité  2'377.15  1'928.85 
Factures de cotisations et appels de dons  2'190.00  2'031.00 
Matériel divers  720.70  - 
Information, communication  1'562.60  1'636.95 
Club Drako (part des cotisations pour le Château)  2'110.00  1'790.00 
Visites guidées  108.10  - 
Nuit des Musées  2'485.76  2'413.15 
Chasse au trésor  9'062.15   9'778.45 
Marché Chillon  615.40   2'476.60 
Soirées Festin Médiéval + Jazz  42'717.95   20'580.15 
Route Lyrique + bar Tango + SeptMus  2'978.45  4'115.69 
Total des dépenses  84'756.76  64'852.64 
Bénéfice de l’exercice   11'314.64  14'358.80 

 



3. Comptes 2016

Manifestations
Les résultats nets des activités sont les suivants :

Festin Médiéval Recettes 16’972.00
 Charges  20’099.35 
 Perte  -3’127.35

Nuit des Musées Recettes 5’198.90
 Charges  2’485.76
 Bénéfi ce  2’713.14

Route Lyrique Recettes 637.80
 Charges  315.15 
 Bénéfi ce  286.65

Soirée Tango Recettes 3’104.00
 Charges  2’022.70
 Bénéfi ce  1’081.30

Bar Septembre musical Recettes 917.00
 Charges  604.60
 Bénéfi ce  312.40

Chasse au trésor Recettes 8’329.25
 Charges  9’062.15
 Perte  -732.90

Chillon fait son marché Recettes 950.00
 Charges  615.40 
 Bénéfi ce  334.60

Nouvelle Orléans Recettes 25’886.20
 Charges  22’618.60
 Bénéfi ce  3’267.60

Commentaires des comptes
Cotisations: Relevons la très grande fi délité de nos 
membres, qu’ils cotisent annuellement individuellement 
ou en couple, qu’ils soient membres à vie ou membres 
collectifs. Les cotisations impayées ne représentent 
en 2016 que 1,2 % du total, soit 11 cotisations sur 
905 membres, hors Club Drako. Ce dernier affi che un 
taux d’impayés de 16,8 %, soit 46 cotisations sur 274 
membres. Au total, notre association enregistre 1’184 
membres au 31 décembre 2016, dont 3 membres 
d’honneur. De plus, les membres ont été à nouveau 
généreux dans leurs dons, pour un montant total de 
CHF 2’811.00, sur un total global de CHF 6’995.40 
(particuliers et entreprises). Soulignons que nombre de 
membres à vie ont été des donateurs appréciés. Que 
tous soient chaleureusement remerciés et trouvent ici 
l’expression de notre reconnaissance. Une mention 
spéciale va aux sponsors de nos manifestations, 
qui sont fi dèlement prêts à nous aider à réaliser nos 
missions.

Secrétariat: Notre secrétaire a été fortement sollicitée 
tout au long de l’année 2016, faisant de nombreuses 
heures supplémentaires, raison pour laquelle nous lui 
avons accordé des compléments, correspondant à trois 
salaires mensuels.

Imprimés, papeterie: Cette année encore, nous avons 
pu faire face aux besoins courants en puisant dans notre 
stock. Toutes les impressions destinées spécialement à 
l’une ou l’autre manifestation sont imputées au compte 
de celle-ci.

Assemblée générale: Ce poste comporte pour 
l’essentiel l’impression du rapport d’activité et l’apéritif 
offert à cette occasion.

Frais de sociétariat: Ces frais représentent l’impression 
des cartes de membres, la facturation des cotisations 
et appels aux dons adressés à nos membres, Les frais 
d’envois ne sont pas inclus dans ce montant. 

Créanciers: Ce montant comprend des factures reçues 
après la fi n de l’exercice comptable (CHF 2’788.15), le 
montant conventionnel dû à la Fondation du Château 
pour la rétrocession de la moitié des cotisations Club 
Drako (CHF 2’110.00), ainsi que des cotisations payées 
en avance ou à des tiers (CHF 476.00).

Débiteurs: Ce compte ne retient au terme de l’exercice 
sous revue que des factures ouvertes ou des montants 
versés soit après la fi n de l’exercice comptable, mais qui 
concernent ce dernier.

La situation fi nancière se présente ainsi:

- Résultats cumulés 
 des exercices précédents  CHF 42’647.32
- Bénéfi ce de l’exercice  CHF 11’314.64
-  Total des résultats cumulés
 à fi n 2016   CHF 53’961.96

Rappelons que l’usage éventuel du capital social de 
CHF 50’000 est réservé exclusivement pour faire face 
à des circonstances exceptionnelles.
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Depuis 2010, le Comité gère un fonds spécial «Fonds 
pour accroître le patrimoine du Château». Ce fonds doit 
permettre de disposer de moyens pour acquérir des 
œuvres ou des objets destinés à compléter le patrimoine 
de Chillon, ou pour restaurer des pièces de la collection.

Une dotation de CHF 20’000.00, prise sur le bénéfi ce de 
l’exercice 2015 et complétée par une dissolution partielle 
des résultats reportés des exercices antérieurs, a été 
décidée par l’Assemblée générale du 26 avril 2016. La 
promesse de don de CHF 30’000.00, faite à la Fondation 
pour participer à l’achat de l’automate «Château de 
Chillon», a été honorée au début de l’année 2016.

Rappelons que ce fonds a déjà permis, en plus de 
l’automate, l’acquisition de deux tableaux du peintre 
Hornung, le fi nancement de la restauration d’une armure 
du XVIe siècle, une participation à la création de l’Espace 
«Verrée vaudoise». Tous ces éléments sont aujourd’hui 
accessibles au public. L’ensemble de nos apports à ce jour 
représente un montant global de CHF 86’000.00.

Le résultat de l’exercice 2016 et les résultats cumulés 
des exercices précédents permettent de proposer à 
l’assemblée générale une attribution de CHF 17’000.00 
à ce fonds. A cette somme, s’ajoutent les CHF 3’000.00 
généreusement offerts par M. Wuthrich au titre de 
l’automate «Château de Chillon».

4. Fonds pour accroître le patrimoine du Château

Bénéfice 3'267.60

Commentaires des comptes
Cotisations: Relevons la très grande fidélité de nos membres, qu’ils cotisent annuellement individuellement ou en couple,  
qu’ils soient membres à vie ou membres collectifs. Les cotisations impayées ne représentent en 2016 que 1,2 % du total, soit 
11 cotisations sur 905 membres, hors Club Drako. Ce dernier affiche un taux d’impayés de 16,8  %, soit 46 cotisations sur 274 
membres. Au total, notre association enregistre 1’185 membres au 31 décembre 2016, dont 3 membres d’honneur. De plus, 
les membres ont été à nouveau généreux dans leurs dons, pour un montant total de CHF 2'811.00, sur un total global de  
CHF 6'995.40 (particuliers et entreprises). Soulignons que nombre de membres à vie ont été des donateurs appréciés. Que  
tous soient chaleureusement remerciés et trouvent ici l’expression de notre reconnaissance. Une mention spéciale va aux 
sponsors de nos manifestations, qui sont fidèlement prêts à nous aider à réaliser nos missions.
Secrétariat: Notre secrétaire a été fortement sollicitée tout au long de l’année 2016, faisant de nombreuses heures 
supplémentaires, raison pour laquelle nous lui avons accordé des compléments, correspondant à trois salaires mensuels.
Imprimés, papeterie: Cette année encore, nous avons pu faire face aux besoins courants en puisant dans notre stock.  
Toutes les impressions destinées spécialement à l’une ou l’autre manifestation sont imputées au compte de celle-ci.
Assemblée générale: Ce poste comporte pour l’essentiel l’impression du rapport d’activité et l’apéritif offert à cette occasion.
Frais de sociétariat: Ces frais représentent l’impression des cartes de membres, la facturation des cotisations et appels aux  
dons adressés à nos membres, Les frais d’envois ne sont pas inclus dans ce montant. 
Créanciers: Ce montant comprend des factures reçues après la fin de l’exercice comptable (CHF 2'788.15), le montant 
conventionnel dû à la Fondation du Château pour la rétrocession de la moitié des cotisations Club Drako (CHF 2110.00), ainsi 
que des cotisations payées en avance ou à des tiers (CHF 476.00).

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

Une dotation de CHF 20'000.00, prise sur le bénéfice de l’exercice 2015 et complétée par une dissolution partielle des 
résultats reportés des exercices antérieurs, a été décidée par l’Assemblée générale du 26 avril 2016. La promesse de don de  
CHF 30'000.00, faite à la Fondation pour participer à l’achat de l’automate « Château de Chillon», a été honorée au début de 
l’année 2016.

Rappelons que ce fonds a déjà permis, en plus de l’automate, l’acquisition de deux tableaux du peintre Hornung, le 
financement de la restauration d’une armure du XVIe siècle, une participation à la création de l’Espace «Verrée vaudoise». 
Tous ces éléments sont aujourd’hui accessibles au public. L’ensemble de nos apports à ce jour représente un montant global 
de CHF 86'000.00.

Le résultat de l’exercice 2016 et les résultats cumulés des exercices précédents permettent de proposer à l’assemblée 
générale une attribution de CHF 17'000.00 à ce fonds. A cette somme, s’ajoutent les CHF 3'000.00 généreusement offerts par  
M. Wuthrich au titre de l’automate «Château de Chillon».

FONDS POUR ACCROÎTRE LE PATRIMOINE DU CHÂTEAU CHF CHF

Fonds au 01.01.2016 12'582.85
Attribution sur le bénéfice 2015 20'000.00

Mouvements en 2016 (automate «Château de Chillon ») -30'000.00

Fonds au 31.12.2016 2'582.85

5. La vie au château en 2016

Le 25 juin 1816, Lord Byron et Percy Shelley, poètes et représentants du Romantisme anglais, sont venus sur les traces de  
Jean-Jacques Rousseau. Fans de Julie ou la Nouvelle Héloïse, Byron et Shelley voyagent autour du Léman et visitent les 
lieux présentés dans le roman. Un des épisodes de ce dernier se passe à côté du château : en promenade à Chillon, Julie, 
l’héroïne, se noie en sauvant son fils tombé dans le lac… Byron et Shelley peuvent entrer dans la forteresse et la visiter. Un 
garde leur raconte la captivité de François Bonivard. Sensible aux lieux et au récit de Bonivard, Lord Byron écrit le futur best-
seller The Prisoner of Chillon. D’autres touristes viendront à leur tour sur les traces de Byron… 

C’est dire l’importance de la littérature dans le succès du château de Chillon™ et de la célébrer par notre exposition  
temporaire majeure, 1816-2016, Byron is back ! Lord Byron, le retour, l’atelier d’écriture créative, Carnets de voyage, et le 
Festival du livre romantique en collaboration avec le Salon du livre et de la presse de Genève et la journée événement Byron  
is back le 26 juin 2016.

Dès septembre Byron a passé la main à l’artiste suisse Daniel Frank. L’exposition d’art contemporain, Montagnes Magiques, a 
rayonné dans les salles du château, contribuant à l’attractivité de Chillon pour le public national. Ce dernier a été nombreux  
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Le 25 juin 1816, Lord Byron et Percy Shelley, poètes et 
représentants du Romantisme anglais, sont venus sur 
les traces de Jean-Jacques Rousseau. Fans de Julie ou 
la Nouvelle Héloïse, Byron et Shelley voyagent autour du 
Léman et visitent les lieux présentés dans le roman. Un 
des épisodes de ce dernier se passe à côté du château : 
en promenade à Chillon, Julie, l’héroïne, se noie en 
sauvant son fi ls tombé dans le lac… Byron et Shelley 
peuvent entrer dans la forteresse et la visiter. Un garde 
leur raconte la captivité de François Bonivard. Sensible 
aux lieux et au récit de Bonivard, Lord Byron écrit le futur 
best-seller The Prisoner of Chillon. D’autres touristes 
viendront à leur tour sur les traces de Byron…
 
C’est dire l’importance de la littérature dans le succès du 
château de Chillon™ et de la célébrer par notre exposition 

temporaire majeure, 1816-2016, Byron is back ! Lord 
Byron, le retour, l’atelier d’écriture créative, Carnets de 
voyage, et le Festival du livre romantique en collaboration 
avec le Salon du livre et de la presse de Genève et la 
journée événement Byron is back le 26 juin 2016.

Dès septembre, Byron a passé la main à l’artiste 
suisse Daniel Frank. L’exposition d’art contemporain, 
Montagnes Magiques, a rayonné dans les salles du 
château, contribuant à l’attractivité de Chillon pour le 
public national. Ce dernier a été nombreux lors de notre 
première Journée des châteaux suisses, fruit de notre 
collaboration avec l’Association des Châteaux suisses 
réunissant une vingtaine de châteaux. En 2016, ce sont 
ainsi plus de 367’500 visiteurs qui sont venus nous visiter 
et profi ter de notre riche et varié programme culturel dont 
plus de 90’000 visiteurs suisses.
 

Dans les acquisitions inespérées et rares, les généreux 
soutiens de l’Association des Amis de Chillon et de la 
Fondation du Château de Chillon ont permis au Musée 
cantonal d’archéologie et d’histoire (MCAH) d’acquérir 
un automate exceptionnel de l’horloger suisse Edouard-
Gabriel Wuthrich, représentant la captivité et la libération 
de notre illustre prisonnier Bonivard. Un rare et bel objet 
patrimonial qui est ainsi entré aux mains de l’Etat de 
Vaud et qui peut être admiré par le public alternativement 
au MCAH à Lausanne et à Chillon.
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Cette année 2017 est placée sous le signe du Moyen 
Âge à Chillon. Notre nouvelle exposition, Médiévale 
Factory : lunettes, papier, fourchette et autres inventions 
médiévales a ainsi été vernie le 26 janvier dernier, où 
vous avez été nombreux à y participer.

Depuis 2015, vous êtes les invités privilégiés de nos 
vernissages. En 2017, vos avantages en qualité de 
membres seront encore plus intéressants: gratuité de 
toutes les activités de médiation pour les jeunes membres 
du Club Drako, gratuité pour les visites guidées de notre 
exposition temporaire et pour les conférences, entrées 
prioritaires et à prix réduit pour notre événement culturel 
majeur de l’été, l’Histoire du soldat de Stravinsky et de 
Ramuz en juillet 2017. 

En effet, il nous tient à cœur de remercier le soutien des 
membres de l’Association, tant par leurs dons que par leur 
travail de bénévolat dans le cadre de nos nombreuses 
manifestations. Si le château connaît un tel succès, un 
tel rayonnement autant national qu’international, c’est 
aussi grâce à l’implication et à la fi délité des Amis du 
Château de Chillon. Toute l’équipe se joint à moi pour 
vous remercier chaleureusement !

Marta Sofi a dos Santos
Directrice de la Fondation

du Château de Chillon
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6. Activités 2017

7. Nos membres

6.1 Objectifs
Pour cette année, le comité a décidé de concentrer 
ses efforts pour :
 - adapter son organisation aux changements
  intervenus dans le comité
 - organiser et améliorer la préparation des
 - manifestations traditionnelles
 - recruter de nouveaux membres par une
  campagne 
 - renforcer les contacts avec les 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 par courriel: info@amisdechillon.ch.

7.2 Membres à vie
Pour marquer la reconnaissance aux membres du comité 
pour leur engagement bénévole, une visite d’un château 
est organisée chaque année. En 2016, à l’initiative de 
François Perrochet, nous avons eu le privilège de visiter 
le château de Blonay, demeure privée, où nous avons 
été fort bien reçus par M. le Baron Pierre de Blonay et 
son épouse Sally. La famille de Blonay et Chillon ont 
des liens remontant au XIIe siècle. Aussi, le comité a-t-il 
décidé de conférer le statut de membres à vie à M. et 
Mme de Blonay.

Au moment de l’acquisition de l’automate évoqué sous 
point 4, notre Association a reçu un don de CHF 3’000.00 
de M. Raymond Wuthrich, de Payerne, petit-fi ls du 
créateur de l’automate. En témoignage de notre gratitude, 
le comité a également donné la qualité de membre à vie 
à ce généreux donateur.

7.1 Effectif de nos membres au 31.12.2016

 fi n 2016 fi n 2015

Membres individuels 244 237
Couples 127 128
Membres à vie 473 469 
Membres collectifs (dont 37 communes) 67 67
Membres juniors 273 249  

Total 1’184 1’150
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