Assemblée Générale de l'Association du Musée Vaudois de la Vigne, du Vin et de l'Etiquette
Samedi 6 mai 2017 à 10h00 – Salle des Excellences – Château d'Aigle
Salutations du Président et liste de Présence
A 10h02 le Président Monsieur Kurt Egli ouvre la séance et salue la présence du Président du Grand Conseil vaudois, Monsieur
Grégory Devaud qui est aussi Municipal à Aigle, de la préfète du district Madame Dominique Lachat, de Monsieur Lionel
Eperon, chef du Service cantonal de la promotion économique et du commerce, de Madame Isabelle Rime qui représente la
Municipalité d’Aigle ainsi que du Président d’honneur de l’association Monsieur Fabien Loi Zedda.
131 personnes ont pris la peine d’excuser leur absence, dont le Syndic d’Aigle Monsieur Frédéric Borloz, le Gouverneur du
Guillon Monsieur Jean-Claude Vaucher et le Président de la Confrérie de l’Etiquette Monsieur Jean-Michel Devaud.
30 personnes signent la liste de présence qui a été mise en circulation.
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 mai 2016 à Aigle
Le procès-verbal est distribué aux membres présents. Aucune remarque n'étant faite, il est adopté à l'unanimité, avec les
remerciements d'usage à son auteur, Madame Sybille Chanson.
Rapport d’activité 2016 du Président
Monsieur Kurt Egli remercie les membres du comité pour leur participation active et agréable aux séances, 5 lors de cet
exercice, et 6 pour la commission muséale. Le président a représenté l'association de Musée du Vin aux assemblées et
séances de comité de l’Association du Château d’Aigle et aussi aux séances de la commission marketing du château.
Durant cette année passée, il n’a pas été possible de trouver le financement total de la rénovation de la tour carrée. Le projet a
été réévalué mais nous avons alors dû rembourser le don de CHF 100'000.- octroyé par la Loterie romande. Une nouvelle
demande à la Loterie Romande en 2017 nous a permis de recevoir un montant de CHF 80'000.- pour ce projet que nous allons
commencer à réaliser, étape par étape, en fonction de l’argent à disposition.
Le Président remercie l'Association du Pot vaudois qui est un partenaire important pour notre musée. Il faut avoir conscience
qu’une année difficile pour la culture de vin, et donc une baisse de production, a comme conséquence une baisse de la
redevance que nous recevons du Pot vaudois, pour 2017 on peut l’évaluer à 20 %. De plus, un grand distributeur a fait réaliser
une bouteille proche du Pot vaudois et cela risque aussi de diminuer le nombre de véritables Pot vaudois vendus.
Pour parler de choses positives, la Réserve du Château, en bouteille vaudoise 1822, disponible exclusivement à la boutique du
château, a reçu un nouvel habillage ce qui devrait accroître son attractivité auprès des visiteurs du château et de son musée.
Nous avons reçu un don extraordinaire, toute une série de documents d’une valeur inestimable provenant des archives de
l’imprimerie Roth & Sauter fondée à Lausanne en 1890 et fermée en 2015. Cet ensemble comprend des documents ”finis”
comme des affiches, des calendriers, des lithographies, des étiquettes mais aussi des projets d’affiches et d’étiquettes, et
encore des originaux d’artistes illustrant la vigne et le vin. Cette collection est intéressante car elle permet de raconter une
histoire sur le vin et l'étiquette qui n'ont pas été illustrés de la même manière au fil des décennies.
Une réflexion est lancée pour savoir comment nous pouvons gérer et préserver tout ce patrimoine et à quel coût.
Le réaménagement de la tour carrée permettra d’exploiter ces espaces pour la mise en valeur de notre patrimoine, dont les
archives Roth & Sauter mais aussi notre collection d’étiquettes de vin, la plus importante au monde.
La nouvelle exposition temporaire, Artistes et Vignes, qui sera inaugurée à la suite de cette assemblée générale, met déjà en
valeur une partie de cet héritage de Roth & Sauter.
Grâce au soutien du Service de la promotion économique et du commerce du canton et de la Ville d’Aigle, nous pourrons
proposer prochainement les textes de nos expositions, actuellement uniquement en français, en anglais et en allemand sur une
application pour Smartphone ou tablette. Parallèlement le wifi va être amélioré ce qui va également nous aider pour les
locations de salles et l’accueil de séminaires ou de conférences.
Depuis l’exercice 2014, notre association vit une période de déficit structurel à cause du remboursement du prêt LIM contracté
pour la refonte du musée ; sans une aide supplémentaire de la Commune d'Aigle pour ce point précis, nous ne pourrions rien
réaliser.
La Suisse compte 1111 musées, avec en 2015 plus de 12 millions de visiteurs dans ces musées. Les musées thématiques dont
le nôtre fait partie, représentent 18% des musées en Suisse et reçoivent 2 millions de visiteurs ce qui fait une moyenne de
10'000 par musée. Nous en accueillons presque le double, ce qui est un point extrêmement positif. Mais la concurrence reste
rude, voir les nouveaux Nest à Vevey et Chaplin’s World à Corsier.
Le président remercie enfin les membres du comité, les membres de l’association et tout le personnel du château pour leur
engagement et leur travail. Il signale enfin que le comité est à la recherche d’un ou deux bénévoles pour des tâches liées plus
particulièrement au secrétariat de notre association.
4. Rapport d’activité du Conservateur
Monsieur Nicolas Isoz prend la parole et présente les statistiques de visiteurs en 2016 : 17'994 visiteur contre 16'934 en 2015.
Ce bon résultat est dû en partie aux animations et événements organisés principalement pour les enfants et les familles. On voit
une augmentation des visiteurs ”groupe” signe que nos offres combinées sont aussi un bon succès.
En ce qui concerne les convives : nous en avons reçu 7'294 en 2016. Ce chiffre est en baisses par rapport à 2015. Parmi les
causes, la baisse de la fréquentation des entreprises à cause de la conjoncture plus difficile, mais aussi les conditions modifiées
d’une offre à succès de l’état civil vaudois, le mariage dans un site d’exception (l’émolument a été doublé).
Au niveau du marketing et des collaborations, nous avons un partenariat avec Léman Sans Frontière qui permet une diffusion
de nos brochures dans les sites touristiques partenaires ainsi qu'une vente en ligne pour les entrées au château.
Nous avons également une collaboration avec les Mines de Sel de Bex qui, en travaux cette année, proposent à leurs clients de
venir au Château.
Nous sommes également partenaire avec Idée loisirs qui distribue aussi nos informations dans différent site touristiques et qui
offre des bons de réduction pour différentes activités dans la région Romande.
Des spots publicitaires sont diffusés sur Radio Chablais pour annoncer nos événements et animations.
Le Magasine L’Educateur qui s’adresse aux enseignants permet de faire connaître nos animations pour les courses d’école et
les Passeports vacances.

Le partenaire Loisir.ch comprend un site internet très consulté par les familles et un livret, payant, qui donne des avantages sur
les sites partenaires.
Ce budget marketing représente un montant de 70'000.Nos animations, pour anniversaire, course d’école, passeport vacances ou autres sorties d’enfants, sont organisées une fois
par semaine en période de vacances et sur demande le reste du temps. En 2017, notre nouvelle animation est la Chasse au
dragon qui est un bon succès.
er
Nous organisons aussi des manifestations comme Art & Création (760 visiteurs en 2017), Pâques au Château, le 1 août, la
journée Fait mois peur et le Fantastique Noël.
D'autres manifestations organisées par des partenaires ont lieu comme le Mondial du Chasselas, le Festival Trottinette (tous les
2 ans) ainsi que la Fête médiévale, la prochaine se tiendra en 2018 sur le site du château.
S’agissant de notre visibilité médiatique, Alpes magazine nous a mentionné parmi les 100 merveilles à découvrir dans les
Alpes, Coop magazine a fait un reportage sur les étiquettes de vin, France 2 a réalisé un reportage télé durant le Tour de
France et la RTS pour le Tour de Romandie.
Le partenariat avec la Pinte du Paradis se passe très bien.
Enfin, il remercie le personnel du château, plus particulièrement Lynn Béguelin, Lionel Bileci, Olivier Chave et Fanny Mariaux
pour leur engagement ainsi que tous les auxiliaires et guides.
5. Information sur la vie du Site du Château d'Aigle
Le Président Monsieur Frédéric Pernet annonce que l'exercice 2016 a été bouclé en amélioration par rapport à 2015, ce qui
donne des signes encourageants. Les efforts effectués portent donc leurs fruits même si les finances sont un peu serrées. Les
différentes activités organisées par l’équipe du château marchent bien. La collaboration avec le musée est excellente et
prospective.
6. Comptes & Bilan 2016
Le Trésorier Monsieur Jean-François Barbey annonce que les cotisations s’élèvent à CHF 27'031.90 ; le Pot Vaudois nous a
reversé CHF 35'584’55, ce qui représente une augmentation de CHF 6274.70. La baisse de 20 % annoncée par le Président
dans son rapport affectera la redevance 2017.
Il remercie la Commune d'Aigle pour son soutien financier.
Les dépenses sont limitées au minimum et le résultat de l’année 2016 montre un bénéfice de CHF 237.60
Après un tri sévère des membres, en éliminant ceux qui n’ont rien payé depuis plusieurs années, l’association compte au 31
décembre 2016 798 membres dont 157 à vie.
Vu l’absence pour maladie du réviseur des comptes, le rapport est lu par le Président
Les rapports d’activité et du réviseur des comptes sont acceptés à l’unanimité.
Élection du Comité – démissions et admissions
L’Etat de Vaud, qui a droit statutairement à un représentant dans le comité de l’association, a désigné Monsieur Vincent
Chappuis.
L'ensemble du comité se représente pour réélection, ce qui est fait par acclamation.
Élection du contrôleur aux comptes
Le Président rend hommage à Monsieur Jean-Pierre Ryffel et lit sa lettre de démission.
Son remplaçant n’a pas encore pu être trouvé. Le Président demande donc aux membres de l’association d’autoriser la
recherche d’un contrôleur dans les 3 mois qui suivent la présente assemblée. La demande est acceptée à l’unanimité.
Le président d’honneur, Monsieur Fabien Loi Zedda, prend la parole pour signaler que le réviseur actuel était appuyé par la
fiduciaire BFB de Monsieur Vincent Vocat ; il propose de lui demander s’il souhaite reprendre cette fonction.
Fixation des cotisations 2018
Le montant des cotisations reste inchangé.
Assemblée 2018
La date de la prochaine Assemblée générale est fixée au 21 avril 2018.
11. Divers et propositions individuelles
Le Président passe la parole à Monsieur Grégory Devaud qui évoque l’importance de l’histoire et de l’héritage au centre des
activités de notre musée. Il remercie les personnes présentes et les collaborateurs du château pour leur engagement.
Le Président passe la parole à Madame Isabelle Rime ; représentante de la Ville d’Aigle elle remercie au nom des autorités le
comité et le personnel du château pour le travail accompli.
Monsieur Pierre Schulthess attribue le prix du Musée de la Vigne, du Vin et de l'Etiquette, destiné à récompenser une
personne pour son engagement pour le musée, à Monsieur Lionel Eperon. Il reçoit une pièce unique au monde soit une
étiquette de vin crée par Keith Haring, signée, accompagnée d'un timbre français reprenant aussi une œuvre de Keith Haring.
Monsieur Lionel Eperon, très touché de recevoir ce prix, fait part de ses remerciements.
L'assemblée se termine à 11h11.
Aigle, le 6 mai 2017
Olivier Chave, secrétaire désigné

