
 
 

Protocole	  1ère	  assemblée	  générale	  
10	  mai	  2017	  à	  09.00	  heures	  live	  sur	  www.schür.li	  
	  
	  
Date	  et	  heure:	  10	  mai	  2017	  à	  09.00	  heures	  
Localisation:	  Gewerbestrasse	  19	  à	  Feutersoey	  et	  live	  sur	  Facebook	  
Présents:	  18	  
Hôtes:	  1	  
Président:	  Michael	  Gehret	  
Caissier:	  Matthias	  Ludi	  
Procès-‐verbal:	  Nadine	  Zingre-‐Kübli	  
	  
	  
	  
1.	  Bienvenue	  
Le	  président,	  Michael	  Gehret	  salue	  l’assistance	  pour	  la	  première	  assemblée	  générale.	  
Il	  introduit	  aussi	  la	  secrétaire,	  Nadine	  Zingre-‐Kübli,	  le	  caissier,	  Matthias	  Ludi,	  et	  le	  candidat	  à	  
l‘élection	  Claudio	  Thoenen,	  qui	  soutiendra	  l’association	  au	  comité.	  
	  
	  
2.	  Protocole	  
Etant	  donné	  que	  c’est	  la	  première	  assemblée	  générale,	  il	  n’y	  a	  actuellement	  que	  le	  protocole	  de	  
fondation,	  qui	  se	  trouve	  sur	  la	  page	  d’accueil	  www.schür.li.	  	  
	  
	  
3.	  Rapport	  annuel	  du	  Président	  
L’année	  2016	  a	  été	  une	  année	  très	  excitante.	  Après	  la	  fondation	  de	  l’association,	  la	  formation	  d’un	  
comité	  consultatif	  a	  été	  prévue;	  l’association	  a	  reçu	  toujours	  des	  bonnes	  suggestions,	  mais	  aucun	  
engagement	  concret.	  De	  nombreuses	  approches	  différents	  ont	  été	  parcourues	  et	  où	  il	  y	  avait	  une	  
demande,	  il	  a	  été	  échangé	  –	  ce	  qui	  est	  aussi	  le	  but	  de	  l’association.	  De	  bonnes	  discussions	  du	  
gouverneur,	  au	  gouvernement	  sur	  le	  conseil	  d’administration	  en	  tant	  que	  représentant	  du	  canton,	  et	  
aussi	  avec	  la	  «	  Stiftung	  des	  Landschaftsschutzes	  »	  peuvent	  être	  conduites.	  En	  outre,	  la	  télévision	  
suisse	  „Schweiz	  aktuell“	  a	  fait	  des	  rapports	  sur	  l’association.	  
	  
Souvent,	  l’association	  doit	  écouter	  des	  accusations	  selon	  lesquelles	  elle	  cherche	  des	  échappatoires	  
pour	  la	  „Zweitwohnungsinitiative“.	  Le	  Président,	  ainsi	  que	  l’association	  peut	  confirmer	  que	  ce	  n’est	  
pas	  le	  cas.	  Le	  Saanenland	  a	  un	  paysage	  merveilleux	  avec	  des	  „Schürli“	  qui	  sera	  maintenue	  par	  
l’association.	  	  
	  
Actuellement,	  le	  travail	  est	  déjà	  en	  cours	  sur	  un	  projet	  pilote	  et	  les	  zones	  réalisables	  seront	  examiner.	  
Avec	  ce	  projet,	  des	  tâches	  intéressantes	  confrontent	  le	  président	  et	  l’association.	  
	  
Depuis	  Octobre,	  l’association	  Schürli	  a	  un	  registre-‐live,	  sur	  lequel	  des	  Schürlis	  de	  toute	  la	  Suisse	  
peuvent	  être	  collectés.	  Il	  compte	  actuellement	  640	  Schürlis.	  



 
 
	  
	  
Un	  des	  nombreux	  collecteurs	  actifs	  est	  Ueli	  Perreten	  qui	  a	  déjà	  enregistré	  les	  Schürlis	  avec	  diligence	  
dans	  la	  commune	  de	  Lauenen.	  L’association	  espère	  avoir	  d’autres	  collecteurs	  assidus.	  
	  
Le	  Saanenland	  compte	  environ	  1'000	  et	  les	  alpes	  en	  suisse	  100'000	  Schürlis.	  Pas	  toutes	  les	  régions	  
comptes	  la	  même	  quantité	  de	  Schürlis.	  Le	  Jura	  par	  rapport	  au	  Saanenland	  n’en	  a	  presque	  pas,	  ce	  qui	  
suggère	  que	  les	  Schürli	  existant	  dans	  le	  Saanenland	  sont	  précieux	  et	  doivent	  être	  préservées.	  
	  
	  
4.	  Rapport	  financier	  annuel,	  rapport	  du	  réviseur	  et	  budget	  2017	  
Matthias	  Ludi	  présente	  les	  comptes	  2016:	  
À	  la	  fin	  d’année	  2016,	  l’association	  a	  CHF	  1'245.05	  sur	  le	  compte	  et	  un	  passif	  de	  CHF	  5'050.00.	  	  
Contributions	  de	  donateures:	  CHF	  3‘050.00	  
Dépenses:	  CHF	  4‘004.95	  (pour	  les	  livres	  Schür.li,	  frais	  bancaires	  et	  PC)	  et	  CHF	  2‘850.00	  (pour	  internet	  
et	  administration).	  
Il	  en	  résulte	  une	  perte	  nette	  de	  CHF	  3‘804.95	  
	  
Marc	  Abegglen	  a	  révisé	  les	  états	  financiers	  et	  il	  recommande	  de	  les	  approuver.	  
	  
L’association	  espère	  pour	  plus	  des	  contributions	  de	  donateurs.	  
	  
Budget	  2017	  
On	  compte	  avec	  des	  revenus	  par	  des	  contributions	  de	  donateurs	  de	  CHF	  10'000.00.	  Ces	  revenus	  sont	  
prévus	  pour	  les	  travaux	  du	  projet,	  qui	  sont	  prévus	  avec	  la	  commune	  de	  Saanen.	  
	  
Le	  président	  remercie	  Matthias	  Ludi	  pour	  son	  travail.	  .	  
	  
Les	  comptes	  annuels	  2016	  et	  le	  budget	  2017	  ont	  été	  appouvés	  à	  l‘unanimité.	  
	  
	  
5.	  Membres	  du	  club	  
Actuellement,	  l’association	  compte	  134	  membres.	  Nous	  attendons	  avec	  impatience	  toute	  nouvelle	  
adhésion.	  
	  
	  
6.	  Contributions	  de	  donateurs	  
Le	  conseil	  recommande	  une	  contribution	  de	  CHF	  500.00	  pour	  les	  entrepreneurs,	  CHF	  100.00	  pour	  les	  
personnes	  ou	  10	  Schür.li	  uploads.	  Comme	  il	  est	  déjà	  mentionné	  dans	  l’invitation,	  la	  contribution	  de	  
donateurs	  est	  volontaire.	  
	  
	  
7.	  Élections	  
Afin	  de	  renforcer	  le	  conseil	  d’administration	  et	  avoir	  d’aide	  pour	  le	  projet	  «	  Schürlipilot	  »,	  le	  conseil	  
pourrait	  accueillir	  Claudio	  Thoenen.	  



 
 
	  
Claudio	  Thoenen	  a	  été	  élu	  à	  l’unanimité	  au	  conseil	  d’administration.	  
	  
	  
8.	  Perspectives	  2017	  
Le	  président,	  Michi	  Gehret	  explique	  les	  objectifs	  de	  l’association	  :	  

-‐ Prendre	  en	  compte	  le	  pilier	  principal,	  l’aménagement	  du	  territoire	  
o Pas	  de	  nouveau	  accès	  

-‐ Prendre	  en	  compte	  de	  la	  durabilité	  et	  le	  respect	  de	  la	  nature	  
o Aucune	  émission	  

-‐ Prendre	  en	  compte	  du	  paysage	  en	  détail	  
o Aucun	  changement	  visible	  de	  la	  façade,	  le	  Schürli	  reste	  un	  Schürli	  extérieur	  

-‐ Prendre	  en	  compte	  les	  propriétaires	  et	  commerciaux	  
o Pas	  des	  garanties	  non	  rentables	  

	  
Malgré	  ces	  quatre	  exigences	  strictes,	  l’assoication	  est	  mentionné	  escroc	  à	  plusieurs	  reprises.	  	  
Si	  on	  transforme	  une	  usine	  dans	  un	  appartement	  dans	  la	  région	  de	  plaine,	  cela	  est	  considéré	  comme	  
normale,	  si	  l’association	  veut	  garder	  un	  Schürli,	  et	  le	  réutiliser,	  elle	  sera	  mise	  au	  pilori.	  	  
La	  préservation	  de	  Schürlis	  devrait	  apporter	  des	  avantages	  aux	  propriétaires:	  
Projet	  pilote	  (voir	  croquis	  dans	  l‘invitation)	  

-‐ Stockage	  d‘énergie	  
-‐ Stockage	  /	  espaces	  de	  garage	  
-‐ Résidences	  secondaires	  à	  maintenir	  la	  campagne	  (l’utilisation	  du	  Schürli	  par	  l’agriculteur	  est	  

également	  pour	  temporairement)	  
-‐ Etc.	  

	  
	  
9.	  Divers	  
Commentaire	  de	  Oliver	  Domke:	  Il	  y	  a	  encore	  plus	  de	  Schürlis	  sur	  la	  Flueh	  à	  Lauenen	  
	  
Le	  président	  remercie	  à	  la	  secrétaire,	  Nadine	  Zingre-‐Kübli	  pour	  le	  procès-‐verbal,	  qui	  va	  être	  su	  
www.schür.li.	  
	  
Monsieur	  Matthias	  Kurt	  remercie	  le	  président	  pour	  son	  magnifique	  engagement.	  
	  
L’assemblée	  générale	  se	  termine	  à	  09.25	  heures.	  
	  
Ort	  /	  Datum:	  Gstaad,	  15.	  Mai	  2017	  
	  

	   	   	   	   	  
Protokollführer,	  Nadine	  Zingre-‐	  Kübli	   	   	   Vorsitzender,	  Michael	  Gehret	  


