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RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL 

À L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CONFRERIE DES VIGNERONS 

DU 24 JUIN 2011 

ANNEES 2009 - 2010 
 

Mesdames, Messieurs, Chères Consoeurs et Chers Confrères, 

Après la magnifique Triennale du 15 avril dernier, que nous avons eu le privilège de célébrer 
avec certains d’entre vous, nous avons le plaisir de partager le second temps fort de cette 
année faste pour la Confrérie et de vous présenter le cinquième rapport de gestion du 
Conseil, relatif aux années 2009 et 2010. 

Conseil et bureau – Secrétariat et archives – Etat des membres 

L’effectif de la Confrérie est à ce jour de 1039 membres, en augmentation de 94 par rapport 
à juin 2009, en raison notamment de nombreuses reconnaissances, tant féminines que 
masculines. Ainsi, la Biennale de 2009 a permis d’enregistrer l’agrégation ou la 
reconnaissance de 89 nouveaux membres. A la veille de la présente Biennale, la Confrérie 
comptait 88 femmes.  

Le Conseil est composé de 24 Conseillers. 13 Conseillers honoraires assistent également 
régulièrement à ses délibérations, tout comme le Connétable, le Hoqueton et la Secrétaire. 
En 2009 et 2010, Le Conseil a tenu 6 séances et le Bureau, qui comprend l’Abbé-Président, le 
vice-président, les présidents des commissions permanentes ainsi que le Connétable et la 
secrétaire en a tenu huit. 

Le secrétariat, les archives et le Musée de la Confrérie permettent de maintenir un contact 
régulier avec les membres et le public. Le site Internet de la Confrérie, 
www.fetedesvignerons.ch, est périodiquement remis à jour et permet à chacun d’être 
informé sur les manifestations et autres faits marquants de la vie de la Confrérie. Le présent 
rapport de gestion sera d’ailleurs en ligne sous peu. 

Les archives de la Confrérie sont régulièrement consultées. Elles sont augmentées au gré 
des donations et des acquisitions qui permettent de documenter sur près de quatre siècles 
l’histoire de notre Confrérie et de ses Fêtes. L’une des dernières acquisitions importantes 
est le fonds photographique de Marcel Imsand sur la Fête des Vignerons de 1977 qui 
comprend quelque mille diapositives. 

En dehors du Conseil et du Bureau, 4 commissions permanentes permettent à la Confrérie 
de fonctionner au quotidien. Il s’agit de la Commission des vignes, qui organise le travail 
d’expertise et s’occupe de notre vignoble de la Doges, de la Commission du Château, qui 
gère l’entretien de notre propriété veveysanne, de la Commission du Musée, qui s’occupe 
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des locaux et des collections du musée ainsi que la Commission de gestion, chargée de la 
bonne gestion du patrimoine de la Fondation et de la Confrérie. 

Enfin, en 2009, le Conseil a décidé de nommer un groupe de réflexion chargé de préaviser 
sur l’organisation d’une nouvelle Fête des Vignerons. Depuis lors, ce groupe issu du Conseil 
a tenu de nombreuses séances et a rencontré des personnalités du monde du spectacle, des 
arts, de la politique et de la communication. Il a préparé un rapport détaillé sur la structure 
que devrait revêtir la prochaine Fête. Le Conseil a ainsi été régulièrement tenu au courant de 
l’avancée de ses travaux. 

Au cours des deux années évoquées, la Confrérie a consenti d’importants 
soutiens financiers. Ainsi, elle a cofinancé une étude génétique sur l’origine du Chasselas, 
menée par le Prof. José Vouillamoz, qui a permis de déterminer que le cépage roi de notre 
région est avec la plus grande des probabilité originaire de l’arc lémanique, ce qui devrait 
réjouir tous nos vignerons. La transformation de la muséographie du Château d’Aigle a 
également été soutenue. Une nouvelle salle y évoque la Fête des Vignerons de 1999. Enfin, 
après le Chablais, Lavaux a également reçu un soutien d’importance pour la mise en place 
du Vinorama qui a pu être inauguré en mai 2010. 

Commission des vignes 

Présidée par M. Jean-François Chevalley, la Commission siège régulièrement et visite trois 
fois par an les vignes soumises à son expertise. L’équipe des huit experts de la Confrérie se 
compose de MM. Michel Neyroud, Bernard Gorjat, Philippe Brunner, Claude Maret, Patrice 
Deppen, François Chappuis, Pascal Fonjallaz et Xavier Bühlmann. Nous les remercions pour 
leur engagement au service de la Confrérie.  

À fin 2010, la surface totale visitée par la Commission des vignes était de 271 ha, soit près de 
590 parcelles, travaillées par 92 vignerons pour 66 propriétaires, dont 25 communes.  

Après des siècles d’utilisation, les traditionnels carnets des experts vont progressivement 
disparaître pour laisser place à la saisie des notes sur des appareils électroniques leur 
permettant aussi d’accéder à toutes les informations concernant les parcelles.  

Notre vignoble de la Doges, legs de M. André Coigny-de Palézieux, sis sur le territoire de la 
Commune de La Tour-de-Peilz, a, depuis sa donation à la Confrérie, nécessité d’importants 
travaux. Drainage, murs, chemins d’accès, nouvelles plantations : ces dernières années ont 
permis de remettre dans un état plus que satisfaisant ce bel héritage. Les vins issus de nos 
parchets, du Chasselas ainsi qu’un Pinot-Gamay, sont cultivés par le vigneron tâcheron et 
Confrère Pierre Pittet et vinifiés par la maison Testuz au Treytorrens. Ils peuvent être 
achetés auprès de cette dernière.  

Une nouvelle vigne d’essai a été mise en place pour le Service cantonal de la viticulture qui y 
fait diverses recherches de cépages. La collaboration entre Confrérie, Service cantonal de la 
viticulture et maison Testuz est très satisfaisante. 

Commission du Château 

La présidence de la Commission du Château est assumée par M. le Conseiller Daniel Willi. 
Le maintien en état de la vénérable bâtisse a, comme à l’accoutumée, nécessité une 
attention de tous les instants. D’importants travaux au niveau du chauffage ont dû être 
entrepris. Après plusieurs analyses, la Confrérie a décidé de passer du chauffage à mazout 
au gaz.  

Commission du Musée 

La commission du musée est présidée par M. le Conseiller François Margot. 

Le Musée de la Confrérie fait partie de l’Association des Musées de la Riviera et participe par 
ce biais aux manifestations ponctuelles mais régulières que sont la Nuit des Musées de la 
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Riviera et le Week-end En Famille aux Musées, qui propose de nombreuses activités aux 
familles et aux visiteurs. Sa conservatrice, Mme Sabine Carruzzo, est en outre, pour la 3e 
année consécutive, présidente de l’Association des Musées de la Riviera. Notre petit musée, 
bien que de dimension modeste, joue de ce fait, un rôle culturel important sur la Riviera. 
Après une exposition faite en collaboration avec le Musée historique de Vevey et dédiée aux 
affiches de Vevey et une participation au Festival Image 2010, l’exposition consacrée aux 
armaillis dans la Fête des Vignerons a connu un beau succès. En raison son succès, mais 
surtout de problèmes au niveau des locaux d’archives, cette exposition va être prolongée 
encore jusqu’à la fin de l’année 2011. 

Commission de gestion 

La Commission de gestion est dirigée par M. le Conseiller Claude Richard. La Commission a 
pour mission d’administrer les avoirs de la Confrérie et de la Fondation et d’assister le 
Connétable dans ses travaux,  ce qui n’est pas une mission de tout repos en ces temps de 
fortes fluctuations boursières et monétaires. Son rapport fait partie intégrante des comptes 
présentés pour la première fois par notre nouveau Connétable, Jean-Christophe Gross. 

 

       Au nom du Conseil  

       André Châtelain,  

Abbé-Président  

 

 

Vevey, le 24 juin 2011 


