Lavaux Patrimoine mondial - LPm
Rencontre « groupement d’habitants », 25 avril à 18h00
Grandvaux, dans les jardins de la Maison Buttin-de-Loës
Habitants présents : Laika Collinassi (La Conversion) / Eric Pétremand (Chexbres) / Denis Génin
(Chardonne) / Jean-Louis Amiguet (Cully) / Carmilla Schmidt (Cully) / Brigitte Leprovost (Villette) /
Tobias Imobersteg (Chexbres) / Armand et Lael Deuvaert (Grandvaux)
LPm : Emmanuel Estoppey, gestionnaire de site (EE) et Gérald Vallélian, vice-président (GV)

1. Accueil
EE accueille les participants.
2. Objectifs de la séance
➢ Election d’un membre du groupement au comité.
3. Présentation des participants
Tour de table des participants ; se présentent et donnent leur lieu d’habitation (voir ci-dessus).
4. Rappel des conditions pour être candidat au comité de LPm
➢
➢
➢

Etre membre de LPm
Etre un habitant inscrit dans une des 10 communes du périmètre
Dans l’idéal, ne pas faire partie d’un des milieux déjà représenté au sein du comité

5. Candidats au comité
EE explique que personne ne s’est manifesté pour être candidat au comité. Tobias Imobersteg
et Jean-Louis Amiguet se proposent. Jean-Louis Amiguet encourage Tobias Imobersteg à se
présenter.
Le groupement accepte à l’unanimité la candidature de Tobias Imobersteg au comité. L’élection
se fera lors de l’Assemblée Générale du 8 mai prochain.
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6. Divers et propositions
➢
➢

➢
➢
➢

Regroupement des compétences de chacun dans un fichier ; ce document pourrait
également mentionner « qui a quel temps » à consacrer au groupement.
Développer un lien avec les sociétés de développement pour diffuser les infos du
groupement des habitants à l’externe et être au courant des manifestations et événements
dans la région. Les inclure dans le groupement ?
Demander aux communes de dédier une page de leur site internet « les habitants de
Lavaux Patrimoine mondial » qui invite la population à rejoindre le groupement.
Définir et cadrer les doléances que le groupement des habitants peut recevoir, sans jouer
le rôle des communes
Proposition d’EE : Création d’une page fb « T’es de Lavaux si… »
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