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ORDRE DU JOUR

1. Accueil et enregistrement des présences 
2. Désignation des scrutateurs
3. Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2016 
4. Modification de l’ordre du jour 
5. Adoption des nouveaux statuts de Télé-Dôle SA 
6. Rapport du Conseil d’administration 
7. Comptes et bilan de l’exercice 2015/2016 
8. Rapport de l’organe de révision 
9. Acceptation des comptes de l’exercice 
10. Décharge au Conseil d’administration
11. Désignation de l’organe de révision pour 2016/2017 
12. Informations du directeur 
13. Information contrat d’exploitation Télé-Dôle et Saint-Cergue
14. Information contrat d’exploitation Télé-Dôle et Sogestar
15. Plan des investissements futurs 
16. Election du Conseil d’administration 
17. Présentation de la Sogestar
18. Propositions individuelles et divers 
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Article objet Ancien statuts Ajout/Suppression et 
modification

Art 2 Siège St-Cergue St-Cergue

Art 3 But La société a pour but la 
promotion du développement 
touristique de la région de St-
Cergue - La Barillette - La Dôle, 
notamment par la gestion et le 
développement des 
installations 
de remontées mécaniques, 
ainsi que par la création de 
nouvelles possibilités de 
transport et d’accueil

La société a pour but la 
promotion du développement 
touristique de la partie 
jurassienne du 
district de Nyon notamment 
par la gestion et le 
développement 
d’équipements touristiques et 
sportifs d’été et d’hiver, telles 
que des installations 
de remontées mécaniques, 
ainsi que par la création de 
nouvelles possibilités de 
transport et de 
structures d’accueil et de 
loisirs.

5. Nouveaux statuts



5

5. Nouveaux statuts

Art 5 Capital 
action

La  majorité  du  capital-actions,  
soit  la  moitié  des  actions  
plus  une,  doit  être  détenue  
par  les 
pouvoirs publics suisses et par 
la Compagnie du chemin de fer 
Nyon-St-Cergue-Morez.

La  majorité  du  capital-
actions,  soit  la  moitié  
des  actions  plus  une,  
doit  être  détenue  par  
les 
pouvoirs publics suisses.
Suppression du NStCM

Art 14 
c) 

Comptes d'approuver le rapport annuel 
et les comptes de groupe

d'approuver le rapport 
annuel et les comptes
les comptes consolidés

Art 14 
alinéa 
3

L'assemblée peut en outre 
révoquer les membres du 
conseil d'administration et de 
l’organe de révision.

et les réviseurs, 
ainsi que tous fondés de 
procuration et 
mandataires nommés 
par elle. 

AG TD- Jeudi 8 décembre 2016
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Art 16 Convocation L'assemblée  générale  est  
convoquée  par  le  conseil  
d'administration  et,  au  besoin,  
par  les réviseurs, les liquidateurs 
ou les représentants des 
obligataires.  
Un ou plusieurs actionnaires, 
représentants ensemble dix pour 
cent au moins du capital-actions
peuvent aussi requérir la 
convocation de l'assemblée 
générale.  
La convocation et l’inscription 
d’un objet à l’ordre du jour doivent 
être requises par écrit en 
indiquant les objets de discussion 
et les propositions.  

Ajout:
Des actionnaires  qui  
représentent  des  
actions  totalisant  une  
valeur  nominale  d’un  
million  de 
francs peuvent requérir 
l’inscription d’un objet à 
l’ordre du jour.

5. Nouveaux statuts

AG TD- Jeudi 8 décembre 2016
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Art 17 
al. 1

Mode de 
Convocation

L'assemblée générale est 
convoquée vingt jours au moins 
avant la date de sa réunion, par 
tout moyen de courrier adressé 
à chaque actionnaire inscrit au 
Registre des actions.

Ajout:
Selon le mode établi par les 
statuts

AG TD- Jeudi 8 décembre 2016

5. Nouveaux statuts
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Art 17 
al. 6 - 9

Mode de 
Convocation

Le rapport de gestion et le rapport 
de révision sont mis à la 
disposition des actionnaires, au 
siège de la société et des 
succursales s'il en existe, vingt 
jours au plus tard avant 
l'assemblée générale       ordinaire.
Chaque actionnaire peut exiger 
qu'un exemplaire de ces 
documents lui soit délivré dans les 
meilleurs       délais.

AG TD- Jeudi 8 décembre 2016

5. Nouveaux statuts
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Art 18 al. 
4

Assemblée 
universelle

Aussi longtemps qu'ils sont tous
présents, l'assemblée a le droit de 
délibérer et de statuer 
valablement sur tous les objets 
qui sont du ressort de l'assemblée 
générale

Suppression du mot 
tous

Art 22
8

al3

Majorité
qualifiée

8) la dissolution de la société sans 
liquidation

Une décision de l'assemblée
générale recueillant au moins les 
deux tiers des voix attribuées est
nécessaire pour 

Suppression: sans 
liquidation.

Une décision de
l'assemblée générale 
recueillant au moins les 
deux tiers des voix 
attribuées aux actions
représentées et la 
majorité absolue des 
valeurs nominales 
représentées est 
nécessaire pour (ajout)

AG TD- Jeudi 8 décembre 2016

5. Nouveaux statuts
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Art 24 
b)

Conseil 
d’aministration

la Région "Terre-Sainte et 
Céligny", la Région "Asse -
Boiron", la Région "Jura - Lac" et 
la Région "Lac - Vignoble" ont
droit chacune à un représentant, 
proposé par la dite Région (siège
de droit, non soumis à élection), 
qui doit être membre d'un 
exécutif communal (municipal ou
syndic), étant ici précisé que ce
dernier doit démissionner
(spontanément ou sur instruction 
de l'entité qu'il représente) s'il
perd sa qualité de membre de 
l'exécutif communal

Supprimé:
Par la dite Région
qui doit être membre
d'un exécutif communal 
(municipal ou syndic),
Modification:
Chaque  région  
nomme,  au  sein  des  
exécutifs  qui  la  
constituent,  son 
représentant, étant 
précisé ici que ce 
dernier est considéré 
démissionnaire s’il perd 
sa qualité 
de membre d’un 
exécutif communal

AG TD- Jeudi 8 décembre 2016

5. Nouveaux statuts
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Art 26 Durée des 
fonctions

La durée des fonctions des 
administrateurs est de cinq ans; elle
prend fin lors de l'assemblée
générale ordinaire qui suit 
l'expiration de leur mandat
politique ou de son mandat
d'administrateur de la Compagnie
du chemin de fer Nyon-St-Cergue
Morez SA pour les membres dits
"de droit"

Supprimé:
ou de son mandat
d'administrateur de la 
Compagnie du chemin de 
fer Nyon-St-Cergue
Morez SA 

AG TD- Jeudi 8 décembre 2016

5. Nouveaux statuts
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Art 27 Attributions-
Convocation

Ajout:
Il a les attributions 
intransmissibles et 
inaliénables suivantes

Art 27 
6)

établir le rapport annuel, 
préparer l'assemblée générale
et exécuter ses décisions,

remplacé par établir le 
rapport de gestion, 
préparer 1'assemblée 
générale et exécuter ses 
décisions

Art 27
al. 14

Le conseil d'administration
veille à ce que ses membres
soient dûment informés

Convenablement

AG TD- Jeudi 8 décembre 2016

5. Nouveaux statuts
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Art 30 Représentation 
de la société

Un membre au moins du 
conseil d'administration 
domicilié en Suisse ou en 
CE/AELE doit avoir 
qualité pour représenter 
la société

Ajout:
Un membre du conseil 
d'administration au moins doit 
avoir qualité pour représenter 
la société. La société doit 
pouvoir être représentée par 
une personne domiciliée en 
Suisse. Cette personne  doit 
être un membre du conseil 
d’administration ou un 
directeur. Elle doit avoir accès 
au registre  des actions et à la 
liste visée à l’article six cent 
nonante-sept lettre l du Code 
des obligations à 
moins que cette liste ne soit 
tenue par un intermédiaire 
financier.

AG TD- Jeudi 8 décembre 2016

5. Nouveaux statuts
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Art 32 Révision L'assemblée générale désigne
chaque année un réviseur dont
les attributions sont celles
prévues par la loi (articles sept 
cent vingt-huit et suivant du 
Code des obligations). 

Modification:
un organe de révision

AG TD- Jeudi 8 décembre 2016

5. Nouveaux statuts
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Art 33 Rapports L'organe de révision présente à 
l'assemblée générale un 
rapport écrit sur le résultat de 
sa vérification, au regard de la 
loi et des statuts, de la 
comptabilité, des comptes
annuels et de la proposition 
d'emploi au bénéfice résultant
du bilan.

L'organe de révision doit être
représenté à l'assemblée
générale ordinaire, à moins
que celle ci ne l'en dispense 
par une décision prise à 
l'unanimité.

L'organe de révision établit à 
l’intention du conseil 
d’administration un rapport 
détaillé contenant 
des constations relatives à 
l’établissement des comptes, au 
système de contrôle interne 
ainsi qu’à 
l’exécution et au résultat du 
contrôle. 

L’organe de révision établit à 
l’intention de l’assemblée 
générale un rapport écrit qui 
résume le résultat de la 
révision. Ce rapport contient :  
1. un avis sur le résultat du 
contrôle ;  

AG TD- Jeudi 8 décembre 2016

5. Nouveaux statuts
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Art 33 Rapports L'organe de révision présente à 
l'assemblée générale un 
rapport écrit sur le résultat de 
sa vérification, au regard de la 
loi et des statuts, de la 
comptabilité, des comptes
annuels et de la proposition 
d'emploi au bénéfice résultant
du bilan.

L'organe de révision doit être
représenté à l'assemblée
générale ordinaire, à moins
que celle ci ne l'en dispense 
par une décision prise à 
l'unanimité.

2. des indications attestant de 
l’indépendance de l’organe de 
révision ;  
3. des  indications  sur  la  
personne  qui  a  dirigé  la  
révision  et sur  ses  
qualifications 
professionnelles ;  
4. une recommandation 
d’approuver, avec ou sans 
réserve, les compte annuels et 
les comptes de 
groupe, ou de les refuser.  
Les deux rapports doivent être 
signés par la personne qui a 
dirigé la révision.

AG TD- Jeudi 8 décembre 2016

5. Nouveaux statuts
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Art 35 Comptes 
annuels

Les comptes annuels
comprenant le compte de 
profits et pertes, le bilan et 
l'annexe sont établis en 
conformité des dispositions du 
Code des obligations (articles 
six cent soixante-deux et         
suivants)

Modifié:
Compte de résultat
Supprimé:
(articles six cent soixante-deux
et         suivants)

AG TD- Jeudi 8 décembre 2016

5. Nouveaux statuts



18

Art 39 Publications
-
Communica
tion

Les publications de la 
société sont
valablement faites dans
la Feuille Officielle
Suisse du Commerce et 
dans la Feuille des Avis 
Officiels du Canton de 
Vaud

Suppression:
Valablement
et dans la Feuille des Avis Officiels
du Canton de Vaud
Ajout:
Sauf disposition particulière 
contraire, les communications de 
la société aux actionnaires 
peuvent 
être adressées par n'importe quel 
moyen de transmission écrit ou 
imprimable (p. ex. courrier 
écrit, télécopie, courrier 
électronique).  
La communication sera opérée à 
l'adresse figurant dans le registre 
des actions et indiquée par 
l'actionnaire ou ses ayants droit.  

AG TD- Jeudi 8 décembre 2016

5. Nouveaux statuts
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6. Rapport de gestion du  Conseil d’administration

78 jours d’ouverture
Fréquentation, Chiffre d’affaires, Recettes de transport stable
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Charges  (CHF) 2014 /2015 2015/2016

Personnel 587'206 628'112.55

Exploitation 657'979 583’848.50

Financières 17'530 2’551.45

Total Charges 
(amortissement 
non inclus)

1'262'715
1'214’513

7. Comptes et bilan 2015/2016
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Produits (CHF) 2014 / 2015 2015/2016

Massif de la Dôle 1'017'160 1'060'667

St-Cergue 89'152 47'289

Total produits de 
transport

1'106'312 1'107'953

TOTAL Produits 1'301'370 1'138'417

7. Compte et bilan 15/16
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7. Comptes et bilan 15/16

Bilan ACTIF 2014/2015 2015/16

Valeur comptable 5’903’380 5’553’577

Objet inachevé 2’563 2’563

Fonds de roulement 359’564 264’123

Débiteurs 5’046 12’676

Approvisionnement 18’037 10’073

Actifs transitoires 10’533 9’163

Total 6’299’123 5’852’175



Jeudi 17 septembre 2015 2

24
Jeudi 8 décembre 2016

7. Comptes et bilan 15/16

Bilan PASSIF 2014/2015 2015/16

Capital propre 3’608’866 3’281’399

Engagement à long terme 2’743’222 2’745’050

Engagement à court terme 270’945 262’647

Provision 10’000 12’443

Passifs transitoires 55’051 41’455

Solde du compte de résultat
-375’780 -388’962

Total 6’299’123 5’852’175



Jeudi 17 septembre 2015 2

25
AG- Jeudi 8 décembre 2016

8.   Rapport de l’organe de révision

9. Acceptation des comptes de l’exercice

10. Décharge au Conseil d’administration

11. Désignation de l’organe de Révision
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12. Informations du directeur

a) Reprise exploitation :

• Maintenance lourde et légère /responsabilités propriétaire /exploitant
• Aménagement des pistes
• Préparation de la saison
• Règlement final sinistre de St-Cergue
• Rôle du chef technique

b) Préparation des contrats Sogestar et St-Cergue

c) Etudes préliminaires pour les projets d’investissement, recherche de 
financements 

• Bâtiment d’accueil
• Parking
• Mains libres
• Signalétique
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13. Information Convention TD et St-Cergue

a) Convention quadriennale

b) Exploitation : Télé-Dôle

c) Garantie de déficit : St Cergue

d) Réflexion pour le futur des remontées mécaniques de St-Cergue

e) Promotion conjointe avec St-Cergue- St George
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13. Information Convention TD et St-Cergue
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14. Information Contrat TD et Sogestar

Rôles respectifs exploitant / propriétaire

• Exploitation
• Maintenance lourde et légère
• Assurances
• Investissements
• Dispositions financières
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15. Plan des investissements

Procédures en cours:

• Parking 

• Bâtiment d’accueil

• Système de Mains libres

• Signalétique

EIE, & 
autres 
procédures 
F

Projet 
Interreg en 
préparation
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14. Budget 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

CHARGES
Salaires 100'000 101'000 102'000 103'000

Indemnités diverses 10'000 10'000 10'000 10'000

Administration 30'000 30'000 30'000 30'000

Services financiers 22'000 20'000 20'000 20'000

Frais généraux 17'200 17'200 17'200 17'200

Saint-Cergue 0 0 0 0

Véhicule routier 3'000 3'000 3'000 3'000

Motoneige 11'000 11'000 11'000 11'000

Redevances 0 0 0 0

Maintenance 100'000 100'000 100'000 150'000

Amortissements 0 0 100'000 225'000

Charges sociales 20'000 20'200 20'400 20'600

Impôts 1'000 1'000 1'000 1'000

PRODUITS
Loyer Sogestar 280'000 280'000 350'000 500'000

Saint-Cergue (couv. Déficit) 0 0 0 0

Prestations d'assurances 0 0 0 0

Autres  produits 60'000 90'000 90'000 90'000

Bénéfice / perte 25'800 56'600 25'400 800
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16. Election du Conseil d’administration

Statuts Administrateurs sortants Candidats

Conseil régional (D) Denis Dumartheray Chantal Landeiro

Nyon (D) Claude Dupertuis Vincent Hacker

Gland (D) Thierry Genoud Thierry Genoud

St Cergue (D) Cornélia Gallay Pierre Graber

Lac-Vignoble (D) Antonio Galera Denis Dumartheray

Terre Sainte (D) Jean Léon Blanc non-désigné

Asse et Boiron (D) Jean-Marie Sonney Jean-Marie Sonney

Jura-Lac (D) Alain Domenig Alain Domenig

NStCM Eric Hermann plus membre de droit

Privés Patrick Simon Patrick Simon

Bernard Penel

Stéphane Natalini

Etienne Bovard



PRESENTATION DE LA SOGESTAR 
ASSEMBLEE GENERALE DE TELEDOLE SA

Présentation du 8 décembre 2016



• Société anonyme d’économie mixte, créée en 2002, 

Actionnariat  :

• Communauté de communes : 84,6% 

• 2 écoles de ski : 4%, 

• 4 banques: 12%

• Volume d’affaires : 8,3 M€

• Les activités

– Ski alpin 

– Ski de fond

– Activités d’été

– Office de tourisme

– Des activités en propre

• Un outil de gestion pour le compte des collectivités:

– Le Syndicat Mixte de développement de la Station, propriétaire des remontées 
mécaniques 

=> ski alpin

– La Communauté de communes  de la Station des Rousses

=> ski nordique et  activités d’été

=> office de tourisme

La Saem Sogestar



• Diversité des fonctions assumées: 

– Ski alpin et activités nordiques: Remontées mécaniques, damage, entretien des espaces, 
neige de culture, garage mécanique, 

– Activités estivales: surveillance de baignade, location de matériel nautique, cours, jardin 
d’enfants, kermesses, animations, accompagnement de randonnées, escalade, canyoning, 
VTT,  parc aventure, souterrains aventure, excursions, parcours d’orientation, …

– Missions de l’office de tourisme : accueil, information, promotion et animation touristique, 
relations presse, animation des socio-professionnels

– Billetterie/vente des activités, 

– Commercialisation des activités, produits et lits de la station, création de produits,

– Préconisations en matière de développement touristique et conseil à la collectivité

– Fonctions transversales : financières, RH, informatique et infographique, services 
administratifs.

• Effectifs:

– 72 équivalents temps plein, 

– 41 CDI permanents, 164 CDD

– Répartition des permanents par service: Pôle technique: 15 / Pôle exploitation: 4 / Pôle 
marketing: 14  / Pôle administratif : 8.





• Avant 2000, 4 structures distinctes : 

• Une régie départementale de ski alpin qui rencontre des 
difficultés

– N’arrive plus à assumer ses charges d’exploitation

– Se retourne vers la collectivité pour assumer 
l’investissement

• Problèmes de gouvernance:

– Absence des élus dans les organes de gestion

– Absence de pilotage et de coordination

– Multiplicité des acteurs et décideurs

Historique



Nouvelle organisation en 2000



Les particularités du modèle:

– Une gestion simplifiée et mutualisée :
• Économies de coûts de gestion : service administratif unique, atelier commun,  etc..

• Célérité et efficacité dans les décisions

• Embauches annualisées et polyvalence des postes

• Pilotage politique mais souplesse de la gestion privée

• Un contexte motivant pour les salariés du fait d’une implication dans toutes les activités 
de la station

– Un résultat positif annuel de 150 K€ à 250 K€, qui a 
permis:

• Les 10 premières années:

– De recapitaliser 

– De générer un fond de secours, mobilisable en cas de mauvais enneigement et 
devant permettre de passer le cap de 2 hivers successifs sans neige. 

• Depuis la 11ème année: de participer aux investissements du SMDT: Neige de culture, 
Balancier, Serra.



• D’un point de vue Suisse: Développer la fréquentation du 
Massif de la Dôle et garantir son activité et sa rentabilité

• D’un point de vue français: Proposer un domaine plus étendu, 
à plus forte attractivité, aux clients de la Station.

Sécuriser l’exploitation, donc, garantir l’équilibre de 
fonctionnement 

Développer l’attractivité du site de la Dôle, augmenter la 
fréquentation, donc générer une recette supplémentaire 
pour participer aux investissements

Les objectifs de la reprise de 
l’exploitation



• La mutualisation:  Modèle permettant efficacité 
commerciale, dynamisme, réactivité et 
rationalisation, donc économies de coûts,

• La polyvalence entre activités y compris en hiver.

• La mobilisation de l’ensemble du personnel sur 
le nouveau domaine skiable: que chaque salarié 
se sente « franco-suisse », appropriation forte => 
développement commercial.

Tout en préservant 
les spécificités de la Sogestar



• Travaux de pistes => stabilisation du manteau neigeux, 
sécurisation de l’exploitation, augmentation du nombre de jours 
d’ouverture

• Création de la liaison téléportée avec structures d’accueil au 
pied de la Dôle  + réalisation du mains-libres => création du 
domaine skiable unique sur  les Massifs des Tuffes et de la Dôle

 Révision de la politique tarifaire avec création d’un forfait 
unique « Dôle-Tuffes »

 Génère une recette supplémentaire reversée via un loyer 
aux propriétaires et apporte une garantie financière 
d’équilibre.

Les travaux



• Le Massif des Tuffes:
– La faiblesse de son altitude est compensée et l’accès au point 

culminant devient possible
– la qualité de la liaison est améliorée
– Le domaine, en limite de saturation, retrouve un nouveau souffle

• Le domaine Espace Dôle:
– La clientèle à la journée, volatile, devient une clientèle de 

séjournants,
– Des installations rénovées lui donne un nouvel attrait,

Et surtout, surtout…
– Un tarif qui passe de dissuasif à attractif et accessible
– une réelle attractivité nouvelle du fait d’un domaine qui double sa 

capacité, qui devrait impacter positivement la fréquentation des 
deux massifs. 

Au final, des faiblesses transformées en forces
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17. Présentation de la Sogestar

18. Propositions individuelles et divers
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