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Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires 
du mardi 21 mai 2019 à 20h00 
au Bowling du Parc, Château-d’Oex

Ordre du Jour
1 Adoption du procès verbal de la dernière Assemblée Générale.

2 Présentation du rapport de gestion et des comptes annuels de l’exercice 2018 
 ainsi que du rapport de l’organe de révision.

3 Approbation du rapport et des comptes annuels 2018.
 Le Conseil d’Administration propose d’approuver le rapport de gestion 
 et les comptes annuels de l’exercice 2018.

4 Décision sur la proposition de répartition du résultat au bilan.
	 •	Solde	reporté	au	1.1.2018	 	 	 -		691’746.26
	 •	Résultat	de	l’exercice	2018	 	 	 -				82’789.89	
	 •	Solde	à	reporter	au	31.12.2018	 		 	 -		774’536.15

Proposition d’utilisation:
	 •	Attribution	à	la	réserve	générale	 	 	 	 		0.00
	 •	Pertes	et	profits	reportés		 	 	 -		774’536.15

5 Décharge aux membres du Conseil d’Administration.
 Le Conseil d’Administration propose de donner décharge in globo aux membres 
 du Conseil d’Administration pour leur activité durant l’exercice 2018.

6.  Election de l’organe de révision pour l’exercice 2019.
	 Le	Conseil	d’Administration	propose	de	donner	le	mandat	à	la	commune	
 de Château-d’Oex comme organe de révision pour l’exercice 2019.

7. Election, réélection  ou démission des membres du Conseil d’Administration.

8. Divers et propositions individuelles.



15e Assemblée Générale
 ordinaire des Actionnaires

Mardi 26 juin 2018 à 20h00
 au Bowling du Parc, Château-d’Oex

Présidence :  M. Thierry Dedenon
Présents :    914 actions sur un total de 2274.
Excusés :  M. Racine
Le	président	salue	Mme	Colette	Clerc	et	M.	Stéphane	Henchoz	municipal.	

1  Le procès verbal de la dernière assemblée générale du 27 juin 2017 
				est	accepté	à	l’unanimité.

2 Rapport du directeur

Chers actionnaires,

Les	 résultats	 de	 l’année	 2017	 confirment	 la	 baisse	 de	 fréquentation	 du	 bowling	 qui	
est	un	bon	baromètre	de	fréquentation	générale	des	infrastructures	à	Château-d’Oex.	
Malgré	les	nombreux	efforts	faits	par	la	direction	pour	attirer	de	nouveaux	joueurs,	ce	
phénomène	très	inquiétant	a	tendance	à	se	poursuivre.

Cette	érosion	est	en	partie	compensée	par	le	P’tit	Golf	et	une	gestion		rigoureuse	des	
frais	généraux.
L’exploitation durant la période hivernale du restaurant de la Braye s’est soldée par des 
comptes équilibrés. Le directeur relève l’importance de l’accueil de la clientèle qui doit 
sans cesse être améliorée.

Suite	aux	difficultés	financières	de	la	société,	l’administrateur	et	son	épouse,	ont	déci-
dé	pour	l’année	2017,	de	renoncer	à	leur	13ème salaire.

Pour la deuxième année consécutive, les résultats comptables 2017 ne nous permettent 
pas	de	rembourser	le	SPECo.	Les	mesures	d’assainissements	discutées	en	2016	sont	
toujours	en	cours	d’étude	avec	la	commune	et	 le	canton.	Toutefois	la	direction	relève	
l’importance	de	l’appui	des	instances	cantonales	et	fédérales.

Le	directeur	remercie	le	Staff	pour	sa	disponibilité	et	son	dévouement.
La direction et le conseil d’administration comptent sur votre soutien pour les années 
à	venir.
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3.  Comptes 2017 et rapport de l’organe de révision.  

 Les résultats 2017 sont donc les suivants :

	 •	Solde	reporté	au	1.1.2017	 	 -		645’815.92
	 •	Résultat	de	l’exercice	2017	 	 -				45’930.34	
	 •	Solde	à	reporter	au	31.12.2017	 		 -		691’746.26

Proposition d’utilisation:

Attribution à la réserve générale       0.00
	 •	Pertes	et	profits	reportés		 	 -				691’746,26
 
Nous  donnons également  lecture du rapport de l’organe de révision. Ce dernier attire 
l’attention	de	l’assemblée	sur	le	fait	que	la	moitié	du	capital-actions	et	des	réserves	légales	
ne sont plus couvertes (art. 725, al. 1 CO). 

Le	directeur	confirme	que	toutes	les	factures	ont	bien	été	payées	à	la	fin	2017	sauf	le	prêt	
remboursable	cantonal	et	fédéral.
Un	des	actionnaires	demande	que	les	comptabilités	du	bowling	et	du	mini-golf	soient	pré-
sentés	séparément	afin	de	pouvoir	bien	voir	les	résultats	de	chaque	secteur.	

Après	discussion,	l’assemblée	approuve	les	comptes	à	l’unanimité.	

4.  Décharge au comité 

L’assemblée	 donne	 décharge	 à	 l’unanimité	 au	 conseil	 d’administration	 pour	 	 sa	 gestion	
durant l’exercice 2017.

5.  Election de l’organe de révision 

L’assemblée	accepte	de	prolonger	le	mandat	de		Fidutrust	révision	SA	comme	organe	de	
révision pour l’exercice 2018. 

6.  Election au comité  

l’élection ayant lieu tous les deux ans, les deux membres actuels Thierry Dedenon et Chris-
tian	Daenzer	sont	d’accord	de	prolonger	leur	mandat.	Ils	sont	réélus	à	l’unanimité.

7.    Propositions individuelles 

Le	directeur	relève	que	la	collaboration	avec	le	Parc	des	Sports	mériterait	d’être	renforcée.
On relève aussi avec regret le désintérêt général des actionnaires qui ne prennent plus la 
peine	de	participer	aux	assemblées.		Tarifs	pratiqués	:	sont-ils	plus	chers	qu’ailleurs.	N’a-
t-il	pas	 lieu	d’offrir	un	tarif	dégressif	pour	des	familles	?	 	Le	directeur	va	réfléchir	à	cette	
proposition. Une collaboration ne pourrait-elle pas se nouer avec le cinéma pour préparer 
une	offre	combinée	à	la	clientèle.	N’y	a-t-il	pas	une	affaire	de	mode	?

La	parole	n’étant	plus	demandée,	le	président	lève	la	séance	à	21h44.

	 	 	 	 	 	 Le	secrétaire	:	Christian	Daenzer
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Mesdames et Messieurs, 
Chers actionnaires,

L’année 2018, avec un ensoleillement important n’a pas amélioré la situation 
du	bowling,	malgré	les	nombreux	efforts	faits	par	la	direction	pour	attirer	les	
écoles et les sorties d’entreprises.

La	 fermeture	des	 remontées	mécaniques	ainsi	que	de	plusieurs	magasins	
engendre	une	diminution	de	fréquentation	au	village,	ce	qui	touche	directe-
ment	notre	bowling.

Cette	météo	ensoleillée	a	été	favorable	pour	le	P’tit	Golf	qui	limite	les	pertes	
de la société.

Pour la troisième année consécutive, les résultats comptables 2018 ne nous 
permettent	pas	de	 rembourser	 le	SPECO.	Les	mesures	d’assainissements	
discutées en 2016 sont toujours en cours d’étude  avec la commune et le 
canton.

Nous	remercions	le	Staff	pour	sa	disponibilité	et	son	dévouement.

La direction et le conseil d’administration comptent sur votre soutien pour 
les	années	à	venir.

Le conseil d’administration    Le directeur
Christian	Daenzer     Thierry Dedenon



Rapport de l’organe de révision
Concernant l’exercice au 31 décembre 2018
Bowling du Parc SA 
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Bowling du Parc SA
Château-d'Oex

Annexe 31.12.2018 31.12.2017
CHF CHF

A C T I F

Actifs circulants

Trésorerie 43'431.05 19'068.25
Créances résultant de la vente de biens et prestations de service 23'133.97 20'172.96
Autres créances à court terme 5.95 5.95
Stocks 34'228.00 36'528.00
Actifs de régularisation 30'435.55 42'906.80

Total Actifs circulants 131'234.52 118'681.96

Actifs immobilisés

Immobilisations financières 450.00 450.00
Immobilisations corporelles 2.1 725'938.10 819'024.65
Immobilisations incorporelles 2.2 8'113.80 13'563.80

Total Actifs immobilisés 734'501.90 833'038.45

TOTAL  A C T I F 865'736.42 951'720.41

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018



Bowling du Parc SA
Château-d'Oex

Annexe 31.12.2018 31.12.2017
CHF CHF

P A S S I F

Capitaux étrangers à court terme

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 20'396.35 12'997.45
Part à court terme des dettes à long terme 3.3 252'800.00 189'600.00
Autres dettes à court terme 4'765.88 7'158.53
Autre dette envers l'actionnaire 7'510.14 2'644.39
Passifs de régularisation 26'000.20 39'066.30

Total Capitaux étrangers à court terme 311'472.57 251'466.67

Capitaux étrangers à long terme

Dettes à long terme 3.3 188'800.00 252'000.00

Total Capitaux étrangers à long terme 188'800.00 252'000.00

Capitaux propres

Capital-actions 1'137'000.00 1'137'000.00
Réserves légales issue du bénéfice
- Réserve légale générale issue du bénéfice 3'000.00 3'000.00
- Réserve pour propres actions 500.00 500.00
Propres actions -500.00 -500.00
Réserves facultatives issues du bénéfice
- Perte reportée -691'746.26 -645'815.92
- Perte de l'exercice -82'789.89 -45'930.34

Total Capitaux propres 365'463.85 448'253.74

TOTAL  P A S S I F 865'736.42 951'720.41

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
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Bowling du Parc SA
Château-d'Oex

Annexe 2018 2017
CHF CHF

PRODUITS

Produits nets des ventes de biens et des prestations de services 496'508.97 547'795.47

Total produits 496'508.97 547'795.47

CHARGES

Charges de matériel, de marchandises et de prestations 117'633.65 119'668.60

Total charges matériel, marchandises et prestations 117'633.65 119'668.60

BENEFICE BRUT 378'875.32 428'126.87

Charges de personnel 241'792.05 222'228.70
Autres charges d'exploitation 2.3 111'716.05 139'984.10
Amortissements 106'605.00 111'823.40

Total charges d'exploitation 460'113.10 474'036.20

PERTE D'EXPLOITATION -81'237.78 -45'909.33

Produits financiers 7.40 1'221.60
Charges financières -749.41 -432.51

Total charges et produits financiers -742.01 789.09

PERTE AVANT IMPOTS -81'979.79 -45'120.24

Impôts directs -810.10 -810.15

PERTE DE L'EXERCICE -82'789.89 -45'930.39

COMPTE DE RESULTAT 2018



Bowling du Parc SA
Château-d'Oex

1. Principes

1.1. Généralités

1.2. Immobilisations corporelles

2. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat

2.1. Immobilisations corporelles 31.12.2018 31.12.2017

Infrastructure Bâtiment 693'500.00 747'500.00
Infrastructure Bar 9'469.45 9'883.10
Infrastructure Bowling 18'560.80 54'523.70
Infrastructure Mini-golf 774.85 1'034.85
Véhicule 3'631.00 6'081.00
Mobilier et informatique 2.00 2.00

725'938.10 819'024.65

2.2. Immobilisations incorporelles 31.12.2018 31.12.2017

Goodwill Astérobowl Pro Shop 1.00 1.00
Site Internet 8'112.80 13'562.80

8'113.80 13'563.80

2.3. Autres charges d'exploitation 31.12.2018 31.12.2017

Charges d'entretien 5'103.05 8'342.25
Frais de locaux 42'367.33 52'916.80
Frais d'administration 44'757.37 53'573.55
Assurances 7'846.15  7'871.75
Publicité 10'535.25 13'425.80
Assurances Véhicules 1'106.90 3'853.95

111'716.05 139'984.10

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2018

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit comptable suisse (titre 
trente-deuxième du Code des obligations).

L'évaluation des immobilisations corporelles s'effectue au coût d'acquisition, moins les amortissements cumulés 
et les corrections de valeur. Les immobilisations corporelles sont amorties de manière linéaire.
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Bowling du Parc SA
Château-d'Oex

3. Informations complémentaires

3.1. Emplois à plein temps

3.2. Actifs mis en gage 31.12.2018 31.12.2017

Bâtiment, valeur comptable 693'500.00 747'500.00

3.3. Dettes à court et long terme 31.12.2018 31.12.2017

Jusq'à 1 an 252'800.00 189'600.00
1-5 ans 188'800.00 252'000.00
Plus de 5 ans 0.00 0.00

441'600.00 441'600.00

3.4 Dettes envers les institutions sociales 31.12.2018 31.12.2017

GastroSocial - LPP 3'747.60 2'536.20

Le nombre d'emplois à plein temps en moyenne annuelle n'est pas supérieur à 10.

Une cédule hypothécaire grevant la part de la copropriété du DDP, dont la société est propriétaire, a été remise
en gage à l'Etat, Service de l'économie et du tourisme, pour garantir le prêt LIM no 279.

Le droit de superficie a été octroyé gratuitement par la commune de Château-d'Oex. Aucune redevance n'est
dès lors due.

Un prêt LIM de CHF 1'200'000 a été octroyé le 17 septembre 2002 par d'une part, la Confédération et, d'autre
part, l'Etat de Vaud. La Société s'est engagée à rembourser la totalité du prêt jusqu'au 31 décembre 2022.
L'amortissement annuel du prêt s'élève à CHF 63'200.-. Le prêt est exempt d'intérêts pendant toute la durée du
contrat. Aucun dividende ne peut être versé aux actionnaires jusqu'au remboursement total du prêt.

En raison de problèmes de liquidités, la Société n'a pas été en mesure d'effectuer l'amortissement annuel du
prêt de CHF 63'200.- au 31 décembre 2016, 2017 et 2018. Le 18 avril 2017, la Société a déposé une demande
auprès du département de l'économie du canton Vaud pour d'une part, le report des remboursements au
31.12.2016, 2017 et 2018, et d'autre part, la réduction entre 60 et 80% du montant de l'amortissement annuel
avec étalement de la durée. Le service économique et du commerce (SPeCo) a répondu à cette demande le 8
juin 2017, il nous mentionne que la décision sera prise par le Conseil d'Etat qu'une fois les résultats de l'étude
économique connus.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2018



Organes de la société

Conseil d’administration
MM.   Dedenon Thierry Président

										Daenzer	Christian	 Secrétaire

Exploitation
         Dedenon Thierry Directeur

Organe de révision
         Commune de Château-d’Oex
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Quelques réalisations 2018



BOWLING DU PARC SA
Parc	des	Sports	•	CH-1660	CHÂTEAU-D’OEX

Tél.	+41	26	924	24	54	•	Fax	+41	26	924	24	55	•	info@bowling-du-parc.ch	•	bowling-du-parc.ch
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