
  

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA 163e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

                   DES DÉLÉGUÉS 

 

Echallens – 19 mars 2017 

  

AULA DU COLLEGE DES TROIS-SAPINS - 9h30 

 

  

Présidence :        Mme Lise DUTRUY 

Secrétaire :       Mme Agnès BLERON 

      Membres du CC :         Mmes et Mrs Jean-Luc BEZENCON, Mary CHABLOZ, Josiane DUPRAZ, Priska  

                                  DUTOIT  SCHEUNER,  Christiane FERROT,  Jean-Jacques MERCIER,  Michel   

                                  PANCHAUD, Yvan NEY 

Présidence CM :         Mme Edwige CLOT 

Membres de la CM :   Mme et Mrs Roland DEMIEVILLE, Françoise KISSLING, Damien SAVOY 

Excusé :        M. Florian BOVET  

 

       
01. Ouverture de l’Assemblée – Bienvenue  

L’assemblée est ouverte à 09h30 sous la présidence de Madame Lise DUTRUY qui souhaite la 

bienvenue aux invités et aux membres présents. 

Elle remercie aussi les chanteurs des chœurs d’hommes de Goumoens-la-Ville, Pailly, Penthéréaz et 

Poliez-le-Grand qui vont interpréter, sous la direction de M. Blaise METTRAUX : « Buvons » de 

ROSSINI et « Pour vivre encore » de Blaise METTRAUX et Nicolas RUEGG. L’assemblée le reprend 

en version chœur mixte.  

     La prestation de ce choeur est saluée par des applaudissements nourris.    

   

En préambule, Christiane FERROT s’assure que les délégués ont pris   

• les 2 coupons de vote,  

• les cartes de banquet,  

• les diplômes et insignes des chanteurs honorés.  

 

Notre présidente apporte ses salutations particulières à M. Jean-Paul NICOULIN, syndic des lieux. 
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Pour l’organisation  de cette manifestation, sont remerciées les sociétés suivantes : 

-   le chœur d’hommes l’Harmonie des Campagnes de Goumoens-la-Ville 

-   le chœur d’hommes de Pailly 

-   le chœur d’hommes l’Espérance de Penthéréaz 

-   le chœur d’hommes de Poliez-le-Grand 

-   le chœur Sainte- Cécile d’Echallens 

 

     Petit rappel :  

Pour encourager les sociétés à assister en nombre à notre traditionnelle Assemblée des Délégués, 

nous allons procéder, à la fin de cette assemblée, à un petit tirage au sort permettant à une 

société présente de gagner un jeu de partitions pour sa chorale. Notre caissière se fera un plaisir 

de payer la facture présentée. Il s’agit, bien sûr, d’une partition « courante » correspondant à un 

coût habituel  entre Frs  2.80 et  4.80/partition … Cette proposition semble recevoir un accueil 

intéressé.  

 

Sont excusés : 

• le chœur d’hommes de Missy 

• le chœur d’hommes de l’Abbaye de Vullierens 

 

     Acceptation de l’ordre du jour.  

L’ordre du jour figurant sur la convocation  a été communiqué également dans le journal Chœur à 

l’Unisson. Il y a une légère modification : le point 6 est reporté au point 11.  

 

Ordre du jour   

1. Ouverture de l’Assemblée - Bienvenue  

2. Accueil des nouveaux chanteurs – Présentation du concours –  

Allocution de M. le syndic d’Echallens 

3. Hommage aux disparus  

4. Désignation des scrutateurs  

5. Admissions – Démission des sociétés 

6. PV de l’AD du 13.03.2016 à La Tour-de-Peilz             Voir site chœur.ch 

7. Rapports des activités 2016 des CC/CM                                     Paru dans ALU 79  

8. Comptes 2016 - Rapport de la commission de vérification  

des comptes                      Discussion- adoption  

9. Budget 2017                                                                                   Discussion - adoption  

10. Nominations de la Commission de vérification des comptes 2017  

11.  Démissions au sein du Comité SCCV – Nomination de 2 membres  

d’honneur - Présentation des nouveaux membres des instances SCCV 

12. Activités SCCV 2017 –Festi-Musiques – Messa di Gloria  

13. FCCV 2017  

14. USC – SUISA - ASCEJ  

15. Date et lieu de la prochaine AD 2018              

16. Tirage au sort du concours présenté au début de l’AD  

17. Propositions individuelles et divers.  
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Plusieurs personnalités prouvent leur intérêt pour le chant choral en nous faisant l’amitié d’être 

parmi nous en ce jour d’Assemblée des Délégués :  

• M. Grégory DEVAUD      Président du Grand Conseil Vaudois  

• M. Jean-Luc BEZENCON     Député 

• M. Régis COURDESSE     Député  

• M. Pascal DESSAUGES     Préfet 

• M. Jean-Paul NICOULIN     Syndic d’Echallens 

• M. Claude-André MANI                                   Président d’honneur de la SCCV et Président USC 

• M. Jean-Pierre MILLIOUD                              Président d’honneur de la SCCV  

• M. Daniel SCHMUTZ                                        Président d’honneur de la SCCV 

                       

     Les membres d’honneur suivants :  

• M. Jean-Pierre CHERIX 

• Mme Anne-Lise CORNAZ 

• M. Alain DEVALLONNE 

• M. André JAQUEROD 

• M. Pierre MAILLEFER  

• Mme Claire MARTIN 

• M. Jacques PRADERVAND 

• Mme Arlette ROBERTI, journaliste 

• M. Pierre THEVOZ 

 

Le CO de la Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois : 

• M. Didier AMY       Président  

• M. Jean-Pierre MILLIOUD      Président du département artistique 

• M. Serge SALVI   Président du département logistique 

• M. Philippe ISAAZ       Trésorier de la Fête  

• M. Jacques FAVRE       Secrétaire général 

• Mme Renate MOCK       Responsable des bénévoles 

• Mmes Marie-Claire KRATTINGER et Anne KROIS             Secrétaires 

 

    Les représentants des 7 Grands :  

• Mmes Corine MARTIN et Ruth KARLEN           Vice-Présidente et membre des Paysannes Vaud. 

• M. Maurice JOSSEVEL                 Responsable cantonal des Carabiniers Vaudois 

• Mrs  Laurent LEYVRAZ et  Alexandre              Président et membre de la Sté Canton. Vaudoise  

  VOLET                   de Gymnastique 

• Mme Claudia ROUGE                                        Membre du comité cantonal des  Musiques Vaud.   

  

     Ainsi que :  

• M. Christian JACCOUD        Major de table 

• M. Jacques AMIGUET                                         Notre fidèle photographe et ami  

• Mme Isabelle BINDITH       Présidente des Chanteurs Neuchâtelois 

• M. Michel DUPRAZ       Mari de Mme Josiane DUPRAZ 
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• M. Jean-Daniel FERROT                            Mari de Mme Christiane FERROT 

• M. Nicolas REYMOND        Président AVDC 

• Mme Céline GRANDJEAN         Vice-présidente de l’AVDC 

• M. Gérald MORIER-GENOUD                       Membre AVDC 

• M. Pierre JACCARD        Co-Président A Cœur Joie 

• M. Blaise METTRAUX        Compositeur et chef de chœur 

• Mme Evelyne METTRAUX       Cheffe de chœur Sainte-Cécile d’Echallens 

 

Les sociétés non-SCCV qui étaient invitées à cette AD : 

       Ont répondu à l’invitation : 

• CH de Baulmes-Lignerolle-Ballaigues, L’Echo du Joran 

• CM de Bavois, L’Avenir 

• CM d’Echallens, Poivre & Sel 

• CM d’Ependes, La Lyre 

• CH de Mathoz-Suscevaz 

• CM de Romont, Chœur Ladoré 

• CH de St-Cergue, Chante Jura 

• CM de Sugnens-Dommartin, Cadence 

 

      Mrs Jacques CORNET, curé de la paroisse catholique d’Echallens et Philippe MOREL, pasteur de  

      l’Eglise Réformée d’Echallens nous rejoindront vers 12 h. 

 

     Les députés excusés :   

• M. Alexandre BERTHOUD 

• M. Michel COLLET 

• Mme Delphine PROBST-HAESSIG 

• M. Denis RUBATTEL 

• M. François THUILLARD 

 

     Nos membres d’honneur excusés :  

• M.  Patrick BRON 

• M. Pierre-André COLLET 

• M. Bernard DUTRUY 

• M. Andras FARKAS 

• M. François FORESTIER  

• M. Dominique GESSENEY-RAPPOZ 

• M. Frédy HENRY         

• M. Pierre MERMIER 

• Mme Anne-Marie MONNIER 

• M. Francis RASTORFER 

• M. Julien-François ZBINDEN qui aura 100 ans cette année. Une rétrospective lui est consacrée 

dans Sous la loupe n° 16 et 79. 
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     Ainsi que : 

• M. Jean-Jacques AGBO Curé d’Echallens 

• Mme Laurence MINDER Cheffe des Affaires Culturelles du Canton Vaud 

• M. Yann STUCKY Coordinateur des 7 Grands 

• Les Jeunesses Campagnardes 

• CM de Bex, Le Muguet 

• CM des Diablerets, L’Avenir 

• CM de Palézieux, Crescendo 

• CD de Schaffhouse, FrauenChorFrauen  

 

  

02. Accueil des nouveaux chanteurs. 
       Mme Edwige CLOT accueille les nouveaux chanteurs présents qui reçoivent une petite attention. 

       Ce sont : 

• CM de Bière, L’Espérance : Mmes Clélia BORLAT et Anouk GOMEZ 

• CH du Brassus : Mrs Nicolas FREY et Sébastien PONCET  

• CM de Concise, La Clé des Bois : Mme Michelle DUBOIS 

• CM Corsier-s-Vevey, Couleur Vocale: Mme Corinne CORNAMUSAZ, Mrs René-Pierre ARNOLD 

et Robert BAECHLER   

• CM de Cossonay : Mme Maya CARROZ 

• CM d’Echallens, la Talentelle : Mme Isabelle GAMERO et M. Roland THOMMEN 

• CH de Glion-Roche-Villeneuve : M. Vincent JACOT-DESCOMBES  

• CH de Goumoens-la-Ville, l’Harmonie des Campagnes : Mrs Jean-Claude GUMY et Serge 

WENGER  

• CH de Grandcour : Mrs Alban AESCHLIMANN et Christian BALLAMAN  

• CM de La Tour-de-Peilz, Union Chorale : Mme Céline GRANDJEAN (+ directrice) 

• CH de Lausanne, Chorale de la Pontaise : M. Christophe WUEST 

• CM de Payerne et Corcelles-p-Payerne, Harmonie et Chanson villageoise : M. Serge FARINE 

• CH de Penthéréaz, l’Espérance : Mrs Sacha HEUBI et Julien WYSS  

• CH de Savigny, L’Harmonie : M. Emmanuel SPRING 

• CM de Vallorbe, La Persévérance : M. Michel CAVIN (+ directeur). 

 

Allocution de M. Jean-Paul Nicoulin, syndic d’Echallens.  

Monsieur le Syndic apporte les salutations d’usage. Echallens est riche d’une vie associative dense, 

c’est le reflet de la qualité de vie que nous pouvons trouver dans ce coin de pays.  

Dans 55 jours, Echallens se parera de ses plus beaux atours : ce sera la 49ème Fête Cantonale des 

Chanteurs Vaudois. Cette fête nous fera partager le chant, la joie, la bonne humeur, l’amitié, la 

convivialité. Chanter est un art. Il demande de la passion, de l’exigence, de la précision. 

Echallens est heureuse de vivre cette fête dont le mot d’ordre est : « Echallens, un accueil, un art 

de vivre ». 

 

La présidente relève le plaisir de la SCCV de vivre cette journée dans ce lieu idéal et au nom de 

tous, elle prie Monsieur le Syndic de transmettre de vifs remerciements à la Municipalité pour 

l’accueil et l’apéritif offert  par la commune.  
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 « Le pays que j’aime » de Robert MERMOUD, dirigé par Lise Dutruy 

    

                    

03. Hommage aux disparus   

Mme Josiane DUPRAZ conduit cet hommage. Elle précise qu’elle va nommer les personnes qui ont 

été annoncées par leurs sociétés, mais que l’hommage s’adresse à tous les choristes disparus : 

• CH de Bussigny : M. Olivier MORAZ 

• CM de Chardonne-Jongny, Le Pèlerin : M. Jean-Luc NEYROUD 

• CH de Coppet, Chœur du Léman : Mrs Rhèto COMMINOT et Charly DECRE 

• CH de Corcelles-près-Payerne : M. Charly DUTOIT 

• CM de Cossonay : Mme Jenny C HARLET 

• CH de Goumoens-la-Ville, L’Harmonie des Campagnes : M. Michel CACHIN 

• CH de Grancy, L’Echo de la Risaz : M. Jean-Pierre BELLON 

• CH de Grandcour : M. Marcel BORGOGNON 

• CH de L’Orient, Chorale de l’Orient : Mrs Jean-Pierre FALCY, Georges MEYLAN et Michel 

ROCHAT    

• CH d’Orbe-Montcherand-Arnex : Mrs Raymond NIFFENEGGER, Jean PAUCHON et Philippe 

PECLARD    

• CM La Voix des Campagnes de Thierrens : M. François BERCLAZ 

• CM de Vers-chez-Perrin,  La Chanson des Hameaux : M. Marc-Henri PERRIN 

• CM d’Yverdon, La Récréation : M. Frédy GRIN 

• CM d’Yvorne, La Chanson des Resses : Mme Madeleine NICOLET 

• CM de Lonay, La Vigneronne (oubli AD 2016) : M. Jean-François CROISIER 

 

 

« Signore delle cime » de Bepi de Marzi, dirigé par Damien SAVOY 

 

 

04. Désignation des scrutateurs  

Les scrutateurs désignés sont :  

• Mmes LERESCHE Geneviève, du CM de Vallorbe, La Persévérance 

• PORCHET Chantal, de l’EV d’Echallens, Solstice 

• Mrs GYGER Richard, du CH de Goumoens-la-Ville, L’Harmonie des Campagnes   

• HENRY Ronald du CM d’Echallens, La Talentelle. 

 

Proclamation des jubilaires (1e partie) 

        Jean-Luc BEZENCON prie les choristes cités pour 25 ans d’activité de se présenter devant la     

        scène afin d’être salués par l’assemblée. Mmes Lise DUTRUY, présidente, Priska DUTOIT    

       SCHEUNER et M. Yvan NEY, vice- présidents, les accueillent.  

  

          11 dames et 17 hommes pour 25 ans d’activité : 

• CM d’Aigle, L’Helvétienne : Mme Odile NICOLIER et Hugues BAUD 
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• CM d’Avenches, Les Couleurs du Temps : Mmes Christelle BOREL, Sandra DE BLASIO, Maryvonne 

KLEIBER et M. Rolf KLEIBER 

• CM de Bière, L’Espérance : Mme Janine DAUPHIN 

• CH de Champagne, La Concorde : M. Antonio MASTIN                                                        

• CM de Cossonay : Mmes Laurence GYGAX, Simone ROS, Mrs Yvan MARTIN et Tony RUPP 

• CM d’Echallens, La Talentelle : M. Ronald HENRY 

• CH de Gingins-Cheserex, L’Echo de la Dôle : M. Florian HAUSER 

• CH de Goumoens-la-Ville, L’Harmonie des Campagnes : Mrs Christian JACCOUD, Michel 

SCHNEEBERGER et Philippe STOUDMANN.                       

• CM de Leysin, L’Echo des Tours : Mme Françoise FISCHER 

• CH de L’Orient, Chorale de l’Orient : Mrs Olivier LORETAN et André REYMOND                                 

• CH d’Orbe-Montcherand-Arnex : M. Jean-Luc BOUVERAT 

• CH de Penthéréaz, L’Espérance : M. Charles GIRARDET 

• CM de Roche, La Chanson des Roseaux : Mme Anne-Marie SCHWAB 

• CH Glion-Roche-Villeneuve : M. Etienne ZIORJEN 

• CM de Thierrens, La Voix des Campagnes : Mme Christiane FERROT, Mrs Jean-Maurice DAVID, 

   Gilbert FREYMOND et Werner STREIT                             

• CM de Vaulion, l’Echo du Vallon : Mme Danièle GUIGNARD.   

  

  

05. Admissions – Démissions.  

 Nous regrettons le départ d’une de nos sociétés : Crescendo de Villeneuve. 

        Nous avons le plaisir d’accueillir 3 nouvelles sociétés : 

• L’Air du Temps de Bottens-Morrens, CM présidé par Mme Raymonde GYGER 

• Ephémère d’Eclagnens, CM présidé par Mme Isabelle MERMOUD 

• Union Chorale, CM de Sainte-Croix-Bullet présidé par M. René MICHOT 

 

 

06. PV de l’AD du 13.03.2016 à La Tour-de-Peilz.  

Le PV de cette précédente AD figure sur le site.  

A ce jour, aucune demande de modification, d’adjonction ou de suppression ne nous sont arrivées, il 

est proposé de l’adopter tel que présenté.   

Décision : pas de remarques ni de modifications. PV adopté. 

 

 

07. Rapport d’activités 2016 des CC/CM               Paru dans ALU 79   

Ce rapport a été publié dans  « Chœur à l’Unisson ». Pour rappel, la SCCV est constituée de :  

40 chœurs mixtes + 2 chœurs de dames + 23 chœurs d’hommes soit 65 chœurs d’adultes, 1 889   

membres actifs. 

   Nous avons aussi environ 60 chœurs d’enfants et de jeunes.  

   Décision : ce rapport ne suscite pas de questions et il est adopté à l’unanimité. 
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La parole est donnée à M. Grégory DEVAUD, président du Grand Conseil Vaudois qui apporte le salut  

des autorités cantonales.  

En pensant au thème de son discours, il s’est aperçu que c’était sa 100ème prise de parole. Un dicton 

affirme : « une chanson vaut bien mieux que 100 discours », dont acte ! Il demande l’aide de M. 

Claude-André MANI pour mener à bien son chant (paroles de Claude MASSY, musique de André 

PASCHE) :  

« 1 - Même en voyant trouble / Jamais vaudois n’a compté / Sa femme pour son double / Mais pour sa    

moitié / Et quand la conjointe / Cherche la rogne autour du pot / Elle aime à lancer des pointes / 

Juste à demi-mot.  

R : Moitié ci, moitié ça / On a le goût des demi-teintes / Moitié ci, moitié ça / Vaudois fait tout à 

demi. 

2 – La chose est connue / Pour qu’elle soit de qualité / On veut qu’une fondue / soit moitié moitié / Si 

la soif obsède / Quand on pinte en société / Ha les demis se succèdent / Jamais les entiers. 

R : Moitié ci, moitié ça / jusqu’à ce qu’on soit moitié raide / Moitié ci, moitié ça / Vaudois fait tout à 

demi. 

3 – Côté politique / On est à moitié bon teint / A moitié sceptique / Mi-figue, mi-raisin / Et quand on 

s’assure / Un poste au gouvernement / On prend des demi-mesures / La moitié du temps.  

R : Moitié ci, moitié ça / On a le goût des demi-teintes / Moitié ci, moitié ça / Vaudois fait tout à 

demi. 

Mais pour le travail / Jamais à moitié ma foi / Et vaille que vaille / On est bien Vaudois. » 

Des applaudissements nourris ont salué cette magnifique interprétation.  

 

 

 L’assemblée chante l’« Hymne vaudois »     dirigé par Edwige CLOT.  

 

 

08. Comptes 2016. 

    08.1 Charges, revenus, bilan.  

Les comptes ont été envoyés aux sociétés. Notre caissière met en évidence quelques points 

particuliers. 

Charges :  

• Aide aux chœurs de jeunes 

• Promotions communes avec l’AVDC  

• 49ème Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois 

• 7 Grands (un petit film sera tourné pendant la Fête) 

• Le journal A l’Unisson coûte comme l’année passée. 

 

Revenus : 

• Le Service des Affaires Culturelles Vaudois nous a versé Frs  23.000.-  

• Les cotisations : Frs  39.000.-  

• La Messa di Gloria nous coûte Frs  9.000.- 

• L’AVDC nous a versé sa part pour le journal A l’Unisson. 
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Bilan : 

• Le fonds de réserve est de Frs  148.000.- 

• La fortune de la SCCV est d’environ Frs  16.000.- inférieure à celle de 2015. Nous espérons 

vivement que la Fête d’Echallens nous permettra de remonter la pente. 

 

        Il n’y a pas de questions et des applaudissements saluent le travail de notre trésorière qui a 

       présenté ces comptes pour la dernière fois. 

              

08.2 Rapport de la Commission de vérification des comptes.  

Les chorales suivantes ont vérifié les comptes :  

• Le Pèlerin de Chardonne-Jongny représenté par M. Régis DUCHESNE. Il est le rapporteur de 

cette commission  

• L’Echo des Tours de Leysin représenté par M. Daniel HERMINJARD 

• La Chanson des Resses d’Yvorne, représenté M. Jean-Pierre THEVENAZ 

 

M. Régis DUCHESNE apporte les constats suivants : Mme Christiane FERROT a fourni toutes les 

pièces demandées et le sondage effectué a montré que tout était en ordre. Il est à relever que le 

travail a été facilité par une très bonne organisation des pièces et de leur classement.  

 

Pour terminer ce  rapport, la commission relève l’engagement exceptionnel de la caissière, et la 

remercie pour tout le travail fourni. 

 

Ce rapport ne suscite pas de remarques et il est adopté à l’unanimité. 

 

 

9. Budget 2018.  

Le budget 2018 est présenté par Mme Christiane FERROT.  

• L’aide aux chœurs d’enfants et de jeunes 

• Les provisions réalisées en vue de la Fête 

• Le paiement des séances du comité 

• Projet AVDC-SCCV  Frs  3750.- 

• Les 7 Grands vont produire un petit film pour se présenter au public. Coût de l’opération pour 

chacun des 7 Grands : Frs  4.000.-. 

 

Revenus : 

• L’aide de l’Etat de Vaud 

• Les cotisations restent stables à environ Frs  43.000.- 

• Les bénéfices de la Fête. 

 

La présentation de ces comptes est mise en discussion. Aucune question, ni remarque ne sont 

formulées. 

 

Le budget 2018 est accepté à l’unanimité. 
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La SCCV recevrait volontiers des annonces (vignerons, restaurants, …) à insérer dans A l’Unisson, ce 

qui diminuerait un peu le coût du journal. 

      

                     

10. Nomination de la Commission de vérification des comptes 2017. 

• l’Echo des Tours de Leysin, et 

• la Chanson des Resses d’Yvorne restent actifs pour 2017.  

• La Lyre de Moudon est proposée pour entrer dans la commission. Cette chorale accepte.  

  

      Des  applaudissements  valident ces propositions.  

 

         Proclamation des vétérans fédéraux (2e partie). 

      M. Jean-Luc BEZENCON prie les choristes cités pour 30 ans d’activité de se présenter devant  

 la scène afin d’être salués par l’assemblée. Mmes Lise DUTRUY et Priska DUTOIT SCHEUNER    

 ainsi que Mrs Yvan NEY et Claude-André MANI les accueillent.  

      10 dames et 12 hommes pour 30 ans d’activité et plus : 

• CM de Bière, L’Espérance : Mme Ariane ROCHAT 

• CM de Bursins, L’Alouette : Mmes Maria GILI-BOTFIELD et Véronique MONNEY 

• CM d’Echallens,  La Talentelle : Mme Marlyse GINDROZ 

• CH de Grandcour : M. Daniel ROSSIER 

• CM de La Sarraz : M. Guy THONNEY  

• CM de La Tour-de-Peilz, Union Chorale : Mme Marie-Claire DEMONT (excusée) 

• CM de Leysin, L’Echo des Tours : Mme Denise SERAIN 

• CH de L’Orient, Chorale de l’Orient : Mrs Daniel BRUNISSO, Pierre PERRIN, Denis 

REYMOND et Bernard STUCKI 

• CH de Glion-Roche-Villeneuve : Mrs Jean RUFFIEUX et Gilbert TILLE 

• CM de Thierrens, La Voix des Campagnes : Mme Claire-Lise JACCAUD 

• CM de Vallorbe, La Persévérante : M. Pierre-André MERCIER 

• CM de Vaulion, L’Echo du Vallon : Mme Fabienne PEROTTI et M. Eric VIRET 

• CH de Villars-le-Grand, L’Espérance : M. Philippe JAUNIN 

• CM d’Yverdon, La Récréation : Mmes Carmen MARTI et Georgette ROULIN  

  

 

11. Démissions au sein du Comité Cantonal – Nomination de 2 membres d’honneur.  

            Mme Edwige CLOT rend hommage à Mme Josiane DUPRAZ : « ce petit bout de femme a accompli    

            un travail considérable au sein du comité et auprès de toutes les sociétés depuis 2003 ». Edwige  

            s’essaie avec Lise DUTRUY à un petit quiz pouvant synthétiser les qualités de Josiane : 

Si c’était un bijou ? ce serait une perle, évidemment / un insecte ? une fourmi / un oiseau ? … de 

bon augure / une épice ? de la menthe poivrée / un moyen de locomotion ? un train sans les retards  

/ un livre ? un vadémécum / une boisson ? le café / un sport ? la course … en avant / un meuble ? 

     un secrétaire / un objet de bureau ? un ordinateur / une friandise ? un éclair … mais sans chocolat  

     / des chaussures ? des trotteurs mais pas des pantoufles / une fleur ? une rose … avec quelques 

     épines / un légume ? un artichaut avec un cœur gros comme ça / un parfum ? de la citronnelle / un  



                  - 11 -  

     fruit ? une grenade avec toute sa richesse intérieure.     

  

            M. Yvan NEY rend à son tour hommage à Mme Christiane FERROT. Il a fait la connaissance de  

            Christiane lors de la vérification des comptes, et il s’est dit qu’il voulait la garder comme caissière !   

            Yvan l’a trouvée joviale, à l’écoute des autres, respectueuse. Christiane est entrée au comité  

            cantonal en 1996.  

            A son tour, Christiane annonce qu’elle a « usé » 4 présidents, déclare que ça a été un grand honneur 

            d’être caissière de la SCCV et qu’elle poursuivra sa tâche jusqu’à la Fête. Elle remercie pour la  

            confiance qu’elle a toujours sentie et pour ces magnifiques années passées au sein du comité.  

              

            Elle souhaite bonne chance à la SCCV et au chant choral.  

 

        Nomination de 2 nouvelles membres d’honneur de la SCCV. 

            Elles sont nommées membres d’honneur de la SCCV. Elles sont fleuries sous les applaudissements  

            nourris de l’assemblée. Leurs maris, qui nous ont « prêté » leurs épouses pendant de si longues 

            heures, reçoivent aussi une petite attention. 

 

         Présentation des nouveaux membres des instances SCCV. 

     C’est M. Jean-Jacques MERCIER qui sera en charge de la caisse de la SCCV. Il est déjà actif au 

     comité de la SCCV depuis plusieurs années. 

     M. Pascal MOTTAZ, vice-président du CH de Corcelles, présente M. Eddy GASPOZ.  Eddy a 

     déjà pratiqué la musique, la danse, le chant, la direction chorale. Il aimerait créer un pont entre 

     les chœurs d’enfants/jeunes et les chœurs d’adultes. Il est applaudi par l’assemblée. Avec Eddy, 

     la région Nord est bien représentée. Par contre, il reste 1 membre à trouver pour la région Est. 

 

     Mme Edwige CLOT présente Mme Françoise KISSLING, de Bottens qui est cheffe de plusieurs 

     chœurs et qui enseigne la musique selon la méthode Willems. Quant à M. Florian BOVET (excusé   

     aujourd’hui), il est maitre de musique et de rythmique, et dirige un chœur d’enfants et un 

nouveau chœur mixte à Cugy.  

     Des applaudissements confirment l’entrée de ces nouveaux membres à la commission de musique. 

 

 

12. Activités SCCV 2017. 

        12.1 - FestiMusiques Moudon 10 et 11 juin 2017 :  

Mme Marlyse DEVALLONNE, présidente de l’AMRP, présente cette manifestation.  

50 ensembles musicaux ou choeurs sont inscrits pour 2017. Chaque groupe joue ou chante 2 fois  

dans des endroits différents de Moudon. Nouveauté pour cette année : il y aura une finale Junior  

Académie le dimanche 11 juin. Mme Mary CHABLOZ lance un appel aux bénévoles pour tenir la  

buvette des chanteurs le samedi 10 juin. 

 

        12.2 - Messa di Gloria de G. PUCCINI :  

Les choristes préparent assidûment cette messe qui sera donnée 2 x au Théâtre du Jorat à 

     Mézières, les 29 et 30 avril 2017. Les réservations pour ces spectacles, à ce jour, sont de 77 %.  

     Nous devons remplir le théâtre du Jorat à 100 % ! 
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 13. FCCV 2017. 

M. Didier AMY, président du CO, présente cette manifestation qui se tiendra à Echallens, les 13- 

14 et 20-21 mai 2017. Il salue l’engagement des 5 chorales impliquées dans cette organisation, et 

remercie les sponsors, la commune d’Echallens et les autorités pour leur soutien. 

          Les activités seront concentrées dans le bourg d’Echallens.  L’accueil et les informations seront 

basés à la gare, tout le reste sera en ville. Les chorales d’aînés seront également de la Fête,  

ainsi que les chœurs d’enfants/jeunes. 

 

L’expo à la Maison du Blé et du Pain se tiendra du 4 au 21 mai 2017. Le cortège (21 mai) 

regroupera 55 groupes, et les bannières de toutes les sociétés sont attendues. 

 

      M. Jean-Pierre MILLIOUD, président du département artistique de la Fête, donne aussi  

      quelques indications : 

• Le port de l’insigne de fête sera obligatoire. Il sera remis par le commissaire attribué à 

chaque société, 

• La billetterie « grand public » sera ouverte dès le 20 mars 2017, 

• Chaque société présente voudra bien passer vers lui en fin de journée pour prendre le sac 

avec les cartes de fête et tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de ces 

journées. 

 

14. USC - SUISA – ASCEJ.  

14.1 – USC : M. Claude-André MANI, président, annonce que les finances vont beaucoup mieux, 

et que l’argent va enfin à la musique ! Il y aura tout prochainement une rencontre à Zurich 

pendant laquelle le comité va proposer de diminuer la cotisation de Frs  2.-/chanteur. 

L’aide de l’Etat (Office Fédéral de la Culture) est précieuse. Pour les 4 ans à venir, cette aide va  

passer de Frs  90.000.- à Frs  125.000.-.  

 

14.2 – SUISA : Les relations avec la SUISA sont bonnes. Des négociations sont en cours pour 

favoriser les chœurs d’amateurs et les chœurs d’enfants/jeunes. 

 

14.3 ASCEJ (Association de Soutien des Chœurs d’enfants et de jeunes). 

La SCCV est membre de cette association romande dans le but de permettre aux enfants et aux 

jeunes d’organiser des manifestations intercantonales. 5 chœurs romands iront au SKJF 

(festival de chœurs de jeunes suisses) au Tessin pendant la pause de L’Ascension. Les 3 chœurs 

vaudois inscrits sont : Chœur des jeunes de Grandson – L’As de Cœur de Cugy – A Vaud Voix de 

La Tour-de-Peilz.  

 

 

    Les membres de la commission de musique chantent « Planète, planète » de Francis Volery. 

 

 

Proclamation des jubilaires (3e partie)  

 M. Jean-Luc BEZENCON reprend la parole pour annoncer les vétérans fédéraux :  
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 50 ans et plus : 2 dames et 6 hommes : 

• CM de La Tour-de-Peilz, Union chorale : Mmes Christiane BARBEY et Françoise SCHMUTZ 

• CH de Gingins-Cheserex, L’Echo de la Dôle : M. André MESTRAL 

• CH de Goumoëns-la-Ville, L’Harmonie des Campagnes : M. Frédéric PIDOUX  

• CH du Brassus, Chorale du Brassus : M. Claude KEHRLI 

• CM de Leysin, L’Echo des Tours : M. André JAQUEROD 

• CH de Glion-Roche-Villeneuve : M. Rémy BOVEY 

• CH de Villars-le-Grand, L’Espérance : M. Eric BARDET 

  

            60 ans et plus : 4 hommes : 

• CM de Blonay, L’Echo des Pléiades : M. Michel BONJOUR 

• CH de Goumoens-la-Ville, L’Harmonie des Campagnes : M. Michel EPARS 

• CH de l’Orient, Chorale de l’Orient : M. Yvan CAILLET 

• CH du Brassus, Chorale du Brassus : M. Jean-Maurice REYMOND 

 

            65 ans : 3 hommes : 

• CH de Goumoens-la-Ville, L’Harmonie des Campagnes : M. Pierre PAILLARD 

• CH de Missy : Mrs Marcel et Philippe BLANC 

 

            70 et 72 ans : 2 hommes : 

• CH de Lausanne, Chorale de la Pontaise : M. Claude DUMARTHERAY 

• CH de l’Orient, Chorale de l’Orient : M. Jean-Charles CAPT (excusé). 

 

 

15. Date et lieu de la prochaine Assemblée des Délégués.  

La prochaine assemblée des Délégués aura lieu le dimanche 18 mars 2018 à la Vallée de  

Joux. Elle sera organisée par le Chœur d’hommes de l’Orient (lieu à préciser). 

 

 

16. Tirage au sort d’un concours organisé au début de l’AD.  

Le tirage au sort a désigné le Choeur d’hommes d’Orbe-Montcherand-Arnex qui se verra  

offrir une partition par la SCCV.  

  

 

17. Propositions individuelles et divers.  

• Présentation du nouveau logo de la SCCV par Mme Priska DUTOIT SCHEUNER. L’ancien logo 

était devenu inutilisable techniquement. Nous avons repris ce logo en l’allégeant. 

• M. Nicolas REYMOND, président de l’AVDC, prend la parole. Il annonce que le spectacle 

prévu avec 100 chefs de chœurs est annulé, faute d’inscriptions. L’AVDC propose des 

formations à des chefs, à des choristes et depuis cette année, à des enfants. 

 

Mrs Jacques CORNET, curé de la paroisse d’Echallens et Philippe MOREL, pasteur de la paroisse 

réformée d’Echallens apportent le message de l’église et nous invitent à la prière.  
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        Clôture de l’Assemblée des Délégués. 

            La présidente remercie le chœur Sainte-Cécile de la paroisse catholique d’Echallens pour les 

            décorations de l’aula et de la salle-à-manger. Ce chœur, avant le café, va nous interpréter 3  

            pièces de son répertoire. Merci aux choristes et à leur directrice, Mme Evelyne METTRAUX. 

 

            Le major de table, M. Christian JACCOUD, est remercié pour son travail. De même que les  

            Canaris, le traiteur et ses employés. 

             

Des remerciements chaleureux  pour tout le travail effectué sont adressés à Mmes Lise  

DUTRUY et Edwige CLOT qui reçoivent une petite attention. 

 

 

                      «  Chante en mon cœur, pays aimé» de Pierre KAELIN  

                                       dirigé par Roland DEMIEVILLE 

 

 

       L’apéritif est  offert par la commune d’Echallens que nous remercions vivement.    

  

 

 

Au nom de la Société Cantonale des Chanteurs Vaudois 

 

 
 

                                                                            

 

                Lise DUTRUY        Agnès BLERON 

                      Présidente                                                                                Secrétaire 

 

 

 

                                                      


