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PROCÈS-VERBAL DE LA 157ème ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS  

BIÈRE - 20 MARS 2011 

Grande Salle de l’Hôtel des Trois Sapins à 09h30  
  

Présidence : Claude-André MANI 
Présents CC : Priska DUTOIT Scheuner, Pierre MAILLEFER, Christiane FERROT, Denys 

BERTHOLET, Jean-Luc BEZENÇON, Anne-Lise CORNAZ, Josiane DUPRAZ, Jean-
Jacques MERCIER, Michel PANCHAUD, Yvan NEY 

Présents CM : Lise DUTRUY, Edwige CLOT, Alain DEVALLONNÉ, Romain MAYOR 
Excusés : Emmanuel VIOLI, Jean-François MONOT, Dominique TILLE 
 
Dès 9 heures, la « répétition » des chants communs - interprétés durant l’AD - est conduite par les membres de la 
Commission de musique. 

Avant l’ouverture officielle de l’AD, Madame Maxline MASTROMATTEO, présidente de 
“L’Espérance de Bière”, souhaite la bienvenue aux quelque 350 personnes présentes. Elle retrace 
l’histoire de sa société fondée en chœur d’hommes en 1864, section de la SCCV depuis 1920 et 
chorale mixte dès 1939. L’Amitié ne tombe pas du ciel. Entretenons-la, cultivons les échanges : cela ne se vit 
pas derrière un écran, mais au bout d’une poignée de mains. Pour vous souhaiter une excellente journée, 
l’Espérance de Bière vous offre : 

 - "San matio"    Par. et Mus. de Bepi di MARZI 
 - "Le Village"    Par. de Edmond ROCHER et mus. de Paul MICHE 

Après avoir remercié L’Espérance de Bière pour sa prestation de qualité, sa présidente, Mme 
Maxline MASTROMATTEO, et sa directrice, Mme Catherine AGUET, notre Président souligne la 
pertinence de son interprétation et des propos tenus et lui souhaite de pouvoir cultiver encore 
longtemps cet amour pour l’art choral. 
 
01. Ouverture de l’Assemblée - Bienvenue 

L’Assemblée ordinaire des Délégués est officiellement ouverte à 09h30. 
Sociétés présentes : 63 , représentées par 126 délégués 
Sociétés excusées : FA7, Lausanne – Arcana, Chardonne – L’Aurore d’Antagnes – Le 

chœur d’hommes de Corcelles-Payerne – Chœur d’Oratorio, Montreux 
Le quorum est atteint et l’Assemblée peut valablement délibérer. 

 
Ordre du jour 

01. Ouverture de l’Assemblée – Bienvenue 
02. Hommage aux disparus 
03. Désignation des scrutateurs 
04. PV de l’AD du 14.03.10 à Avenches (exp. en déc. 10) 
05. Rapports d’activités des CC/CM Discussion – adoption 
06. Admissions – démissions 
07. Comptes 2010 + Rapp. vérif.  Discussion – adoption 
08. Budget 2011 - Cotisations  Discussion - adoption  
09. Nomination de la Commission de vérification des comptes 2011 
10. Activités SCCV 2011-12 
11. USC 
12. Date et lieu de la prochaine AD 2012 
13. Propositions individuelles et divers 
14. Clôture de l’Assemblée 
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Attention : proclamation des jubilaires durant l’assemblée par catégorie de mérite (en 3 moments). 

L’ordre du jour proposé aux délégués figure dans la convocation. Il a aussi été communiqué 
par le biais de  “A l’Unisson” et, sauf avis contraire, il sera suivi comme présenté. 
Aucun avis contraire. Il sera donc suivi tel que publié. 
Le Président salue ensuite la présence particulière de nombreuses personnalités, dont : 

WYSSA Claudine Présidente du Grand Conseil vaudois 
VORUZ Eric Conseiller national 
ZUND Georges Préfet du district de Morges 
GRANDJEAN Pierre Député 
WARIDEL Brigitte Cheffe du Service des Affaires culturelles VD 
BURNIER Jacques-Henri Syndic de Bière 
SCHMUTZ Daniel Président d’honneur SCCV 
MILLIOUD Jean-Pierre Président d’honneur SCCV 
RAPIN Marie-Claire Secrétaire générale du CO Payerne 13 
MAUMARY Claude Comité directeur USC 
JAQUES Willy Président de l’AVDC 
NICOD Jacques Président du SKJF Lausanne 2011 
DAGON Thierry Rédacteur Chorus USC 
BONTOGNALI Mario Membre du Comité ACJ 
CINTAS Bernard Président de l’ARMP 
ROBERTI Arlette Représentante de la presse 
BERTHOLET Jean-Daniel Major de table 
BEZENÇON Robert Doyen 
JEAN-MAIRET René Doyen 

… ainsi nos présidents et membres d’honneur, les représentants des sociétés et associations 
amies, ceux des sociétés de L’ESPERANCE de Bière, de L’AURORE de Saubraz et du Chœur de 
Dames LE COQUELICOT de Bussigny. 

Les membres d’honneur SCCV présents : 
Jean-Claude AUBERT, Pierre-André COLLET, Bernard DUTRUY, Frédy HENRY, André 
JAQUEROD, Jacques PRADERVAND Jean-Claude ROSAT, Pierre THÉVOZ 

La presse est représentée par Madame Arlette ROBERTI et Monsieur Thierry DAGON, 
rédacteur du journal Chorus de l’USC. 

Parmi les excusés de marque : 
M. CORNAMUSAZ André  Président du CO Payerne 13 
M. VOLET Jean-Daniel  Représentant de la SUISA 
M. FALQUET René  Responsable musical “A Cœur Joie” 
Mme BLANC Madeleine  Membre d’honneur 
M. BRON Patrick Membre d’honneur 
M. CHERIX Jean-Pierre Membre d’honneur 
M. FORESTIER François Membre d’honneur 
M. GESSENEY-RAPPO Dominique Membre d’honneur 
M. MAMIE Jean  Membre d’honneur 
Mme MARTIN Claire  Membre d’honneur 
M. MERMIER Pierre Membre d’honneur 
Mme MOSER Lucienne  Membre d’honneur 
M. RASTORFER Francis  Membre d’honneur 
Mme VONNEZ Eliane Membre d’honneur 
M. ZBINDEN Julien-François Membre d’honneur 
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Avant de commencer les débats, le Président invite M. Jacques-Henri BURNIER, syndic de 
Bière, à monter à la tribune. 

Extraits 
Au nom de sa commune, M. le Syndic exprime plaisir et fierté d’être hôte de l’AD de la 
SCCV. Durant la journée, délégués et invités pourront constater que Bière est 
parfaitement dotée en locaux pour accueillir de telles Assises. 
Bière, 1'500 habitants, la Place d’Armes, 1'500 lits. Commune collaborant dans 
plusieurs domaines – Step, eau claire, réseau d’eau, salage, triage forestier – compte encore 
19 agriculteurs, fabrique encore du gruyère, recense également des restaurateurs, de 
nombreux commerces et des artisans. C’est une commune presque autonome. 
Très bien desservie par des transports publics efficaces (MBC), Bière c’est 2'800 ha, ce 
qui en fait la 13ème commune vaudoise en superficie. La commune possède 9 pâturages 
dans le Parc régional et fait le lien avec l’Arboretum du vallon de l’Aubonne. 
Bière, c’est un développement intéressant – de nombreux contribuables venant s’y installer 
– et c’est également la propriété de quelques parchets de vigne à Mont-sur-Rolle et à 
Féchy. 
Le syndic termine son allocution en remerciant tous les acteurs œuvrant pour la réussite de 
la journée : le chœur mixte L’Espérance, la Place d’Armes, les pompiers, la chorale de 
Saubraz et souhaite à toutes et tous une bonne journée. 

Le Président remercie le Syndic pour ses paroles et la commune de Bière pour le vin qui sera 
offert à l’apéritif. 

 

02. Hommage aux disparus 
Tout en gardant nos regards pointés vers l’avenir, nous dédions maintenant un moment de 
respect et de reconnaissance à celles et ceux qui sont venus avant nous, qui ont fait, puis 
nous ont confié la SCCV et dont les voix se sont tues, mais chanteront toujours dans nos 
mémoires et dans nos cœurs. 

Pierre MAILLEFER va conduire, pour nous, l’hommage aux 13 membres actifs disparus en 
2010. Cet hommage sera suivi du chant “O petit pays”. 

Le Président invite tous ceux qui le peuvent à demeurer debout jusqu’à la fin du chœur que 
dirigera Edwige CLOT. 

ALLEMANN Marcelle CM La Chorale Cossonay-Ville 
BARRAUD Claude CH L’Espérance Bussigny 
BIANCHIN Félix Ass. ch. Glion-Roche-Villeneuve Roche 
BLANCHARD Claudine CM Chantevigne Mont-sur-Rolle 
BURRI Jean-Jacques CH L’Espérance Penthéréaz 
GUIGNARD Simone CM La Persévérance Vallorbe 
HENNY Charles CH Chor’hom Montagny-Chamard 
MARTINETTI Denise CM L’Aloëttaz Penthalaz 
PARMELIN Maurice CM L’Alouette Bursins 
PETER Samuel CH Chœur d’hommes Missy 
PLANCHEREL Béatrice CM La Récréation Yverdon-les-Bains 
REYMOND André CH Chorale de l’Orient L’Orient 
SONNARD Jean-Paul CM Union-Bruyère Lucens 
 

CHANT : “O petit pays” - sous la direction de Edwige CLOT 
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03. Désignation des scrutateurs 

Mmes Gisèle AUTIER, Anne-Marie MATILLE, MM. Jacques MIGNOT et Semir ZLIZI 
fonctionneront comme scrutateurs. 

Le Président Cantonal gage que ces personnes seront d’excellente compagnie et leur souhaite 
un minimum de travail ! 

 
04. Procès-verbal de l’AD ordinaire du 14 mars 2010 à Avenches  

Ce PV a été envoyé aux sociétés. Partant du principe que personne dans l’Assemblée ne 
souhaite nous en infliger la lecture, parmi les personnes qui l’auraient lu attentivement, y en 
aurait-il qui souhaiteraient y apporter une modification, une adjonction ou une suppression ? 

La lecture et la parole n’étant pas demandées, il est accepté à l’UNANIMITÉ avec 
remerciements à son auteur. 

 
PROCLAMATION DES JUBILAIRES (1ère partie) 

Conduite par Anne-Lise CORNAZ et Jean-Luc BEZENÇON. 

C’est aux plus fidèles de nos chanteurs que nous nous adressons maintenant. Les membres 
cités sont priés de se présenter sur l’estrade afin d’être respectueusement salués par notre 
Président et par l’ensemble des Délégués. 

MEMBRES HONORAIRES (25 ANS D’ACTIVITÉ) 

DAMES (7) 

BORNAND Anne-Lise - L’Aloëttaz - Penthalaz • CHABLOZ Mary – Union Chorale – La Tour-de-Peilz • FABRE 
Chantal – La Chorale – Cossonay-Ville • GUEX Mireille – Chanson des Resses - Yvorne • JOSSEVEL Gladys – 
Voix des Campagnes - Thierrens • MAILLEFER Andrée – La Persévérance - Vallorbe • SCHREINER Sylviane - La 
Chorale – Cossonay-Ville 

HOMMES (14) 

BELLON Jean-Pierre – Echo de la Risaz - Grancy • GONIN Roland – Chor’hom – Montagny-Chamard • 
GREMAUD Francis – La Jeune Harmonie - Chernex • GUIGNARD Rémy – La Récréation – Yverdon-les-Bains • 
GUIGNARD Roger – Chorale Le Brassus – Le Brassus • HERMINJARD Daniel – Echo des Tours - Leysin • 
LANDRY Georges – L’Espérance - Penthéréaz • LEUENBERGER Marc-André – La Chorale – Cossonay-Ville • 
PACHE Raymond – La Pontaise - Lausanne • PORCHET Jacques – Chorale d’Orbe/Montcherand - Orbe • REY 
Daniel - L’Harmonie - Savigny • ROCHAT Denis - Chorale Le Brassus – Le Brassus • THOENY Juerg – CH de 
Grandcour - Grandcour - WALTHER Ernest – Echo de la Dôle – Gingins/Chéserex 

Même si le chant est une passion, il laisse quand même un peu de temps pour vaquer à 
d’autres occupations. C’est ce que nous suggère Josiane DUPRAZ avec le chœur “Prenons le 
temps de nous aimer” pour, afin de joindre l’utile à l’agréable, quelques minutes d’étude. 

CHANT : “Prenons le temps de nous aimer” – Etude 1 – sous la direction de Josiane DUPRAZ 
 
05. Rapport d’activités CC / CM 

Le rapport d’activités 2010 des deux instances, à savoir le Comité Central et la Commission 
de Musique, a fait l’objet d’une publication dans “A l’Unisson” n° 57 de mars 2011. 

Après avoir rappelé aux sociétés retardataires quelques règles qui simplifieraient grandement 
le travail de la responsable, Anne-Lise CORNAZ, le Président donne l’état des effectifs des 
membres SCCV (état au 15 février 2011) : 

• Chœurs de dames 3 
• Chœurs mixtes 41 
• Chœurs d’hommes 24 

Total 68 
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• Membres actifs dames 1015 
• Membres actifs hommes 1284 

Total 2299 

• Chœurs d’enfants et d’ados 62 2350 
• Chœurs de jeunes 7 250 

Totaux 69 2600 

 EFFECTIFS TOTAUX 137 4899 

La lecture et la parole n’étant pas demandées, il est accepté à l’UNANIMITÉ avec 
remerciements à son auteur. 

Le Président en profite pour remercier celles et ceux qui, de près ou de loin, œuvrent à la 
mise sur pied et à la réussite des actions de la SCCV. Il dédie un oratorio de remerciements à 
toutes et tous ses collègues du Comité Central et de la Commission de Musique et demande 
à l’Assemblée de saluer leur inlassable et consciencieux travail par une détonation 
d’applaudissements. 
 

06. Admissions – démissions  

Durant l’année écoulée, c’est avec regret que nous avons enregistré la démission des quatre 
sociétés suivantes : 

Démissions 

• La Chanson de Prilly 
• L’Ensemble Vocal de L’Auberson 
• L’Echo du Talent de Cugy 
• Les Tzézerins de Chesières 

Et c’est avec grande joie que nous accueillons dans nos rangs les trois sociétés suivantes : 

Admissions 

• CD Le Coquelicot de Bussigny  4e arrdt 
• CM Solstice de Penthéréaz  3e arrdt 
• CM L’Aurore d’Antagnes   1er arrdt 

A tous ces nouveaux membres, nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues. La SCCV 
espère qu’ils trouveront entière satisfaction dans nos rangs et les invitons à utiliser, si besoin 
est, les colonnes de A l’Unisson afin de se présenter. 

D’autres sociétés ont été approchées et se détermineront bientôt. Le Président en profite 
pour inciter toutes nos sections à contacter toutes les sociétés voisines, non encore affiliées à 
la SCCV, à nous rejoindre. Les membres des CC et CM restant à leur disposition pour les 
appuyer dans cette démarche. 

Avant de continuer les débats, le Président invite à la tribune Mme Claudine WYSSA, 
Présidente du Grand Conseil Vaudois. 

Monsieur le Président,  
Mesdames et messieurs les membres de la société cantonale des chanteurs vaudois,  
Mesdames et Messieurs les invités,  
Merci de me donner la parole et de me permettre de vous apporter le salut des autorités du canton 
de Vaud. En tant que présidente du Grand Conseil, du législatif donc, c'est en toute modestie 
que je représente ici également le Conseil d'Etat.  
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Je me réjouis tout particulièrement d'être ici parmi vous aujourd'hui, car j'ai la conviction que la 
pratique de la musique apporte un élément majeur dans la vie de ceux qui comme vous s'y 
adonnent, mais que cela a aussi un impact sur la société dans son ensemble.  
J'ai en effet travaillé pendant près de 10 ans dans une association professionnelle de musiciens et 
ai connu de près des compositeurs et des interprètes, j'ai donc vécu les problèmes et les joies de ce 
métier de musicien, j’ai également défendu les intérêts de ceux qui le pratiquent et j'ai participé 
au grand débat qui a prévalu le lancement de l'initative « Jeunesse et musique » dont vous avez 
certainement également été les  signataires, voire les promoteurs.  
Aujourd'hui c'est à un autre titre que je suis devant vous, et je voudrais vous faire partager une 
réflexion basée sur les événements majeurs que nous avons vécus ces deux dernières semaines. Je 
ne peux pas passer sous silence les événements du Japon et la force terrifiante de la nature 
lorsqu'elle se déchalne. Cela nous remet un peu à notre humble place humaine et nous force à la 
réflexion. Mais j'aimerais également citer les événements d'Afrique du Nord de ces derniers mois, 
notamment bien sûr la Lybie et rappeler que dans ces pays, il y a des gens qui se battent pour 
obtenir plus de démocratie, pour avoir le droit de s'exprimer et de choisir leurs représentants et 
leurs organes dirigeants.  
Pendant ce temps, dans le canton de Vaud, nous avons vécu les élections dans les municipalités et 
dans les conseils communaux. Je vous avoue que je suis extrêmement déçue, non pas tant des 
résultats, mais du faible taux de participation. Il faut aujourd'hui constater que moins du tiers 
des vaudois se sont déplacés - et encore quand je dis « déplacés” c'est par tradition 
puisqu'aujourd'hui il suffit de mettre les bulletins dans une enveloppe et de l'amener à la 
commune ! 
Quand on met ces deux faits en relation, on ne peut qu'être frappés. Dans un pays comme la 
Suisse, qui possède un système unique au monde, qui permet à chacun de s'exprimer, à chacun de 
donner son avis, c'est décevant. Bien sûr, la démocratie est exigeante, car non seulement elle 
permet à chacun de s'exprimer, mais elle demande à chacun de s'engager ! Et c’est à nous de la 
faire vivre. 
Et là je reviens à vous et à votre association. Car je suis convaincue que ce sont des gens comme 
vous, comme les membres de cette association ou d'autres associations, qui continuent à faire vivre 
vraiment notre société. Vous vous engagez, par amour du chant mais aussi par conviction, par 
une volonté de partage avec d'autres, de partage d'émotions, de vie communautaire. Et votre 
engagement fait la différence. La différence d'avec les grinchus qui pensent que rien ne sert à rien, 
que rien ne change, d'avec les pantouflards derrière leurs écrans. C'est également votre engagement 
qui nous réchauffe le cœur, non seulement par la beauté de la musique, mais également parce qu'il 
est le signe d'une société humaine, chaleureuse, vivante et démocratique !  
Merci encore pour votre engagement. Félicitations pour votre société. Je vous souhaite à tous une 
excellente assemblée. 

Pour lui exprimer notre gratitude, notre Président lui offre un bouquet de fleurs suivi par 
l’interprétation de “A toi mon père” - sous la direction de Lise DUTRUY 

CHANT : “A toi mon père” - sous la direction de Lise DUTRUY 
 

07. Comptes 2010 
Présentation – Discussion – Adoption 

7.1 Les comptes 2010 ont été envoyés aux sociétés. 
Le budget présenté en 2010 était parfaitement équilibré et les comptes bouclent avec un 
bénéfice de Fr. 1'030.45  Le ménage de la SCCV reste donc stable. La trésorière, Mme 
Christiane FERROT, se plaît à relever le magnifique soutien du Service des Affaires 
Culturelles de l’Etat de Vaud à hauteur de Fr. 15'400.-, pour diverses activités de 
promotion et soutien du chant, entre autres Festival de Musiques Populaires et concours 
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de compositeurs. Notre journal nous coûte environ Fr.10'000, répartis entre le SCCV et 
l’AVDC, mais surtout 40'200.-, part SCCV de la dernière FCCV-Aigle 09. 
Au 31 décembre 2010, les Actifs de la Société s’élevaient à Fr. 148'984.74 
 

7.2 La Commission de vérification des comptes, formée des sociétés de : L’Alouette/Le 
Lien de Bussigny , L’Echo de la Risaz de Grancy et de L’Espérance de Suchy a procédé 
aux contrôles statutaires. 
Monsieur René LEUBA de L’Alouette/Le Lien de Bussigny rapporte au nom la 
Commission et propose à l’assemblée, au nom de la commission de vérification, de : 

- adopter les comptes tels que présentés 
- en donner décharge à la caissière 
- donner décharge au Comité Cantonal de sa gestion et à l’organe de contrôle  

L’Alouette/Le Lien de Bussigny quitte la Commission de vérification des comptes. 
 

7.3 La discussion est ouverte. La parole n’étant pas demandée, elle est close. 

Les Délégués acceptent à l’UNANIMITÉ les trois propositions de la Commission de 
vérification des comptes, à savoir : 

- adopter les comptes tels que présentés 
- en donner décharge à la caissière 
- donner décharge au Comité Cantonal de sa gestion et à l’organe de contrôle  

Les comptes 2010 sont donc acceptés à l’UNANIMITÉ. 

 
08. Cotisation – budget 2011 

Discussion – Adoption 

o Cotisation 11 

Le Comité Cantonal propose de laisser les cotisations inchangées pour 2011. 

La répartition du montant de la cotisation SCCV se présente comme suit : 

- SUISA  Fr. 4.75 
- SCCV  Fr. 7.25 
- USC  Fr. 4.-- 

 Pour un total de Fr. 16.-- par membre SCCV. 
 

La discussion est ouverte. La parole n’étant pas demandée, elle est close. 

Les Délégués acceptent à l’UNANIMITÉ la proposition du Comité Cantonal 
de maintenir la cotisation à 16 francs. 

 

o Budget 2011 

Commenté par notre trésorière, le budget 2011 révèle un déficit de Fr. 7'400.00 pour une 
balance de Fr. 103'700.00. 
La discussion est ouverte. La parole n’étant pas demandée, elle est close. 

Les délégués acceptent à l’UNANIMITÉ le Budget 11 présenté par le Comité. 

Un grand merci à Christiane FERROT pour son inlassable travail et félicitations pour son 
exactitude et sa spontanéité. 
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VÉTÉRANS CANTONAUX ET FÉDÉRAUX (35 ANS D’ACTIVITÉ) 
Conduite par Anne-Lise CORNAZ et Jean-Luc BEZENÇON. 

DAMES (10) BURRI Jacqueline – Chœur d’Oratorio - Montreux • CHAMPION Denise – Union Chorale – La 
Tour-de-Peilz •  CHEZEAUX Mrrguerite – Chœur mixte – La Sarraz  •  COLLIARD Janie – La Persévérance - 
Vallorbe  • CURCHOD Anne - Chœur mixte – La Sarraz • JAUNIN Josette - Union Chorale – La Tour-de-Peilz • 
JOMINI Mireille – L’Harmonie - Payerne • JUILLERAT Lisette - Union Chorale – La Tour-de-Peilz • ROCHAT 
Christine - La Persévérance – Vallorbe • TILLE Marlyse – Chanson des Resses – Yvorne 

HOMMES  (13) BENASSI Giuliano – L’Echo des Tours - Leysin • GENEVEY Marc-André - Chœur d’Oratorio - 
Montreux • GRIVAT Jean - Chorale d'Orbe-Montcherand - Orbe • HUSSON Michel - L’Harmonie - Payerne • 
JAUNIN Daniel - Union Chorale – La Tour-de-Peilz • JOST Pierre-Henri - La Persévérance – Vallorbe • 
NEUFFER André – CH d’Apples/Gimel - Apples • NICOLAS Jacques - Chœur d’Oratorio - Montreux • NICOLE 
Bernard – CH de Cronay/Donneloye - Cronay • PIERRE-LOUIS Lionel – Echo des Pléiades - Blonay • TASSEL 
René - Echo des Pléiades - Blonay • TERRIN Philippe – La Voix des Campagnes - Thierrens • THÉVOZ Olivier 
– CH de Missy – Missy 

CHANT : “Prenons le temps de nous aimer” - Etude 2 - sous la direction de Josiane DUPRAZ 

09. Nomination de la Commission de vérification des comptes 2011  

Selon le tournus en vigueur, la commission de vérification des comptes 2011 sera composée 
des représentants de : 

- 1. L’Espérance de Suchy 
- 2. L’Echo de la Risaz de Grancy 
- 3. La Croche Cœur de Grandson 

 
CHANT : “Soir d’octobre” - sous la direction de Alain DEVALLONNE 

 
10. Activités SCCV 2011 

10.1 La Commission de Musique 
En préambule, Lise DUTRUY excuse l’absence de Emmanuel VIOLI, malade, présenté 
lors de l’AD d’Avenches. Meilleurs vœux de rétablissement. 
Bienvenue à Romain MAYOR qui, lui, était absent à l’AD 2010, retenu ce jour-là par de 
très lourds et longs examens au Conservatoire de Genève. Applaudissements. 

Chansonnier 2013 
La CM a choisi 24 titres qui seront publiés dans A l’Unisson 58 ; les chœurs imposés 
pour la prochaine fête y figurent, de même que des coups de cœur et 2 chants de 
circonstance. 
Un groupe de travail a été formé pour déterminer la forme de ce chansonnier qui 
devrait être disponible avant la fin de l’été 2011. 

Chœurs de 50’ pour 2013 
Toutes les lectures à vue ont été commandées ; la CM a déjà approuvé les lectures de 
50’ des chœurs mixtes et des chœurs de dames. 

Règlements divers pour la FCCV Payerne 13 
Tous les règlements ont été relus et adaptés par la CM en fonction des nouvelles 
dispositions qui entreront en vigueur à Payerne. 

Grille de passage devant les jury 
Les résultats de nos réflexions à propos du passage des sociétés devant jury vous ont 
été communiquées lors des réunions d’arrondissements. 



SCCV  AD 
   

- 11.31 - 

Nos projets sont heureusement 100 % compatibles avec la grille de l’USC ; quelques 
heures de travail supplémentaires nous attendent dès fin 2012 pour coordonner les 
exigences de cette grille avec les impératifs de la lecture à vue, spécificité typiquement 
vaudoise ! 

SKJF Lausanne 2011 
La SCCV a offert une partition aux jeunes chanteurs du Festival 2011 ; cette nouvelle 
partition pour voix égales s’intitule “Au bord du monde”, texte de Nicolas RUEGG et 
musique de Blaise METTRAUX. 
Cette musique sera interprétée lors des Rencontres scolaires à La Tour-de-Peilz et à 
Beaulieu dans le cadre du SKJF Lausanne 11. 

Lise DUTRUY a le plaisir d’inviter à la tribune M. Jacques NICOD, Président du CO-
SKJF Lausanne 11. 
 

Jacques NICOD est très heureux de nous rappeler les points suivants : 

• Le Festival aura lieu durant le pont de l’Ascension 2011 à Lausanne 
• 1000 chanteurs provement de toute la Suisse y sont attendus  
• Il remercie Lise DUTRUY et Edwige CLOT pour leur disponibilité et efficacité 

au sein de la Commission de musique SKJF 
• Il remercie les généreux donateurs, en particulier l’Etat de Vaud et la Loterie 

Romande, pour leur soutien car le budget d’une telle manifestation est de 
l’ordre de 500'000.- 

• Il fait appel aux bénévoles, pouvant encore s’inscrire par l’intermédiaire du site 
www.skff.ch. Ces bénévoles assureront l’accueil des chœurs et ne seront en aucun 
cas responsables de l’encadrement des dits chœurs 

• Il incite tout un chacun à faire de la publicité pour l’événement et à venir à 
Lausanne au Concert de Gala pour entendre les chants communs (Palais de 
Beaulieu) 

• Il termine en nous invitant à venir vivre de grandes émotions et, par notre 
présence, démontrer que nous croyons à cette jeune relève 

• Il nous remercie pour l’accueil que nous réserverons à cette importante 
manifestation par notre présence et notre participation  

 
10.2 Main dans la Main 

Alain DEVALLONNÉ remercie chaleureusement le Chœur d’hommes de Poliez-le-
Grand pour sa collaboration et l’efficacité avec laquelle il a assuré la logistique de 
l’atelier “Main dans la Main”, édition 2010. 

Un nouvel atelier “Main dans la Main”, collaboration avec le mouvement “A Cœur 
Joie”, est déjà en cours d’organisation. 

 Lieu et date Saint-Barthelémy, les 08 et 09 octobre prochains. 
 Thème Claude NOUGARO : « De Toulouse à Nouga-York » 
 Animateurs Fabien VOLERY et un animateur à déterminer 
 Concert Une heure musicale au château de Saint-Barthélemy 

 
10.3 GVFM 

C’est une émission mensuelle sur des personnalités qui œuvrent pour l’art choral. 
Détail dans A l’Unisson, à chaque parution. 
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10.4 Sous la Loupe 
Après Gonzague MONNEY, les rubriques 2011 seront consacrées à Jean-Pierre 
HARTMANN, Nicolas RUEGG, Mario FONTANA et vraisemblablement Malgorzata 
DIGAUD. 

10.5 Chants communs 2011-2012 (SCCV-ACJ) 
• Partir ou revenir Mixte T : Patrick Charles M : Fabien Renevey 

• Le bal des nuages Hommes T : Louis Despont M : Gonzague Monney 

Nous espérons pouvoir les chanter lors de l’AD 2012. 

 
11. USC 

Quelques renseignements rapides concernant l’Union suisse de Chorales. 
Tout d’abord rappeler que Jean-Luc BEZENÇON est le nouveau délégué SCCV au comité 
central de l’USC, en remplacement de Frédy HENRY. 

Petit rappel : L’USC … 
 travaille activement à l’amélioration du journal Chorus et de la nouvelle banque de 

données qui sera présentée ultérieurement 
 organise la formation et la formation continue des experts ou jurys 
 prend des mesures concrètes pour encourager le soutien à la relève en soutenant des 

activités de types divers en fonction des différents cantons 
 est entrée en négociation avec l’Office Fédéral de la Culture notamment en écrivant 

au Conseiller fédéral BURKHALTER pour lui faire part de ses inquiétudes quant aux 
subsides que la Confédération accorde à la culture ainsi qu’à leur répartition 

 soutient l’initiative  « jeunesse + musique » 

Monsieur Niklaus GNÄDINGER, directeur du projet « Fichier USC” et néanmoins le 
Ministre des Finances de l’USC, aurait dû être parmi nous afin de nous présenter le dit 
fichier. Le Necker de l’USC, à son corps défendant et contrairement à notre trésorière, a 
fait mauvaise fortune et ne peut être des nôtres aujourd’hui. 

 
12. Date et lieu de la prochaine AD 2012 

La 158ème AD de la SCCV se déroulera le dimanche 18 mars 2012 à Yverdon-les-Bains ou 
dans les environs. Offre a été faite par M. Jacques BALLY, Président de CHOR’HOM de 
Montagny-Chamard. 

PROCLAMATION DES JUBILAIRES (3ère partie) 
Conduite par Anne-Lise CORNAZ et Jean-Luc BEZENÇON. 

CITATION (50 ANS D’ACTIVITÉ) 

DAMES (1) CAVIN Georgette – Le Pèlerin – Chardonne/Jongny 

HOMMES (4) DUMAUTHIOZ Raymond – La Chorale – Cossonay-Ville • MARTIN François – Chor’hom – 
Montagny/Chamard • NICOLET Raymond – Association chorale Glion-Roche-Villeneuve – Roche & Chanson 
des Resses - Yvorne • ROCHAT Daniel – Chœur mixte – La Sarraz 

CITATION (60 ANS D’ACTIVITÉ) 

HOMMES (3) RENARD Maurice – CH de Chernex - Chernex • RENAUD Emmanuel – CH d’Apples/Gimel – 
Gimel • REYMOND Gérald – Chorale du Brassus – Le Brassus 
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CITATION (65 ANS D’ACTIVITÉ) 

HOMMES (1) LUDI Georges – La Persévérance - Vallorbe 

DOYENS – 69 ANS D’ACTIVITÉ (3) 

• BEZENÇON Robert - Harmonie des Campagnes – Goumoëns 
• JEAN-MAIRET René - CH de Grandcour – Grandcour 

• WEIBEL Jean - Ass. ch. de Glion-Roche-Villeneuve - Roche 

CHANT : “Il garda notre cœur” – interprété par les membres de la CM 

13. Propositions individuelles et divers 

Aucune proposition de sociétés n’étant parvenue au Comité Central de la SCCV, le Président 
demande à l’assemblée si quelqu’un veut prendre la parole pour un point divers. 
 
Divers 1 
Extraits du message de Marianne CONTI, Présidente de la SCVG (Gymnastique)  

- apporte les salutations de l'Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique et remercie de 
l'invitation reçue pour votre assemblée générale 

- informe que du 10 au 16 juillet 2011 se déroulera à Lausanne la 14ème Word Gymnaestrada 
et que durant sept jours, 20’000 gymnastes, de 50 pays, de tout âge et de tout horizon, se 
rencontreront pour partager leur passion et leur talent dans tous les domaines de la gymnastique 
pour Tous 

- précise que pour recevoir dignement les hôtes, il manque à ce jour de nombreux bénévoles et se 
permet de nous inviter à nous inscrire, soit individuellement soit par groupe 

- nous invite, en nous engageant, à vivre, durant 7 jours, une expérience magique et inoubliable 
- précise qu’avec l’accréditation de volontaire, chacun aura accès gratuitement aux sites de 

Beaulieu, de la Pontaise et du village de Bellerive et donnera également le droit d'utiliser les 
transports publics dans le cadre du réseau « Mobilis » et que pour s’inscrire, il suffit de remplir le 
formulaire d’inscription sur le site www.wg-2011.com 

 
Divers 2 

Site commun SCCV-AVDC 
Après environ 2 ans de pourparlers, d’études et de réalisation amatrice avec M. Willy 
JAQUES, président de l’AVDC, nous avons décidé de confier la construction de ce site 
commun à les professionnels, de peur que le produit ne soit dépassé avant même sa mise 
en service. 
L’arborescence est en voie de finalisation. 
Le site aura pour adressse :  w w w . c h o e u r . c h  
La mise en service se fera probablement en début d’automne 2011. 
Le coût de l’opération – env. 7'500.- - sera pris conjointement en charge par la SCCV et 
l’AVDC. En sus : le prix de l’hébergement chez Swiscom de 80.- par mois. 
 

Divers 3 
A l’Unisson 
Le numéro de septembre 2011 paraîtra en bichromie, format A5. Sa Une sera nouvelle et 
les transformations internes interviendront au fur et à mesure des parutions. 
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Divers 4 
Déclarations SUISA 
Le Président rappelle que chaque société est tenue de fournir la liste de tous les titres 
qu’elle a exécutés durant l’année. Cette déclaration est la base de répartition des droits 
encaissées par la Suisa et dus aux paroliers et composteurs, proportionnellement au nombre 
d’exécutions comptabilisées. 

Divers 5 
Liste d’adresses électroniques 
Le Secrétaire, néanmoins Rédacteur d’ “A l’Unisson” souhaite compléter son fichier 
d’adresses avec les adresses électroniques de chaque société. 
 

La parole n’étant plus demandée, le Président invite les membres des CC et CM à prendre 
place sur l’estrade et de chanter : 
 

CHANT : “La danse des moulins” – interprété par les membres des CC & CM 

 
Tout en réitérant les remerciements de la SCCV à la société organisatrice, “L’ESPÉRANCE” 
de Bière, exprimant sa gratitude à toutes les personnes qui ont pourvu au bon déroulement 
de cette journée, notamment à la commune de Bière, leurs employés, les intendants des 
salles, les pompiers et les samaritains qui assurent mobilité et santé, sans qui une telle journée 
ne serait pas possible, le Président cantonal cède la parole à M. Jean-Daniel BERTHOLET, 
major de table, qui informera l’assemblée sur la suite des événements. 

 
14. Clôture de l’assemblée 

Avant d’enjoindre invités et délégués à prendre le chemin de la salle à manger, notre 
Président a le plaisir d’acclamer M. Jean-Daniel BERTHOLET major de table qui nous 
donnera toutes les indications utiles pour prendre l’apéritif et nous déplacer au lieu du repas. 

Très brève intervention du major de table. 

Avant de mettre un terme officiel à cette 157ème assemblée des Délégués, Claude-André 
MANI nous invite toutes et tous à chanter. 

 CHANT : “Chante en mon cœur” - sous la direction de Romain MAYOR 
 
 
Le Président lève officiellement l’assemblée : il est 12 h 03. 

 
 
 
 
 

Villeneuve et Pompaples, le 23 mars 2011 
 
 Le Président Central : Le Secrétaire Général : 
   


