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P R O C È SP R O C È S -- V E R B A L  D E  L A  V E R B A L  D E  L A  1 6 11 6 1 ee   ASSEMBLÉE((
GÉNÉRALE(DES(DÉLÉGUÉS   

SS AVIGNYAVIGNY   ––   15 15 marsmars   20152015   
  

SS ALLEALLE   DU DU FF ORUM ORUM à 9h30  
  
  

Présidence : Lise DUTRUY 

Procès-verbal  : Edwige CLOT 

Présents CC : Mary CHABLOZ, Priska DUTOIT SCHEUNER, Josiane DUPRAZ, Christiane 
FERROT, Jean-Luc BEZENÇON, Jean-Jacques MERCIER, Yvan NEY, Michel 
PANCHAUD  

Présents CM  : Roland DEMIEVILLE, Frédéric JOCHUM, Emmanuel VIOLI 
Excusés : Denys BERTHOLET 

Absents  : Jean-François MONOT 

 
 

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, aux  membres présents ainsi qu’à la chorale des lieux.  
  
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 Mme Chantal WEIDMANN, syndique des 
lieux, à M. Bernard POULY, major de table, au chœur d’hommes L’Harmonie de Savigny pour 
l’organisation de cette journée, à M. Georges DEMONT  son président et à sa directrice Madame BIN 
KWI-HYAN.  
Puis, place est donnée au chœur d’hommes de SAVIGNY, chœur fondé en 1884 et affilié à la SCCV 
depuis 30 ans, pour une prestation saluée par des applaudissements nourris. 
 

« En vous écoutant on aura une pensée émue pour Monsieur Emile MARTIN que vous avez eu la 
tristesse de perdre récemment ; ce fidèle chanteur a été membre fondateur en 1955 du chœur 
d’hommes « L’Echo du Talent » de CUGY, il y a 60 ans exactement ! Au cours des 5 dernières 
années de sa vie, il a rejoint les rangs de L’Harmonie de Savigny … » 

 

Nous vous donnons la parole pour interpréter 2 chœurs : 

• Les années poussière de Catherine LARA 
• Mon beau Jura de G. REYMOND, harm. Corinne ROCHAT » 
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Quelques remarques préalables sont nécessaires pour déterminer les rôles des différents 
membres du CC. 

Faisant suite à démission de Christiane ROCHAT, secrétaire, le CC de la SCCV s’est organisé de la 
manière suivante : 

• Denys BERTHOLET assure désormais le poste de secrétaire 
• Michel PANCHAUD est responsable des adresses des chœurs, présidents et directeurs 
• Josiane DUPRAZ gère le dossier des membres honoraires et vétérans de la SCCV 
• Yvan NEY a accepté la fonction de vice-président 

Le secrétaire étant absent, le PV sera assuré par Edwige CLOT. 

Petite nouveauté 
Pour encourager les sociétés à se déplacer pour notre traditionnelle AD, nous allons procéder, en 
fin d’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  de 2.80 frs à 4.80… Cette 
proposition semble recevoir un accueil intéressé. 

L’accueil des sociétés montre la présence de 57 chorales ayant 2 voix chacune. 
En cas de vote, la majorité absolue sera donc de 58 voix 
 
Se sont excusés :   

• Les Couleurs du Temps AVENCHES  
• L’Echo des Pléiades BLONAY 
• L’Echo du Vallon VAULION 
• Le chœur d’Oratorio MONTREUX 
• Le Pèlerin CHARDONNE 
• L’Echo de la Dôle GINGINS 
• Le chœur d’Hommes de l’Abbaye VUILLERENS) 

Adoption de l’ordre du jour. 
L’ordre du jour figurant  sur la convocation  a été communiqué également dans le no73 du journal 
Chœur à l’Unisson. Personne ne l’ayant contesté à ce jour, il sera suivi tout en ménageant des 
pauses pour la proclamation des jubilaires comme à l’accoutumée. 

Ordre du jour  
1. Ouverture de l’Assemblée - Bienvenue 
2. Hommage aux disparus 
3. Désignation des scrutateurs 
4. PV de l’AD du 16.03.2014 à ROCHE 
5. Rapports d’activités 2014 des CC/CM  Paru dans ALU 73 
6. Comptes 14 et rapport de la Comm de vérification des comptes Discussion- adoption 
7. Budget 2015 Discussion - adoption 
8. Nomination de la Commission de vérification des comptes 2015 
9. Admissions - Démissions 

10. Présentation des nouveaux membres des instances SCCV 
11. Activités SCCV 2015 
12. FCCV 2017 
13. USC – SUISA 
14. Date et lieu de la prochaine AD 2016 
15. Tirage au sort d’un concours organisé au début de l’AD 
16. 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 générale : 

• Monsieur Jacques  NICOLET  Président du Grand Conseil vaudois  
• Madame Chantal  WEIDMANN Syndique de Savigny 
• 3 députés, messieurs : Eric  SONNAY, Marc ORAN, Philippe MODOUX 

Mesdames et messieurs :   

• Didier AMY Président du CO de FCCV17 d’Echallens 
• Jean-Pierre MILLIOUD  Président du département artistique de FCCV 17 

  et Président d’honneur de la SCCV 
• Laurent WEHRLI  Président d’organisation de la Fête fédérale des  

   Musiques Montreux 2016 
• Claude-André MANI  Président d’honneur de la SCCV et pdt de l’USC 
• Daniel SCHMUTZ Président d’honneur 

Les membres d’honneur suivants : 

• Pierre-André COLLET  
• Alain DEVALLONNÉ  
• André JAQUEROD  
• Pierre MAILLEFER  
• Anne-Lise CORNAZ 

Les représentants des 7 GRANDS : 

• Mme Monique PIDOUX-COUPRY  Présidente de la Société Cantonale des Musiques 
  Vaudoises  

• M. Jacques CHEVALET  Société Vaudoise des Carabiniers 
• Mmes Léa PAVILLARD et Laetitia DUTOIT Membres de la Fédération des Jeunesses  

  Campagnardes 
• M. Dominique BLANC Président de l’Association Vaudoise de Football 
• Michel DUMUSC Délégué de l’ACVF 
• M. Gérald  MORIER- GENOUD Représentant de l’AVDC 
• M. François  ROCHAT Pasteur  
• M. Bernard POULY Major de table 
• M. Jacques AMIGUET Notre fidèle photographe et ami  
• Mme Arlette ROBERTI Notre fidèle journaliste, depuis 41 ans, amie du 

  chant choral  
 
Les excusés de marque : 

• Mme Brigitte WARIDEL Cheffe des affaires culturelles du canton de Vaud 

Les députés et la députée :  

• Madame Christa CALPINI et Messieurs Guy-Philippe BOLAY - Nicolas GLAUSER  

Nos membres d’honneur :  
DUTRUY Bernard FARKAS Andras FORESTIER François 
GESSENEY-RAPPOZ Dominique MAMIE Jean MARTIN Claire 
MONNIER Anne-Marie PRADERVAND Jacques RAPIN Jean-Jacques 
RASTORFER Francis  ZBINDEN Jean-François  
La Société Cantonale Vaudoise de Gymnastique Les Paysannes Vaudoises  
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Chant de l’assemblée « LA CHANSON D’ICI » de Pierre KAELIN dirigé par Lise DUTRUY 

Allocution de Mme la syndique Chantal WEIDMANN. 
Madame la syndique des lieux apporte les salutations d’usage, message émaillé de titres de chants 
bien connus. 
Extrait : Savigny se trouve sur la ligne de partage des eaux entre Méditerranée et mer du Nord. La Lutrive et la 
Paudèze qui prennent leur source sur notre territoire peuvent nous siffloter : « Rivière douce et lente, où vas-tu comme 
ça ? »… Nous sommes une commune en contact avec la région : « Quand je pense à mon village, là-bas entre 
Lavaux et Jorat, je n’ai plus goût à l’ouvrage… » Je suis heureuse que la SCCV nous rend visite et je remercie 
l’Harmonie pour la préparation de cette journée « Qu’on est bien chez nous… ». 

La présidente relève le plaisir de la SCCV de vivre cette journée dans ce lieu idéal et au nom de 
tous, elle prie Madame la Syndique de transmettre de vifs remerciements à la Municipalité pour 
l’accueil et l’apéro !  
 

02. L’Hommage aux disparus  
Jean-Luc BEZENÇON conduit cet hommage qui se termine par le chant : 

« SIGNORE DELLE CIME » dirigé par Emmanuel VIOLI. 

Membres décédés 
BÄRTSCHI Ernest   CH Corcelles   Corcelles-Payerne 
CHAILLET Etienne   CH Harmomie desChamps   Pailly 
EMCH Pierre   CH Harmomie desChamps   Pailly 
GRODENT Bernadette   CM L'Espérance  Suchy 
MEYLAN Jean-Maurice   CH Société chorale L'Orient 
POULY Georgette   CD Le Coquelicot   Bussigny 
RAPIN Dominique   CH Corcelles   Corcelles-Payerne 
RENEVEY Lucienne   CM Persévérance   Vallorbe 
REYMOND Robert   CH Société chorale L'Orient 
VIRGILIO Madeleine   CM Persévérance  Vallorbe 
MARTIN Emile   CH Harmonie Savigny 

     
Nous associons à cette liste M. Jacques BRON, écrivain et parolier, père de Patrick BRON membre 
d’honneur de la SCCV, décédé le 13 mars. 
 

03. Désignation des scrutateurs 
Les scrutateurs désignés sont : 
Jean-Daniel DELESSERT, Raymond LAMBELET, Jean-Daniel PERROULAZ, Pierre VAUCHER. 
 

04. PV de l’AD du 16.03.2014 à Roche 
Le PV de cette précédente AD figure sur le site. 
A ce jour, aucune demande de modification, d’adjonction ou de suppression ne nous étant arrivée, 
il est proposé de l’adopter tel que présenté.  

Décision 
Ce PV est adopté à l’unanimité avec remerciements à son auteur. 

Pas d’avis contraire • Pas d’abstention 
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05. Rapport d’activités 2014 des CC/CM Paru dans ALU 73  

Ce rapport a été publié dans le n° 73 de « Chœur à l’Unisson ». Pour rappel, la SCCV est constituée 
de : 

41 chœurs mixtes + 2 chœurs de dames + 23 chœurs d’hommes = 66 chœurs d’adultes 

Les effectifs des chœurs de Jeunes sont en constante évolution : nous avons grand peine à 
répertorier nos jeunes choristes. Un énorme travail a été fait cet automne suite aux déclarations 
SUISA non transmises par un grand nombre de responsables de chœurs d’enfants … 

Ce rapport ne suscite pas de questions et il est adopté à l’unanimité 
(pas d’avis contraire, pas d’abstention). 

 

PROCLAMATION DES JUBILAIRES (1e partie) 
Notre nouveau vice-président Yvan NEY prie les choristes cités pour 25 ans d’activité de se 
présenter devant la scène afin d’être salués par l’assemblée. Priska DUTOIT SCHEUNER et Lise 
DUTRUY les accueillent. 

 

MEMBRES HONORAIRES : pour 25 ans d’activité 
8 dames et 15 hommes 

BALDUCCI  Françoise   Chœur de dames Renens 
BESSAUD  Chantal   CM Echo des Tours   Leysin 
CHARLET  Jenny   CM La Chorale   Cossonay 
CORNAZ  Anne-Lise   CM Chanson des Resses    Yvorne 
COSANDAI Francine   EV Chorège   Payerne 
HERMINJARD Elisabeth   CM L’Helvétienne   Aigle 
MULLENER  Johanne   Chœur d’Oratorio   Montreux 
PICHONNAT  Marie�Madeleine   CM La Lyre   Moudon 
CAPT  Pierre-Louis   CH L’Orient   L'Orient 
CORNU  Paul-Henri   CH La Concorde   Champagne 
DÉCOPPET Eugène   CH Chorale d’Orbe-Montcherand Orbe/Montcherand 
FORESTIER Daniel   CH La Concorde   Champagne 
FORESTIER  Michel   CH La Concorde   Champagne 
GONIN  Serge   CH La Concorde    Champagne 
GUILLOUD  Denis   CH La Concorde  Champagne 

HEINIGER  Jean-Jacques   CH de Corcelles Corcelles(Payerne) 
MONNEY  Georges   CM L'Alouette    Bursins 
PERRIN  Marc-Henri   CM Chanson des Hameaux   Vers-chez-Perrin 
PETITPIERRE Claude   CH La Concorde  Champagne 
PICHONNAT  Jean-Jacques   CM La Lyre  Moudon 
THARIN  Pierre-Alain   CH La Concorde   Champagne 
THARIN Claude   CH La Pontaise   Lausanne 
VONNEZ  Paul-Henri   CH de Grandcour  Grandcour 
  + CM Chanson des Hameaux   Vers-chez-Perrin 
!
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Allocution du représentant de l’Etat  

Propos de M. Jacques NICOLET, président du Grand Conseil vaudois : 
M. NICOLET relève l’engagement des musiciens, des chanteurs, mais aussi des sportifs. Il rappelle 
que ces activités « marchent » grâce au bénévolat. 

« Les miliciens que vous êtes et que nous sommes tous sont le ciment de notre société ». 
Evoquant les situations multiples lors desquelles on peut être amené à chanter, il fait appel à nos 
émotions et sentiments. Au travers d’un réservoir de mots, il fait un tour d’horizon des différentes 
situations où l’on est amené à chanter. Il relève ce formidable outil de communication qui permet 
d’accompagner les moments tristes comme les plus heureux, les sentiments de doute mais aussi les 
instants de liesse. 
La cohésion sociale, l’intégration des nouveaux habitants, l’intergénérationnel, sont aussi enrichis 
par le partage de cet art choral. 

« Merci à vous chanteurs d’apporter tant de choses à notre société et à notre pays par la chanson et par 
le plaisir que vous avez à pratiquer le chant. Je vous encourage à le pratiquer encore longtemps afin de 
nous réjouir encore et encore ». 

 
Chant de l’assemblée  « Ô PETIT PAYS »  dirigé par Edwige CLOT 

 
06. 6.1 Comptes 2014 

Les comptes ont été envoyés aux sociétés.  
Notre trésorière Mme Christiane FERROT met en évidence quelques points particuliers.  
Elle relève notamment la rentrée importante liée à la FCCV de Payerne. 
L’assemblée marque son contentement par des applaudissements spontanés.  
Le fond de l’Orphéon, le soutien du service culturel, les cotisations des membres, les revenus des 
titres et la contribution pour A l’Unisson sont des éléments importants qui alimentent nos revenus. 
Il est à relever que l’équilibre demeure fragile. Les rentrées après les fêtes cantonales sont donc 
extrêmement utiles et nécessaires pour que cet équilibre demeure. 

Il n’y a pas de question et des applaudissements saluent le travail de notre trésorière. 
  
6.2 Rapport de la Commission de vérification des comptes. 
Les chorales suivantes ont vérifié les comptes : 

• Le Chœur mixte de La Sarraz par M. François CLOUX, 
• L’Helvétienne d’Aigle par M. Hugues BAUD 
• Le Pèlerin de Chardonne-Jongny par M. Régis DUCHESNE. 

M. François CLOUX, rapporteur de la commission de gestion apporte les constats suivants : 
Madame 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. 
42’587.-fr ont été versés par le CO de Payerne 2013. 

La commission relève 2 éléments sur lesquels des économies pourraient être réalisées : 

• La maintenance du site  (160.- f par mois) 
• La diffusion du journal A l’Unisson. L’envoi par courrier électronique permettrait une 

économie importante, ce qui libérerait des fonds pour favoriser des activités musicales. 
La présidente relève que l’on entend bien cette remarque, MAIS, tous nos membres ne sont pas 
connectés à Internet.  
 



SCCV  AD 2015 

SCCV Page 7 PV AD 15 

Pour terminer ce  rapport, la commission relève l’engagement exceptionnel de Christiane FERROT. 

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

Remarque de M. Pierre GENEVEY : 
Les vérificateurs demeurent liés à ces contrôles et ne peuvent en être déchargés. 
 

07. Budget 2015 
Le budget 2015 est présenté par Christiane FERROT. 
L’aide aux chœurs de jeunes est prévue à une hauteur de 5000.- fr. 
Les rencontres scolaires pour un montant de 2000.- frs et le soutien au festival pour 3000.- fr. 
L’aide à la création demeure une priorité selon nos modestes moyens. 
Les revenus liés à l’aide du service culturel, les cotisations et A l’Unisson demeurent des éléments 
importants. 
Une perte de 6’550.- fr est annoncée. 

Ce budget ne soulève aucune question. 
Il est accepté à l’unanimité. 

 

08. Nominations de la Commission de vérification des comptes 2015 
• L’Helvétienne d’Aigle et le Pèlerin de Chardonne restent actifs pour 2016 
• L’Echo des Tours de Leysin prend la relève du CM de La Sarraz 

Des  applaudissements  valident ces propositions. 
 

09. Admissions – Démissions 
 Nous regrettons le départ de 2 de nos sociétés :  

• le choeur de dames Arcana de Chardonne 
• le chœur d’hommes d’Apples-Gimel 

Ces 2 sociétés ont cessé leur activité et nous le regrettons vivement évidemment…. 
Hélas, aucune société n’a désiré rejoindre nos rangs cette année… 
 

PROCLAMATION DES JUBILAIRES • 2e partie • pour 35 ans d’activité par Yvan NEY 
6 dames et 11 hommes 

DEVALLONNÉ Marlyse   CM La Lyre  Moudon 
DISERENS Yvette   Chœur d’Oratorio   Montreux 
HUSSON  Marianne   L’Harmonie de Payerne  Payerne 
JOTTERAND  Catherine   L’Espérance  Bière 
PASCHE  Rachel   La Voix des Campagnes   Thierrens 
RAYMONDAZ  Monique La Récréation   Yverdon 
CURCHOD  Daniel   La Talentelle Echallens 
  + L’Espérance Penthéréaz 
DÉPRAZ  Michel   Société chorale  L'Orient 
DEVALLONNÉ  Alain   La Récréation Morges 
  + Chœur d’Hommes Missy  
GALLAZ Georges   CH de Missy  Missy 
GENEVEY Pierre   La Jeune Harmonie   Chernex 
LEUBA Rémy   CH Chor'Hom   Montagny/Yverdon 
MARGOT  Alfred CM L’Helvétienne  Aigle 
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  + CH La Pontaise Lausanne 
PARMELIN Pierre  L'Alouette Bursins 
RITTENER  Jean-Daniel   Société chorale L'Orient 
ROCHAT Eric   Société chorale L'Orient 
ROCHAT Christian   Société chorale L'Orient 
 

Chant de l’assemblée « LA FILLE DE L’AIR » dirigé par Frédéric JOCHUM 
 

10. Présentation des nouveaux membres des instances SCCV 
Daniel SCHMUTZ présente une nouvelle représentante de la région « EST » du canton en la 
personne de Mary CHABLOZ, seule candidate de cette région. Extrait : 

« Née en Irlande, n’accepte aucune allégeance à la couronne … L’Union chorale de la Tour et les 
chanteurs de l’est ont donc la joie de vous présenter un joyau de la couronne qui complètera la 
féminité triomphante du comité de la SCCV…. » 

Des applaudissements nourris confirment l’entrée de cette nouvelle membre au comité central. 

Un nouveau venu a également garni les rangs de la Commission de Musique. Présenté par le 
président du chœur d’hommes de Forel, Frédéric JOCHUM directeur de cette chorale, est, lui 
aussi, confirmé par acclamations dans ses fonctions à la CM.  
 

11. Activités SCCV 2015 
Roland DEMIEVILLE présente les Rencontres scolaires de mars prochain qui se dérouleront sous 
l’appellation « En Chœur Plus Fort ».  
Le 1er concert aura lieu au Temple de Morges le mardi 24 mars et le Chœur des Mouettes 
accueillera les chœurs d’enfants : 

• PETIT CHŒUR de Nyon-Marens 
• Y’A D’LA JOIE de Saint-Prex 
• PETIT CHŒUR DU CHERRAT d’Apples-Bière 

2 concerts auront lieu le jeudi 26 mars : l’un au Temple de Mézières où le CM de Carrouge 
accueillera les groupes suivants : 

• P’TIT CHŒUR d’Avenches 
• LE P’TIT BOL D’AIRS de Chavornay et environs 
• CHŒUR DU RAFFORT de Mézières et environs 

… et l’autre à La salle des Remparts de La Tour-de-Peilz et c’est L’Union chorale de la Tour 
qui recevra : 

• L’ENCHANTEUR de Corsier 
• LE CHŒUR ET L’ORCHESTRE DES ECOLES de Blonay / St-Légier 
• LE CHŒUR DU COLLEGE RAMBERT de Montreux/ouest 

Tous les concerts auront lieu à 19h00. 

3 chœurs d’ensemble sont prévus : 

« A travers bois » de Emile JAQUES DALCROZE en hommage à ce grand homme dont on célèbre 
le 150e anniversaire…. Les chœurs d’adultes se joindront aux enfants.   
« Je veux » de ZAZ  
« La Chanson des baies » un canon composé par Laure-Anne YERSIN et Timothée HALLER 
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Un grand merci à Laure-Anne YERSIN, jeune professeur de musique qui a accepté d’organiser ces 
rencontres 2015 en lien avec la DGEO et la SCCV. L’AVDC et la SVMM ont également soutenu 
financièrement la création du nouveau logo. Des remerciements chaleureux sont adressés aux 3 
chœurs qui accueillent les jeunes chanteurs et leur préparent une collation de fin d’après-midi ! 
Soyons nombreux à soutenir nos jeunes choristes en venant les écouter ! 
 
Festival de Moudon 
Prisca DUTOIT SCHEUNER donne quelques informations concernant le Festival de Moudon et 
fait un appel aux bénévoles. Il serait judicieux qu’un groupe prenne en charge la buvette des 
chorales. Les inscriptions sont à envoyer à Denys BERTHOLET. 
 

12. FCCV 2017 
Didier AMY, président d’organisation de la prochaine FCCV  2017 à Echallens, apporte les 
premières indications concernant cette manifestation. Il salue l’engagement des 5 chorales 
impliquées dans cette organisation. 
Les activités seront concentrées dans le bourg, les 13 et 14, 20 et 21 mai 2017.  
Echallens a une riche capacité d’accueil  en terme de locaux (château, écoles, temple, église …) 

Le comité d’organisation a pris connaissance des remarques et suggestions et mettra tout en œuvre 
pour répondre au mieux à ces demandes.   
C’est au tour de Jean-Pierre MILLIOUD de présenter un nouveau concept pour cette fête 2017. Ce 
concept a déjà été accepté par le CC, la CM et le CO de la fête. 

La fête sera articulée sur 2 fois 2 jours, MAIS une seule journée pour chaque chorale qui participe 
en concours ou en libre. Chaque soir, les résultats des concours seront annoncés. 

Les chorales pourront assister aux différentes prestations les jours où elles ne sont pas en 
concours. 

La carte de fête sera aussi revue à la baisse, puisque seul le repas de midi du jour de concours sera 
inclus. Des lieux multiples permettront de se restaurer le soir, selon le goût de chacune et chacun. 
Des animations auront lieu pour faire la fête à l’issue des prestations imposées. 

Des possibilités d’hébergement pour la nuit seront proposées. 

Un slogan : « A Echallens en 2017, j’y étais !!! » 

 

13. USC 
13.1 Fête fédérale de MEIRINGEN 
Emmanuel VIOLI présente les chœurs qui représenteront notre canton à MEIRINGEN à la Fête 
Fédérale de chant en juin prochain.  

7 chœurs mixtes : La Chorale de Cossonay - 2 chœurs de Morges : Les Mouettes et La Récréation 
– Le Chœur qui chante de Orzens-Oppens - L’Espérance de Suchy – La Chanson des Hameaux de 
Vers-chez-Perrin - Le Chœur du Chablais VD (les Roseaux de Roche et Helvétienne d’Aigle)  

7 chœurs d’hommes : L’Harmonie des Campagnes de Goumoens-la-Ville – L’Espérance de 
Penthéréaz – le chœur de l’Abbaye de Vuillerens – la Chorale de La Pontaise de Lausanne - les 
chœurs d’hommes de Grandcour, Missy et Poliez-le-Grand.   
1 choeur d’enfants : Les Oursons mélodiques de Morrens au Singplaus  

Bravo et plein succès à tous ces ensembles. 

 



SCCV  AD 2015 

SCCV Page 10 PV AD 15 

13.2 SUISA 
Emmanuel rappelle l’obligation de déclarer les œuvres chantées, à la SUISA, ceci dans les délais 
imposés. 
Il est soutenu dans ses propos par Frédy HENRY. Certains auteurs se sont inquiétés auprès de la 
SUISA de ne pas recevoir les contreparties financières légalement dues. Il faut savoir que les 
compositeurs et auteurs peuvent porter plainte contre tout groupe qui aurait omis de déclarer les 
œuvres chantées. Pour rappel, cela ne coûte rien aux chorales mais permet aux  auteurs de vivre de 
leur travail. 
La difficulté de communication avec l’USC est évoquée. Claude André MANI nous rassure en 
indiquant qu’une personne répond en français lors de nos sollicitations. Le courrier électronique 
reste le meilleur moyen pour communiquer et envoyer cette déclaration. La version papier est 
payante car elle nécessite un travail supplémentaire au secrétariat. 
Veuillez vous référer au numéro 72 de novembre de A l’Unisson ou sur le site www.chœur.ch 
 
13.3 Information du président 
Claude-André MANI, président de l’USC, nous rassure sur la santé financière de celle-ci. Le prêt 
consenti nous sera remboursé avant la fête de Meiringen.  
Des mesures d’« amaigrissement », une réorganisation et un travail intense ont été mis en œuvre 
pour être au service du chant.  
Un soutien à l’ASCEJ a été possible, également pour le SKJF. 
Pour le 21 juin « LA SUISSE CHANTE » dans n’importe quel lieu, seul ou en groupe, nous 
sommes invités à chanter. Possibilité nous est donnée d’envoyer une prise de son ou une image qui 
pourrait être relayée lors de la fête. 
 
13.4 SKJF 2015 de Disentis  
Emmanuel Violi présente les participants vaudois au Festival des Chœurs d’enfants et de jeunes qui 
a lieu cette année dans les Grisons : 
A l’Ascension, 4 chœurs de Jeunes vaudois participeront à cette fête.  
• Chœurs Neuf, Dominique QUARTIER 
• Maîtrise du Conservatoire de Montreux-Vevey-Riviera, Florence MÜLLER 
• A Vaud Voix, La Tour-de-Peilz, Florence MÜLLER 
• Chœur Scala, Yverdon, France DUPASQUIER 

La SCCV apportera une modeste aide financière (250.fr) à chacune de ces formations. 
 

PROCLAMATION DES JUBILAIRES • 3e partie • pour 50 ans d’activité 
1 dame et 7 hommes : 

TAUXE Francine  L’Echo des Tours   Leysin 
AUBERSON  André   Les Mouettes  Morges 
BARDET  Jean-Louis   L’Espérance Villars-le-Grand 
BEZENÇON  Jacques  La Pontaise   Lausanne 
GIRARDET  Michel   Chorale  Orbe-Montcherand 
POGET  Roger-Daniel   Chorale  Cossonay  
ROLLIER  André   Association chorale Glion-Roche-Villeneuve  
TURRIAN  Jules   La Pontaise   Lausanne  

2 choristes pour 60 ANS d’activité                                     
TURRIAN  Daniel   L’Espérance  Penthéréaz  
PAUCHON   Jean  Chorale  Orbe-Montcherand 
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2 choristes pour 65 ANS d’activité                                     

MEYLAN  Roger   Société chorale L’Orient 
 MEYLAN  Robert   Société chorale L’Orient 

2 choristes pour 70 ANS d’activité                                     
CAPT  Jean-Charles  Société chorale L’Orient  
 MARGUERAT  Marcel  Harmonie DeS Campagnes  Goumoens-la-Ville  

et notre doyen : pour 73 ans d’activité ! (absent) 
JEAN-MAIRET   René  CH de Grandcour  Grandcour 
 
 

14. Date et lieu de la prochaine AD 2016  
Jean-Jacques MERCIER nous annonce la prochaine assemblée générale qui aura lieu  

le 13 mars 2016 à la Tour-de-Peilz 
pour fêter avec eux leur 150e anniversaire ! 

Celle de 2017 aura lieu à ECHALLENS. 
 

15. Tirage au sort d’un concours organisé au début de l’AD 
Le tirage au sort a désigné le Choeur d’hommes de Forel qui se verra offrir une partition par la 
SCCV. 
 

16. Propositions individuelles et divers 
• La présentation de la nouvelle couverture de En chœur.ch à l’Unisson fruit du travail de notre 

responsable du journal Caroline COQUELIN est l’occasion d’applaudissements. Merci pour ce 
renouveau ! 

• Laurent WEHRLI nous présente la Fête fédérale des musiques de Montreux 2016. Il sollicite 
l’aide de tous les bénévoles disponibles les 10 et 12 /17 et 18 juin 2016 pour organiser ce 
grand événement. Des tranches horaires de 5 heures sont prévues, une formation pour 
assumer cette tâche et surtout le plaisir de faire la fête. 

 
Chant de l’assemblée « CHANTE EN MON CŒUR PAYS AIMÉ » direction Roland DEMIÉVILLE 

 
Des remerciements à l’égard des membres du CC et de la CM par notre présidente et … 
… des chocolats et des remerciements à Lise et Edwige de la part de notre vice-président Yvan 
NEY terminent ce point de l’OJ. 
 
 
Avant de donner la parole à notre major de table, M. Bernard POULY, Lise DUTRUY nous laisse 
cette pensée : 
 

LA MUSIQUE DONNE UNE ÂME À NOS CŒURS ET DES AILES À LA PENSÉE ! 

(Platon né plus de 400 ans av. J-C !) 

L’assemblée est levée à 12h05. 
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APÉRITIF  -  COLLATION 
offert par la commune de SAVIGNY que nous remercions vivement.  

 
 

Avec nos plus vifs remerciements à Edwige CLOT, secrétaire du jour. 
 
 
 

 Eclagnens, Bottens, Les Clées, le 30 avril 2015 
 
 
 
 

 La Présidente La secrétaire du jour Le secrétaire cantonal 
 

! ! !  
 
 Lise DUTRUY Edwige CLOT Denys BERTHOLET 
 
! ! ! !


