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RETOUR FCCV - Aigle 09
SYNTHESE FINALE DES 5 ARRONDISSEMENTS
En général, les sociétés ont eu beaucoup de plaisir à participer à cette fête et ont témoigné leur
reconnaissance aux organisateurs, conscients de la somme de travail accompli.
Suite aux assemblées d’arrondissements, un petit groupe de travail a récolté toutes vos
remarques et vous en livre une synthèse constructive, nous l’espérons.

INFORMATIONS et ACCUEIL
Le CO enverra les renseignements suffisamment tôt.
Une séance d’information pour les directeurs et présidents doit être reconduite.
Il ne faut pas oublier d’informer également les sociétés non participantes.
La ville organisatrice doit être concernée par la fête : LA VILLE EN FÊTE !!!!
Plusieurs ont apprécié l’accueil par des commissaires bien organisés, cependant certains
maîtrisaient mal leur fonction. La formation de ces bénévoles et des présentateurs doit être
peaufinée.

FINANCES
Le prix de la carte de fête demeure inchangé
Le Comité Cantonal (CC) devra plancher sur :
- la carte de fête et ses prestations (2 vitesses, nombre de repas, …)
- le prix des entrées aux concerts-concours
Pour les sociétés à faible trésorerie, nous encourageons le sponsoring, la cagnotte afin que
chacun puisse y participer…

LOGISTIQUE
La sonorisation était excellente mais les micros doivent être suspendus. Nous devrons lutter
au maximum contre les nuisances sonores extérieures.
Les locaux en dur seront privilégiés. Si les lieux de répétition et de concert ne sont pas
proches, des moyens de transport pour les personnes à mobilité réduite sont à organiser.
Question : Comment planifier des transports pour contenter chacun ? (les couche-tôt et les
couche-tard…)
Pour s’adapter aux conditions d’exécution (grandeur de la scène), un temps d’essai sur scène
sera proposé.
Les podiums en ville sont indispensables à l’animation.
Pour les salles de répétitions, de lectures, dans la mesure du possible, il faudra veiller aux
sociétés nombreuses, aux chaises, à l’éclairage, à disposer de claviers complets.
Dans la planification des horaires de passage, nous tiendrons compte aussi du lieu de domicile
des sociétés.
La vente de billets de tombola avant la fête est fort peu appréciée. Peut-on se contenter de les
mettre en vente sur le site ?
La vente de verres à vin souvenir est fortement plébiscitée …
Pompaples, le 11.12.2009
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ARTISTIQUE
Les concours et les lectures sont maintenus.
Une attention toute particulière sera accordée aux compositions des lectures, aux chœurs
imposés afin qu’ils soient accessibles dans leur intégralité aux diverses divisions.
La visite de la CM (commission musicale) avant la fête est importante.
Nous reconduirons les chants en commun du libretto (y associer les jeunes ?).
Le concert de gala doit laisser une place importante aux festivités nocturnes …
Plusieurs plébiscitent l’intégration complète des ensembles vocaux sur un week-end de la
fête.
Si les ateliers sont souhaités par les mixtes et les dames, les hommes sont moins
enthousiastes… (alterner ? un par fête ? associer les jeunes ?)
Un chef étranger pourrait être invité pour nous faire partager « sa musique ».
Il serait bien que les sociétés élargissent leur répertoire, osent la nouveauté, privilégient la
qualité à la quantité.
Vos remarques vont nous obliger à repenser la programmation du dimanche, c’est bien !
Toutes les interventions concernant les lauriers et les distinctions vont être étudiées et
présentées à l’AD .
JURY
Si certains remercient le jury pour leur avoir accordé un entretien, d’autres sont ébranlés et
surpris par leurs propos.
Beaucoup tiennent au contact oral.
Des rapports seront prévus également pour les ensembles vocaux.
Le comité cantonal et la commission de musique vont étudier :
- une solution pour les rapports
- le mandat du jury
- la répartition des chorales par division et tester une formule de passage par groupe de
quatre.
Pour conclure, un groupe de travail planche sur la base de vos remarques, dans la mesure du
possible, pour une FÊTE DE RÊVE.
Merci à tous pour vos idées, vos critiques qui ont été protocolées dans les PV des assemblées
des 5 arrondissements et encore toutes nos félicitations aux trois sociétés organisatrices
d’Aigle 09 qui se sont « mouillées » pour nous offrir une belle fête.

Pour le Comité Cantonal :
Lise Dutruy • Edwige Clot • Jean-Luc Bezençon • Jacky Pradervand
Le rapporteur : Denys Bertholet
Goumoëns, le 10.12.2009
Pompaples, le 11.12.2009
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