PROCES-VERBAL DE LA 164ème ASSEMBLEE DES DELEGUES
11 mars 2018
CENTRE SPORTIF DE LA VALLE DE JOUX – LE SENTIER

Présidence :

Mme Lise DUTRUY

Secrétaire :

Mme Agnès BLERON

Membres du CC :

Mmes et Mrs Jean-Luc BEZENCON, Mary CHABLOZ, Priska DUTOIT SCHEUNER,
vice-présidente, Eddy GASPOZ, Christophe GRUNDER, responsable fichiers choeurs
et adresses, Jean-Jacques MERCIER, caissier, Michel PANCHAUD et Yvan NEY, viceprésident.

Présidence CM :

Mme Edwige CLOT

Membres de la CM : Mme et Mrs Florian BOVET, Roland DEMIEVILLE, Françoise KISSLING.
Excusé :

M. Damien SAVOY.

1 – Ouverture de l’Assemblée – Bienvenue.
L’assemblée est ouverte à 9h30 sous la présidence de Mme Lise DUTRUY, qui souhaite la bienvenue aux
invités, aux présidents et membres d’honneur, aux sociétés et aux choristes présents.
Elle remercie aussi les chanteurs du chœur d’hommes de L’Orient qui vont interpréter, sous la direction de
M. Bernard MEYLAN et Lionel DESMEULES, sous-directeur, quelques partitions de leur riche répertoire.
La prestation de ce chœur est saluée par des applaudissements nourris.
En préambule, M. Jean-Jacques MERCIER, caissier, 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. Stives MORAND, syndic des lieux et à M. Eric
ROCHAT, président du CH de L’Orient.
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 tirage au sort permettant à une société
présente de gagner un jeu de partitions. Notre caissier 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
4.80/partition. Cette proposition semble recevoir un accueil intéressé.

2,80 et
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Sont excusées, les sociétés suivantes :
•

Le CM de Morges, La Récréation

•

Le CM de Suchy, L’Espérance

•

Le CM de Bottens-Morrens, L’Air du Temps

•

Le CM de Montreux, L’Oratorio de Montreux.

Société absente : CH de Champagne, La Concorde.
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.
Pas de remarque formulée.
Ordre du jour :
1.

Ouverture de l’Assemblée – Bienvenue

2. Accueil des nouveaux chanteurs
3. Hommage aux disparus
4. Désignation des scrutateurs
5. Présentation des nouveaux membres au comité de la SCCV
6. Admissions – Démissions des sociétés
7. PV de l’AD du 19 mars 2017 à Echallens

Voir site chœur.ch

8. Rapports d’activités 2017 des CC/CM

Parus dans ALU 81

9. Comptes 2017 – Rapport de la commission de vérification des comptes

Discussion-Adoption

10. Budget 2018

Discussion-Adoption

11. Nomination de la commission de vérification des comptes
12. Activités SCCV 2018
13. FCCV 2017
14. USC – SUISA – ASCEJ – FestiMusiques Moudon –
15. Prochaine assemblée générale des délégués
16. Tirage au sort du concours organisé au début de l’assemblée
17. Propositions individuelles – Divers
18. Fin de l’assemblée.
Plusieurs personnalités prouvent leur intérêt pour le chant choral en nous faisant l’amitié d’être parmi nous :
•

Mme Sylvie PODIO

Présidente du Grand Conseil Vaudois

•

Mme Carole DUBOIS

Députée

•

M. Nicolas ROCHAT FERNANDEZ

Député

•

M. Stives MORAND

Syndic de la commune

•

M. Claude-André MANI

Président d’honneur SCCV et Président USC

•

M. Jean-Pierre MILLIOUD

Président d’honneur SCCV

•

M. Daniel SCHMUTZ

Président d’honneur SCCV

Les membres d’honneur suivants :
•

Mme Anne-Lise CORNAZ

•

M. Alain DEVALLONNE

•

M. Bernard DUTRUY

•

M. André JAQUEROD
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M. Frédy HENRY

•

M. Pierre MAILLEFER

•

M. Jacques PRADERVAND

•

Mme Arlette ROBERTI, et journaliste

•

M. Pierre THEVOZ

Les représentants des 7 Grands :
•

M. Christian CACHEMAILLE

Vice-président des Jeunesses campagnardes

•

M. Maurice JOSSEVEL

Responsable cantonal des Carabiniers vaudois

•

Mme Sylvie PAVILLARD

Membre du comité des Paysannes Vaudoises

•

M. Alexandre VOLET

Membre du comité de l’ACVGymnastique

Ainsi que :
•

Mme Marlyse DEVALLONNE

Prés. de l’Ass. Romande des Musiques Popul.

•

M. Dominique BONNY

Major de table

•

M. Pierre JACCARD

Co-président A Coeur Joie Suisse

Mme Noémie STEFFEN, pasteure de l’Eglise Réformée de la Vallée de Joux, nous rejoindra un peu plus tard.
M. Robert AKOURY, curé de la paroisse catholique de la Vallée de Joux est excusé.
Nos membres d’honneur excusés :
•

M. Patrick BRON

•

M. Jean-Pierre CHERIX

•

M. Pierre-André COLLET

•

Mme Josiane DUPRAZ

•

M. François FORESTIER

•

Mme Christiane FERROT

•

M. Dominique GESSENEY-RAPPO

•

M. Jean MAMIE

•

Mme Claire MARTIN

•

M. Pierre MERMIER

•

Mme Anne-Marie MONNIER

•

Mme Eliane VONNET

•

M. Julien-François ZBINDEN

Ainsi que :
•

M. Fabrice AUBERT

Président du Conseil communal

•

Mme Laurence MINDER

Cheffe des Aff. culturelles du canton de Vaud

•

Mme Monique PIDOUX COUPRY

Présidente de la Sté Cant. de Musique Vaud.

•

M. Etienne ROY

Préfet du Nord-Vaudois-Jura

•

M. Jérémy SCHAFFNER

Prés. de la Féd. Vaudoise des Accordéonistes

•

M. Yann STUCKY

Coordinateur des 7 Grands

•

M. Fabien VOLERY

Co-président A Cœur Joie Suisse

•

M. Gérard VONTOBEL

Comité Assoc. Cant. Vaud. de Football

•

Journal de la Côte

Presse
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2 – Accueil des nouveaux chanteurs.
Mme Priska DUTOIT SCHEUNER accueille les nouveaux chanteurs présents qui reçoivent une petite attention.
Ce sont :
•

CM d’Avenches, Les Couleurs du Temps : M. Julien GUTKNECHT

•

CH du Brassus : M. Daniel LACROIX

•

CH de Bussigny, L’Espérance : M. Jean-Claude RAVY

•

CM de Cugy et environs, Atout Chœur : Mmes Monique HORNUNG et Liette RAFFOUL et M. Florian
BOVET (directeur)

•

CH de L’Orient : Mrs Calile AUBERT, Jean-Claude BLATMER et Jeremy HERITIER

•

CM de Morges, Les Mouettes : Mme Karen JONES

•

CH de Penthéréaz, L’Espérance : Mrs Frédéric VERBRUGGE (directeur) et Baptiste WAEBER

•

CM de Vallorbe, La Persévérance : Mme Andrée GUYON

Allocution de M. Stives MORAND, syndic de la commune du Chenit, regroupant les villages du Brassus, de
L’Orient, du Sentier et du Solliat.
Monsieur le syndic apporte les salutations d’usage et nous livre des propos dont voici des extraits.
La Vallée de Joux comprend 9 sociétés musicales et plus de 80 associations diverses. Avec ses lacs, ses forêts,
ses alpages, vous pouvez vous balader, vous détendre et flâner. La Vallée offre une qualité de vie exceptionnelle
à ses 7.000 habitants et 8.000 postes de travail. Bien sûr, l’horlogerie tient une place importante, ainsi que la
mécanique, l’électronique, l’exploitation du bois et la fabrication du fromage. La Vallée accueillera les épreuves
de ski de fond des JOJ 2020.
Derniers mots de M. le syndic, empruntés à une artiste locale : « A la Vallée de Joux : rien nous y attire, tout
nous y retient » !
Mme la présidente relève le plaisir de la SCCV de vivre cette journée dans ce lieu idéal, et au nom de tous, prie
Monsieur le syndic de transmettre de vifs remerciements à la municipalité du Chenit pour l’accueil et l’apéritif
offert par sa commune.
« Vive la vie » de N. RUEGG (paroles) et B. METTRAUX (musique)
dirigé par Mme Françoise KISSLING

3 – Hommage aux disparus.
M. Yvan NEY conduit cet hommage. Il précise qu’il va nommer les personnes qui ont été annoncées par leurs
sociétés, mais que l’hommage s’adresse à tous les choristes disparus :
•

CM de Chardonne-Jongny, Le Pèlerin : Mme Nicole CHEVALLEY et M. Jean-Louis NEYROUD

•

CH de Grancy, L’Echo de la Risaz : M. Gérald MORANDI

•

CH de Lausanne, La Pontaise : Mrs Benjamin ROCHAT, Heinz SCHAUER et François TEUSCHER

•

CH de L’Orient : Mrs Daniel AUGSBURGER et Roger MEYLAN

•

CH de l’Orient et du Brassus : M. Jean-Claude AUBERT (membre d’honneur SCCV)

•

CH de Mont-sur-Rolle, Côte et Chœur, CM de Mont-sur-Rolle, Chantevigne et CM de Suchy,
L’Espérance : M. Michel DESSIEX

•

CH d’Orbe-Moncherand-Arnex : M. Olivier VIOGET

•

CH de Penthéréaz, L’Espérance et CM d’Echallens, Solstice : M. Terence PEREIRA

•

CD de Renens : Mme Jacqueline GOLAZ (ancienne présidente)

•

CM de Thierrens, La Voix des Campagnes : M. François BERCLAZ
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CM de Vallorbe, La Persévérance : M. Georges LUDI

•

CM D’Yvorne, La Chanson des Resses et CH Association chorale de Glion-Roche-Villeneuve : M. Raymond
NICOLET

Mme Lise DUTRUY rappelle le décès de 2 chefs vaudois : Mrs Etienne BETTENS et Nicolaï SCHLUP.
Elle précise que, dorénavant, les décès seront annoncés selon l’année civile (jusqu’au 31 décembre). Pour les
choristes disparus en début 2018, ils seront cités à l’AD 2019.
« Terre jurassienne », de J. F. GUEISBUHLER (paroles) et P. MICHE (musique)
dirigé par M. Bernard MEYLAN

4– Désignation des scrutateurs.
Les scrutateurs désignés sont : Mrs Jean-Marcel CAPT, Michel DEPRAZ, Jean-Daniel RITTENER et Bernard
STUCKI du CH de L’Orient.
Proclamation des jubilaires (1ère partie)
M. Christophe GRUNDER 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 et Priska DUTOIT SCHEUNER ainsi que M. Yvan NEY les
accueillent.
34 dames et 16 hommes pour 25 ans d’activité :
•

CM d’Avenches, les Couleurs du Temps : Mmes Pépée GYGER et Lily SCHWAB

•

CM de Bière, L’Espérance : Mme Jeannette JOTTERAND

•

CM de Bursins, L’Alouette : M. Jean-Claude FREITAG

•

CH de Champagne, La Concorde : M. Sylvain THARIN

•

CM de Cossonay : Mmes Geneviève LABARRE et Erica THARIN

•

CH de Grandcour : Mrs Philippe JEAN-MAIRET et Martial MAYOR

•

CM de La Tour-de-Peilz, Union chorale : Mmes Véronique JAUNIN (excusée) et Jacqueline WASER

•

CH de Lausanne, La Pontaise : M. André JANIN

•

CM de Leysin, L’Echo des Tours : Mme Dorothéa STEWART

•

CH de Missy : Mrs Marcel BONNY-BARDET et Jean-Louis THEVOZ

•

CM de Mont-sur-Rolle, Chantevigne : Mmes et M. Andrée CARRARD, Jean-Daniel CARRARD, Françoise
CORBAZ, Nicole FANTOLI, Sylvie FAVRE, Elisabeth FRANCIOLI, Françoise GUISOLAN, Marie-Anne
MOULIN, Marie-Claire MUNIER, Micheline RUSTERHOLZ et Janine ZWYGARD

•

CM de Morges, Les Mouettes : Mmes et Mrs Josette AUBERSON, Marie-Louise BORGOGNON, Claire
CACHIN, Edith CUEREL, Claude GOLDENSCHUE, Claudine GOLDENSCHUE, René GOLDENSCHUE,
Chantal KILCHENMANN, Andrée KUFFER, Catherine KUFFER, Josette MAYOR, Nicole NARR, MarieLouise RERAT, Jean-Claude VONNEZ et Lisette VONNEZ

•

CM de Moudon, La Lyre : Mme Rose-Marie DRAI (excusée)

•

CH d’Orbe-Montcherand-Arnex : M. Arié POOT

•

CH de Glion-Roche-Villeuneuve, Association chorale : M. Jean-Marc ECUYER

•

CM de Roche, la Chanson des Resses : Mme Madeleine FAVROD

•

CM de Thierrens, La Voix des Campagnes : Mmes Francine GIROUD CRISINEL, Anette TERRIN, M.
Alfred JACCAUD

•

CH de Villars-le-Grand, L’Espérance : M. Marcel CUANY
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CM d’Yverdon-les-Bains, La Récréation : M. Pierre GIRARDET

5 – Présentation du nouveau membre des instances SCCV.
Suite au départ de Mme Josiane DUPRAZ, responsable des adresses des chœurs et des membres, M.
Christophe GRUNDER nous a été proposé. Après avoir accepté cette charge, il s’est mis au travail dès l’été
passé comme collaborateur de la SCCV, au même titre que la secrétaire, la rédactrice et la webmaster. Il
reprendra, dans un proche avenir, le fichier d’adresses de M. Michel PANCHAUD.
Christophe est membre d’un chœur affilié à la SCCV, et a accepté dernièrement de faire partie du comité
cantonal (conformité avec les statuts). Il habite le Gros-de-Vaud et est papa de 3 enfants.
Il est applaudi chaleureusement.
Cette nomination ne doit en aucun cas empêcher la région Est de rechercher un 2ème représentant pour notre
comité.

6 – Démissions et Admissions.
Nous regrettons le départ de trois de nos sociétés, ceci par manque d’effectif :
•

CD de Bussigny, Le Coquelicot

•

CM de Chexbres, Le Forestay

•

CM de Blonay, L’Echo des Pléiades.

Nous avons le plaisir d’accueillir 3 nouvelles sociétés :
•

Chœur de jeunes, Ohana du Sentier dirigé et présidé par M. Yves PLANCHAMP (excusé). M. Guy
WAGNER représente ce chœur

•

CM de Savigny, (Parenthèse présidé par Mme Maryline EMERY (excusée). Mme Stéphanie AMACKER
(directrice) représente ce chœur

•

CM de Cugy et environs, Atout chœur présidé par M. Yves JOYET (excusé). Mmes Monique HORNUNG
et Liette RAFFOUL (membres du comité) et M. Florian BOVET (directeur) représentent ce chœur.

Avec ces 3 nouveaux chœurs, nous avons le plaisir d’accueillir ainsi 196 nouveaux chanteurs.

7 – Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 19 mars 2017 à Echallens.
Le PV de la précédente assemblée figure sur le site.
A ce jour, aucune demande de modification, d’adjonction ou de suppression ne nous est arrivée. Il est proposé
de l’adopter tel que présenté.
Vote : pas d’avis contraire ni d’abstention : le PV est adopté à l’unanimité.

8 – Rapport d’activités 2017 des CC/CM.
Ce rapport a été publié dans « Chœur à l’Unisson ». Pour rappel, la SCCV est constituée de :
•

40 chœurs mixtes

•

1 chœur de dames

•

23 chœurs d’hommes

soit 64 chœurs d’adultes, 1.960 membres dont 1.920 actifs
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65 chœurs d’enfants et de jeunes.

Ce rapport ne suscite pas de questions ni de remarque.
Vote : pas d’avis contraire ni d’abstention : le rapport est adopté à l’unanimité.
La parole est donnée à Mme Sylvie PODIO, présidente du Grand Conseil Vaudois qui apporte le salut des
autorités cantonales et rappelle combien chanter n’est pas facile ! Il faut être à l’écoute d’autrui et généreux
pour partager cette passion et cet art.
Des applaudissements saluent ce message.
« Hymne vaudois » de Samuel-Henri ROCHAT (paroles) sur une mélodie populaire
dirigé par M. Florian BOVET

9 – Comptes 2017.
Avant que le caissier ne présente les comptes, Mme Edwige CLOT, présidente de la Commission de musique,
annonce une dépense budgétée de Frs 2.500.- puisqu’en 2018 une partition sera offerte au chœur de dames
et aux chœurs d’hommes. En 2019, ce seront les chœurs mixtes qui se verront offrir une partition et en 2020
(année avant la Fête Cantonale), toutes les sociétés recevront une partition commune pour l’apprendre et
l’entonner à la prochaine Fête Cantonale en mai 2021 à Gland.
Le choix doit être annoncé avant la fin de l’année en cours. La partition ne doit pas dépasser 3-4 pages et être
à un « prix raisonnable » (entre Frs 2,80 et 4.-/partition).
Vous commandez vos partitions et envoyez la facture à Mme la Présidente. Cette annonce reçoit un bon accueil
de la part des membres des sociétés présents qui applaudissent cette proposition.
9-1 Charges, revenus, bilan.
Le nouveau caissier, M. Jean-Jacques MERCIER, a pris ses fonctions juste après la Fête Cantonale, ce qui ne
lui a pas facilité le travail ! Il en est chaleureusement remercié.
Les comptes ont été envoyés aux sociétés. Notre caissier met en évidence quelques points particuliers.
Charges :
•

Aide aux chœurs d’enfants et de jeunes

•

Promotions communes avec l’AVDC

•

49ème Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois à Echallens, le coût des jurys est important

•

7 Grands (un petit film a été tourné en partie 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.- d’aide à la culture

•

Les cotisations

•

M. Francis RASTORFER (Membre d’honneur) est décédé en décembre 2017. Nous avons reçu, de la part
de sa famille, la somme de Frs 795.-

•

La caisse de la Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois nous a versé la somme de Frs 40.000.-. Un autre
versement est prévu en 2018

•

L’AVDC nous a versé sa part pour le journal A L’Unisson
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•

Le capital final est de Frs 7.551.- (arrondi).

Il n’y a pas de questions et des applaudissements saluent le travail de notre caissier qui a présenté ces comptes
pour la 1ère fois. Il remercie Mme Christiane FERROT, ancienne caissière, pour la passation des comptes.
9-2 Rapport de la Commission de vérification des comptes.
Les chorales suivantes ont vérifié les comptes :

• CM de Leysin, L’Echo des Tours
• CM d’Yvorne, La Chanson des Resses
• CM de Moudon, La Lyre
M. THEVENAZ, rapporteur en l’absence de M. Daniel HERMINJARD (excusé), apporte les constats suivants :
M. Jean-Jacques MERCIER a fourni toutes les pièces demandées et le sondage effectué a montré que tout
était en ordre.
En conclusion de ce rapport, la commission relève que le nouveau programme informatique n’est pas entièrement
maitrisé, et que l’ordre et le classement des pièces demandent encore un peu de rigueur.
Ce rapport ne suscite pas de questions ni de remarques.
Vote : pas d’avis contraire ni d’abstention : les comptes sont adoptés à l’unanimité.

10 – Budget 2018.
Le budget 2018 est présenté par M. Jean-Jacques MERCIER.
La présentation de ces comptes est mise en discussion. Aucune question ni remarque ne sont formulées.
Le budget 2018 est accepté à l’unanimité.

11 – Nomination de la Commission de vérification des comptes.
Actuellement, ce sont les sociétés suivantes :
•

Le CM d’Yvorne, La Chanson des Resses

•

Le CM de Moudon, La Lyre restent actifs

•

Le CH de Missy accepte d’entrer dans cette commission.

Des applaudissements valident cette proposition.
Proclamation des vétérans fédéraux (2ème partie).
M. Christophe GRUNDER prie les choristes cités pour 35 ans d’activité de se présenter devant la scène afin
d’être salués par l’assemblée. Mme Lise DUTRUY et M. Claude-André MANI les accueillent.
2 dames et 5 hommes pour 35 ans d’activité et plus :
•

CH de Bussigny, L’Espérance : M. Jean-François PICHARD, président de cette société

•

CH de L’Orient, Chorale de L’Orient : M. Alain CRETIN

•

CM de Montreux, Chœur d’Oratorio : Mme Ariane CEVEY

•

CH d’Orbe-Montcherand-Arnex : M. Walter POGET

•

CM de Vallorbe, La Persévérance : M. Charles PITTET
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CM d’Yverdon-les-Bains, La Récréation : M. Jean-Pierre et Mme Marinette NICOLLIN
« La Moldau » de R. DEMIEVILLE (paroles et arrangement) et B. SMETANA (musique)
est interprété par la commission musicale et M. Christophe GRUNDER

Il est à relever que cette partition sera mise sur le site de la SCCV avec possibilité de la télécharger librement.
Des applaudissements valident cette nouvelle.

12 – Activités SCCV.
12-1 – La SCCV a reçu une donation lors du décès de M. Frédéric DUPERTUIS de Frs 25.000.- avec la demande
d’utiliser cette somme à une création chorale accompagnée de cuivres. Mme Edwige CLOT présente le projet :
M. Jean-François MICHEL accepte d’écrire la musique pour CM, CD, CH et CE-CJ. M. Patrick CHARLES en
écrira les paroles. Le titre, les lieux où seront donnés les concerts, la durée du spectacle sont encore inconnus !
Cette œuvre sera présentée à la prochaine fête cantonale.
12-2 – M. Florian BOVET présente le projet de participer aux cérémonies d’ouverture et de clôture des JOJ
de janvier 2020. Pour l’occasion, la rencontre des chœurs scolaires a été repoussée. Un recueil d’une quinzaine
de chants sera édité qui fera l’éloge des valeurs de l’olympisme : excellence, amitié et respect.

13 – FCCV 2017.
M. Didier AMY, président du Comité d’Organisation, présente le bilan de cette manifestation qui s’est tenue 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 de leur soutien.
Les activités ont été concentrées dans le bourg d’Echallens. Les choeurs d’enfants et de jeunes ont été de la
Fête, ainsi que les chœurs d’aînés.
Plus de 100 chœurs inscrits, 3.200 choristes présents, un temps magnifique, une bonne fréquentation des lieux
de concert, un public et des choristes heureux, voilà un très bon mélange !
Toutefois, 2 points noirs sont à relever :
•

La non publication par 24 Heures de la journée officielle, du cortège et des cérémonies d’ouverture et
de clôture de cette fête

•

La prestation du photographe mandaté qui n’a pas respecté les engagements convenus.

M. Didier AMY présente ses excuses aux chœurs pour ces manquements.
« Pour vivre encore » de N. RUEGG (paroles) et B. METTRAUX (musique)
dirigé par Mme Edwige CLOT

14 – USC – SUISA – ASCEJ – SKIF – FestiMusiques – Journée des chefs.
14-1 : USC : M. Claude-André MANI, président, annonce que les finances vont bien, et que l’argent va enfin
à la musique ! Lors de l’assemblée générale des délégués à Zurich, le comité a proposé de diminuer la cotisation
de Frs 2.-/choriste. La cotisation SCCV passera donc, dès janvier 2018, de Frs 20.- à Frs 18.-.

- 10 L’aide de l’Office Fédéral de la Culture est précieuse. Cette aide est passée à Frs 125.000.- pour les 4
prochaines années.
Le concours suisse des chorales a eu lieu à Aarau en 2017. Il y avait 59 chœurs inscrits.
La prochaine Fête Fédérale aura lieu à Gossau (St-Gall) du 21 au 28 mai 2022.
14-2 : SUISA : les relations avec la SUISA sont bonnes.
14-3 : ASCEJ (Association de Soutien des Chœurs d’Enfants et de Jeunes) : M. Roland DEMIEVILLE
présente les activités de cette association qui a trop d’argent ! En effet, il y a peu de demandes d’échanges
intercantonaux. Cette association se charge de payer les frais de transport. Elle peut commander, parfois, des
créations lorsqu’un projet d’envergure est mis sur pied.
Une association intercantonale a également vu le jour : « Echange chœurs » encourage les échanges de
choeurs d’enfants et de jeunes entre régions linguistiques. Elle peut être un complément à l’ASCEJ.
14-4 : SKJF : la dernière fête a eu lieu en mai 2017 à Lugano. La prochaine sera à Lucerne du 30 mai au 2
juin 2019.
14-5 : Jeunesse et musique : Jeunesse et musique dispose également de trop d’argent ! Les choeurs
d’enfants et de jeunes de 6 à 20 ans sont encouragés à profiter de cette manne fédérale.
Rappel : pour organiser des cours ou camps J+M il faut obligatoirement un moniteur formé J+M.
Malheureusement, les choeurs scolaires n’y ont pas droit.
14-6 – FestiMusiques Moudon les 9 et 10 juin 2018 : Mme Marlyse DEVALLONNE, présidente de
l’Association Romande des Musiques Populaires présente cette manifestation.
Pour cette nouvelle édition, 49 groupes sont inscrits, dont 13 chorales (4 chœurs vaudois). Chaque groupe se
produit 2 fois dans des endroits différents de Moudon. Mme Mary CHABLOZ lance un appel aux bénévoles pour
tenir la buvette des chanteurs le dimanche 10 juin 2018.
Un concours d’arrangement des mélodies populaires de Noël est lancé par la RTS et les associations de musiques
populaires (informations sur le site du Kiosque à Musiques).
14-7 – Journée des chefs : un dépliant se trouve dans les enveloppes remises aux chœurs au sujet de la
Journée des Chefs qui aura lieu à Bâle le 10 mai 2018, pour la modique somme de Frs 25.-. Offrez à vos chefs
cette journée qui peut les aider à parfaire leur écoute, à participer à des ateliers, à améliorer la posture et la
respiration des choristes, à donner des idées nouvelles pour revigorer vos chorales …
Proclamation des jubilaires (3ème partie)
M. Christophe GRUNDER reprend la parole pour annoncer les vétérans fédéraux :
50 ans et plus : 1 dame et 7 hommes :
•

CH de Goumoens-la-Ville, L’Harmonie des Campagnes : M. Rémy BOLOMEY

•

CM de La Tour-de-Peilz, Union Chorale : M. Raymond SCHMUTZ

•

CH du Brassus, Chorale du Brassus : M. Frédy CAPT

•

CM de Montreux, Chœur d’Oratorio : Mme Simone TILLE

•

CM de Morges, La Récréation (excusé) : M. Gilbert BOSSEL

•

CH de Glion-Roche-Villeuneuve, Association chorale : M. Claude DELACRETAZ
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CH de Villars-le-Grand, L’Espérance : Mrs Jean-Daniel et Olivier BARDET

60 ans et plus : 2 hommes :
•

CH de Goumoens-la-Ville, L’Harmonie des Campagnes : M. Olivier JAQUIER

•

CH de Glion-Roche-Villeneuve, Association chorale : M. Gilbert TALON

65 ans et plus : 3 hommes :
•

CH de Bussigny, L’Espérance : M. Jean-Pierre MORET

•

CH de Missy : M. Gérard QUILLET

•

CH de L’Orient, Chorale de L’Orient : M. Robert MEYLAN

72 et 74 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

15 - Date et lieu de la prochaine Assemblée des Délégués.
La prochaine Assemblée des Délégués aura lieu le dimanche 24 mars 2019. Elle sera organisée par le Chœur de
Dames de Renens. Merci à ces dames de se lancer dans cette aventure.

16 – Tirage au sort du concours organisé au début de l’AD.
Le tirage au sort a désigné le CM d’Ollon, L’Aurore d’Antagnes qui se verra offrir une partition par la SCCV.

17 – Propositions individuelles et divers.
•

Editions de la Société Cantonale des Chanteurs Vaudois : dès janvier 2018, la SCCV a repris la gestion
de son patrimoine choral. Elle n’éditera plus de nouvelles compositions mais sollicitera les auteurs et
compositeurs pour des créations. Les titres de nos partitions paraitront sur le site chœur.ch. En cas
de commande, vous pouvez vous adresser au secrétariat de la SCCV (secretariat-sccv@choeur.ch) ou à
votre fournisseur habituel qui nous les transmettra.

•

Rencontres Internationales des Chœurs d’Hommes au Brassus : les 15-16-17 juin 2018. Cette année, les
chœurs viennent d’Espagne, de Russie, de France, de Suisse et d’Italie.

•

Fête Cantonale des Musiques : les 2-3 juin 2018 au centre Sportif du Sentier.

•

Chœur Suisse des Jeunes sera en concert à l’église catholique d’Echallens en mai (pour les dates et
heures, lire la presse).

•

M. Frédy HENRY intervient rapidement pour préciser que, sur ordre de la Confédération, les contrôles
de la Suisa ont été supprimés, ce qui n’empêche pas les utilisateurs de musiques de faire les déclarations
afin que les compositeurs, paroliers, arrangeurs soient rémunérés.

18 - Clôture de l’Assemblée des Délégués.
La présidente remercie le président et les choristes du choeur de L’Orient pour leur accueil et la qualité de
l’organisation. La tombola, organisée par ce chœur, leur permettra de rester dans les chiffres noirs.
Le major de table, M. Dominique BONNY, est remercié pour son travail.

- 12 Des remerciements chaleureux pour tout le travail effectué sont adressés à Mmes Lise DUTRUY et Edwige
CLOT qui reçoivent une petite attention.
Ô Petit pays de G. de REYNOLD (paroles) et de C. HEMMERLING (musique)
dirigé par M. Bernard MEYLAN

L’apéritif est offert par la commune du Chenit que nous remercions vivement. Pendant l’apéritif, nous
écouterons le chœur Grain de Phonie dirigé par M. Alain FAVRE.
Juste avant le repas, Mme Noémie STEFFEN, pasteure de la paroisse réformée du Sentier, apporte le message
de l’église.

Société Cantonale des Chanteurs Vaudois

Lise Dutruy

Agnès Bléron

Présidente SCCV

Secrétaire SCCV

