Ce PV ne sera formellement adopté qu’à la prochaine assemblée des Délégués.

PROCES-VERBAL DE LA 165ème ASSEMBLEE DES DELEGUES
24 mars 2019
SALLE DE SPECTACLES - RENENS

Présidence :

Mme Lise DUTRUY

Secrétaire :

Mme Agnès BLERON

Membres du CC :

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

Présidence CM :

Mme Edwige CLOT.

Membres de la CM : Mrs Florian BOVET, Roland DEMIEVILLE et Mme 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 présidents des sociétés et aux choristes présents.
Elle remercie aussi les chanteuses du Chœur de Dames de Renens qui vont interpréter, sous la direction de
M. Frédéric VERBRUGGE (chef du Chœur d’hommes de Forel-Lavaux) quelques partitions de leur riche
répertoire. Mme Sophie CORNAZ, cheffe en titre du Chœur de Dames de Renens étant excusée.
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.

M. Christophe GRUNDER a remis aux personnes concernées ou au chœur concerné
•

les diplômes et insignes des chanteurs honorés.

Notre présidente apporte ses salutations particulières à M. Jean-François CLEMENT, syndic des lieux,
ainsi qu’à tout le chœur de dames.
Sont excusées, les sociétés suivantes :
•

CM Les Couleurs du Temps d’Avenches : concert

•

CM Couleur Vocale de Corsier-s-Vevey : répétition Fête des Vignerons

•

CM Fa7 de Lausanne : concerts de leurs 25 ans

•

CM Chorège de Payerne : concert à 17h au Temple de Payerne
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CH Association chorale Glion-Roche-Villeneuve

•

CH L’Espérance de Villars-le-Grand.

Sociétés absentes :
•

CH La Concorde de Champagne

•

CM Le Pèlerin de Chardonne-Jongny

•

CM d’Oratorio de Montreux

Allocution de M. Jean-François CLEMENT, syndic de la commune de Renens.
Monsieur le Syndic apporte les salutations d’usage et nous livre des propos dont voici des extraits.
La ligne CFF ainsi que la gare de triage ont été construits en 1855. Ensuite, viennent s’installer une briqueterie,
une savonnerie, la gare pour les voyageurs, des artisans, des ouvriers et des entreprises. La grande salle date
de 1955.
Actuellement, 120 nationalités se côtoient à Renens. La commune a environ 50 % de sa population qui est
étrangère. Plusieurs grandes écoles sont implantées à Renens ou dans les environs immédiats : l’ECAL (600
étudiants représentant 40 pays), l’EPFL et l’UNIL. Le « Vivre ensemble » pourrait s’appliquer à l’art choral où
l’on est forcément à l’écoute des autres !
Mme la présidente relève le plaisir de la SCCV de vivre cette journée, et au nom de tous, prie Monsieur le
Syndic de transmettre de vifs remerciements à la municipalité de Renens pour l’accueil et l’apéritif offert par
sa commune.
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. Démission au sein du Comité Cantonal
6. Admissions – Démissions des sociétés
7. PV de l’AD du 11 mars 2018 à L’Orient

Voir site chœur.ch

8. Rapport d’activités 2018 des CC/CM

Paru dans ALU 83

9. Comptes 2018 – Rapport de la commission de vérification des comptes

Discussion-Adoption

10. Budget 2019

Discussion-Adoption

11. Nomination de la commission de vérification des comptes
12. Activités SCCV 2019
13. FCCV 2021
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.
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
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s’agit, bien sûr, d’une partition « courante » correspondant à un coût maximal de Frs 4.-/partition. Cette
proposition semble recevoir un accueil intéressé.
Plusieurs personnalités prouvent leur intérêt pour le chant choral en nous faisant l’amitié d’être parmi nous :
•

M. Rémy JAQUIER

Président du Grand Conseil Vaudois

•

M. Georges ZUND

Député

•

M. Jean-François CLEMENT

Syndic de la commune de Renens

•

M. Claude-André MANI

Président d’honneur SCCV et Président USC

•

M. Daniel SCHMUTZ

Président d’honneur SCCV

•

M. Jean-Pierre CHERIX

Membre d’honneur

•

Mme Anne-Lise CORNAZ

id

•

M. Alain DEVALLONNE

id

•

M. Bernard DUTRUY

id

•

Mme Christiane FERROT

id

•

M. André JAQUEROD

id

•

M. Pierre MERMIER

id

•

Mme Arlette ROBERTI

id

•

M. Pierre THEVOZ

id

Les représentants des 7 Grands :
Mrs Cédric DETRAZ, Jérôme THUILLARD et

Président, secrétaire et membre du comité

Mathias DUPERTUIS

des Jeunesses Campagnardes

•

Mme Françoise MARTIN et M. J.-Pierre CLOUX

Membres de la Sté des Carabiniers vaudois

•

Mmes Silvia AMAUDRUZ et Mireille DUCRET

Présid. et membre des Paysannes Vaudoises

•

Mme Manon FELIX

Membre du comité de l’ACVGymnastique

•

Ainsi que :
•

M. Didier AMY

Président de la FCCV 17

•

Mme Céline BALDUCCI

Major de table

•

Mmes et M. Gérald CRETEGNY, Jacqueline DANG et

Présid. et membres du comité de la FCCV 21

Anne SOULARD
•

Mme Marlyse DEVALLONNE

Présid. Assoc. Romande des Musiques Popul.

•

Mrs Stéphane JORDAN et Philippe SCHAER

Président et membre du CM de Rueyres

•

M. Christophe REYMOND

Pasteur à Crissier

Nos présidents et membres d’honneur excusés :
•

M. Jean-Pierre MILLIOUD

Président d’honneur SCCV

•

M. Patrick BRON

Membre d’honneur

•

M. Pierre-André COLLET

id

•

Mme Josiane DUPRAZ

id

•

M. François FORESTIER

id

•

M. Dominique GESSENEY-RAPPO

id

•

M. Frédy HENRY

id

•

M. Pierre MAILLEFER

id

•

M. Jean MAMIE

id

•

Mme Claire MARTIN

id
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Mme Anne-Marie MONNIER

id

•

Mme Eliane VONNET

id

•

M. Julien-François ZBINDEN

id

Ainsi que :
•

M. Vincent KELLER

Député

•

Mme Anne MARION-FRESSE

Préfète

•

M. Oumar NIANG

Président du Conseil communal

•

Mme NIVO-MORVAND

Pasteure de l’Eglise Réformée de Renens

•

M. Thierry SCHELLING

Curé de la paroisse catholique

•

Mme Laurence MINDER

Cheffe des Aff. culturelles du canton de Vaud

•

Mme Monique PIDOUX COUPRY

Présidente de la Sté Cant. de Musique Vaud.

•

M. Gilbert CARRARD

Président Assoc. Canton. Vaudoise de Football

•

M. Jérémy SCHAFFNER

Prés. de la Féd. Vaudoise des Accordéonistes

•

M. Nicolas REYMOND

Président de l’AVDC

La parole est donnée à M. Remy JAQUIER, président du Grand Conseil Vaudois qui apporte le salut des
autorités. Il compare un chœur à une entreprise : ils représentent des maillons solides et durables et
favorisent des liens d’amitié au sein des sociétés tout en étant bien ancrés dans la culture vaudoise. La
prochaine Fête des Vignerons glorifiera le chant choral.
Une ombre ternit un peu l’avenir des comités des chœurs : l’imposition des sociétés. Deux députés ont déposé
une demande au Grand Conseil afin que les associations à but non lucratif « employant » des bénévoles soient
exonérées d’impôts. Les 7 Grands représentent environ 80.000 personnes bénévoles. Ces demandes ont été
reçues avec beaucoup d’intérêt et seront traitées par nos autorités.
Des applaudissements saluent ce message.
« Hymne vaudois » de Samuel-Henri ROCHAT (paroles) sur une mélodie populaire

2 – Accueil des nouveaux chanteurs.
Mmes Lise DUTRUY et Edwige CLOT accueillent les nouveaux chanteurs présents qui reçoivent une petite
attention :
•

Ensemble Vocal Féminin Volubilis de Berney : Mmes Nathalie MERMOUD, administratrice et Agnès
SCHNYDER, cheffe

•

CM L’Espérance de Bière : Mme Mireille JOHNER

•

CM L’Air du Temps de Bottens-Morrens : Mmes Natasha CHERPIT et Lisa HULAAS, Mrs Urs BUHLER
(chef), Daniel CHERPIT et Bryan ROCHAT

•

Quatuor GAFE de Bottens : M. Gilbert BEZENCON

•

CM Solstice d’Echallens : Mme Patricia BERNARD

•

CH de Grandcour : M. Sébastien CORNAZ

•

CH Chorale de la Pontaise de Lausanne : Mrs Jean-Marie RIAT et Jacques ROESSINGER

•

CM Le Cœur qui Chante de Orzens-Oppens : Mme Doris CAPONE

•

CD de Renens : Mmes Claudine DURUSSEL, Christine MATTHEY et Catherine VIGUIER

•

CM La Voix des Campagnes de Thierrens : Mmes Françoise DUBIED et Edith STEINER

•

CM La Chanson des Hameaux de Vers-chez-Perrin : Mme Isabelle MAYOR et M. Christophe
GUSSET

•

CM La Chanson des Resses d’Yvorne : Mme Josiane FAZZALARI et M. René FRESARD.
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3 – Hommage aux disparus.
M. Yvan NEY évoque la mémoire d’un membre d’honneur décédé dernièrement, M. Jacques PRADERVAND,
membre du chœur d’hommes de Grandcour et de l’ensemble vocal Chorège de Payerne.
Il faisait partie de la SCCV depuis 55 ans. Il était attachant, savait convaincre et restait toujours positif.
C’était l’image même du « bon type ».
M. NEY précise qu’il va nommer les personnes qui ont été annoncées par leurs sociétés depuis la dernière
Assemblée des Délégués, mais que l’hommage s’adresse à tous les choristes disparus :
•

CH du Brassus et CM de Cossonay : M. Christian CAPT

•

CM Le Pèlerin de Chardonne : Mme Chantal DESTRAZ

•

CM La Clé des Chants de Concise : M. Bernard MARTIN

•

CH L’Harmonie des Campagnes de Goumoens-la-Ville : M. Georges DESSIBOURG

•

CH de Grandcour : M. René JEAN-MAIRET

•

CM Union Chorale de La Tour-de-Peilz : Mme Françoise LOERTSCHER-ROUGE et M. Raphaël ONRUBIA

•

CM L’Echo des Tours de Leysin : M. Charly NEUHAUS

•

CH de L’Orient : M. Pierre PERRIN

•

CH L’Harmonie des Champs de Pailly : M. Florian BLUMENSTEIN

•

CH Association chorale de Glion-Roche-Villeneuve de Roche : Mrs Gilbert AUBORD, André ROLLIER et
Antonio CAMPIGLIA, également de la Chanson des Resses d’Yvorne

•

CM de Suchy : Mme Simone COLLET

•

CM La Persévérance de Vallorbe : Mme Raymonde QUERRY

•

CM La Chanson des Hameaux de Vers-chez-Perrin : M. Michel GUINNARD

•

CH L’Espérance de Villars-le-Grand : M. Francis BARDET
« Hallelujah », de L. COHEN (paroles et musique) et P. HUWILER (harmonisation)
dirigé par Mme Françoise KISSLING

4 – Désignation des scrutateurs.
Les scrutateurs désignés sont : Mrs JANIN Mathieu, KAESER Olivier, ROY Etienne, WISARD Maurice, et
Michel CORDEY.
Proclamation des jubilaires (1ère partie).
M. Jean-Luc BEZENCON prie les choristes cités ayant 25 ans d’activité chorale 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.
6 dames et 7 hommes pour 25 ans d’activité :
•

CM L’Espérance de Bière : Mme Anne-Laure GOLDENSCHUE et M. Jean-Michel LUTHI

•

CM Le Pèlerin de Chardonne-Jongny : Mmes Antoinette MURY et Anne NEYROUD-ANEX

•

CM de Cossonay : Mrs Armand FLEURY et Martin TROKAY (président)

•

CM La Talentelle d’Echallens : Mme Evelyne DAVID

•

CH de Grandcour : M. Rudy RUEGSEGGER

•

CH de L’Orient : M. René NERY

•

CM Les Mouettes de Morges : M. Denis PITTET et Mme Liliane REICHENBACH

•

CM La Voix des Campagnes de Thierrens : Mme Francine PAHUD et M. Marcel BASELGIA (chef).

-6-

5 – Démission d’un membre au sein du Comité Cantonal.
Mme Priska DUTOIT SCHEUNER a annoncé sa démission au sein du comité central de la SCCV. Elle a œuvré
au CC depuis 17 ans et comme vice-présidente depuis 13 ans. Mme Edwige CLOT relève l’attachement de Priska
à la cause de la SCCV et au respect des coutumes et des personnes. Quelques mots qui la qualifient bien :
pétillante, rayonnante, avenante, souriante. Son regard affûté sur les chiffres et le souci de voir grandir notre
société ont provoqué bien des remises en question. Nous n’oublions pas non plus son combat pour que la tenue
du porte-drapeau soit impeccable. Nous lui souhaitons une bonne suite de vie et nous la remercions de son
engagement au sein du comité central. Elle reçoit des fleurs, un cadeau et sur proposition de la présidente
(avec acclamation de l’assemblée) est nommée membre d’honneur.
Priska prend la parole quelques instants pour dire son plaisir d’avoir œuvré au sein du comité. Dans ses
représentations de la SCCV auprès des chœurs, elle a rencontré beaucoup de personnes merveilleuses dont elle
gardera un excellent souvenir.
Avec le départ de Priska, un 2ème représentant pour le comité central est recherché (région Ouest). Pour la
région Est, nous recherchons aussi un 2ème représentant.
Selon les statuts, une personne d’une autre région peut représenter la région dans laquelle il manque un/une
membre.

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

CM de Suchy

•

CM La Récréation d’Yverdon.

Nous avons le plaisir d’accueillir 2 nouvelles sociétés d’adultes :
•

Ensemble vocal féminin Volubilis de Bernex : administré par Mme Nathalie MERMOUD et dirigé par
Mme Agnès SCHNYDER. Ce chœur est composé de 13 choristes.

•

Quatuor GAFÉ de Bottens : Mrs Gilbert BEZENCON et Alain DEVALLONNE, Mmes Françoise
KISSLING et Edwige CLOT composent ce quatuor.

Avec ces nouveaux membres présents aujourd’hui, ce sont 201 nouveaux chanteurs que la SCCV accueille, dont
7 nouveaux chefs.

7 – Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 11 mars 2018 au Sentier.
Le PV de la précédente assemblée figure sur le site.
Une demande de modification a été faite venant du président de l’USC, M. Mani. Elle concernait le terme
« rencontre » à la place « d’assemblée générale ». Cette modification a été acceptée et la correction a été
faite.
Vote : pas d’avis contraire ni d’abstention : le PV est adopté à l’unanimité.

8 – Rapport d’activités 2018 des CC/CM (voir ALU 83 de mars 2019).
•

Dootix : la SCCV a fait appel à cette entreprise pour informatiser les données des chœurs. C’est un
achat conséquent : Frs 20.000.- + TVA. Le comité avait prévu cette dépense sur 4 ans, mais la
commission des comptes a modifié ce délai et l’a réduit à 2 ans (2018 et 2019). Dès que ce logiciel

-7sera en place, l’accès y sera sécurisé avec une sauvegarde toutes les 12 h. Les informations seront
communiquées lors des rencontres régionales d’automne.
•

FestiMusiques de Moudon : les dates sont 8 et 9 juin 2019.

•

En 2019, une partition est offerte aux chœurs mixtes : cette année, ce sont ces chœurs qui
bénéficieront de ce cadeau. Maximum : 4.-/partition. Profitez-en avant le 31 décembre 2019 !

Vote : pas de question, pas d’avis contraire ni d’abstention : le rapport est adopté à l’unanimité.
Proclamation des vétérans fédéraux (2ème partie).
M. Jean-Luc BEZENCON prie les choristes cités pour 35 ans d’activité chorale de se présenter devant la scène
afin d’être salués par l’assemblée. Mme Lise DUTRUY et M. Claude-André MANI les accueillent.
4 dames et 12 hommes pour 35 ans d’activité :
•

CM L’Helvétienne d’Aigle : M. Olivier CRETTON

•

CH de Corcelles-près-Payerne : M. Jean-Pierre BARBEY

•

CM de Cossonay : Mme Françoise GUIGNARD

•

CM Ephémère d’Eclagnens et CM Union Chorale de La Tour-de-Peilz : Mme Annette RUDAZ

•

CH L’Echo de la Dôle de Gingins-Chéserex : M. Thierry GUIBERT

•

CH L’Harmonie des Campagnes de Goumoens-la-Ville et CH de Savigny : M. Marc CORNUT

•

CH L’Harmonie des Campagnes de Goumoens-la-ville, CH L’Espérance de Bussigny, CM Ephémère
d’Eclagnens, et CM La Lyre de Moudon : M. René MATHEY

•

CH de Grandcour : M. Pierre MARION (président)

•

CH du Brassus : M. Philippe MOREL

•

CH de Missy : M. Michel THEVOZ

•

CM L’Harmonie de Payerne : M. François NEY et Mme Monique SUMI

•

CH L’Harmonie de Savigny : Mrs François DIVORNE, Jean-Pierre LAVANCHY et René MORET

•

CM La Chanson des Resses d’Yvorne : Mme Huguette DUPERTUIS.
« Pour vivre encore » de Nicolas RUEGG (paroles) et Blaise METTRAUX (musique)
Dirigé par M. Roland DEMIEVILLE

9 – Comptes 2018.
9-1 Charges, revenus, bilan.
Le caissier, M. Jean-Jacques MERCIER, a envoyé les comptes aux sociétés. Notre caissier met en évidence
quelques points particuliers.
Charges :
•

Soutien aux chorales quand il y a des créations d’œuvres

•

Dootix

•

Informatique : site

•

Assemblée des Délégués

•

Aide aux chœurs d’enfants et de jeunes

•

Le journal A L’Unisson coûte comme l’année passée

•

Indemnités et frais généraux

Revenus :
•

Le service des Affaires Culturelles Vaudois nous a versé Frs 23.000.- d’aide à la culture
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Les cotisations

•

La caisse de la Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois nous a encore versé la somme de Frs 25.000.au début de l’année

•

Les titres et dons

•

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

Bilan :
•

Liquidités : Frs 65.000.-

•

Titres : Frs 65.000.-

•

Le capital final est de Frs 12.000.- (arrondi).

Il n’y a pas de questions et des applaudissements saluent le travail de notre caissier.
9-2 Rapport de la Commission de vérification des comptes.
Les chorales suivantes ont vérifié les comptes :
•

CM La Chanson des Resses d’Yvorne,

•

CM La Lyre de Moudon,

•

CH de Missy.

M. THEVENAZ, rapporteur, apporte les constats suivants : M. MERCIER a fourni toutes les pièces demandées
et le sondage effectué a montré que tout était en ordre. Le caissier de la SCCV est remercié pour tout le
travail fourni.
Vote : pas de questions, pas d’avis contraire ni d’abstention : les comptes sont adoptés à l’unanimité.

10 – Budget 2019.
Le budget 2019 est présenté par M. MERCIER.
Charges :
•

Soutien aux chorales quand il y a des créations d’œuvres

•

Partitions

•

Préparation de la prochaine FCCV 21 à Gland

•

Informatique : site

•

Assemblée des Délégués

•

Le journal A L’Unisson

•

Indemnités et frais généraux

Revenus :
•

Versement du service des Affaires Culturelles Vaudois (aide à la culture)

•

Les cotisations

•

Assemblée des Délégués

•

Nouvelles sociétés

•

Les titres et dons

•

L’AVDC (part pour le journal A L’Unisson)

Il n’y a pas de questions et des applaudissements saluent le travail de notre caissier.
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Le budget 2019 est accepté à l’unanimité, moins 3 abstentions.

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

Le CM La Lyre de Moudon et

•

Le CH de Missy qui restent actifs.

•

Le CM L’Alouette-Le Lien de Bussigny-Denges accepte d’entrer dans cette commission.

Des applaudissements valident cette proposition.
Proclamation des jubilaires (3ème partie)
M. Jean-Luc BEZENCON reprend la parole pour annoncer les jubilaires :
50 ans et plus : 2 dames et 10 hommes :
•

CM L’Espérance de Bière : M. Yves JOTTERAND

•

CH de Corcelles-près-Payerne : Mrs Jean-Pierre DELISLE et Sylvain RAPIN

•

CM La Chanson Villageoise de Corcelles-près-Payerne : Mme Rita MOLL

•

CM de Cossonay : Mme Marianne BRAISSANT

•

CM Union Chorale de La Tour-de-Peilz : M. Daniel SCHMUTZ (président d’honneur SCCV)

•

CH du Brassus et CH L’Harmonie des Campagnes de Goumoens-la-Ville : M. François BESANCON

•

CH de L’Orient : M. Albert MEYLAN

•

CH de Missy : M. Charles-André BLANC

•

CH OMA d’Orbe-Montcherand-Arnex : M. Guy NICOLE

•

EV de Payerne, Chorège : M. Jean-Jacques BARDET

•

CH L’Espérance de Penthéréaz : M. Jean TSCHANNEN

60 ans et plus : 6 hommes :
•

CH Echo de la Dôle de Gingins-Chéserex : Mrs André JOLY et Roger RAVENEL

•

CH Harmonie des Campagnes de Goumoens-a-Ville : M. Claude BEZENCON

•

CH OMA de Orbe-Montcherand-Arnex : M. François MICHAUD

•

CM La Persévérance de Vallorbe : M. Philippe GRABER

•

65 ans : CH de la Pontaise à Lausanne : M. Daniel ROULIN

70 ans et plus : 3 hommes :
•

CH de Missy : M. André QUILLET

•

72 ans : CH de la Pontaise à Lausanne : M. Claude DUMARTHERAY

•

74 ans et doyen des choristes : CH de l’Orient : M. Jean-Charles CAPT
« La Moldau » de R. DEMIEVILLE (paroles et arrangement) et B. SMETANA (musique)
dirigé par M. Florian BOVET

12 – Activités SCCV 2019.
•

Nos partitions : nous ne rajoutons pas de nouvelles partitions à notre patrimoine. Si nécessaire,
Mrs Florian BOVET ou Roland DEMIEVILLE saisiront les commandes éventuelles et les
proposeront aux intéressés.
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Suivi de notre patrimoine avec SUISA.

•

7 Grands : cette année, c’est le tour de la SCCV d’organiser l’assemblée générale.

•

La prochaine fête cantonale se prépare activement.

•

Nous n’avons pas été retenus pour participer musicalement aux JOJ en 2020. C’est une grosse
déception.

•

Cortège de la Fête des Vignerons : thème : « jeunesse et innovation ». Il apparait clairement qu’il sera
très difficile de réunir une vingtaine d’enfants en plein mois d’août pour participer au cortège final.
Appel est fait aux participants présents pour trouver des solutions.

•

Pour la commission de musique, Mme Edwige CLOT prend la parole et remercie ses collègues de la
CM pour tout le travail fourni.

•

En septembre 2019, la liste des chants imposés pour la FCCV 21 sera communiquée. Il est vivement
conseillé de les travailler dès que proposés. C’est un bon moyen pour déterminer la catégorie dans
laquelle on s’inscrit.

•

La recherche des jurys et des auteurs de partitions a déjà commencé.

13 – FCCV 2021.
Les 5 sociétés organisatrices (CM L’Alouette – Bursins, CH Chœur du Léman – Coppet, CM Le Chêne - Gland,
CM Chantevigne – Mont-sur-Rolle, CM La Récréation – Morges) ont constitué une association pour
l’organisation de cette fête. Le protocole d’accord entre cette association et la SCCV a aussi été signé.
M. Gérald CRETEGNY, président du Comité d’Organisation recherche encore des chefs de département.
La présidente invite toutes les sociétés organisatrices présentes dans la salle de se lever. L’assemblée les
applaudit chaleureusement.
Pour le concert d’annonce, les textes écrits par M. Patrick CHARLES, et la musique par M. Jean-François
MICHEL sont en cours de réalisation. Le titre de cette œuvre : Voy-âges (orthographe du titre non
définitive). Des chœurs d’enfants, de jeunes, mixtes, de dames et d’hommes seront partie prenante. Les
répétitions débuteront en septembre 2020 et le formulaire d’inscription sera envoyé à la fin de cette
année.
Le logo de la prochaine fête cantonale est dévoilé.

14 – USC – SUISA – ASCEJ – FestiMusiques.
14-1 : USC et SUISA : M. Claude-André MANI, président de l’Union Suisse des Chorales, prend la parole.
Le bénéfice de l’USC est de Frs 20.400.- et les dépenses se montent à Frs 433.000.- (arrondis). L’aide de
l’Office Fédéral de la Culture est précieuse.
•

Pour les 2 prochaines années, les cotisations seront de :
❖ Frs 6.- cotisation USC
❖ Frs 4.30 pour la Suisa (pas de déclaration en 2019 avant la mise en service du programme
Hitobito)

•

Le soutien aux chœurs de jeunes s’est monté à Frs 40.000.-.

•

Une nouvelle base de données d’adresses est créée. Seuls 3 cantons et le chœur des Jeunes
continueront de fonctionner avec leur propre portail.

•

Création d’un nouveau logo.

•

La commission de musique de l’USC recrute actuellement de nouveaux experts et organise la
formation continue dans les styles nouveaux de la musique actuelle.

•

L’appréciation des chœurs sera évaluée en notes.
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La prochaine Fête Fédérale aura lieu à Gossau (St-Gall) du 21 au 28 mai 2022. Pour cette occasion,
un nouveau livre de chants sera édité.

•

Le concours suisse des chorales sera organisé les 30 et 31 mai 2021 à Coire.

•

Les cours de direction supérieure pour les chefs sont repris par l’USC. Voir le site de l’USC.

14-2 : ASCEJ (Association de Soutien aux Chœurs d’Enfants et de Jeunes) : M. Roland DEMIEVILLE
donne les dates des rencontres des chœurs d’enfants : du 30 mai au 2 juin 2019 à Lucerne. La recherche
active de bénévoles reste actuelle !
•

4 chœurs d’enfants vaudois participeront à ces rencontres intercantonales (L’As de Chœur – Cugy,
Le P’tit chœur – Grandson, Les Oursons mélodiques – Morrens et la Maîtrise du Conservatoire de
Montreux-Vevey-Riviera).

•

La SCCV leur apporte un soutien financier apprécié.

•

Le 16 mai 2020, l’abbatiale de Payerne rouvrira ses portes avec un grand concert de chœurs
d’enfants l’après-midi et le soir, un concert de chœurs de jeunes.

14-3 – FestiMusiques Moudon les 8 et 9 juin 2019 : Mme Marlyse DEVALLONNE, présidente de
l’Association Romande des Musiques Populaires présente cette manifestation. Pour la prochaine édition,
c’est complet ! Mais là-encore, la recherche de bénévoles continue activement (il faut environ 80
bénévoles/jour).
Elle remercie la SCCV pour son soutien financier et ses encouragements.
Mme Mary CHABLOZ lance un appel aux bénévoles pour tenir la buvette des chanteurs le samedi 8 juin
2019.
« O petit pays » de Carlo HEMMERLING (paroles) et Gonzague de REYNOLD (musique)
dirigé par Mme Edwige CLOT

15 - Date et lieu de la prochaine Assemblée des Délégués.
La prochaine Assemblée des Délégués aura lieu le dimanche 15 mars 2020. Elle sera organisée par le Chœur
d’hommes de Corcelles-près-Payerne. Merci à ce choeur de se lancer dans cette aventure.
En 2021, ce sera aux organisateurs de la FCCV 21 d’accueillir l’Assemblée des Délégués (région Ouest), le
3ème dimanche de mars.

16 – Tirage au sort du concours organisé au début de l’AD.
Le tirage au sort a désigné le CM La Vigneronne de Lonay qui se verra offrir une partition par la SCCV.

17 – Propositions individuelles et divers.
•

•

Impôts : la SCCV espère que les postulats déposés le 5 mars dernier au Grand Conseil verront un
aboutissement positif pour toutes nos sociétés. Les députés et les 7 Grands espèrent augmenter la
limite d’exonération pour les éventuels bénéfices et pour le capital. Ils n’arriveront pas à supprimer
la déclaration d’impôts mais tenteront de la simplifier ! Ils conseillent aussi de faire des provisions
en les justifiant.
Présentation par M. Mathias DUPERTUIS du 100ème anniversaire de la Fédération Vaudoises des
Jeunesses Campagnardes : le tout jeune président de cette fête nous donne les dates : du 3 au 21
juillet 2019 à Savigny. Le programme officiel sera dévoilé le 16 avril 2019. Un spectacle en l’honneur
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domaines sont recherchés.
•

Association Nicolaï Schlup : cette association a été créée afin de faire connaître la musique de ce
compositeur vaudois décédé en 2016. La diffusion et la recherche de ses pièces sont également au
programme de cette association.

•

Le chœur du Forestay de Chexbres : disparu en 2017, met à disposition ses partitions dont la liste
sera bientôt mise sur le site

chœur.ch

Selon le titre, il y a un nombre différent d’exemplaires.

C’est gratuit mais il faut les prendre chez Mme Edwige CLOT qui les a réceptionnées.
Des remerciements chaleureux pour tout le travail effectué sont adressés à Mmes Lise DUTRUY et Edwige
CLOT qui reçoivent une petite attention.
« Vive la vie » de Nicolas RUEGG (paroles) et Blaise METTRAUX (musique)

18 - Clôture de l’Assemblée des Délégués.
La présidente remercie le choeur de Dames de Renens et son major de table Mme Céline BALDUCCI pour
l’accueil et la qualité de l’organisation.
Elle cède la parole à Mme Balducci qui donne quelques renseignements pour la suite et annonce la vente de
pâtisseries (confectionnées par les membres du chœur organisateur) pour accompagner le café. Cela leur
permettra de rester dans les chiffres noirs. Les cafés-thés sont offerts par la SCCV.
L’apéritif, offert par la commune de Renens est pris dehors au soleil !
Au début du repas, M. Christophe REYMOND, pasteur de Crissier, apporte le soutien de l’église aux personnes
présentes.

Société Cantonale des Chanteurs Vaudois

Lise Dutruy
Présidente Cantonale SCCV

Agnès Bléron
Secrétaire Cantonale SCCV

