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Message du comité et de la commission de musique
Chères amies et chers amis,
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les membres
du comité et de la commission de musique sont pris
entre l’émotion et le devoir. En effet, votre présidente
Lise Dutruy est malheureusement hospitalisée depuis
plusieurs semaines, ce qui l’oblige temporairement à
mettre entre parenthèse les activités qui lui tiennent
à cœur. A ce jour, elle se remet doucement et nous
sommes en pensées avec elle. Par le biais de cette lettre
d’information nous lui disons notre soutien et mettons
tout en œuvre pour que la SCCV garde le cap.

Afin de garantir la bonne marche de notre société, chacune et chacun met le meilleur pour assurer le suivi des
différents dossiers et rendez-vous.
Nous veillons à ce que vous restiez informés et vous
découvrirez plus avant des indications nécessaires pour
poursuivre les différentes tâches qui nous concernent
toutes et tous.
Au moment où vous nous lirez, nous espérons que la
santé de notre chère présidente se sera améliorée et
que le prochain courrier sera l’occasion de son retour.
Dans cet espoir nous vous adressons, chères amies et
chers amis, nos messages les meilleurs.
Votre CC/CM

Bon rétablissement
à toi, Lise!

167e Assemblée des délégués SCCV mars 2021 sous forme informatique
Marche à suivre à l’attention des sociétés
Cette année encore, les conditions sanitaires ne nous permettent malheureusement pas de nous réunir pour notre
Assemblée annuelle des délégués. Ainsi, afin de pouvoir accepter ou refuser les documents présentés
dans cette lettre d’information, vous recevrez un second e-mail contenant un lien vous permettant
d’exprimer vos votes. Il vous suffira de cliquer sur ce lien et de répondre aux cinq questions.
Merci de n’effectuer qu’un seul vote par société

Ordre du jour et documents
1. Adoption de la synthèse des décisions prises en 2020
Résultat des votes par correspondance de l’AD 2020			
64 sociétés ont été invitées, 11 n’ont pas répondu		
Oui

Non

Abstentions

Acceptation du PV du 24.03.2019

53

0

0

Acceptation du rapport des activités CC-CM

52

1

0

Admission de Plein Vent à la SCCV

52

1

0

Admission de La Voix des Chênes à la SCCV

52

1

0		

Admission de FM’AIR à la SCCV

52

1

0		

Election de Céline Balducci au comité de la SCCV

53

0

0		

Election d’Olivier Schmid au comité de la SCCV

53

0

0		

Acceptation des comptes 2019

53

0

0		

Acceptation du rapport de la commission de vérification

53

0

0		

Acceptation du budget 2020

53

0

0		

2. Nous remercions les membres CC/CM d’avoir accepté de poursuivre leur tâche
3. Nous prenons note avec regrets de la démission de trois sociétés
•
•
•

La Clé des champs de Concise
L’Echo des Tours de Leysin
A Vaud voix de Vevey

Nos activités sont soutenues par le Service des affaires culturelles de l’Etat de Vaud

4. Rapport d’activités 2020
Fête cantonale
COVID oblige, l’organisation de la 50e Fête cantonale a été repoussée en 2023. Les organisateurs de
la Fête et le comité SCCV ont décidé de se donner du temps, en espérant que les conditions sanitaires
et financières se stabilisent. Tout au long de l’année 2020 nous avons continué de travailler pour
que la FCCV23 soit possible. Beaucoup de paramètres doivent être revus et la tâche s’avère délicate.

L’œuvre est presque achevée. Les arrangements pour les différents musiciens sont en passe d’être terminés.
Là aussi, les projets de mise en œuvre se sont stoppés mais nous avons déjà prévu une reprise en vue de la FCCV23.

ASCEJ

Voici l’état de la situation relaté par Roland Demiéville, président de la commission de musique de l’ASCEJ:
Comme toutes les institutions concernées par la culture, l’ASCEJ a suspendu toutes ses activités depuis mars 2020.
on de Soutien aux Choeurs d’Enfants et de Jeunes
Les concerts prévus pour l’inauguration de l’Abbatiale - Place du marché de Payerne, après avoir été renvoyés d’une
année, ont finalement été annulés.
Cependant, nous avons le projet de créer la commande faite pour les chœurs d’enfants soit durant l’automne 2021
soit en 2022 si les conditions sanitaires le permettent.
Pour rappel, cette commande de dix chansons sur des textes de Jean Steinauer et des musiques de Fabien et Francis
Volery, Emmanuel Violi et Blaise Mettraux devait être créée par cinq chœurs d’enfants de Vaud, Valais, Neuchâtel et
Fribourg sous la direction de Fabien Volery.
Les artistes professionnels engagés pourront être payés grâce au soutien de nos sponsors.
Notre Assemblée générale prévue initialement le 29 janvier dernier a été reportée au vendredi 7 mai 2021, à 18 h 30,
avec l’espoir de pouvoir la faire en présence de nos délégués.
Je vous invite à rappeler à vos membres qu’ils peuvent faire appel à l’ASCEJ pour les soutenir dans la mise sur pied
de projets intercantonaux (voir les conditions sur le site www.ascej.ch) ainsi que pour leur participation au SKJF qui
aura lieu à Winterthur en 2022 (voir www.skjf.ch).
D’autre part, je vous prie de faire suivre ces informations et de nous signaler les éventuels changements de délégués
de votre association afin que nous puissions mettre à jour notre fichier.
LIB
ERT
ET É
PAT
RIE

Certains travaux de maintenance et d’amélioration ont été demandés. L’outil ne nous est pas encore familier, ce qui
explique parfois les difficultés à réaliser les opérations de façon efficace. Nous remercions Christophe Grunder qui
veille au grain !

Revue historique vaudoise
Nous vous avions parlé de la rédaction d’un article pour la Revue historique vaudoise. Ce projet s’est malheureusement envolé car les lignes fournies par la SCCV ne correspondaient pas aux attentes du rédacteur de ladite revue.
Les recherches effectuées par M. Bernard Dutruy seront engagées dans un autre projet dont nous vous parlerons très
prochainement.

RHT
Tout au long de l’année nous avons répondu à de très nombreux courriers concernant les demandes de RHT. C’est
avec la participation de la SCMV que nous sommes intervenus à plusieurs reprises auprès des instances concernées
pour relayer vos questions et incompréhensions face aux refus faisant suite à vos demandes de RHT.
En décembre le sondage envoyé aux chorales nous a permis de mieux pouvoir étayer nos propos et argumenter lors
des différents échanges que nous avons eus avec plusieurs instances. Nous remercions Florian Bovet qui a apporté son
aide précieuse pour réaliser et dépouiller les données reçues. Nous espérons vivement que nos actions déboucheront
sur un avis favorable de la part des instances concernées. Votre comité y a dépensé beaucoup d’énergie et de temps.
Continuez de formuler vos demandes de trois mois en trois mois.
Assemblées diverses
La plupart des assemblées prévues en 2020 se sont déroulées par visioconférence ou par courrier.
En ce qui concerne nos assemblées régionales, une seule a pu être organisée, celle prévue à Lonay. Pour les autres
régions, ce sont les responsables régionaux qui ont pris le relai pour communiquer les informations nécessaires.
Votre comité et votre commission de musique ont procédé aussi par ZOOM.
Festi Musiques
Comme tous les autres événements, l’édition 2020 a été annulée.
Pour que vive le prochain Festi Musiques les 12 et 13 juin 2021, inscrivez-vous sans tarder
à www.festival-moudon.ch. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous y rencontrer !
Et pour les bénévoles, adressez-vous à marychabloz@bluewin.ch
Relations avec l’Etat
Elles ont été soutenues par l’échange de nombreux mails, téléphones, courriers écrits et visioconférences. La situation
financière des chœurs, les difficultés face aux refus des RHT, les questions liées aux possibilités de chanter ou non,
ont nécessité de très nombreux échanges. Votre comité et votre commission de musique se sont inquiétés de vos
demandes sans pouvoir forcément y répondre.
OFC
Grâce à notre appartenance à l’USC, certaines sociétés ont pu bénéficier d’une aide financière bienvenue de la part
de l’OFC (Office fédéral de la culture).
Postes à repourvoir
• Un• e représentant• e pour la région Est.
• Une nouvelle candidature pour la commission de musique.
• Un• e secrétaire. Nous remercions Laurence Menétrey, notre secrétaire intérimaire.
• Un• e président• e SCCV, suite à la démission de Lise Dutruy, prévue pour 2022.
Pour votre information
En cette année particulière votre comité et votre CM ne se sont pas ménagés. Les nouveaux moyens de communication imposés par la situation nous sont devenus aisés et nous n’avons pas lâché la SCCV, persuadés qu’au retour à
une situation plus sereine, vous serez présents pour continuer de réaliser des projets et vous réunir pour chanter haut
et fort que « Chanter c’est bon pour la santé ».

Remerciements
Une fois de plus nous disons un chaleureux MERCI à
• Laurence Menétrey, secrétaire ad intérim
• Isabelle Mermoud, secrétaire pour FCCV23
• Christophe Grunder, responsable du fichier des membres SCCV
• Valérie Jaquier, responsable SCCV du site www.choeur.ch
• Caroline Coquelin, responsable du journal pour la SCCV et l’AVDC
• Anne-Marie Schlaeppi pour la relecture et les corrections
• Sans oublier les membres du comité et de la commission de musique
A vous toutes et tous, directrices et directeurs, chanteuses et chanteurs, va aussi notre reconnaissance pour votre
engagement. Courage pour 2021 et que très vite le rythme des répétitions anime vos occupations hebdomadaires.
						

Pour votre SCCV
Yvan Ney, vice-président
Edwige Clot, présidente CM

5. Comptes 2020			
Revenus
La SCCV a bénéficié une nouvelle fois de la subvention du Service des affaires culturelles de l’Etat de Vaud que nous
remercions pour son appui.
De la FCCV 2017 Echallens, nous avons reçu d’une part le quatrième et dernier montant et d’autre part une provision
figurant au bilan pour débuter le jour J les festivités à la FCCV Gland 2023.
Dans le courant 2020 et au vu de la situation que vous connaissez, le CC de la SCCV a pris la décision de baisser les
cotisations de CHF 4.– par membre, un geste apprécié par nos sociétés selon nos retours. Les cotisations des membres
amis ont atteint un joli niveau, merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent.
Un prélèvement (pas d’incidences sur les charges) a été effectué sur le fonds Dupertuis pour rémunérer les auteurs de
l’œuvre Voyâges de J.-F. Michel (musique) et P. Charles (texte).
Charges
Quelques frais ont déjà été engagés pour la FCCV 2023. Le film Echallens 2017 servira entre autres à la promotion
de la FCCV 2023. Du côté de l’informatique, achat d’un PC pour le secrétariat et développements concernant Dootix.
Le coût du journal A l’Unisson reste stable.
Le résultat de 2020 avait été estimé à CHF 13 000.–. tenant compte d’une activité normale avant
Fête et surtout sans pandémie. Finalement, nous arrivons à une perte de CHF 6396.02. Le geste de la
baisse des cotisations SCCV représente CHF 8000.–.
Bilan au 31.12.2020
Le fonds Dupertuis diminue de CHF 10 000.– selon les dépenses qui ont été effectuées pour Voyâges.
Pour la SCCV
Le caissier: Jean-Jacques Mercier
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REVENUS
Comptes 2019 Budget 2020
Comptes 2020
Budget 2021
Service des affaires culturelles
23 000.00
23 000.00
23 000.00
23 000.00
FCCV 2017 Echallens
27 500.00 		
1 418.15
Cotisations des membres
35 981.55
37 000.00
30 260.90
19 000.00
Cotisations des membres amis
925.00
700.00
1 260.00
700.00
Cotisations chœurs enfants
820.00
500.00
180.00
100.00
Assemblée des délégués
7 590.20
7 000.00		
Intérêts
0.05 		
0.05
Revenu des titres
566.85
500.00
928.85
500.00
Partitions-redevances
546.30
400.00
332.15
A l'Unisson
6 337.00
6 000.00
5 888.00
3 500.00
Evolution des titres
5 790.25 			
Projet musical concert gala Voyâges
8 000.00
17 000.00
10 000.00
7 000.00
Prélèvement chœurs jeunes et ados		
3 000.00		
2 000.00
Prélèvement s/fonds créations chorales				
Prélèvement s/fonds Fêtes cantonales		
28 000.00
20 000.00
Prélèvement s/fonds promotions		
2 500.00		
4 000.00
Perte		
13 000.00
6 396.02
18 100.00
Total
117 057.20 138 600.00
79 664.12
97 900.00
Comptes 2019 Budget 2020
Comptes 2020
Budget 2021
CHARGES
SKJF et rencontres scolaires
1 000.00
1 000.00		
1 000.00
Projet musical concert gala Voyâges
8 000.00
17 000.00
10 000.00
7 000.00
FCCV Gland 2023 / artistique et 50'
1 110.50
8 000.00
564.50
8 000.00
FCCV Gland 2023 / frais
767.00
3 000.00
1 521.00
10 000.00
FCCV Gland 2023 / Promotion 		
2 500.00
2 000.00
6 000.00
Frais administratifs SCCV
318.25
1 000.00
360.78
400.00
Bureautique / mobilier
10 770.00
3 000.00
3 759.24
4 000.00
Amortissement matériel équipement
4 761.90 			
Licence et maintenance informatique
3 015.60
3 100.00
3 015.60
3 100.00
Site Internet
2 090.00
2 500.00
2 090.00
2 200.00
Indemnités diverses
16 880.15
20 000.00
15 481.20
17 000.00
Cotisations USC
12 600.00
13 000.00
12 600.00
6 300.00
Cotisations SUISA
9 030.00
10 000.00
8 526.90
5 000.00
Assemblée des délégués
11 384.30
14 000.00
523.70
1 000.00
Prix de chant-écoles
500.00
500.00
500.00
500.00
Aide à la création		
5 000.00
500.00
2 500.00
Partitions offertes aux sociétés
2 573.10
8 000.00
492.00
7 500.00
Soutien aux chorales
750.00
1 500.00
250.00
3 000.00
Chœurs jeunes et enfants
1 550.00
3 000.00
1 250.00
2 000.00
A l'Unisson
10 764.10
12 000.00
8 706.70
6 000.00
7 Grands
1 944.40
1 000.00		
1 000.00
Frais généraux SCCV
7 625.20
6 000.00
2 876.85
4 000.00
Evolution titres
1 000.00
2 788.60
Impôts
337.25
1 000.00
357.05
400.00
Rédaction Revue historique vaudoise		
1 500.00
1 500.00
Bénéfice
9 285.45 			
Total
117 057.20 138 600.00
79 664.12
97 900.00

Capital au 01.01.2020			
Perte au 31.12.2020			
Capital au 31.12.2020			

21 375.30
-6 396.02
14 979.28

BILAN AU 31.12.2020
Actifs
1000
1004
1012
1020
1021
1022
1023
1040
1060
1100

2019

Caisse
0.00
0.00
CP 10-15324-1
28 734.73
43 640.40
Epargne poste 17-585969-9
9 123.60
9 123.60
BCV 259 73 10
4 199.55
4 199.55
BCV 214 84 21 (épargne)
466.20
466.15
BCV 214 73 10 (titres)
67 054.05
69 842.65
BCV U 5403.85.25
1 437.65
949.00
Débiteurs divers
22 960.90
17 186.80
Impôts anticipés
646.95
453.05
Matériel équipement			
TOTAL
134 623.63
145 861.20

Passifs
2020
2050
2055
2070
2080
2090
2095
2100

2020

Créanciers en général
Fonds créations chorales
Fonds promotions
Fonds choeurs jeunes et ados
Fonds F. Dupertuis
Fonds Fêtes cantonales et autres manifestations
Provision FCCV 2017
Capital
TOTAL

2020

2019

803.50
1 645.05
11 655.15
11 655.15
6 316.00
6 316.00
9 610.90
9 610.90
7 000.00
17 000.00
78 258.80
78 258.80
6 000.00		
14 979.28
21 375.30
134 623.63
145 861.20

6. Budget 2021 		
Revenus
Nous espérons à nouveau une aide de l’Etat de Vaud. Le comité cantonal de la SCCV a décidé de renouveler la même
baisse des cotisations par membre. L’USC et la SUISA nous suivent, vous paierez CHF 9.– (SCCV+USC+SUISA) par
membre. Des prélèvements sur fonds sont prévus lorsque nous sommes avant une FCCV.
Charges
En général, les charges sont prévues comme pour une année 2021 presque normale. A voir. Des montants pour la
FCCV 2023 sont prévus – que ce soit pour des partitions offertes aux sociétés en année de Cantonale ou pour du
soutien – sachant que nous sommes dans des moments difficiles.
Même si l’AD 2021 n'a pas lieu, les attentions sont maintenues.
Conclusions
Le budget 2021 présente une perte estimée à CHF 18 100.–. Il ressemble à celui de 2020 avec bien des incertitudes
difficiles à chiffrer.
Le Comité cantonal espère surtout sur une reprise afin de ne pas atteindre le montant de la perte annoncée. Nous
restons prudents. Et un budget reste un budget.
Pour la SCCV
Le caissier: Jean-Jacques Mercier

7. Rapport de la comission de vérification des comptes 2020
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,
Le Chœur d’hommes de Missy, l’ensemble choral L’Alouette de Bussigny et Le Lien de Denges, et la Chorale des
Coteaux de l’Orbe, désignés à la dernière assemblée comme vérificateurs des comptes pour l’année 2020, ont accompli leur mandat en rencontrant jeudi 11 mars 2021 à son domicile à Vullierens le caissier Jean-Jacques Mercier.
Nous avons contrôlé la présentation des comptes, vérifié par sondages les pièces correspondant aux écritures. Tous
les documents requis se trouvent dans les classeurs, pièces clairement numérotées.
La commission salue l’action du Comité cantonal qui a consenti une baisse de la cotisation SCCV de CHF 4.– (passant
de CHF 18.– à CHF 14.–) par membre. Ce geste a été apprécié par nos sociétés en 2020 !
La commission relève que le compositeur Jean-François Michel et le parolier Patrick Charles, auteurs de Voyâges,
ont été rémunérés en 2020 pour un total de CHF 10 000.– prélevés sur le fonds Dupertuis dont le solde se situe à
CHF 7000.– au 31.12.2020.
Pour mémoire, l’exercice se clôt avec une perte de CHF 6396.02 faisant ainsi passer le capital à CHF 14979.28 au
31 décembre 2020.
Le résultat des comptes 2020 s’explique notamment par le geste (CHF 8000.–) concernant les cotisations SCCV
2020. Nous nous souviendrons des conséquences de la pandémie du Coronavirus... Nous relevons aussi quelques
frais déjà engagés concernant la FCCV 2023.
Les soussignés ont obtenu la conviction que les documents comptables présentés sont le reflet exact de la situation
financière de la SCCV et invitent les sociétés à accepter les comptes 2020 tels que présentés, d’en donner décharge
au caissier, au comité de la SCCV et à la commission de vérification.
Enfin, la commission de vérification remercie le caissier pour son travail et ses explications et le félicite de tout l’engagement qu’il donne à la SCCV.
Vullierens, le 11 mars 2021
Pour le Chœur d'hommes de Missy
Pour l'ensemble choral L'Alouette
de Bussigny et Le Lien de Denges

Pour la Chorale des Coteaux de l'Orbe

8. Nouveaux vérificateurs pour 2021
L’Alouette de Bursins remplace Missy pour la vérification des comptes.

Lucien Quillet, rapporteur

Jean-Daniel Nicolier

Yves Jordan

9. Liste des jubilaires

25 ans

d’activité
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur

Raymond Berger
Mary-José Dégy
Gilbert Dégy
Prisca Dutoit Scheuner
Yvette Krebs
Heidy Kunzle
Brigitte Milliet
Jean-Pierre Milliet

La Vigneronne

Madame

Sylvia Cabras

L'Echo du Vallon

Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame

Serge Clot
Claire Fontanellaz
Natalie Tobler
Mireille Walther
Ursula Dufaux

La Chanson des Hameaux

Monsieur

Pierre George

L'Harmonie Savigny

Madame

Catherine Guex

La Chanson des Resses

Madame
Madame

Sylvie Jaggi-Pittex
Anne-Christine Rapin

L'Helvétienne d'Aigle

Monsieur

Miguel Angel Jimenez

Chœur d'Oratorio de Montreux

Madame

Liliane Joseph

Union chorale Sainte-Croix / Bullet

Madame

Nadine Joseph

Union chorale La Tour-de-Peilz

Monsieur

Olivier Pahud

L'Harmonie des Champs

Monsieur
Madame

Michel Perren
Marie-Claire Rochat

Chorale de Cossonay

Madame

Anne-Lise Perret

Les Mouettes

Monsieur

Jean-André Perroud

L'Espérance de Penthéréaz

Monsieur

Frédéric Piguet

La Concorde

Monsieur

Rémy Pingoud

Chœur de La Sarraz

Madame
Monsieur

Simone Ramuz
Jean-Philippe Ramuz

La Lyre Moudon
La Lyre Moudon et l'Harmonie des Campagnes

Monsieur

François Ryser

Chœur d'hommes de Grandcour

La Vigneronne et L'Espérance de Bussigny

35 ans

d’activité
Madame
Madame

Josiane Blaser
Mary Chabloz

Chœur d'Oratorio de Montreux
Union chorale de La Tour-de-Peilz

Madame
Monsieur

Chantal Fabre
Marc-André Leuenberger

Chorale de Cossonay

Madame
Monsieur

Mireille Guex
Francis Gremaud

La Chanson des Resses
Chœur d'hommes de Chernex-Montreux

Monsieur
Monsieur

Roger Guignard
Denis Rochat

Chorale du Brassus

Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Francine Jaccard
Gladys Jossevel
Georges Landry
Raymond Pache
Daniel Rey

Union chorale Sainte-Croix / Bullet
La Voix des Campagnes
L'Espérance de Penthéréaz
Chorale de la Pontaise
L'Harmonie de Savigny

50 ans

d’activité
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Jacques-Henri Burnier
Cosette Henry
Henri Mermoud
Philippe Ney
Michel Renaud

L'Echo de la Risaz
Le Pèlerin
L'Harmonie des Campagnes, La Lyre de Moudon et Ephémère
Chœur d'hommes de Grandcour
La Voix des Campagnes

60 ans

d’activité
Monsieur
Monsieur

Raymond Dumauthioz
Daniel Rochat

Chorale de Cossonay
Chœur de La Sarraz

65 ans

d’activité
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Henri Bonjour
Claude Loup
André Mojonnet

Association chorale Glion Roche Villeneuve
La Concorde
Chœur d'hommes de Chernex-Montreux

+70 ans d’activité !
Monsieur
Monsieur

André Quillet
Claude Dumartheray

Chœur d'hommes de Missy
Chorale de la Pontaise

9'. Liste des décès
Monsieur
Monsieur

Pierre Huwiler
Julien-François Zbinden

Musicien
Membre honoraire, musicien

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Jean-Louis Acciardo
René Bassetti
Gérard Bastide
Erika Chabloz
Michel Falquet
Léon Favre
Pierre Genevey
Jacques Guignard
Roger Imhof
Jacky Lassueur
Gérald Magnenat
Marcel Monod
Walter Poget

Chœur d'hommes de Chernex-Montreux
Chorale de l'Orient
L'Harmonie des Campagnes
L’Helvétienne d’Aigle
Chœur d'hommes de l'Abbaye de Vullierens
L'Harmonie des Campagnes
Chœur d'hommes de Chernex-Montreux
L'Harmonie des Campagnes
Chœur d'hommes de Poliez-le-Grand
Chorale de l'Orient
L'Harmonie des Campagnes
Chœur d'hommes de l'Abbaye de Vullierens
Chorale des Coteaux de l'Orbe

La nuit n’est jamais complète.
Il y a toujours puisque je le dis,
puisque je l’affirme,
au bout du chagrin,
une fenêtre ouverte,
une fenêtre éclairée.
Il y a toujours un rêve qui veille,
désir à combler,
faim à satisfaire,
un cœur généreux,
une main tendue,
une main ouverte,
des yeux attentifs,
une vie: la vie à se partager.
Paul Éluard (1895-1952)
"Derniers poèmes d’amour"

10. FCCV23
Le Comité d’organisation de la prochaine FCCV 2023 est confronté aux mêmes interrogations qui brouillent le cœur
des chanteurs vaudois : quand le chant pourra-t-il être libéré, quelles seront les conditions imposées et dans quelle
situation seront nos chorales à la sortie partielle ou totale de l’épidémie ? Nous ne pouvons naturellement pas
répondre à ces questions légitimes, mais nous avons la volonté de maintenir le plus longtemps possible la flamme de
l’espoir pour que nous retrouvions en temps voulu nos forces pour nous rencontrer « en famille » et faire la fête, cette
famille-là s’étendant à l’ensemble de nos chorales.
Concrètement, nous poursuivons nos séances liées à l’organisation et avançons au niveau des lieux de la fête et du
programme de communication. Avec la SCCV, nous réfléchissons à la dimension et au contenu qu’il sera opportun
de donner à la 50e Fête cantonale pour assurer sa réussite dans les conditions nouvelles qui nous attendent.
Nous vous informerons dès que nos voix pourront à nouveau se faire entendre et porter au loin le plaisir de chanter.
Gardons en nous cet espoir pour être prêts le jour venu, nous comptons naturellement sur vous tous, chanteuses et
chanteurs.
								
Gérald Cretegny
Président du CO de la FCCV 2023

11. USC
Extraits du rapport du président central, M. Claude-André Mani
Au cours d’une année si particulière, les instances de l’USC – elles aussi contraintes à une forme de sédentarité qui leur
était jusqu’alors étrangère – ont consacré leur temps et leur énergie à peaufiner des dossiers dont l’aboutissement se
montrera en faveur des chœurs, des chanteuses et des chanteurs au moment où la situation ambiante se décantera.
Il s’agit là paradoxalement de « proximité à distance ».
Nos relations avec l’OFC sont excellentes; nous sommes sur le point de signer la nouvelle convention de prestations
pour les années 2021 à 2024.
Notre collaboration avec SUISA est bonne également. Nos discussions ont porté essentiellement sur « l’année
Covid-19 ».
En outre, les affaires suivantes ont été traitées, suite aux décisions prises soit par le CD, soit par le CC, chacun dans
son domaine de compétences:
• Relations à distance avec nos membres, la très grande majorité des évènements et des assemblées de délégués
ayant été reportés ou supprimés.
• Renforcement du comité directeur.
• Administration et gestion du certificat CH II.
• Mise en place du nouveau logiciel de fête élaboré l’an dernier.
• Adaptation du règlement du Festival suisse de chant.
• Production par la commission de musique d’un livret de chants pour le Festival.
• Renouvellement des « Livrets de chanteuse et chanteur ».
• Implémentation d’une police d’assurance collective pour « l’assurance accident obligatoire », offerte aux chœurs
membres de l'USC.
• Implémentation d’une « assurance d’indemnités journalières maladie », offerte aux chœurs membres de l'USC.
• Adaptation du règlement sur le soutien de projets par l’USC.
• Choix de la nouvelle bannière centrale de l’USC.
• Adaptation des cotisations de 6.– à 3.– pour l’année 2021, eu égard à la pandémie.
• Négociation avec SUISA pour faire passer les contributions de 4.30 à 2.– pour l’année 2021 pour la même raison.
• Élaboration, en étroite concertation avec les membres de CHorama, de plans de protection contre le Covid-19.
• Renforcement du secrétariat par l’engagement d’un Directeur administratif à 30% en la personne de
Daniel Rimensberger.
• Traitement par les membres du CD plus la secrétaire Melania Bolliger de toutes les demandes d’aides financières
déposées par les chœurs (environ 1400, y compris la part des Yodleurs).
• Inventaire, tri et archivage, en prévision de sa mise à disposition des chefs et des chœurs, de l’œuvre radiophonique offerte par Jean-Pierre Ammann, producteur et animateur durant vingt ans de l’émission hebdomadaire
« Chant libre » de la RTS.
• Soin des relations avec les institutions dont nous sommes membres et/ou avec lesquelles nous collaborons
étroitement.
À la suite de sa séance du 20 février, le Comité central (Ndlr: les présidentes et présidents des associations cantonales)
a décidé de proposer à l’Assemblée des délégués les redevances suivantes:

Cotisations des membres
Redevances SUISA

2021

2022

3.–
2.–

6.–
3.–

On peut légitimement penser que cette proposition sera suivie

Festival suisse de chant
Les préparatifs du Festival suisse de chant 2022 à Gossau FSC'22, du 20 au 28 mai, battent leur plein.
La procédure d’inscription définitive est ouverte. Dès lors, il est possible d’inscrire le chœur définitivement au FSC'22.
L’outil d’inscription correspondant avec les instructions nécessaires est mis en ligne sur le site Internet www.fsc22.ch.
L’inscription avec les données de base les plus importantes doit être faite jusqu’à fin avril 2021.
Le festival propose vraiment beaucoup d'innovations. Chanter ensemble, faire des expériences et apprendre les uns
des autres devrait être au centre du festival. Il est prévu, entre autres, des « concerts devant les experts », des « ateliers-découverte » avec des maîtres de l’art, des « moments de chants communs » quotidiens sous le chapiteau,
des « concerts de rencontre », des « concerts de festival », des « îles chantantes (podiums en ville) », des « services
religieux » dans les environs , des « chants dans des lieux spéciaux », etc. Enfin et surtout, nous travaillons en étroite
collaboration avec le SKJF – le Festival suisse des chœurs d'enfants et de jeunes – qui se déroulera parallèlement au
FSC'22 à Winterthur.
Livre de chants / Nouvelles compositions
Le nouveau recueil de chants est déjà disponible. Nicolas Reymond et Lukas Bolt ont trouvé seize chansons dont
certaines sont presque totalement inconnues ou nouvellement composées pour le festival. En outre, des fichiers
d'entraînement complets de toutes les chansons, chantées par des chœurs de l’USC, sont disponibles à télécharger.
Malgré des conditions d’enregistrements compliquées dues à la situation sanitaire, les chanteurs ont une bonne
impression de la prononciation correcte du texte, de la respiration, du caractère de la pièce, etc. même lorsqu'ils
s'entraînent avec les voix individuelles.
L’USC offre la version PDF du recueil de chants et les fichiers audio aux chœurs participant au festival (FSC'22) !
Ces partitions et enregistrements ne sont pas gratuits pour tout le monde, mais seulement pour les chœurs définitivement inscrits. Il est donc strictement interdit de les transmettre.
Bien sûr, vous pouvez toujours acheter la version papier du recueil de chansons à un prix sensationnellement bas.
Concours suisse des chorales
Le concours a dû être reporté à 2023 en raison de la situation de pandémie et par égard pour le FSC'22.
Travail intensif dû au COVID
Le nouveau CORONA virus nous a également frappés de plein fouet et, du jour au lendemain, nous avons dû faire
face à des problèmes que nous n’aurions pas imaginés. Aussi, les contacts avec les autres associations chorales ont
été beaucoup plus intenses cette année.
Tous les membres de la commission de musique ont eu d'innombrables réunions avec des sous-commissions, des
associations partenaires, des chœurs, des chefs de chœurs et des présidents ou des comités de chœurs.

On recherche
La Vigneronne de Lonay (32 chanteurs), recherche un∙e directeur∙trice pour septembre 2021.
Répétitions les lundis de 20 h à 22 h. Informations complémentaires auprès de la présidente :
Priska Dutoit Scheuner • 076 366 96 54 • prisca.dutoit@bluewin.ch

