
 
Ce PV ne sera formellement adopté qu’à la prochaine assemblée régionale de la Région Ouest. 
 
 

Séance SCCV de la Région Ouest 
 

le 12 octobre 2019 à 09.30 à la Salle communale de Coppet. 
 
 

 
Présidence : Céline Balducci 
Secrétaire : Jean-Jacques Mercier 
 
La séance est ouverte à 09.30. 
 
Effectif de la SCCV Région-Ouest : 
 
L’ESPERANCE BIERE, VOLUBILIS BERNEX, L'ALOUETTE BURSINS, CHŒUR MIXTE LA SARRAZ, LE LIEN 
DE DENGES et L’ALOUETTE DE BUSSIGNY, L'ESPERANCE BUSSIGNY, LA CHORALE DE COSSONAY, 
LE LEMAN COPPET, L’ECHO DE LA DOLE GINGINS-CHESEREX, L’ECHO DE LA RISAZ GRANCY, LA 
VIGNERONNE LONAY, CHANTEVIGNE MONT-S/ROLLE, LES MOUETTES MORGES, LA RECREATION 
MORGES, CHŒUR D’HOMMES L’ABBAYE DE VULLIERENS. 
 
Excusé :  
CHOEUR MIXTE DE LA SARRAZ 
 
Absents : LE LIEN DE DENGES et L’ALOUETTE DE BUSSIGNY, L’ECHO DE LA DOLE GINGINS-
CHESEREX 
 
L’ordre du jour proposé est le suivant : 
 

1 Accueil – Appel – Salutations 

2 Approbation du PV du 13 octobre 2018 

3 Renouvellement des instances 

4 FestiMusiques à Moudon : les 13 et 14 juin 2020 (limite inscriptions 16.02.2020) 

5 Suisa-Hitobito 

6 Prochaines Fête Cantonale à Gland en 2021, lectures 5’, infos diverses 

7 Dootix, nouveau logiciel  

8 Messe de la Saint-Jean de J.-S. Bach avec Pro Arte 

9 Divers et propositions individuelles 

 

1.  Accueil – Appel - Salutations 
  
Céline Balducci, nouvelle membre du CC de la SCCV se présente. Elle nous vient du chœur de Dames de 
Renens et représente, jusqu’à nouvel avis, la Région Ouest. 
 
C. Balducci salue les participants à cette séance, souhaite la bienvenue à tous et en particulier au Chœur 
d’hommes le Léman de Coppet qui nous accueille. Remerciements également à la Commune de Coppet qui  
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nous offre l’apéritif à l’issue de la séance. Elle excuse les absences de Lise Dutruy, présidente SCCV, ainsi que  
d’Edwige Clot, présidente CM, toutes deux retenues par la Rencontre automnale des 7 Grands organisée cette 
année par la SCCV ! 
              
L’ordre du jour, que chaque société a reçu avec la convocation, est accepté à l’unanimité. 
 
L’appel fait constater la présence de toutes les sociétés à l’exception de : CHŒUR MIXTE LA SARRAZ, 
excusé. LE LIEN DE DENGES et L’ALOUETTE DE BUSSIGNY, L’ECHO DE LA DOLE GINGINS-CHESEREX 
absents. 
 
L’Ensemble vocal féminin Volubilis de Bernex, admis à l’AD 2019, se présente. Il est administré par Mme 
Nathalie MERMOUD et dirigé par Mme Agnès SCHNYDER. 
C. Balducci souhaite la bienvenue à ces deux déléguées.  
 
 
2. Approbation du PV du 13 octobre 2018 
 
Le PV du 13 octobre 2018 est accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteur. 
 
 
3. Renouvellement des instances 
 
La composition actuelle du CC est la suivante : 
 
Nord : Yvan Ney, manque une personne 
Ouest : Jean-Jacques Mercier, Céline Balducci 
Est : Mary Chabloz, manque une personne 
Centre : Jean-Luc Bezençon et Michel Panchaud 
 
Christophe Grunder est responsable du fichier informatique des membres. 
 
Il est rappelé que Lise Dutruy nous quittera à l’AD en 2022. 
 
Nous recherchons d’abord des nouveaux membres issus de leur région respective. C. Balducci représente la 
Région Ouest tant que nous n’avons personne d’autre.     
 
Il est recommandé à l’assemblée d’en parler dans les sociétés. 
  
 
4. FestiMusiques Moudon les 13 et 14 juin 2020 
 
L’édition 2019 a eu lieu les 8 et 9 juin, dates qui coïncidaient avec la Fête de Pentecôte. C’est l’une des raisons 
d’une participation un peu moins importante. Pour 2020, chaque chorale désireuse de participer peut s’inscrire 
jusqu’au 16 février 2020 (et plus le 31.12.2019).  
 
Les bénévoles peuvent s’inscrire auprès de notre membre du CC Mary Chabloz.  
 
 
5. SUISA, Hitobito 
 
Il s’agit d’un nouveau formulaire pour déclarer les œuvres chantées. C. Balducci rappelle qu’il faut s’en référer à 
la marche à suivre qui a été envoyée aux présidents des sociétés au début octobre. Si les sociétés rencontrent 
des difficultés, elles peuvent s’adresser à Agnès Bléron, secrétaire SCCV. Le formulaire est à remplir jusqu’au 
30 novembre prochain. 
C. Narbel demande qui doit déclarer une œuvre quand plusieurs sociétés se sont associées pour l’interpréter. 
Normalement il ne devrait s’agir que de l’une des sociétés organisatrices. 
 
 
6. Prochaine Fête Cantonale à Gland en 2021, lectures 5’, infos diverses 
 
Les lectures de 5’ ne devraient pas être reconduites en 2021. 
 
Les raisons en sont les suivantes : 

- chères, par rapport un chœur de 50’ qui peut être chanté à nouveau, 
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- peu de sociétés s’essaient à cet exercice, 
- celles qui y renoncent sont souvent accueillies par des « Oh… » un peu péjoratifs, 
- airs proposés jamais rechantés puisqu’il n’y a pas de paroles… 
- exercice pur, ne reflète pas le réel travail choral 
- stress énorme pour le chef 
- même s’il ne doit pas «compter» pour l’évaluation, laisse des traces et des effets… 

 
Le CC et la CM se sont prononcés à l’unanimité pour la suppression de ces lectures. Mais c’est à l’AD 
qu’appartient la décision finale. 
 
Concert d’annonce : VoyAges 
 
Cette œuvre a pour auteurs : Jean-François Michel (qui avance) pour la musique et Patrick Charles pour le 
texte qui est terminé. 
Cet oratorio profane est écrit pour : Chœur de jeunes - dames - mixtes – hommes. 
Ces formations chanteront parfois seules ou ensembles. 
6 cuivres et 3 percussions accompagneront cette œuvre. 
2 solistes « récitants et chanteurs » seront engagés. 
La direction musicale est confiée à Dominique Tille. 
 
Formulaires d’inscriptions et dates de répétitions :  
Les inscriptions : janvier 2020. 
Les répétitions : dès septembre 2020. 
C. Balducci encourage les choristes à s’inscrire dans l’une ou l’autre des formations ! 
 
Pour mémoire, la SCCV a reçu un leg de CHF 25'000.- d’un ancien président SCCV en la personne de M. 
Dupertuis. Cette donation est assortie de l’obligation d’associer des cuivres à la création chorale. Cette somme 
ne suffira largement pas à couvrir les frais ! 
Des sponsors sont recherchés. 
 
La salle du Rosey à Rolle est réservée : 
Jeudi 11 mars 2021 : répétition générale en soirée 
Samedi 13 mars 2021 : l’après-midi (raccord) + le soir pour le concert 
Dimanche 14 mars 2021 : concert à 17 h. 
 
 
FCCV 2021, points divers : 
 
Claude Narbel nous rappelle les dates de la 50 Fête des chanteurs vaudois soit : les 1-2, 8 et 9 mai 2021. 
Une assemblée constitutive est devenue réalité, le CODIR est au complet.  
Les commissions et sous-commissions sont à compléter notamment celles de la logistique et de la décoration. 
Compléter leurs effectifs est un gros job. 
 
Les commissions sont les suivantes :  
 
logistique,  
subsistance,  
personnel et bénévoles,  
sponsoring-internet-communication,  
protocole (chœur de Coppet). 
 
Anne-Françoise Petit, responsable de la subsistance avec la présidente de Chantevigne de Mont-sur- 
 
Rolle nous informe que son secteur d’activités est en avance. 
 
Robert Barbey annonce que sa commission sponsoring-internet-communication est au complet. 
 
Christiane Parmelin et Sylvie Favre ont la responsabilité du personnel et des bénévoles. Pas une mince affaire ! 
Un petit souci se présente car il y aura l’organisation d’un giron de musique à Coppet le 1er week-end de mai 
2021 ! 
 
La question de la recherche de bénévoles est en principe relayée ce jour à la rencontre des 7 Grands. 
Les commissions sont des forces de travail à compléter, selon A.-F. Petit ces groupes réservent aussi de bons 
moments garantissant de l’ambiance, des contacts et de l’amitié ! 
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Une des déléguées de Volubilis demande s’il existe un thème pour Gland 2021 (comme celui des coquelicots à 
Echallens 2017). Cl. Narbel en profite pour montrer le logo de la fête à l’assistance. 
 
Des lotos seront organisés pour du financement de la fête. 
 
Pour répondre aux déléguées de la Chorale de Cossonay, la SCCV enverra des pré-inscriptions (janvier 2020) 
et ensuite, en septembre 2020 avec délai de réponse le 15 décembre 2020, des inscriptions définitives aux 
chorales. 
La Chorale de Cossonay participe en général le second week-end, mais à voir pour 2021. 
 
 
7. Dootix 
 
Cet outil permet aux sociétés de modifier en tout temps leur tableau des membres. Chaque société a un mot de 
passe avec son membre responsable. 
C. Balducci décrit la marche à suivre pour accéder à Dootix soit qu’il faut aller sur « mot de passe oublié », 
créer ensuite son mot de passe et suivre la procédure. 
Le tableau des membres peut être complété pour la période allant du 15 novembre au 15 janvier. 
C. Balducci précise que toutes les listes de membres ont été enregistrées.  
Le logiciel permet aussi de sortir des statistiques. 
 
 
8. Saint-Jean – Pro Arte 
 
Des Schubertiades n’étant pas programmées pour 2020, Pascal Meier, chef du chœur Pro Arte, propose 
l’interprétation de chorals de Bach avec répétitions au printemps 2020 et un concert à la même période en un 
lieu à déterminer. Relayons cette proposition ! Demandons aux responsables de chœurs d’être attentifs au 
courrier qui pourrait concerner ce point et surtout d’en parler à leurs chanteurs. 
 
 
9. Propositions individuelles et divers 
 
Les représentants des sociétés communiquent leurs concerts pour cet automne 2019 et début 2020.  
 
A noter que le Léman de Coppet fêtera ses 160 ans d’existence en 2020 avec des soirées qui auront lieu les 27 
et 28 mars et le 4 avril 2020. Ce sera aussi les 20 ans de direction d’Olivier Borer ! 
 
La chorale de Cossonay donnera un concert les 18 et 19 janvier 2020. 
Les autres manifestations sont signalées avec l’envoi du PV et fichiers PDF aux sociétés. 
 
La prochaine séance aura lieu le 3 octobre 2020 à Lonay, heure et lieu précis à confirmer. 
 
La séance est levée à 10h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présidente de séance :   Le secrétaire de séance : 
Céline Balducci     Jean-Jacques Mercier 


