
                                

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

 

Assemblée SCCV Région Nord 

            Le 26.10.2019, salle du conseil communal - Vaulion. 

 

Yvan Ney   : président 

Fabienne Perotti : prend le PV 

 

 

1. Accueil – Présences. 

Yvan salue et remercie les délégués présents. Il salue également la présence de Mesdames 

Lise Dutruy, Présidente de la SCCV, Céline Balducci, représentante de la région Ouest et de 

Monsieur Christophe Grunder, responsable des fichiers des sociétés et des membres. 

Il remercie l’Echo du Vallon pour l’accueil avec café/croissants et la prise du PV de cette  

assemblée régionale de la SCCV. 

Une  société s’est excusée, La Chanson des Hameaux, Vers-Chez-Perrin. 

Onze chorales sont présentes sur 18. 

Avant de débuter l’ordre du jour, Yvan passe la parole à Monsieur le Syndic de Vaulion, 

Claude Languetin qui présente la commune de Vaulion. 

 

2. Approbation du PV du 27 octobre 2018. 

Le PV est accepté à l’unanimité. 

 

3. Renouvellement des instances. 

Eddy Gaspoz, délégué Région Nord a quitté le comité. Une place est donc à repourvoir. 

Yvan remercie Olivier Schmid, chœur mixte Echo du Vallon de Vaulion, qui est 

éventuellement candidat. Olivier précise qu’avant d’être candidat, il souhaite participer à 

une séance du comité de la SCCV afin de se rendre compte de la tâche. 

Yvan précise qu’il y a aussi besoin de monde pour compléter la commission de musique. 

Lise Dutruy rappelle qu’elle quittera la présidence à l’Assemblée des Délégués après la Fête 

Cantonale de Gland. Avis aux amateurs… 

 

4. FestiMusiques à Moudon les 13 et 14 juin 2020. 

L’organisation a besoin de bénévoles. Mary Chabloz s’occupe de trouver les bénévoles 

pour tenir la buvette de la SCCV (1 jour). Chacun peut s’annoncer auprès d’elle pour 



s’inscrire (079/213.33.43). Les inscriptions pour les sociétés participant au festival sont à 

faire sur le site internet de la fête, « festival-moudon.ch » jusqu’au 16 février 2020. 

A la question de savoir s’il faut l’accord de la SCCV pour s’inscrire à ce festival, Lise Dutruy 

répond que non. Elle prépare une information à ce sujet qui paraîtra dans la prochaine 

Newsletter et elle encourage toutes les sociétés à y participer. Chaque société recevra un 

petit cachet de Frs  300.- ainsi qu’un bon de Frs  7.50 par chanteur. 

 

5. Suisa : nouveau logiciel pour les déclarations 

La déclaration des chœurs à la Suisa est à faire sur le nouveau logiciel Hitobito pour le 30 

novembre prochain. Chaque société a reçu un mail avec la marche à suivre pour 

l’utilisation de ce programme. Il y a quelques soucis de jeunesse qui devraient être 

rapidement résolus. Cependant si on rencontre des problèmes, ne pas hésiter à contacter 

Lise Dutruy ou la secrétaire de la SCCV. 

 

6. Prochaine fête cantonale à Gland en 2021. 

Cette fête cantonale  aura lieu les 1-2-8 et 9 mai 2021 et sera organisée par 5 sociétés. 

Le comité central annonce que la lecture de 5 minutes ne sera pas reconduite. De moins en 

moins de sociétés  acceptent cet exercice, c’est une composition chère qui n’est pas 

« réutilisée » par la suite et c’est un stress pour les chefs de chœur. Cette proposition sera 

faite lors de l’assemblée des délégués 2020. En attendant, en parler dans nos chorales et 

relayer  les réactions au comité central. 

Chaque chorale peut s’inscrire avec prestation  «lecture  50 minutes » ou simplement en  

« concert libre » avec prestation devant jury. 

A la suite d’un legs de Frs  25'000.- de M. Dupertuis, ancien président de la SCCV, une 

œuvre a été commandée. C’est une création de MM Jean-François Michel (musique) et 

Patrick Charles (texte), « Voyâges » qui se veut, selon le vœu de M. Dupertuis, multi-

générationnelle et rassembleuse. Ce sont donc des chœurs de jeunes, mixtes, hommes et 

dames, des cuivres, des percussions et des solistes  qui interpréteront  cette oeuvre. Le 

concert aura lieu les 13 et 14 mars 2021 sous la direction de Dominique Tille à la salle du 

Rosey de Rolle. 

Appel aux chanteurs, le formulaire d’inscription et les dates de répétitions parviendront en 

janvier 2020. Les répétitions commenceront en septembre 2020. 

Les documents pour l’inscription provisoire pour Gland 2021 seront envoyés début 2020 

tandis que l’inscription définitive devra être confirmée pour fin octobre 2020. Pour rappel, 

pour chaque société, la fête se déroule sur 1 jour et il y a toujours besoin de bénévoles 

pour mener à bien une telle organisation.  

 

7. Dootix 

Le logiciel Dootix est opérationnel. C’est un outil de gestion des membres, des cotisations 

et de leur facturation. Toutes ces informations sont centralisées et utilisables par tous les 

acteurs avec un accès sécurisé. 

Christophe Grunder nous présente le logiciel Dootix. Pour se rendre compte du 

fonctionnement  et tester le programme, plusieurs personnes  demandent de montrer à 

l’écran les informations de chanteurs « particuliers » à savoir, personne qui chante dans 



plusieurs chorales, personne qui a pris plusieurs années de congé ou personnes qui ont le 

même nom et prénom.  Le logiciel a encore quelques imperfections à corriger. 

Dès réception du mail contenant le lien du logiciel Dootix, il faut se l’approprier et mettre 

le tableau des membres à jour. En cas de changement d’adresse mail de l’identifiant pour 

cause de changement de président, par exemple, envoyer un courriel à Christophe 

Grunder pour l’en informer.  

Une remarque d’un délégué concernant la prestation du fournisseur du logiciel, il faut 

vraiment insister auprès du fournisseur pour corriger les problèmes rencontrés et s’assurer 

d’avoir un programme qui fonctionne bien. 

Les personnes qui ne sont pas à l’aise avec le programme peuvent encore envoyer la liste 

des membres, version papier à M. Grunder.  

Yvan remercie Christophe pour l’énorme travail accompli avec ce nouveau logiciel. 

 

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

L’année prochaine il n’y a pas  de Schubertiades programmées. En remplacement, M. 

Pascal Mayer, directeur de Pro Arte, propose de travailler la Messe de la Saint-Jean de 

Bach au printemps 2020. C’est un atelier avec répétitions et présentation de cette œuvre. 

Les chanteurs de la SCCV, intéressés par cette œuvre, chanteront des petites parties de 

chorals. Un courrier va être envoyé aux sociétés avec toutes les informations notamment 

le formulaire d’inscription.  

 

9. Propositions individuelles et divers. 

a) Prochaine Assemblée des Délégués à Corcelles-près-Payerne, le 15 mars 2020. 

b) La prochaine rencontre régionale aura lieu à St-Croix le 7 novembre 2020 à 9h30. Merci 

au chœur mixte « L’Union Chorale mixte St-Croix-Bullet » de nous recevoir. 

c) Une question de M. Christian Favre (Corcelles-près-Payerne) concernant le prix de la 

carte de fête de la Fête Cantonale pour les sociétés non-membres. Est-ce que les 

remarques émises l’année dernière ont été entendues au niveau du comité central et 

quelle décision a été prise ? Mme Dutruy répond que la décision a été prise et que les 

sociétés non membres de la SCCV paieront Frs  50.- plus cher que les sociétés 

membres. 

d) Cantonale de Gland. Si une société désire dormir sur place pour profiter de la seconde 

journée de la fête, est-ce qu’il y aura possibilité de s’adresser au comité d’organisation 

ou doit-elle se débrouiller pour organiser la couche ? Mme Dutruy répond qu’il y aura 

des opportunités qui se présenteront. 

e) Une remarque de M. Daniel Rosselet (Corcelles-près-Payerne) concernant les PV des 

séances régionales ou de l’AD mis en ligne alors que ledit PV n’a pas encore été 

accepté. Il serait judicieux de noter « PV provisoire » sur ce document tant qu’il n’a pas 

été accepté. Remarque intéressante à prendre en compte. 

f) Sur l’ensemble des sociétés de chant du canton, seules 64 sont inscrites à la SCCV. Est-

ce que le comité central fait de la publicité pour attirer et motiver les chœurs à adhérer 

à la SCCV ? La présidente lui répond que dans la mesure du possible et lorsque 

l’opportunité se présente de rencontrer des sociétés non-membres, il y a discussion et 

présentation de la SCCV. La présidente demande aux sociétés membres de lui 



communiquer les coordonnées des chœurs non membres afin que le comité central 

puisse les contacter. 

g) Le délégué du chœur d’Hommes Orbe-Montcherand-Arnex propose d’organiser la 

rencontre régionale 2021 à Orbe. 

h) Communiquer les annonces de concert pour la prochaine édition de la Newsletter à 

Caroline COQUELIN. 

 

 

Le président Yvan Ney remercie chacun pour cette séance et clôt l’assemblée à 11h15. 

 

 

 

Fait à Vaulion, le 27 octobre 2019.  

 

 

Pour l’Echo du Vallon 

Fabienne Perotti   


