-08. 15PROCES-VERBAL DE LA 154E ASSEMBLEE DES DELEGUES DU
DIMANCHE 06 AVRIL 2008
A GRANGES-MARNAND

Présidence :
Sociétés présentes :

Claude-André Mani, Président
61, représentées par 122 délégués

Sociétés excusées :

La Récréation, Morges – Ensemble vocal de L’Auberson

Dès 9 heures, la « répétition » des chants communs et conduite par les membres de la
Commission de musique.

1.

Ouverture de l’Assemblée - Bienvenue
L’assemblée est ouverte à 9h30 par une aubade de l’ensemble Chorège sous la
direction de M.
Le Président Cantonal salue ensuite les délégués de nos sociétés, aux chanteurs
présents, à nos membres sympathisants ainsi qu’à nos invités du jour qui
sont Mesdames et Messieurs,
Philippe Cronamusaz,
Brigitte Waridel,
Jacques Despraz,
Maurice Jossevel,
André Lehmann,
Hugo Stern,
Cédric Bolay,
Murielle Parisod,
Mariette Petermann,
Pia Boxler,
Yvan Studer,
Willy Jaques,
Mario Bontognali,
Claude Maumary,
Daniel Schmutz,
Bernard Isenschmied,
Alain Coutaz,

Député
Cheffe du Service des affaires culturelles vaudoises
Président du Conseil Communal
Municipal
Président de l’ensemble Chorège
Directeur de l’ensemble Chorège
Vice-président de la Fédération des jeunesses campagnardes
Vice-présidente de l’Association des Paysannes vaudoises
de l’Association cantonale de gymnastique
dr l’Association cantonale de gymnastique
Président des chanteurs valaisans
Président de l’AVDC
Membre du comité A Cœur Joie Suisse
Président des chanteurs genevois
Président d’honneur et
Président d’organisation de la Fête cantonale « Aigle 2009 »
Département des finances « Aigle 2009 »
Communication « Aigle 2009 »

- 08. 16 André Jaquerod,
Daniel Girardin,
Erica Marquardt,
Michel Demont ,
Nichel Panchaud,
Jean-Claude Cusin,

Membre d’honneur et de la commission artistique « Aigle 2009 »
Municipal d’Aigle
Présidente de la Chanson de Montreux
de la Chanson de Montreux
Candidat CC 3e arrdt.
Major de table

Les membres d’honneur SCCV :
Jean-Pierre Millioud, Président d’honneur,
Jean-Claude Aubert, Pierre-André Collet, Bernard Dutruy, Francis Rastorfer, François
Forestier, Jean-Claude Rosat, Pierre Thévoz.
La presse est représentée par Madame et Monsieur
Arlette Roberti,
Thierry Dagon,
Rédacteur du journal Chorus de l’USC
Sarah Bourquenoud
Journal 24heures
Monsieur Daniel Guex, Pasteur, nous rejoindra en fin de matinée.

Se sont excusés :
Anne Baehler Bech
Aliette Rey,
Roxane Meyer,
Frédéric Haenni,
André Cornamusaz,
Stéphane Maillard,
Claude Fürst,
Jean-Marc- Poulin,
Jean-Daniel Volet,
Hubert Perrin,
Nadine Dutoit

Présidente du Grand Conseil Vaudois
Députée
Députée
Député
Préfet
Syndic de Granges-Marnand
Président de l’Association cantonale du costume vaudois
Président A Cœur Joie
Représentant SUISA
Membre sortant du CC SCCV
Rédactrice du « Coterd » du Costume Vaudois

Les membres d’honneur SCCV :
Frédéric Dupertuis, Président d’honneur,
Madeleine Blanc, Jean-Pierre Cherix, Bernard Cuérel, Andras Farkas, Dominique Gesseney,
Jean Mamie, Pierre Mermier, Anne-Marie Monnier, Lucienne Moser, Jean-Jacques Rapin,
Eliane Vonnez, Julien-François Zbinden.

- 08. 17 Monsieur Jossevel, Municipal, apporte les salutations de la part des autorités de Granges.
Après la présentation de sa commune et de ses divers bâtiments, Monsieur Jossevel souhaite
plein succès pour les activités futures de nos chorales.
L’ordre du jour a été envoyé aux sociétés. Il est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ouverture de l’Assemblée – Bienvenue
Hommage aux disparus
Désignation des scrutateurs
Procès-verbal de l’AD ordinaire du 18 mars 2007 (expédié en décembre 2007)
Rapports d’activités des CC/CM
Discussion – Adoption
Festival des musiques populaires
Comptes 2007
Discussion – Adoption
Cotisation – budget 2008
Discussion – Adoption
Nomination de la commission de vérification des comptes 2008
Nomination d’un nouveau membre au CC
Fête cantonale 2009
Activités SCCV 2008
USC
Date et lieu de la prochaine AD 2009 (Roches 22 mars 2009)
Propositions individuelles et divers
Proclamation des jubilaires – Clôture de l’assemblée

Adopté par l’Assemblée, il sera suivi comme proposé.
2.

Hommage aux disparus
Hommage est rendu aux chanteurs, ainsi qu’à nos membres d’honneur, disparus
depuis notre dernière AD. Après citation, un chant est interprété en leur mémoire par
l’assemblée.

3.

Désignation des scrutateurs
La proposition de Mesdammes et Messieurs Roseline Bardet, Marie-Claire Rapin,
Blaise Basset et Edy Buchter est entérinée par l’assemblée. Le Président Cantonal leur
souhaite un minimum de travail !

4.

Procès-verbal de l’AD ordinaire du 18 mars 2007
Envoyé aux sociétés, il est accepté.

- 08. 18 5.
5.1
5.2
5.3
5.4

Rapport d’activités CC / CM
Publié dans notre dernier bulletin, les temps forts de notre association ne font l’objet
d’aucune remarque.
Au premier janvier 2008, la SCCV comptait 42 chœurs mixtes, 27 chœurs d’hommes
et 2 chœurs de dames. Le total des effectifs est de 2421 chanteurs adultes et de 2499
jeunes et enfants, soit un total de 4920 choristes SCCV.
Une cordiale bienvenue est souhaitée à La Chanson de Montreux et à L’Ensemble
vocal de L’Auberson, qui ont rejoint nos rangs.
Le rapport est adopté.

6.

Festival des musiques populaires
Cet objet a été mis à l’ordre du jour de nos dernières séances d’arrdt.
Ce Festival aura lieu le dernier week-end de juin afin de relancer l’intérêt de la TSR.
Les statuts de ce Festival indiquent que, pour faire partie de cette association, un
montant unique de Fr. 3'600.-- d’entrée est demandé.
Notre adhésion est ratifiée à l’unanimité.

7.

Comptes 2007
Discussion – Adoption
Les comptes 2007 ont été envoyés aux sociétés.
Le budget présenté en 2007 laissait apparaître une perte de Fr. 2'000.-.Malheureusement, une nouvelle chute de nos actions BCV font que le déficit de
l’exercice s’élève à Fr. 4'985.17
Nos remerciements vont au Service des affaires culturelles pour son soutien de Fr.
15'500.--.
La Commission de vérification des comptes, formée des sociétés de :
Echallens, La
Talentelle et Penthéréaz, L’Espérance et du Chœur d’hommes de Cugy a procédé aux
contrôles statutaires.
Monsieur Cregeen du chœur d’hommes de Penthéréaz fait part du rapport et propose à
l’assemblée, au nom de la commission de vérification, de :
- adopter les comptes tels que présentés
- en donner décharge à la caissière
- donner décharge au Comité Cantonal de sa gestion et à l’organe de contrôle
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.

7.1

7.2

7.3
8.

Cotisation – budget 2008
Discussion – Adoption
8.1
Commentés par notre trésorière, notre budget 2008 – année avant une Fête cantonale prévoit un déficit de Fr. 16’300.--. La répartition du montant de la cotisation est rappelée,
soit :
SUISA
Fr. 5.20
SCCV
Fr. 6.80
USC
Fr. 4.-Pour un total de Fr. 16.-- par membre SCCV.
Le budget est accepté avec une abstention.

- 08. 19 9.

Nomination de la Commission de vérification des comptes 2007
Selon le tournus établi, les sociétés suivantes sont nommées pour le mandat :
Penthéréaz :
Cugy :
Bussigny :

11.

L’Espérance
Echo du Talent
L’Alouette

3e arrdt.
3e arrdt.
4e arrdt.

Nomination d’un nouveau membre au CC
Afin de remplacer Hubert Perrin,memre sortant du CC, le 3e arrdt. s’est réuni et
propose la candidature de Michel Panchaud de la Chorale de Poliez-le-Grand.
Selon les statuts, Michel Panchaud, unique candidat proposé, est élu tacitement
membre du Comité Cantonal.

11.

Fête Cantonale 2009

11.1

Organisée par les sociétés L’Helvétienne d’Aigle, L’Echo des Tours de Leysin et La
Chanson Chanson des Roseaux de Roche, les grandes lignes de notre Fête Cantonale
« Aigle 2009 » sont présentées par son Président d’organisation, Daniel Schmutz.
A ce jour, nous avons reçu 75 inscriptions provisoires, soit
23 chœurs d’hommes
41 chœurs mixtes
2 chœurs de dames
10 ensembles vocaux
Le prix de la carte de fête est maintenu à Fr. 100.—
Une création à été commandée à Jean-François Monot pour le concert de gala
Les informations peuvent être obtenues par le site internet www.fcc-aigle2009.ch
Les logements pour les chanteurs se trouveront à Leysin. Des transports publics et
autres bus-pyjamas sont organisés. Merci d’attendre les offres des organisateurs. Autre
possibilité : les abris PC d’Aigle.
Il est demandé de respecter les délais demandés par les organisateurs afin de pouvoir
recevoir chacun dans des conditions sans faille.

11.2

11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

Monsieur Daniel Girardin, Municipal d’Aigle, apporte les salutations des trois communes
d’organisation. Il souligne qu’Aigle est habitué à recevoir de grandes organisations mais met
tout de même en garde de ne pas se tromper de train pour rejoindre Leysin, ce qui est déjà
arrivé. Ces derniers noctambules ont été dans l’obligation de dormir en gare !

- 08. 20 12

Activités SCCV 2008

12.1

Les chœurs imposés de la prochaine Fête sont rappelés. Il est souligné que la CM
souhaitait, par son choix, rendre hommage à Jean Rochat et Robert Mermoud, tous
deux anciens membres de la CM et récemment disparus.
12.2 Le concours des ensembles vocaux se déroulera entre les deux week-ends.
12.3 L’atelier chœur mixte - sur le thème des « Barbers shop » sera conduit par Thierry
Dagon. Il sera accompagné par un trio instrumental. Les répétitions se dérouleront au
Collège du Clos de Vevey les 22 novembre 2008, 1e février, 14 et 29 mars 2009. Il est
souligné que les partitions sont en anglais.
12.4 L’atelier chœur d’hommes sera conduit par Patrick Bron. Ce dernier fera part de ses
coups de cœur. Les répétitions se dérouleront également à Vevey, les dates restent à
définir.
12.5 L’atelier chœur de dames n’a pas encore défini les lieux et dates de répétitions. Les
deux ensembles féminins de notre association sont inscrits. Les dames des chœurs
mixtes qui souhaiteraient se joindre à cette aventure sont les bienvenues.
12.6 Le concert final du concours « Label Suisse » se déroulera lors de l’inauguration du
métro « M2 ». 90 compositions ont été reçues, 14 retenues.
12.7 Le groupe « soutien à la relève » souhaite recevoir le festival des chœurs de jeunes en
romandie en 2011.
12.8 Un chœur du Bénin sera présent à notre prochaine Fête. Il animera entre autre le
moment liturgique.
12.9 Le week-end « Main dans la main » se déroulera les 13 et 14 septembre à Crêt-Bérard.
Il sera animé par le chef du chœur béninois que nous recevrons à Aigle l’an prochain.
12.10 L’initiative « Jeunesse et Musique » manque encore de signatures. Un appel est lancé
et les consignes rappelées.
12.11 Une fois de plus, il est souligné que la SCCV s’intéresse à tous les chanteurs du
canton. Nous serions heureux de recenser les girons afin de mieux communiquer et
nous transmettre nos différentes manifestations.
13.

USC
15 chœurs vaudois sont inscrits à la Fête de chant de Weinfelden. Nous leur souhaitons
des moments inoubliables en Thurgovie.

14.

Date et lieu de la prochaine AD 2009
Elle se déroulera le 22 mars 2009 à Roches

15.

Propositions individuelles et divers
Aucune proposition ne nous est parvenue dans les délais statutaires.
Il est cependant lancé un nouvel appel concernant les changements d’adresses. Merci
de nous les communiquer afin que nous puissions travailler correctement.

- 08. 21 16.

Lecture du palmarès – Clôture de l’assemblée
Comme chaque année, ayant reçu leurs insignes, diplômes et autres fleurs et bouteilles
avant l’ouverture de l’assemblée, les chanteuses et chanteurs honorés sont invités, à
l’appel de leur nom, à prendre place sur la scène. En leur honneur, un chant est exécuté
par les CC et CM.
Félicitations à tous ces jubilaires et qu’ils soient remerciés pour leur fidélité.

Le Président lève l’assemblée à 12h45 non sans avoir remercié les artisans de cette journée,
ainsi que les organisateurs de la prochaine Fête cantonale « Aigle 2009 » pour le vin
d’honneur offert.
Villeneuve et Vullierens, le 30 avril 2008

Le président :

Le secrétaire :

