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PROCÈS-VERBAL DE LA 158ème ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
YVERDON-LES-BAINS - 25 mars 2012
LA MARIVE à 09h30
Présidence
: Claude-André MANI
Procès-verbal : Bernard DUTRUY
Présents CC : Priska DUTOIT Scheuner, Pierre MAILLEFER, Christiane FERROT, Denys
BERTHOLET, Jean-Luc BEZENÇON, Anne-Lise CORNAZ, Josiane DUPRAZ, JeanJacques MERCIER, Michel PANCHAUD, Yvan NEY
Présents CM : Lise DUTRUY, Edwige CLOT, Emmanuel VIOLI, Jean-François MONOT
Excusés
: Dominique TILLE, Romain MAYOR, Alain DEVALLONNÉ
Dès 9 h, la « répétition » des chants communs - interprétés durant l’AD - est conduite par les membres de la CM.
Avant l’ouverture officielle de l’AD, Monsieur Jean-Louis DUCRET, président du chœur
d’hommes “Chor’hom”, souhaite la bienvenue aux quelque 350 personnes présentes. Il retrace
l’histoire de sa société issue de la fusion, en l’an 2000, de la Vigneronne de Montagny (1936) avec
la Lyre Yverdonnoise (1894), section de la SCCV depuis 2005. Dirigée successivement par Daniel
BRODARD (2000-2009) et par Graziella VALCEVA dès 2009, cette société est très active : membre
du Giron de la Plaine de l’Orbe, participe à la FCCV d’Orbe et la Fête fédérale de Weinfelden
(2009), s’envolera pour la Corse en septembre 2012, sans oublier son séjour de deux semaines au
Canada en 2005. Pour nous souhaiter une excellente journée, Chor’hom nous offre :
CHANTS : "Nous allons chercher le vent" et "Tcherneï goro"
Après avoir remercié “Chor’hom” pour sa prestation de qualité, son président et sa directrice,
notre Président souligne la pertinence de son interprétation et des propos tenus et lui souhaite de
pouvoir cultiver encore longtemps cet amour pour l’art choral.
Ordre du jour
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ouverture de l’Assemblée – Bienvenue
Hommage aux disparus
Désignation des scrutateurs
PV de l’AD du 20.03.11 à Bière (exp. en fév. 12 et sur le site)
Rapports d’activités 11 CC/CM
Discussion – adoption
a) Retour sur les séances d’arrondissements (rapports – franges – rubans – diplômes, etc.)
Admissions – démissions
Comptes 2011 + Rapp. vérif.
Discussion – adoption
Budget 2012 - Cotisations
Discussion - adoption
Nominations de la Commission de vérification des comptes 2011
a) de la Commission de vérification des comptes 2012
b) d’un membre au CC
Activités SCCV 2012-13
Site et adresses e-mail
a) Agenda Sympaphonie (J.-M. Pillonel)
b) Réduction des frais
USC
Date et lieu de la prochaine AD 2013
Propositions individuelles et divers
Clôture de l’Assemblée

Attention : proclamation des jubilaires durant l’assemblée par catégorie de mérite (en 3 moments).
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01. Ouverture de l’Assemblée - Bienvenue
L’Assemblée ordinaire des Délégués est officiellement ouverte à 09h30.
Sociétés présentes : 60, représentées par 120 délégués
Sociétés excusées : La Croche Cœur de Grandson • Le Forestay de Chexbres • L’Echo des
Pléiades de Blonay • La Chanson de Morrens • La Lyre de Moudon •
L’Aloëttaz de Penthalaz • La Vigneronne de Lonay • Chantevigne de
Mont-sur-Rolle
Le quorum est atteint (60/68). L’Assemblée peut donc valablement délibérer.
L’ordre du jour proposé aux délégués figure dans la convocation. Il a aussi été communiqué
par le biais de “A l’Unisson” et, sauf avis contraire, il sera suivi comme présenté.
Aucun avis contraire. Il sera donc suivi tel que publié.
Le Président salue ensuite la présence particulière de nombreuses personnalités, dont :
YERSIN
GRIN
BURKHARD
JAGGI-WEPF
SCHMUTZ
MILLIOUD
CORNAMUSAZ
RAPIN
MAUMARY
JAQUES
POULIN
ROBERTI
BALLY
JEAN-MAIRET

Jean-Robert
Jean-Pierre
Marc-André
Valérie
Daniel
Jean-Pierre
André
Marie-Claire
Claude
Willy
Jean-Marc
Arlette
Jacques
René

Président du Grand Conseil vaudois
Conseiller national
Municipal, Yverdon-les-Bains
Présidente du Conseil communal de Montagny
Président d’honneur SCCV
Président d’honneur SCCV
Président du CO FCCV-Payerne 13
Secrétaire générale du CO Payerne 13
Comité directeur USC
Président de l’AVDC
Président de ACJ-Suisse
Représentante de la presse
Major de table
Doyen

… ainsi que les membres d’honneur et les représentants des sociétés et associations amies.
Les membres d’honneur SCCV présents :
Jean-Claude AUBERT, Pierre-André COLLET, Frédy HENRY, André JAQUEROD, Jacques
PRADERVAND, Pierre THÉVOZ
La presse est représentée par Madame Arlette ROBERTI.
Parmi les excusés de marque :
Mme WARIDEL Brigitte
M. VOLET Jean-Daniel
M. FALQUET René
Mme BLANC Madeleine
M. BRON Patrick
M. CHERIX Jean-Pierre
M. FORESTIER François
M. GESSENEY-RAPPO Dominique
M. MAMIE Jean
Mme MONNIER Anne-Marie
Mme MARTIN Claire
M. MERMIER Pierre
Mme MOSER Lucienne
M. RASTORFER Francis
Mme VONNEZ Eliane
M. ZBINDEN Julien-François

Cheffe du Service des Affaires culturelles VD
Représentant de la SUISA
Responsable musical “A Cœur Joie”
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
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Avant de commencer les débats, le Président invite M. Marc-André BURKHARD, municipal à
Yverdon-les-Bains, à monter à la tribune.
Extraits
Etant la deuxième ville du canton de Vaud avec ses 28 000 habitants, Yverdon-lesBains cumule plusieurs rôles-clés, centre d'une agglomération, mais surtout cœur d'une
vaste région, le Nord Vaudois. Un patrimoine qui offre à ses habitants et visiteurs de
nombreux atouts tant au niveau géographique par la richesse des paysages jurassiens, que
par la proximité du Lac de Neuchâtel. Cette fonction de centre se traduit également sur le
plan culturel, commercial et économique puisque Yverdon-les-Bains héberge le 40% des
emplois du Nord vaudois.
Sa tradition industrielle lui a valu une solide réputation de savoir-faire de niveau mondial
dans les secteurs de la microtechnique, de l'électronique, mais aussi des instruments
dentaires ou des prothèses.
Yverdon-les-Bains offre de nombreuses possibilités pour les entreprises qui cherchent une
implantation en Suisse romande, dans un carrefour stratégique. Plus de 100 sociétés
actives dans les secteurs des hautes technologies sont rassemblées à Y-Pac offrant un réseau
dense de compétences et d'interactivités.
En plus des activités industrielles de pointe, Yverdon-les-Bains représente un important
centre de services, notamment dans les secteurs de la santé, du social, mais surtout dans la
domaine de la formation. Elle compte en effet la Haute école d'ingénieurs du Canton de
Vaud (HEIG-vd), regroupant diverses filières d'ingénierie et de gestion ainsi que le
Centre de perfectionnement (Ecole des métiers) du Nord Vaudois. La HEIG-vd
participe à de nombreux programmes, tant nationaux qu'internationaux, de transfert de
technologies et de développement de produits.
Les activités touristiques sont caractérisées par le thermalisme et par le centre historique de
la ville, avec son château savoyard qui accueille le Musée d'Yverdon et Région qui présente
6000 ans d'histoire yverdonnoise ininterrompue, le Musée Pestalozzi, le Musée Suisse de
la Mode et la Maison d'Ailleurs, musée de la science-fiction. Pour les amateurs d'art, la
Galerie de l'Hôtel de ville ne pourra que surprendre le visiteur par la qualité et la
diversité de son programme d'exposition.
En terme de loisirs et de détente, Yverdon-les-Bains a su conserver de nombreux espaces
verts qui ont permis la réalisation d'une infrastructure de détente très complète. Le
nouveau Parc des Rives du Lac en est la preuve. Cet espace se veut convivial et favorisant
l'accueil du sportif, du rêveur et même de l'étudiant assidu qui pourra bénéficier du
système wifi pour se connecter au monde. La présence de la plage toute proche ainsi que
celle du Centre Pro Natura à Champ-Pittet et de la Grande-Cariçaie, la plus grande
réserve naturelle de Suisse, draine dans la commune de nombreux visiteurs.
Le Président remercie M. le Municipal pour ses paroles et la commune d’Yverdon-les-Bains
pour le vin qui sera offert à l’apéritif.
02. Hommage aux disparus
Tout en gardant nos regards pointés vers l’avenir, nous dédions maintenant un moment de
respect et de reconnaissance à celles et ceux qui sont venus avant nous, qui ont fait, puis
nous ont confié la SCCV et dont les voix se sont tues, mais chanteront toujours dans nos
mémoires et dans nos cœurs.
Le Président invite tous ceux qui le peuvent à demeurer debout.
Pierre MAILLEFER conduit l’hommage aux 12 membres actifs disparus en 2011. Ainsi, il
cite :
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BEZENÇON

Rémy

BEZENÇON
BUTIKOFER
CHERIX
CURCHOD
EICHENBERGER
FÜRST
MERMOUD
MOURTADA
POGET
VAUDROZ
WEIBEL

Robert
Marcel
Josiane
Jean-Paul
Joëlle
Philippe
Jean-CLAUDE
Jeanne-Marie
Frédy
Jean-Paul
JEAN
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Harmonie des Campagnes
L’Espérance
Harmonie des Campagnes

Goumoëns
Penthéréaz
Goumoëns
Ass. chorale Glion-Roche-Villeneuve Roche
Canson des Resses
Yvorne
CH Poliez-le-Grand
Poliez-le-Grand
Chœur d’Oratorio
Montreux
Chœur d’Oratorio
Montreux
HARMONIE DES CAMPAGNES
GOUMOËNS
La Récréation
Yverdon-les-Bains
Chorale d’Orbe-Montcherand
Orbe
Ass. chorale Glion-Roche-Villeneuve Roche
Ass. chorale Glion-Roche-Villeneuve Roche

Evidemment, déclare Lise DUTRUY avant d’entonner, je n'exclus pas les amis disparus
chers à votre cœur. Permettez-moi toutefois de dédier ce chant à mon frère Jean-Claude
qui nous a quittés le 6 septembre 2011.
Jean-Claude a aimé chanter, il projetait de reprendre cette activité dès son mandat de
Conseiller d'Etat terminé.
Il a aimé sa campagne vaudoise; escalader les montagnes était devenu son passe-temps
favori : 15 jours avant son décès, il avait effectué l'ascension du Mont-Blanc avec des
amis; sa forme était impressionnante m'a dit l'un d'eux ... rien ne pouvait laisser
présager son départ.
C'est ici même, à la Marive, qu'il a vécu son dernier forum économique; il a tenu à le
terminer malgré quelques troubles de santé avant-coureurs ...
Par nos chants, je vous invite à honorer Jean-Claude, Robert, Jean, Rémy et tous les
autres.
CHANT : “Signore delle cime” - sous la direction de Lise DUTRUY
03. Désignation des scrutateurs
MM. Jean-Jacques PILLARD , François REYMOND, François MARTIN et André PETITPIERRE
fonctionneront comme scrutateurs. Nous les félicitons de cette brillante promotion.
04. Procès-verbal de l’AD ordinaire du 20 mars 2011 à Bière
Ce PV a été envoyé aux sociétés qui ont eu loisir d’en prendre connaissance. Il était d’autre
part disponible sur notre site www.choeur.ch. Partant du principe que personne dans
l’Assemblée ne souhaite nous en infliger la lecture, parmi les personnes qui l’auraient lu
attentivement, y en aurait-il qui souhaiteraient y apporter une modification, une adjonction
ou une suppression ?
La lecture et la parole ne sont pas demandées.
Il est accepté à l’UNANIMITÉ avec remerciements à son auteur.
PROCLAMATION DES JUBILAIRES (1ère partie)
Conduite par Anne-Lise CORNAZ et Jean-Luc BEZENÇON.
C’est aux plus fidèles de nos chanteurs que nous nous adressons maintenant. Les membres
cités sont priés de se présenter sur l’estrade afin d’être respectueusement salués par notre
Président et par l’ensemble des Délégués.
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MEMBRES HONORAIRES (25 ANS D’ACTIVITÉ)
DAMES (6)
GIROD Michèle - Echo des Tours - Leysin • HANHARDT Simone - Chanson des Resses - Yvorne • JUNOD
Francine - Chorale de Cossonay - Cossonay • MAYER-THÉVOZ Nicole - Chorège - Payerne • NEYROUD AnneLise - Chœur d’Oratorio - Montreux • TABOR Marinette - Chanson des Resses - Yvorne
HOMMES (39)
ADENOT Gilles - Chorale de La Pontaise - Lausanne • AEBERHARD Bernard - L’Avenir - Forel/Lavaux •
AGUET André - L’Espérance - Bière • BARRAUD Eugène - Chor’hom - Yverdon-Montagny • CACHIN JeanMichel - Les Mouettes - Morges • CHAPUIS Alain - L’Avenir - Forel/Lavaux • CHOLLET Henri - L’Avenir Forel/Lavaux • CHOLLET Michel - L’Avenir - Forel/Lavaux • COLOMB Denis - L’Avenir - Forel/Lavaux •
COLOMB Pierre-Alain - L’Avenir - Forel/Lavaux • CORDEY Michel - L’Avenir - Forel/Lavaux • CORDEY
Roger - L’Avenir - Forel/Lavaux • CORNUT Jacques - L’Avenir - Forel/Lavaux • DÆNZER Thierry - La
Persévérance - Vallorbe • FAVRE Francis - Chorale de La Pontaise - Lausanne • FAVRE Henri - Harmonie des
Campagnes - Goumoëns • FREYMOND André - CH de Corcelles/Payerne - Corcelles/Payerne • GIROD Robert
- Echo des Tours - Leysin • GLAUSER Albert - L’Avenir - Forel/Lavaux • GROGNUZ Pierre - L’Avenir Forel/Lavaux • KÆSER Olivier - L’Avenir - Forel/Lavaux • MAGNENAT Claude - La Persévérance - Vallorbe •
MARTIN Marcel - L’Avenir - Forel/Lavaux • MERCANTON Albert - L’Avenir - Forel/Lavaux • MEYLAN JeanFrançois - CM La Sarraz - La Sarraz • MISSANA Claude - CH de Poliez-le-Grand - Poliez-le-Grand • MOREL
Gaston - Chorale de La Pontaise - Lausanne • PASCHE Charly - L’Avenir - Forel/Lavaux • PERRET Gabriel Chanson des Resses - Yvorne • POCHON Patrick - Harmonie des Campagnes - Goumoëns • QUILLET Claude CH de Missy - Missy • REYMOND Gaston - L’Avenir - Forel/Lavaux • RICHARD Edouard - L’Avenir Forel/Lavaux • ROMON Roger - Chorale de La Pontaise - Lausanne • ROSSET Michel - L’Espérance - Bussigny
• ROUGE Jacques - L’Avenir - Forel/Lavaux • THÉVENAZ Jean-Pierre - Chanson des Resses - Yvorne •
WISARD Maurice - L’Avenir - Forel/Lavaux

CHANT : “ JE VIENS D’UN PAYS par les Jubilaires de L’Avenir de Forel/Lavaux ”
05. Rapport d’activités CC / CM
Le rapport d’activités 2011 des deux instances, à savoir le Comité Central et la Commission
de Musique, a fait l’objet d’une publication dans “A l’Unisson” n° 61 de mars 2012.
Après avoir rappelé aux sociétés retardataires quelques règles qui simplifieraient grandement
le travail de la responsable, Anne-Lise CORNAZ, le Président donne l’état des effectifs des
membres SCCV (état au 15 février 2012) :
• Chœurs de dames
• Chœurs mixtes
• Chœurs d’hommes
Total

3
41
24
68

• Membres actifs dames
• Membres actifs hommes
Total
• Chœurs d’enfants et d’ados
• Chœurs de jeunes
Totaux
EFFECTIFS TOTAUX

≈ 1000
≈ 1300
≈ 2300
61
7
68

≈ 2300
≈ 250
≈ 2550

136

≈ 4850

Retour sur les séances d’arrondissements
Nous revenons sur les synthèses des séances d'arrondissements dont il est fait mention
dans le rapport et que vous avez pu télécharger sur notre nouveau site internet. Vous avez
remarqué parmi les changements principaux prévus pour la prochaine fête cantonale
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que les critiques orales du jury se feront dans l'heure qui suit la prestation, alors que celle
des lectures de 50 et 5 minutes feront l’ogjet d’une critique écrite sommaire dans les mois
quis suivent la Fête.
Les sociétés peuvent, lors de l'inscription définitive, commander un rapport écrit qui leur
coûtera 40 francs. Les différents jurys appliqueront la nouvelle grille d'évaluation de
l'USC, utilisée dans toute la Suisse.
D'autre part, les sociétés qui le souhaitent pourront également commander des franges
pour leur ruban lors de l'inscription définitive. Tous les détails seront disponibles
prochainement sur www.choeur.ch
Le rapport est mis en discussion. La discussion n'étant pas utilisée; elle est close.
Le rapport est adopté à l'UNANIMITÉ.
Le Président en profite pour remercier celles et ceux qui, de près ou de loin, œuvrent à la
mise sur pied et à la réussite des actions de la SCCV. Il dédie un oratorio de remerciements à
toutes et tous ses collègues du Comité Central et de la Commission de Musique et demande
à l’Assemblée de saluer leur inlassable et consciencieux travail par une détonation
d’applaudissements.
06. Admissions – démissions
Durant l’année écoulée, c’est avec regret que nous avons enregistré les démissions suivantes :
Démissions
•
•
•
•

La Chanson de Prilly
L’Ensemble Vocal de L’Auberson
L’Echo du Talent de Cugy
Les Tzézerins de Chesières

Et c’est avec grande joie que nous accueillons dans nos rangs les sociétés suivantes :
Admissions
•
•
•
•

CD Le Coquelicot de Bussigny
CM Solstice de Penthéréaz
CM L’Aurore d’Antagnes
EV Crescendo d’Aigle

4e arrdt
3e arrdt
1er arrdt
1er arrdt

A tous ces nouveaux membres, nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues. La SCCV
espère qu’ils trouveront entière satisfaction dans nos rangs et les invitons à utiliser, si besoin
est, les colonnes de A l’Unisson afin de se présenter. Le Président appelle toutes les sociétés
à inciter et encourager d’autres chorales qui leur sont voisines à soigner leur timidité et à
nous rejoindre. Les membres des CC et CM restant à leur disposition pour les appuyer dans
cette démarche.
Avant de continuer les débats, le Président invite à la tribune M. Jean-Robert YERSIN,
Président du Grand Conseil Vaudois. (Extraits)
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les membres de la société cantonale des chanteurs vaudois,
Mesdames et Messieurs les invités,
Merci pour votre aimable invitation et vous félicite pour votre activité au service de toutes
celles et ceux qui aiment chanter ou plus simplement vous entendre chanter dans toutes
les soirées, concerts ou autres girons qui fleurissent dans tous les bourgs, villes et villages
de notre beau Canton.
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C’est que l’art choral est maintenant inscrit au patrimoine culturel de notre Canton, en
bonne place avec la Fête des Vignerons.
S’il fut d’abord lié aux cérémonies religieuses, le chant choral s’en est affranchi. En cette
année où nous fêtons Rousseau, comment ne pas évoquer « Le Devin du Village » et le
célèbre « Allons danser sous les ormeaux ».
Attribut indispensable des manifestations patriotiques avec les hymnes nationaux, voire
cantonaux – et le vaudois en est un de sorte – qui nous voit chanter l’amour des lois
avant d’aller les critiquer au carnotzet ! Entre deux chansons à boire !
Mais depuis des temps immémoriaux, dans tous les pays et sur tous les continents, il
fait partie de la vie des hommes, accompagne leurs joies et leurs peines, et propage
l’amour. C’est ainsi que vous chantez parfois en russe, en hébreu, en afrikans ou en
chinois.
Vecteur indispensable de l’universalité et de l’ouverture au monde, les mélodies sont
emportées par le vent et ne s’arrêtent pas aux frontières. Elles portent l’espoir et la soif
de liberté des peuples opprimés et fleurissent sur les barricades. Elles apportent mille et
un messages que vous véhiculez. Ainsi l’on chante pour ceux qui sont loin de chez eux,
pour le climat et la planète, pour ceux qui ont froid et qui ont faim.
Alos Mesdames et Messieurs, je vous en prie, moi qui ne sais pas comme Gérard
Lenorman, qui ne sait faire que ça, chanter, ou comme Ferré et Aragon qui chantent
pour passer le temps petit qui nous reste de vivre, mais plutôt comme Jean de la Lune,
chante faux, mais entend juste !
Continuez de chanter l’amour, la gloire, la liberté, continuez de nous enchanter, car
longtemps, longtemps après que le poète a disparu, ses chansons doivent encore courir
dans les rues.
Merci, et longue vie aux chanteurs vaudois !
CHANT : “Berceuse russe” - sous la direction de Josiane DUPRAZ
07. Comptes 2011
Présentation – Discussion – Adoption
7.1 Les comptes 2011 ont été envoyés aux sociétés.
Le budget présenté en 2011 annonçait un déficit de 7'400.- et les comptes bouclent avec
une perte de Fr. 1'115.63 Le ménage de la SCCV reste donc stable. La trésorière, Mme
Christiane FERROT, se plaît à relever le magnifique soutien du Service des Affaires
Culturelles de l’Etat de Vaud à hauteur de Fr. 20’000.-, pour diverses activités de
promotion et soutien du chant, entre autres Festival de Musiques Populaires et concours
de compositeurs. Notre journal nous coûte environ Fr 24’000.- répartis entre le SCCV et
l’AVDC.
Au 31 décembre 2011, les Actifs de la Société s’élevaient à Fr. 146'254.61
7.2 La Commission de vérification des comptes, formée des sociétés de : L’ECHO DE LA
RISAZ de Grancy, de L’ESPÉRANCE de Suchy et de LA CROCHE CHŒUR de Grandson a
procédé aux contrôles statutaires.
Monsieur Michel BARBEY de L’Echo de la Risaz de Grancy rapporte au nom la
Commission 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
L’ECHO DE LA RISAZ de Grancy quitte la Commission de vérification des comptes.
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7.3 La discussion est ouverte. La parole n’étant pas demandée, elle est close.
Le Président soumet au vote de l’Assemblée les trois propositions de la Commission de
vérification des comptes, à savoir :
- 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 2011 sont acceptés à l’UNANIMITÉ.
08. Cotisation – budget 2012
Discussion – Adoption
o Cotisation 2012
Le Comité Cantonal propose de laisser les cotisations inchangées pour 2012.
La répartition du montant de la cotisation SCCV se présente comme suit :
- SUISA
- SCCV
- USC

Fr. 4.75
Fr. 7.25
Fr. 4.00

Pour un total de Fr. 16.-- par membre SCCV.
La discussion est ouverte. La parole n’étant pas demandée, elle est close.
Les Délégués acceptent à l’UNANIMITÉ la proposition du
Comité Cantonal de maintenir la cotisation à 16 francs.
o Budget 2012
Commenté par notre trésorière, le budget 2012 révèle un déficit de Fr. 6'900.00 pour une
balance de Fr. 104'200.00.
La discussion est ouverte. La parole n’étant pas demandée, elle est close.
Les délégués acceptent à l’UNANIMITÉ le Budget 2012 présenté
par le Comité.
Un grand merci à Christiane FERROT pour son inlassable travail et félicitations pour son
exactitude et sa spontanéité.
VÉTÉRANS CANTONAUX ET FÉDÉRAUX (35 ANS D’ACTIVITÉ)
Conduite par Anne-Lise CORNAZ et Jean-Luc BEZENÇON.
DAMES (10)
DUPRAZ Josiane - Le Forestay et Nuances - Chexbres et Grandson • FAUCHERRE Edith - CD de Renens Renens • GENIER Claire-Lise - L’Aloëttaz - Penthalaz • MULLER Frieda - L’Helvétienne - Aigle • OULEVEY
Jocelyne - Chanson des Roseaux et Helvétienne - Roche et Aigle • PAHUD Agnès - La Talentelle - Echallens •
PEISSARD-Vera Ozuna Rosa - Echo des Tours - Leysin • TAILLARD Michèle - Chorale de Cossonay - Cossonay
• VULLIEMIN Catherine - Voix des Campagnes - Thierrens • WINZENRIED Monique - Chœur d’Oratorio Montreux
HOMMES (12)
BROUSOZ François - La Jeune Harmonie - Chernex • CHAMPION Daniel - Union Chorale - La Tour-de-Peilz •
FREY Gérard - L’Harmonie - Savigny • GOY Claude - L'Echo du Vallon - Vaulion • HAUSER Daniel - Chorale
de L’Orient - L’Orient • JUILLERAT Francis - Union Chorale - La Tour-de-Peilz • MARGUERAT Alain Harmonie des Campagnes - Goumoëns • MARTIN Emile - L’Harmonie - Savigny • MORET Gérald - La Jeune
Harmonie - Chernex • PÉCLARD Philippe - Chorale d’Orbe-Montcherand - Orbe • SCHLÄFLI Daniel L’Espérance - Suchy • WIRZ Johannes - Union Chorale - La Tour-de-Peilz
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CHANT : “LA LETTRE par les Jubilaires de L’Avenir de Forel/Lavaux”
09. Nomination de la Commission de vérification des comptes 2012
a) Selon le tournus en vigueur, la commission de vérification des comptes 2011 sera
composée des représentants de :
1. L’ESPÉRANCE de Suchy
2. LA CROCHE CŒUR de Grandson
3. CHŒUR MIXTE de La Sarraz
b) Le Comité Central n’a reçu aucune proposition pour remplacer M. Pierre MAILLEFER et
annonce que le CC fonctionnera le temps qu’il faudra avec 10 membres (un seul délégué
pour l’arrondissement V).
c) Nomination d’un membre d’honneur : parole est donnée à Priska DUTOIT.
Mesdames, Messieurs, chers amis du chant, chers amis chanteurs,
En des temps anciens, il aurait revêtu sa cotte de mailles en fer, serait monté sur son
cheval et aurait porté fièrement notre drapeau par monts et par vaux. De nos temps,
c'est au volant de sa voiture qu'il a parcouru le canton, majestueux banneret, faisant
claquer au vent notre bannière.
C'est en 1997, à l'AD d'Echallens qu'il a été admis au Comité cantonal et pendant
15 longues années il a œuvré pour le chant auprès de nos sociétés.
Au 150ème, il fut l’une des chevilles ouvrières de la fête et a organisé le final à
Beaulieu. Et je ne compte pas le nombre d'ateliers qu'il a organisés d'une main de
maître. Mais ce qu'il appréciait particulièrement, c'était le contact direct avec les
chanteurs, avec les chorales du canton qu'il visitait inlassablement, soirée après soirée,
année après année. Il aimait beaucoup les parties officielles où il encourageait les
chorales, les félicitait, les soutenait.
Aimant faire la fête, il lui est même arrivé de rentrer très tard de la cantonale d'Orbe
en 2005 et d'être au tempo avec les oiseaux et leurs chants.
Pendant ces quinze années, il est aussi venu à plus de 150 réunions du comité et
depuis qu'il est le vice du président, il les a de plus doublées.
Cela fait dix ans que je te côtoie, cher Pierre et ce sont des mots comme : dignité,
solidarité, calme, pondération qui me viennent à l'esprit. Tu n'es pas l'homme des
grands éclats et heureusement. Tu es un homme de cœur et pas de pierre. Je sais que
des honneurs, tu en as eu, puisque tu as même été nommé président d'honneur de la
chorale de Cossonay et ce n'est en tout cas pas pour cette raison-là que tu t'es engagé
pendant toutes ces années pour la SCCV, nous le savons tous très bien.
Mais comme dirait le marquis de La Palice, au début du 16ème – mon dieu que c'est
loin – les discours les moins longs sont les plus courts et que, de plus, la fin du
discours importe plus que le commencement. J'en reviens donc à mon propos : selon
l'article 6 de nos statuts, stipulant que: « Sur préavis du comité cantonal, l'assemblée
peut conférer le titre de membre d'honneur à toute personne qui a rendu d'appréciés
services à la SCCV » – et cela semble être le cas – d'après toutes les raisons évoquées
au préalable et tant d'autres oubliées : « Excuse-moi, Pierre » :
Le comité cantonal propose à l'assemblée d'élever Pierre MAILLEER au titre de
Membre d'honneur de la SCCV.
Par acclamations, Pierre MAILLEFER est nommé
Membre d’Honneur de la SCCV.
Le Président lui remet son diplôme.
CHANT : “Berceuse pour une petite bacchante” – interprété par les membres de la CM
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10. Activités SCCV 2012
10.1 La Commission de Musique
Lise DUTRUY excuse l’absence de Alain DEVALLONNÉ, malade, de Dominique TILLE
et Romain MAYOR, tous 2 retenus par leurs activités professionnelles.
Ateliers FCCV 2013
Des flyers ont été imprimés. Ils vous donneront des informations concernant ces
ateliers. Les dates des répétitions n'y figurent pas mais il faut compter sur 4 répétitions
de 9h00 à 13h00 (variante : 10h00-12h00 et 14h00 à 16h00) ou 2 à 3 week-ends.
Les lieux de répétitions dépendront de l'endroit dont sont issus les chanteurs; il n'est
pas impossible que nous effectuions un tour du pays de Vaud pour éviter que ce soit
toujours les mêmes qui se déplacent.
Rappelons que chaque atelier comporte des partitions mixtes, une partition pour
chœur d'hommes et une pour chœur de dames.
A ce jour, nous ne savons pas s'ils pourront tous être mis sur pied; cela dépendra de
votre intérêt. Chaque membre de la CM est impliqué dans un atelier comme chef; on
est à la recherche d'un chœur « noyau » pour chaque atelier; avis aux amateurs, essayez
de motiver vos troupes !
Ces ateliers serviront de « concerts d'annonce » pour la Fête cantonale de Payerne
2013; les concerts auront lieu à différents endroits du canton les 4 - 5 et 8 mai 2013.
L'atelier liturgique est réservé pour la cérémonie religieuse des di matin 19 et 26 mai.
Vous pourrez vous inscrire en mai avec le prochain A l'Unisson.
Expertise des chœurs de 50’
Evidemment la CM va continuer son travail courant, avec les expertises des lectures à
vue de 50' et la préparation de la Fête 2013 !
100 ans de la naissance de Robert MERMOUD
L'an dernier, le rédacteur de A l'Unisson vous avait signaler cet anniversaire : Robert
MERMOUD était né le 13 octobre 1912 à Eclagnens.
Le Chœur « LES MOUETTES » de Morges est le premier a avoir signalé un concert en
sa mémoire pour le samedi 10 novembre 2012.
Un autre concert est en préparation à Montreux le 28 novembre à l'auditorium
Stravinsky. Nous vous donnerons des informations dans un prochain « A l'Unisson ».
Une exposition est en cours au “Musée du Blé et Pain” à Echallens : MERMOUD et
GARDAZ y sont présents.
Des flyers ont été édités avec la possibilité de vous inscrire pour y chanter. Que Robert
MERMOUD y soit entendu car, à la très grande déception et à l'écœurement de tous les
invités lors du vernissage de cette expo jeudi 22 mars dernier, aucune note de
MERMOUD n'a été interprétée !
Rappelons qu’Emile GARDAZ et Robert MERMOUD ont beaucoup collaboré. Citons :
« Amis de la rive d'en face » - Suite chorale « Au chœur de la Source » - « Trèfles à 4
personnages» - « L'affaire de Thierrens » - « La mégère apprivoisée » - « Le Pays que
j'aime » - « La vieille » ... etc.
D’un seul chœur, rendons hommage à ces deux personnages !
Mur du Son & Création du Chœur Vaudois des Jeunes
Pour fêter ses 250 ans, 24H met sur pied un immense spectacle intitulé : « Mur du
Son ». Dominique TILLE, membre de la CM, préparera et conduira les chœurs pour
cette grande manifestation.
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Profitant de cette opportunité, la SCCV a décidé de créer le « Chœur Vaudois des
Jeunes », chœur qui pourrait représenter une vitrine pour notre société.
Le quotidien 24H accepte de participer aux frais engendrés par le week-end de travail
qui est d’ores et déjà fixé. Il aura lieu à La Vallée de Joux en tout début d’automne.
Un flyer et notre site www.choeur.ch renseignent sur l’événement.
10.2 Main dans la Main
Les 22 et 23 septembre 2012, La SCCV et A Cœur Joie organisent un week-end de
travail outre-Jura. Renseignements dans « A l’Unisson » n° 62 de mai 2012 avec
mention des possibilités de participation.
10.3 Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois – Payerne 2013
Notre Président Claude-André MANI invite à la tribune M. André CORNAMUSAZ,
Président du CO-FCCV-Payerne 13.
Résumé des points forts :
Remerciements aux CC et CM de la SCCV pour leur travail de promotion de
l’art choral et l’esprit de collaboration régnant avec le CO de Payerne
« Faites vibrer Vaud chœurs » doit nous enthousiasmer à préparer la Cantonale,
pensant que le chant est le plus beau des discours
Payerne et sa région aiment et savent recevoir tout en sachant que
dévouement, bénévolat, solidarité et accueil sont des mots pleins de sens et de
bon sens. Derrière chacun d’eux se cache quelque chose de concret, de vivant,
de chaleureux et d’humain.
Présentation de tous les membres du CO
Présentation des lieux de fête … et annonce qu’un petit train circulera en
permanence entre ces lieux
Présentation des lieux de concerts et de concours : ils répondent tous à des
critères exigents
Site : www.vaudchoeurs.ch. Nous y trouverons : programmes et plan des lieux,
programme des festivités, engagement des volontaires, les partenaires, etc.
Demande à notre Comité Cantonal de veiller à ne pas trop solliciter les
sponsors car en 2013, s’organiseront dans le canton, le Tir Cantonal à Yverdon
et la Fête Cantonale des Musiques à Savigny, sans oublier les girons et autres
manifestations
Distribution d’enveloppes contenant :
o L’offre hôtelière
o La vente de vins
o L’intention de publicité pour le Livret de Fête
Prix de la Carte de Fête : elle est annoncée à 115.00. Prix projeté : 110.00
Assemble de délégués 2013 : le di 17 mars 2013 dans les environs de Payerne
Animations : Un loto – Les Dicodeurs – Le Kiosque à Musiques – Un marché
des goûts et saveurs – Des concerts – Les chantées de Minuit – Les Voca
People – etc.
CHANT : “Chanson des étoiles” – dirigé par Edwige CLOT
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11. Site Internet
Notre site Internet est très visité. Il est évident que ce moyen moderne de communication
coûte quelques deniers à notre Société : maintenance, mise à jour, webmaster, etc.
Pour répondre aux inquiétudes de certains utilisateurs, la SCCV a invité M. Jean-Marc
PILLONEL, concepteur de l’agenda qui est intégré à notre site SCCV-AVDC.
M. PILLONEL, fait une démonstration en direct de l’insertion d’un concert. Merci à lui.
12. USC
Concernant l’initiative « jeunesse + musique », notre Président remercie toutes les chorales
qui l’ont soutenue par un don en espèces.
Il rappelle à l’assemblée que l’initiative va probablement être retirée au profit du contreprojet du Conseil fédéral, que tous les chanteurs devraient soutenir lors de la votation de
septembre 2012.
13. Date et lieu de la prochaine AD 2012
La 158ème AD de la SCCV se déroulera le dimanche 17 mars 2013 à Payerne ou dans les
environs. Rappel : chaque année de Fête Cantonale, l’AD est organisée sur le lieu de cette
fête.
PROCLAMATION DES JUBILAIRES (3ère partie)
Conduite par Anne-Lise CORNAZ et Jean-Luc BEZENÇON.
CITATION (50 ANS D’ACTIVITÉ)
HOMMES (5)
BOVEY Pierre - L’Espérance - Villars-le-Grand • JOLY Roland - Echo de la Dôle - Gingins/Chéserex • RANDIN
Henri - L’Espérance - Bussigny • STREHL Rémy - Chorale d’Orbe-Montcherand - Orbe • VIQUERAT Pierre CH Cronay-Donneloye - Cronay

CITATION (60 ANS D’ACTIVITÉ)
HOMMES (5)
BEZENÇON Bernard - Harmonie des Campagnes - Goumoëns • BLANC Marcel - CH de Missy - Missy • BLANC
Philippe - CH de Missy - Missy • JAQUET Arthur - La Chanson Villageoise - Corcelles/Payerne • PAILLARD
Pierre - Harmonie des Campagnes - Goumoëns

CITATION (65 ANS D’ACTIVITÉ)
HOMMES (3)
DUMARTHERAY Claude - Chorale de La Pontaise - Lausanne • RENAUD Michel - CH Apples-Gimel - Gimel •
ZAHND Jean-Pierre - Chorale d’Orbe-Montcherand - Orbe

DOYENS – 70 ANS D’ACTIVITÉ (1)
• JEAN-MAIRET René - CH de Grandcour – Grandcour

CHANT : “Jubilaires de L’Avenir de Forel/Lavaux”
14. Propositions individuelles et divers
Aucune proposition des sociétés n’étant parvenue dans les délais au CC de la SCCV (2 mois
avant l’AD selon art. 13 des statuts), le Président demande à l’assemblée si quelqu’un veut
prendre la parole pour un point divers.
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Divers
Un membre propose de la CM choisisse les chants d’ensemble dans le Chansonnier
récemment paru.
La parole n’étant plus demandée, le Président invite les membres des CC et CM à prendre
place sur l’estrade et de chanter :
CHANT : “Bagatelles pour un sacre” – Membres des CC & CM sous la direction d’Emmanuel VIOLI
Tout en réitérant les remerciements de la SCCV à la société organisatrice, “CHOR’HOM” de
Montagny, exprimant sa gratitude à toutes les personnes qui ont pourvu au bon déroulement
de cette journée, notamment à la commune d’Yverdon-les-Bains, leurs employés, les
intendants des salles, les pompiers et les samaritains qui assurent mobilité et santé, sans qui
une telle journée ne serait pas possible, le Président cantonal cède la parole à M. Jacques
BALLY, major de table, qui informera l’assemblée sur la suite des événements.
15. Clôture de l’assemblée
Avant d’enjoindre invités et délégués à prendre le chemin de la salle à manger, notre
Président a le plaisir d’acclamer M. Jacques BALLY major de table qui nous donnera toutes
les indications utiles pour prendre l’apéritif et nous déplacer au lieu du repas.
Très brève intervention du major de table.
Avant de mettre un terme officiel à cette 158ème assemblée des Délégués, Claude-André
MANI nous invite toutes et tous à chanter.
CHANT : “Chante en mon cœur” - sous la direction de Lise DUTRUY

Le Président lève officiellement l’assemblée : il est 12 h 43 .

Villeneuve et Pompaples, le 29 mars 2012

Le Président Central :

Le Secrétaire Général :

Claude-André MANI

Bernard DUTRUY

