JOURNEE D’AUTOMNE AVDC
Organisation :

Chœur mixte l’Espérance
Danielle Guignard,
présidente
Laura Lambert, secr.
Fabrice Prélaz, directeur

Assemblée générale du 24 septembre 2011 - Vuarrens

Ouverture de séance :
• Remerciements à l'Espérance de Vuarrens
• Salutations à l’Etat de Vaud, la SCCV, B. Dutruy, nos Professeurs, Président d’honneur, autres...

• Liste des excusés : Jean-Marc Poulin, président de ACJ - Suisse ; Etienne Bettens ; Florence Berger ; JeanSamuel Emery ; Nicolas Gauye ; Pierre Quinche ; Anne Ramoni ; Eva Tortelli ; Régine Lavanchy ; Francine
Bieler ; …
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APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Accepté à l'unanimité
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APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE DU 25 SEPTEMBRE 2010 – HENNIEZ
Accepté à l'unanimité

2

RAPPORT DU PRESIDENT
• Situation générale de l’Association, évolution des effectifs (chiffres de Fabrice)
Membres individuels :
Membres couples :
Membres étudiants :
Membres sociétés :
Membres sociétés membres :
Au total :

461
50
15
113
439
1078

(467
(58
(14
(119
(424
(1082

en 2010)
en 2010)
en 2010)
en 2010)
en 2010)
en 2010)

• SKJF 2011, troisième édition du Festival Suisse des Choeurs d’Enfants et de Jeunes :
• du 2 au 5 juin à Lausanne 42 choeurs représentant plus de 1100 enfants et jeunes sont venus
de toute la Suisse pour participer aux concerts de rencontre, aux ateliers tenus à Beaulieu, à la
Cathédrale et un peu partout en ville.
• A ce nombre, on doit encore ajouter les 400 enfants qui ont participé aux rencontres scolaires
du jeudi.
• Remerciements à Jacques Nicod, Michael Gohl, Yves Bugnon, à la commission musicale, aux
bénévoles, aux animateurs, SCCV et ACJ. Les participants leur doivent ce qui restera
certainement pour eux une expérience inoubliable.
• La quatrième édition du Festival aura lieu à St Gall en 2013.
• Nouveau site Internet AVDC - SCCV Signe tangible de la collaboration entre SCCV et AVDC, un
site commun a été créé, qui remplace l’ancien site AVDC, dans un esprit de fusion et de mise en
commun des contenus.
• Refonte graphique de à l’UnisSon : ce projet a été reporté, car il nous a paru utile de terminer le
site avant de travailler la ligne graphique du journal, de manière à pouvoir en rapprocher les

identités graphiques. Le travail reprendra donc prochainement, en collaboration avec la SCCV et
sous la conduite de Bernard Dutruy.
• Activités de formation : les différents responsable vous en parleront au point suivant.
• Festival des musiques populaires de Moudon : après le test pourtant positif de 2010, nous
n’avons pas pu être présents à Moudon en 2011, le SKJF ayant mobilisé toutes les forces
disponibles. Des premiers contacts ont été pris entre la SCCV, ACJ et l’AVDC d’une part et les
organisateurs d’autre part pour proposer une formule nouvelle et une présence accrue des chœurs
et des chanteurs
• Collaborations intercantonales : c’est avec satisfaction que l’on voit se concrétiser un solide
partenariat entre Valais, Fribourg et Vaud dans le domaine de la formation, et plus particulièrement
dans le cadre des cours du certificat CH 1. Ces rapprochements servent les intérêts de nos élèves
comme ceux de nos professeurs. Merci donc à ceux qui ont oeuvré à ces rapprochements. Nicolas
Reymond vous en dira peut-être un peu plus sur leurs contenus dans son rapport.
• Soutien de l’Etat de Vaud : Année après année, nous avons le plaisir de voir nos demandes de
subvention acceptées. Le soutien de l’Etat de Vaud nous est indispensable sur le plan financier,
mais il est aussi un encouragement nécessaire dans la réalisation de nos tâches. Votre comité et
votre président sont des miliciens qui réalisent leurs tâches au quotidien avec d’autant plus de
motivation qu’ils se savent soutenu et aidés. Merci donc à l’Etat de Vaud et à son service culturel
pour son aide et son ouverture.
• Si l’AVDC se porte bien, c’est grâce à ses professeurs et aux membres de son comité. Merci
donc à toutes celles et ceux qui mettent leurs compétences à notre service, merci aux professeurs,
dont nous n’entendons que louanges de la part de leurs élèves, merci à mes collègues pour leur
motivation, leurs compétences et leur dynamisme. C’est grâce à eux tous que notre association
continue à bien se porter, et pour longtemps je l’espère.
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RAPPORTS DES RESPONSABLES
• Cours suivis – G. Morier-Genoud, W. Jaques

- Nouveauté : des papillons de présentation de qualité. Merci Willy.
- 10 cours – 80 participants en 2010-2011
- Il reste des places dans les cours de cette année. N'hésitez pas.
- Marie-Hélène Dupard :
> Lire la musique : ce moyen est très bien, on peut même faire ce parcours de manière autonome;
mais c'est mieux quand même de l'organiser en groupe. On peut proposer ce cours en chorale : cela se
passe alors chez vous.
> La voix autrement : stage suivi suite à des problèmes de voix. Découverte ! Venez suivre ce cours,
car "tout le monde a une belle et grande voix" à découvrir.
• Séminaire – Pierre-Alain Dépraz, Luc-Olivier Bünzli, Nicolas Reymond
- Participation constante : 85 personnes en tout en 2011.
- Souci permanant de renouveler l'offre et la variété des cours, avec d’anciens et de nouveaux profs.
- Inquiétude par rapport à l'accueil en hôtel. Faudra-t-il trouver un nouvel endroit ?
- Prochain Séminaire : Week-end de l'Ascension jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 mai 2012 Hôtel Roc et
Neige - Château-d'Oex
• Certificat – Nicolas Reymond, Luc-Olivier Bünzli
- Certificat obtenu en 2011 : Martine Dénervaud & Pierre Lorétan
-2

ème

-1

ère

année : (4) Liana Katchaturian, Vandete Do Carmo, Sébastien Frochaux & Cédric Costantino

année : (5) Olga Giner, Marylise Prince, Marie-Elodie Frochaux, Camille Müller & Marion Breuillé

- Relation VD – FR – VS :
> Une séminaire par année avec tous les étudiants CH I romands
> Comparaison des plans d'études et nombre d'heures de cours
> Exigences communes, échanges intercantonal d'experts aux examens

• Site Internet - Eva Tortelli, W. Jaques
- Nouveau site www.chœur.ch :
> 3 services : agenda ; recherche de chef ; formation
- Q : pourquoi pas une service de recherche de chanteurs ?
- R : le site a été mis en lien avec les réseaux sociaux, ce qui paraît efficace de nos jours.
• Culture vocale en chorale - N. Gauye
Rappel : n'importe quelle chœur peut demander un soutien à ce sujet : trouver un professeur, remboursement
de 10% du salaire du prof et des frais de transports.
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FINANCES
• Rapport du trésorier – Fabrice Prélaz – Bénéfice annuel de CHF 12'430.65
• Rapport des vérificateurs des comptes (Anne-Marie Schlaeppi & Christian Court)
• Remerciements au service culturel du Canton de Vaud.
• Les comptes sont acceptés et il est donné décharge au caissier et aux vérificateurs.
• Cotisations
• Nomination d’un/e suppléant/e à la vérification des comptes (F. Bieler a terminé son mandat)
• Les actuels : Régine Lavanchy & Rolf Hausamann
• Le nouveau suppléant : Christian Court
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PROJETS
• Collaborations intercantonales dans le domaine de la formation (N. Reymond)
> Séminaire Pierre Cao : 8 & 9 octobre 2011
• Présence et visibilité des choeurs et chanteurs à Moudon
> En collaboration avec la SCCV : prendre en charge, dans une certaine mesure, l'organisation de
la part chorale de ce festival
• Refonte graphique de A l’Unisson
> Le site était prioritaire ; les travaux sur ce projet vont reprendre ; on vise à finaliser un nouveau
look pour le numéro de mars 2012 ; on travaille particulièrement sur l'identité graphique de nos
associations, conjointement avec le site
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NOMINATION DU COMITE
• Démission de Yves Bugnon
• Démission de Nicolas Gauye
• Proposition de reconduction des mandats
• Comité de 7 membres pour la saison 2011 – 2012
• Accepté à l'unanimité
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ASSEMBLEE 2012
• A qui le tour ?
• En attente de proposition…
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DIVERS
• Marianne Amrein : annonce un séminaire Eglise-Chante : 5 & 6 novembre 2011. Au programme :
Credo RV 591 d'Antonio Vilvaldi

ème

ème

• Arlette Roberti : 5
anniversaire de la mort d'Emile Gardaz et 100
anniversaire de la naissance
de Robert Mermoud : expo à la Maison du Blé et du Pain sur Gardaz et Mermoud de mars à
décembre 2012. Bienvenue à l'organisation de chantées par vos chœurs.
• Patrick Charles : salutations d'ACJ. Projet Nougaro les 8 & 9 octobre 2011.
• Claude-André Mani : salutations de la SCCV. La SCCV se réjouit de la collaboration avec l'AVDC qui
se renforce sur plusieurs plans.
• Jean-Marc Pillonel : remerciements pour l'invitation et précisions sur les droits d'auteurs et le
photocopillage.
• L’AVCC organise un Masterclass avec Pierre Cao à Crêt-Bérard les 8 et 9 octobre 2011.
• Masterclass Simon Hasley du Berliner Rundfunkchor à Fribourg du 20 au 22 janvier 2012.
• Remerciements à l’Espérance de Vuarrens.
• Remerciements à Philippe Savoy.

La séance est levée à 15h31.

Le secrétaire : Luc-Olivier Bünzli

