PV
Assemblée générale
du 30 septembre 2006
à 14h15
à Savigny

BIENVENUE, SALUTATIONS AUX INVITES, APPROBATION DE
L’ORDRE DU JOUR

La séance est ouverte devant le comité au complet. L’ordre du jour est accepté
tel que proposé.

PV DE L’ASSEMBLEE DU 24 SEPTEMBRE 2005 TENUE A CORCELLESPRES-PAYERNE
Ce PV a été publié sur Internet; il est approuvé sans remarques. Décharge en
est donnée à son auteur, avec remerciements.

1. RAPPORT DU PRESIDENT
La journée du 30 septembre est placée sous le signe de l’harmonie et Willy
Jaques propose de chanter: "Soir d’octobre" Ensuite, il remercie
particulièrement: - Nicolas Reymond - l’animateur du jour - le Choeur
Parenthèse, Luco son directeur et Pascal Jeanrenaud, son président Il salue les
personnes présentes. Il annonce quelques excusés: Bernard Dutruy - Nicolas
Gauye (EVL) - André Maeder – Anne Ramoni – Marie-Hélène Dupard – Patricia
Montangero – Etienne Bettens – Claudine Pasche – Arlette Roberti – Robert
Cardinaux – René Falquet.
Willy Jaques dit que l’évolution générale de l’effectif des membres AVDC est
stable: Individuel: 517 - couple: 51 - membres société AVDC(non SCCV) : 282
Il remercie également le comité qui travaille sereinement et chacun des
membres effectue ses t‚ches avec compétence et diligence. Comme par le passé,
les deux thèmes concrets qui sont évoqués: l’évolution de l’offre de cours et la
collaboration avec les sociétés et associations sœurs en suisse romande. Entretemps, une nouvelle secrétaire a été trouvée qui s’appelle: Sylvia Richli et habite
à Payerne. Le président souhaite la bienvenue à Sylvia dans le comité et
l’assemblée confirme sa nomination avec acclamation.
Cours:
Le Président fait part à l’assemblée de sa satisfaction face à la bonne marche de
l’Association: les cours sont relativement bien fréquentés; toutefois, la situation
financière a subi un déficit: voir rapport du caissier. Le canton comble ce déficit.

Le subside cantonal semble Ítre assuré pour la suite. L’AVDC cherche à élargir
les relations avec des société-sœurs dans d’autres cantons. Il faudra discuter afin
d’éviter des problèmes éventuels de subsides cantonaux. Dès 2007, Yves Piller a
l’intention de créer à Fribourg une société semblable. Les directeurs du canton
de Fribourg cherchent des solutions pour recevoir également des subsides. Dès
que les conventions seront élaborées, les membres AVDC fribourgeois pourront
aussi suivre des cours, notamment à Ch‚teau d’Oex.
Certificat non professionnel :
Nous allons continuer a tenter de mettre sur pied une volée chaque année, afin
de "tuiler" cette formation qui dure deux ans. Cette année, nous espérons une
nouvelle volée de 5 candidats. Yves Piller continue à gérer cette formation. Merci
à lui pour son travail. Willy Jaques pense qu’il serait bien de réunir les
responsables de tous les cantons romands; afin de proposer des démarches
nouvelles concernant la formation.
Site internet:
Eva Tortelli a proposé son aide pour l’entretien du site internet, ce qui est
accepté avec remerciements.
Prix:
Yves Bugnon, membre de notre comité, a reçu le prix de Eveil 2006 de la
Fondation Vaudoise pour la culture pour son travail avec la Maîtrise du
Conservatoire. Nous le félicitons vivement.
Séminaire de Château d’Oex:
Ascension 2007: Luco fait de la pub afin de, si possible, faire envie à des
choristes n’ayant encore jamais assisté à ce séminaire sympathique et
formateur.
Cours suivis:
Gérald Morier-Genoud signale la mise sur pied d’un cours à la carte de culture
vocale pour choristes, par série de plusieurs heures, selon les besoins: "La voix
autrement".

2. FINANCES
Rapport du trésorier: Piccolo présente les comptes
Rapport des vérificateurs des comptes: Françoise Yerly lit le rapport des
vérificateurs: le rapport est accepté à l’unanimité.

3. DIVERS
Une discussion étendue a suivi, à propos des finances et des cours, notamment
comment faire pour améliorer.

L’assemblée est close avec remerciements à tous.
En particulier, nous exprimons toute notre gratitude à l’équipe du chœur
"Parenthèse" pour leur grand dévouement et le temps investi pour l’organisation
de cette journée.
Toutes les personnes présentes ont grandement apprécié le menu
gastronomique concocté avec des plantes cueillies durant la saison estivale ainsi
que la bonne ambiance.
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