Procès verbal de l’Assemblée Générale de l’AVDC
du 29 septembre 2007 à Peney-le-Jorat

0. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Pas de changement proposé.
Adopté
1. PV DE L’AG DU 30 SEPTEMBRE 2006 A SAVIGNY
Pas de changement proposé
Adopté
2. RAPPORT DU PRESIDENT
Le président est comblé, l’association fonctionne bien.
Les effectifs : 448 membres individuels, 51membres couples. 135 sociétés. 381
membres société membre => 1015 membres au total
Hausse de 29 membres par rapport à 2006 (986)
Un certificat suisse CH I a été mis en vigueur au printemps 2007. L’AVDC a droit a
cette reconnaissance au niveau suisse, donc les chefs formés par l’AVDC aussi.
Le Séminaire 2007 a été reconnu excellent. Les portes ouvertes n’ont pas connu le
succès attendu, mais l’expérience a beaucoup apporté. L’ouverture aux non-vaudois a
commencé. Elle sera renouvelée l’année prochaine.
Collaboration romande : nous travaillons à de nouvelles idées : formations regroupées
pour pouvoir « se payer » d’autres formateurs ; mise en place d’échanges dans nos
bulletins respectifs.
Un concours de composition va être lancé dans le cadre de « Label Suisse » pour
l’édition 2008 (septembre ; coïncide avec l’inauguration du M » de Lausanne), dans le
but de donner un peu plus de place à l’art choral dans ce genre de manifestation.
Nous nous faisons beaucoup de souci pour le suivi du courrier, c’est-à-dire de mettre
à jour vos adresses. De gros travaux d’assainissement et de recherche ont eu lieu.
Donc, pensez à nous quand vous déménagez ou changez les responsables de
fonctions dans vos chorales
3. RAPPORT DES RESPONSABLES DES COURS
Cours pour choristes à la carte : 2 demandes cette année
Lire la musique : 1 (gros) groupe a démarré cet automne
Cours suivis : la liste a paru dans A l’Unisson. Les cours se remplissent, inscrivez-vous
nombreux.
Nouveauté : La voix autrement par Marie-Hélène Dupart, qui insiste sur le souffle et
l’enracinement.
Nouveauté : Solfège rythmique par Patrick Bocherens
Séminaire : 1, 2 & 3 mai 2008. Madeleine Duret (présente) sera au Séminaire.
Certif : un nouveau professeur (Nicolas Gauye, membre du comité) a pris la suite de
Yves Piller.
4 personnes ont réussi l’examen d’entrée : Marie, Christine, Pierre & Philippe. Bravo à
eux !
4 personnes ont réussi leur Certif : Christine Mayencourt, Elodie Vuillens, Alfredo
Lavallée & Arnaud Wiesman. Toutes nos félicitations !
COROMUS : Yves Bugnon a beaucoup œuvré dans cette commission.
Mise en place du certificat CH I.
Un Festival de chœurs de jeunes et d’enfants a eu lieu en juin à Zurich. Deux chœurs
romands ont participé ; l’Annonciade de Romont (Yves Piller) et le la Maîtrise du
Conservatoire de Lausanne (Yves Bugnon). Ce fut très riche ! Le prochain festival aura
lieu en juin 09 à Schaffhouse, puis en 011 en Suisse romande.
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Pour ceux qui sont intéressés, il y aura un Symposium international pour chefs de
chœur à Copenhague en 2008.
Coromus participe à l’organisation du concours de composition de « Label Suisse »
Culture vocale en chorale : nous vous rappelons que nous soutenons l’organisation et
le financement de cours de voix dans les chorales.
FINANCES
Rapport du trésorier : Piccolo nous informe que l’exercice est équilibré, grâce au
soutien de l’Etat de Vaud, plus important encore cette année (47'887.85). Capital
actuel : 38’723.43
Rapport des vérificateurs des comptes (Monique & Sandrine) : tout est bien,
félicitations au caissier. Remerciements au service culturel de l’Etat de Vaud.
Les comptes sont acceptés.
Nomination d’un-e suppléant-e pour la vérification des comptes : Françoise Yerli.
NOMINATION DU COMITE
Le comité se représente in corpore. Confirmation par applaudissements.
Le comité propose un nouveau membre : Eva Tortelli. Applaudissements.
ASSEMBLEE 2008
Où serons-nous le 27 septembre 2008 ? Et en 2009 ? Nous attendons des propositions.
Dompierre & environs confirmera.
DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
WJ : Salutations aux invités et officiels
WJ : Excusés : René Martinet, Patricia Montangero, Freddy Henri, Pierre-Louis
Nanchen, Jean-Marc Poulain
WJ : Prix des partitions du jour : CHF 3.20 / partition.
GMG : les cours suivis de Lausanne auront désormais lieu à la HEP à l’av. de Cour,
avec parking devant…
LOB : Mise en place d’un cours de mise à niveau pour l’entrée au Certif, nous
cherchons des candidats.
LOB : A votre disposition immédiatement : exemplaires de A l’Unisson + annonce de
la création d’un chœur cantonal de jeunes (15 à 27 ans), organisé par la SCCV et
dirigé par Dominique Tille.
Claude Mani (SCCV) :
o Week-end de Crêt-Bérard avec Thierry Dagon en octobre. On peut encore
s’inscrire.
o En janvier, atelier destiné aux chefs.
o Nous participons à l’initiative « Jeunesse & musique ». Encouragement à la
signer !
o Concours suisse des chorales en octobre à Soleure.
o La prochaine Fête cantonale des chanteurs vaudois aura lieu en mai 2009 à
Aigle. Le président du CO sera Daniel Schmutz. Autres détails suivront.
Inconnue : Les personnes à l’AVS pourraient-elles bénéficier de cours pour l’entretien
des « vielles voix ».
WJ : Remerciements aux professeurs et au chœur des 3 Sapins de Peney pour
l’organisation de la journée.
WJ : Merci à Pierre (Huwiler) pour son travail.
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