assemblée générale AVDC

JOURNEE D’AUTOMNE AVDC - 27 septembre 2008 VAULION

Assemblée générale
Salutations :

Excusés :

•

Participants

•

Organisateurs : Echo du Vallon, Claude Goy président, Fabienne Perotti, etc

•

Représentants des sociétés sœurs (SCCV, ACJ), Samuel Emery (VS)

•

Invités

•

Président d’honneur, R. Martinet

•

Dominique Tille : animateur

•

Comité

Claude-André Mani ; Anne Ramoni ; Nicolas Reymond ; Nicolas Gauye ; Christiane Ferrot ; Arlette
Roberti ; Robert Cardinaux ; Sylvia Richli ; Fabienne Gremaud ; Christine Donzel
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Approbation de l’ordre du jour

1

PV de l’assemblée du 30.9.07 – Peney-le-Jorat
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•

Publié sur Internet

•

Adopté

/ A disposition 20 exemplaires

Rapport du président

Effectifs :
Membres individuels :

442

(448 en 2007)

Membrs couple :

61

(51 en 2007)

Membres étudiants :

6

Membres sociétés :

112

(135 en 2007)

(dont 95 AVDC)
Membres sociétés membres :

391

(381 en 2007)

Au total :

1019

(1023 en 2008)

Activités de formation
Les responsables feront chacun un bilan de détail de chaque cours. Dans l’ensemble, la participation reste très
bonne, dans tous les domaines d’activité. Les cours suivis, tout comme le séminaire, répondent à un besoin Ils
sont l’objet de toute notre attention, en particulier dans le domaine de la diversification de l’offre. Ce succès est
aussi et surtout dû à nos professeurs. Nous les en remercions chaleureusement

Concours de composition chorale
L’AVDC, avec la SCCV, ACJ, la FSCV (fédération des sociétés de chant du Valais et la FFC (fédération
fribourgeoise des chorales) a participé à la mise sur pied du concours de composition chorale initié par Espace 2.
Plus de 80 candidats, dont 14 retenus. Finale le 21 septembre à St François, devant un parterre comble.
Prix du jury à « Le problème… » d’Ivo Antognini. Choeur Callirhoé, dir. Dominique Tille.
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Prix du public à « Gegrüsset seiest Du Maria », Gonzague Monney. Ens. vocal Utopie, dir. G. Monney.
L’avenir de ce concours reste incertain, mais nous sommes d’avis de continuer après en avoir tiré les conclusions
et corrigé les défauts de jeunesse.

Soutien du canton
Nous soulignons que nos activités ne peuvent se dérouler que grâce à l’appui du Service des affaires culturelles du
DFJC. Sans cette aide, il serait impossible d’offrir nos cours à un prix acceptable pour la majorité de nos membres.
Merci au Service des affaires culturelles pour son soutien.
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Cours – Rapports des responsables

Cours suivis – Gérald Morier-Genoud
Les cours 2008 sont encore ouverts. Anne Ramoni complet.
Tous les cours ne seront peut-être pas tous ouverts.
De nouvelles idées de cours sont les bienvenues afin d’étoffer l’offre.
Les cours pour choristes existent toujours, mais à la carte.

Séminaire – Florence Berger
Date : 21, 22 & 23 mai 2009
Cours prévus : culture vocale, direction, percussion, découverte de partitions

Certificat – Luc-Olivier Bünzli
3 certifiés / 3 échecs >>> aménagements en direction d’une plus grande souplesse et insistance sur les
bilans Intermédiaires (possibilité de faire le parcours en 3 ans)
Volée actuelle : 3
Volée nouvelle : 4 (réussite de l’examen d’entrée)
Prof : Nicolas Gauye

COROMUS – Yves Bugnon
Commision Romande de Musique (fonctionne depuis environ 10 ans) : regroupement de représentants des
associations de Suisse romande. A l’origine de Label Suisse, du certificat CH I, du SKJF 2007 Zürich et du
SKJF 2009 Schaffhouse
SKJF 2011 à Lausanne ???

Internet, communication : Eva Tortelli (absente)
WJ : Bernard Dutruy travaille dans l’ombre, mais son travail est indispensable pour la communication et la
diffusion de nos cours
BD : vous supplie gentillement de tenir le plus possible vos changements à jour au niveau de l’AVDC (le
coût de recherche et de mise à jour est estimé à environ 4000.-, non facturé, bien sûr !)
Site www.choeur.ch : environ 14'000 visites par mois (en particulier les portraits des compositeurs et des
chefs, et la formation)
Projet de WJ : créer un portail commun à toutes les associations romandes

Culture vocale en chorale : Nicolas Gauye
N’hésitez pas à mettre des cours sur pied dans vos chorales. Ce travail est complémentaire au travail
hebdomadaire et décharge la charge des directeurs. Ce sont les chœurs qui font la démarche en
s’addressant à NG.
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Finances

Rapport du trésorier – Pierre-Alain Depraz
Cette année est marquée par un déficit qui même s’il est important ne met pas en péril la viabilité de l’AVDC. En effet nous
avons cette année réajusté de manière sensible le salaire de nos professeurs, qui n’avaient pas été augmentés depuis de très
nombreuses années. De plus, les salles de cours, qui nous étaient offertes jusqu’à ce jour, nous sont maintenant, pour la plupart,
facturées.
Nous avons également redistribué de manière directe des subsides à 3 gymnases qui ont organisé des camps de travail choral,
ainsi qu’un subside extraordinaire au concours de composition chorale.
La perte engendrée par ces frais supplémentaires se monte à 8’343.45.
Il est à noter que le subside de l’Etat qui nous permet d’exister est versé en fonction des chiffres de l’exercice précédent. Nous
espérons par ce fait compenser cet excédent de charge par l’apport financier cantonal prochain.
Cependant si les coûts ont augmentés, nous n’avons pas encore adapté les tarifs de nos cours qui se révèlent être extrêmement
bon marché (entre 5.- et 10.- l’heure de cours). Nous allons donc devoir plancher très sérieusement sur ce sujet pendant
l’année à venir.
Quelques chiffres arrondis en bref :
Excédent des charges de la formation : 30'000.—
Charges d’exploitation et administrative : 40'000.—
Subsides redistribué à des tiers : 14’000.—
Dans les produits :
Intérêts : 180.—
Cotisations : 18’000.—
Subside extraordinaire de la loterie romande : 7'500.—
Subside cantonal : 50’000.—
Pour un chiffre d’affaire de près de 80'000.—
Et un capital final de 39'174.68

Rapport des vérificateurs des comptes
En vertu du mandat qui nous a été confié lors de la dernière assemblée générale, qui s’est déroulée à Peney-le-Jorat le 29
septembre 2007, nous avons procédé à la vérification des comptes 2007-2008 de votre association, le mercredi 24 septembre
2008 au domicile du caissier à Fétigny.
Nous avons constaté :
- que le bilan et le compte d’exploitation laissent apparaître une perte nette de Frs. 8’343.45.
- que la comptabilité est correctement tenue.
Il est cependant important de relever que le subside cantonal de l’Etat de Vaud se monte à Frs. 49'463.00. Nous tenons
vivement à remercier le service culturel de l’Etat de Vaud pour son soutien.
Par des sondages dans plusieurs comptes, nous nous sommes assurées de l’exactitude des écritures passées et de leur
concordance avec les pièces justificatives. Nous remercions tout particulièrement notre caissier qui a répondu à toutes nos
questions.
En conclusion, nous vous proposons d’accepter les comptes de l’exercice 2007-2008 tels qu’ils vous sont soumis, de donner
décharge au comité de sa gestion et de prendre acte du présent rapport.
Les vérificatrices, Monique Winzenried Sandrine Neven
Les comptes et le rapport des vérificateurs sont adoptés à l’unanimité

Nomination d’un/e suppléant/e à la vérification des comptes
(en 2007 Monique Winzenried (sortante) Sandrine Neven, suppléante Françoise Yerli)
Nouvelle personne nommée : Francine Bieler (membre société membre)
Vérification le mardi qui précède l’AG.

5

Projets

Cantonale 2009
L’AVDC a été absente de la Fête de 2005 à Orbe, ce dont nous sommes seuls responsables et que nous
regrettons. Nous souhaitons affirmer notre présence en 2009 à Aigle. Des contacts sont pris dans ce sens
(Claude-André Mani). Notre intention est de faire connaître nos activités de manière ludique aux chefs et chanteurs
présents.
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SKJF
Le premier Festival Suisse pour Chœurs d’Enfants et de Jeunes a eu lieu en 2007 à Zurich, à l’instigation de
Michael Gohl. La prochaine édition aura lieu à Schaffhouse en 2009. Nous avons été approché par Michael pour
organiser cette manifestation en Suisse romande en 2011. Des contacts ont été pris avec toutes les associations
cantonales concernées.
Tous souhaitent voir se concrétiser ce projet, mais les infrastructures nécessaires sont importantes et le budget est
élevé. Les associations vaudoises ont décidé d’étudier la possibilité d’accueillir le festival à Lausanne. La faisabilité
est à l’étude. Une décision devrait être prise d’ici la fin de l’année.
De notre côté, nous sommes prêts à soutenir le projet, mais en aucun cas le prendre en charge.
Lise Dutruy informe que les rencontres scolaires vaudoises seront, cas échéant, intégrées au SKJF 2011.
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Nomination du comité

Réélection des membres et du président
Tous reconduits par applaudissements

Elargissement du comité. Candidat : Nicolas Reymond
Nommé par applaudissements
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Assemblée 2009

Merci à l’Echo du Vallon pour leur bel accueil.

Candidatures ?
Pas de nouvelle candidature
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Divers



Piccolo :

Merci d’aller compléter les feuilles des 40 adresses qui sont revenues en retour (affichées au mur)



JMPoulain :




Lise Dutruy :
Samuel Emery :

24-25 janvier 2009 : week-end pour chefs et choristes avec Bernard Guille à Crêt-Bérard
8-16 août 2009 : semaine chantante internationale ACJ à Cossonay, avec Guido Helbling
week-end africain, bienvenue encore demain + concert à St-Fançois dirigé par Esaïe
amical bonjour
AVCC : 20'000 partitions dans notre foyer ; voir site internet www.chanter.ch
cours de découverte autour de Bernard Chenaux (mort il y a 10 ans)
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