assemblée générale 2009

JOURNEE D’AUTOMNE AVDC - 26 septembre 2009 St Cergue

Procès verbal
Salutations :
Aux Participants
Aux Organisateurs : Chante-Jura : Eric Thalmann, M.-Claude Nussbaum, Nicolas
Gauye et tous les chanteurs
Représentants des sociétés sœurs
o Lise Dutruy SCCV,
o Pauline Gobit et Patrick Charles ACJ,
o Neuchâtel : Marlène Jaccot
Les invités présents
Président d’honneur, R. Martinet
P.-L. Nanchen: animateur
Comité AVDC :
o Florence Berger, Luc-Olivier Bünzli, Pierre-Alain Dépraz, Nicolas Gauye,
Nicolas Reymond, Eva Tortelli
o Excusés Patrick Bocherens, Yves Bugnon et Gérald Morier-Genoud
et tous nos professeurs

•
•
•

•
•
•
•

•

Excusés : Robert Cardinaux, Evelyne et Daniel Collet, Josiane Christe, Marie-Hélène Dupard,
Christiane Ferrot, Claude-André Mani, Jea-Marc Poulin, Anne Ramoni, Sylvia Richli, Arlette Roberti,
Monique Winzenried, Chœur Mixte l’Amitié d’Arzier-Le Muids, Rolf Hausamann, Valais : J-Pierre
Salamin, Fribourg : Samuel Emery, Claire Martin, Yves Piller, Pierre Wavre, André Maeder, Brigitte
Waridel, M. Trokay, André Jacquerot, Lilette Ruffieux, J-Marc Pasteris, Michèle Concept, Heidi &
Reinhard Budde, Arnaud Wiesman, Michaela Vanney, Pascale Burnier
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Approbation de l’ordre du jour

1

PV de l’assemblée du 27.9.08 – Vaulion
•
•
•
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Publié sur Internet
A disposition 5 exemplaires
Approbation du PV de Vaulion

Rapport du président

Effectifs
Membres individuels :

449

(442 en 2008)

Membres couple :

59

(61 en 2008)
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Membres étudiants :

14

(6 en 2008)

Membres sociétés :

158 dont AVDC : 121

(112 en 2008)

Membres sociétés membres :

409

(391 en 2008)

Au total :

1075

(1019 en 2008)

Donc une grande stabilité…

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.
Nous devons ce succès à nos professeurs.
Les cours suivis, tout comme le séminaire, répondent à un besoin.
Notre rôle est donc de leur apporter toute notre attention.
Nos préoccupations :
• assurer la relève des professeurs
• assurer la relève des membres qui bénéficient des cours, car le taux de rotation est peu élevé
malgré la stabilité des effectifs.

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.

Cantonale 2009
L’AVDC a été présente à la Fête cantonale à Aigle :
• Un seul week-end pour raison d’effectif, mais a suscité beaucoup d’intérêt
• Expérience à renouveler en prenant en compte l’expérience 2009
• Etendre ce type d’action à d’autres manifestations, par ex. girons, éventuellement en
collaboration avec d’autres associations
Notre intention est de faire connaître nos activités de manière ludique aux chefs et chanteurs
présents.
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Rapports des responsables
a. Cours suivis – Willy Jaques en l’absence des responsables. Une nouvelle
organisation se met en place. Nouveaux responsables : Gérald & Willy. Le nombre de
cours suivis diminuent un peu. Nous tenterons de décentraliser les cours et d’engager
de nouveaux professeurs, plus jeunes pour leur donner la chance de faire des
expériences.
b. Culture vocale en chorale – Nicolas Gauye. Le service reste disponible. C’est une
aide aux chefs et aux chanteurs. C’est donc aux chœurs de faire la démarche, et de
demander de l’aide financière, voire organisationnelle.
c.

Séminaire – Florence Berger. Professeur de l’année prochaine : Gonzague Monnet.
Autres profs : Thierry Besançon, Patrick Bocherens, d’autres…

d. Certificat – Luc-Olivier Bünzli. Bravo à Marie Bouquin qui a réussi son Certificat en
juin. La volée de deuxième année est composée de 7 candidats. La nouvelle volée
voit arriver trois candidat-e-s qui ont réussi largement l’examen d’entrée. Les
nouveaux profs Dominique Tille & Nicolas Reymond ont donné leur premier cours
samedi passé, et nous souhaitons à tous une bonne année de formation.
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e. Internet, communication : Eva Tortelli. Après 12 ans de A l’Unisson tel que vous le
connaissez, il est actuellement à l’étude dans un groupe de travail pour le graphisme
et la communication. Vous risquez donc de le recevoir prochainement sous un nouvel
aspect… Quand au site, la WebMaster vous invite à lui signaler toute erreur ou
donnée périmée.
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Finances
a. Rapport du trésorier – Pierre-Alain Depraz
b. Rapport des vérificateurs des comptes
Les comptes et le rapport sont acceptés à l’unanimité.
c.

Nomination d’un/e suppléant/e à la vérification des comptes. Actuellement :
Sandrine Neven (sortante), Françoise Yerli, Francine Bieler (suppléante)
Régine Lavanchy est élue.
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Projets

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 seconde a eu lieu à Schaffhouse du 5 au 9 juin dernier.
L’édition 2011 aura lieu à Lausanne. ~1000 enfants, budget de 300'000.- à 400'000.-. En collaboration
avec la SCCV, nous mettons sur pied une équipe qui travaille sous la présidence de Jacques Nicod,
ancien préfet de Lausanne.
L’AVDC n’est pas partie prenante en tant qu’association, mais soutien du comité et participation à titre
individuel.
Le Festival aura lieu à l’Ascension … donc pendant le Séminaire de Château d’Oex ! Nous avons tout
pesé, et notre choix est de maintenir les deux manifestions telles quelles, voire de prévoir des liens
entre les deux.

Masterclass René Falquet – Blandine Charles
Collaboration avec ACJ.
Travail de direction (RF) avec coach vocal (BC).
Les élèves qui auront le niveau suffisant travailleront comme assistants de R. Falquet.
Inscriptions encore possibles auprès du président ou de René Falquet.
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Nomination du comité
a. Démission de Patrick Bocherens
b. Les autres restent, mais des changements de fonctions seront effectués
c.

Candidat au remplacement de P. Bocherens : Fabrice Prélaz. Elu par
applaudissements. Il prendra une fonction de caissier.

d. Réélection des membres et du président. Réélu-e-s par applaudissements.
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Assemblée 2010
Candidatures ? Nous irons à Henniez, où nous sommes invités par l’Helvétienne, chœur
dirigé par Florence. Celle-ci effectue sa dernière année en qualité de membre du Comité.
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Divers
• Question : Que faire des partitions d’un chœur qui termine ses activités ? Idée : mettre une
annonce dans Sympaphonie. Offrir au fond du Conservatoire
• Proposition de René Martinet d’envoyer une circulaire aux chorales uniquement pour leur
proposer la culture vocale, afin de ne pas noyer l’information dans A l’Unisson.
• Isabelle Jaerman propose une présence de l’AVDC au 100
30-31 mai 2010.

ème

Giron du Gros-de-Vaud les 29-

• Lise Mandry annonce un groupement de trois girons pour le 000ème d’Yverdon-les-Bains.
• Patrick Charles salue l’AVDC au nom de ACJ, et annonce un grand concert à Stravinski avec
100 chanteurs pour chanter des Faust le 5 novembre 2010. Les inscriptions sont ouvertes.
Première répétition le 5 décembre 2009.
er

• Main dans la main : week-end ACJ de chant les 31 octobre et 1 novembre autour d’Emile
Gardaz le octobre. Concert public à Echallens le dimanche à 17:00.
• Le chœur de St-Prex nous salue, transmettra les félicitations à Marie.
• Remerciements à Chante-Jura, à Eric Thalmann et à son équipe
• Remerciements notre animateur, M. Pierre-Louis Nanchen
• Remerciements aux participants

Le secrétaire

Le président

Luc-Olivier Bünzli

Willy Jaques

-4-

