JOURNEE D’AUTOMNE AVDC
Organisation : Chœur mixte l’Helvétienne

Chantal Dénervaud, présidente
Murielle Brodard, secr. Journée automne
Florence Berger, directrice

Assemblée générale du 25 septembre 2010 - Henniez
Ordre du jour
Ouverture de séance :
A – Remerciements à :
-

l’Helvétienne d’Henniez
René Martinet, président d’honneur de l’AVDC
Robert Cardinaux : ancien président de l’AVDC
Jean-Marc Poulin, présidentACJ
Jacques Nicod, président SKJF
Bernard Dutruy, SCCV
Marie-Hélène Dupard, professeure

B – Liste des excusés :
du comité : Eva Tortelli, Pierre-Alain Depraz, Nicolas Gauye
ainsi que : Brigitte Waridel (resp. Service des Affaires Culturelles de l’Etat de Vaud), Hervé Klopfenstein
(dir. HEM), C.-A Mani (prés. SCCV) Lise Dutruy (CM SCCV), Samuel Emery (AVCC), Huguette Henriod, Arlette
Roberti, René Falquet, Etienne Bettens, Patrick Bocherens, André Maeder, André Jaquerod, Gonzague
Monney, Yves Piller
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Approbation de l’ordre du jour
Il est adopté par l’assemblée.
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PV de l’assemblée du 26 septembre 2009 – St Cergue (à disp. sur le site internet)
Le PV étant disponible sur le site www.choeur.ch, la lecture n’est pas demandée.
Il est adopté par l’assemblée.
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Rapport du président

•

Evolution des effectifs :
Membres individuels :
Membres couples :
Membres étudiants :
Membres sociétés :
Membres sociétés membres :
Au total :

•
•
•

467
58
14
119
424
1082

(449 en 2009)
( 59 en 2009)
( 14 en 2009)
(121 en 2009)
(409 en 2009)
(1075 en 2009)

Activités de formation : notre activité de base. Les différents responsables feront leur rapport.
Le soutien du Service Culturel de l’Etat de Vaud excellent. Son appui est indispensable.
Remerciements aux professeurs, qui allient compétences et qualité.

•
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ACTIVITES 2009 – 2010 :
o Mise en place du CO de SKJF, sous la présidence de Jacques Nicod
o CHorama, qui est maintenant la plateforme suisse du chant choral
o Présence à Moudon, en collaboration avec la SCCV ; stand, oriflammes, ...
o Collaboration avec ACJ : Masterclass : René Falquet – Blandine Charles dans le cadre du
projet Faust
o Nouvelle formule pour la promotion : les prospectus
o Nouveau logo
o Collaboration avec la SCCV dans le cadre de A l’Unisson et de la publication sur Internet

Rapports des responsables
a. Cours suivis – G. Morier-Genoud (W. Jaques)
2009-10 : 8 cours organisés, 57 participants
2010-11 : 14 cours offerts. Inscrivez-vous !
b. Séminaire – Florence Berger, Luc-Olivier Bünzli
ème

2010 : 30

Séminaire : 100 participants. Quelle belle cuvée !

2011 : Nicolas reprend la responsabilité de l’organisation des cours, avec l’aide de Piccolo
c.

Certificat – Florence Berger, Luc-Olivier Bünzli, Nicolas Reymond
i. Ont réussi les examens cet été : Christine Donzel, Camille Bütikofer, Nathalie
VanBignoot, Pierre Quinche, Pierre Lorétan, Emanuelle Richoz
ii. Deuxième année : Vandete DoCarmo, Martine Dénervaud, Pierre Lorétan, Michael
Curti
iii. Première année : Liana Khachaturyan, Sébastien Frochaux, Cédric Constantino,
Newton Macedo
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Finances
a. Rapport du trésorier – Fabrice Prélaz
Un léger bénéfice, l’aide très importante du canton de Vaud (près de 50'000.-), un nouveau
logiciel de gestion.
b. Rapport des vérificateurs des comptes (Françoise Yerli, Francine Bieler, Régine Lavanchy
suppl.)
c.

Approbation des comptes et décharge
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée et décharge est donnée au caissier et
aux vérificatrices. Remerciements à elles et lui.

d. Cotisations
Le montant des contisations est maintenu.
e. Nomination d’un/e suppléant/e à la vérification des comptes (F. Yerli a terminé son mandat)
Rolf Hausamann est nommé suppléant.
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Projets
a. SKJF 2011 – Yves Bugnon, Jacques Nicod
Il y a collision de dates avec le Séminaire, mais il n’y avait pas moyen de faire autrement. Un
cours spécial pour la direction de chœurs d’enfants sera délégué à Lausanne.
Jacques Nicod : à l’origine, Michael Gohl & Peter Daniels ont contacté quelques personnes afin
d’organiser le festival en Suisse Romande. Un CO s’est donc constitué. 1200 enfants et jeunes
vont participer à ce Festival, qui aura lieu les 2, 3, 4 & 5 juin 2011 à Lausanne. Une création
sera donnée à la catédrale et au Palais de Beaulieu. Acuellement, il n’y a pas de soucis

financiers, la récolte va bon train. Par contre, au vu des inscriptions à ce jour, nous nous
préoccupons de la participation romande, particulièrement vaudoise des chœurs d’enfants et de
jeunes. Appel est donc lancé pour faire de la « publicité » auprès des possibles participations,
quitte à créer (regrouper) des chœurs ad hoc. Incitation à voir le site www.skjf.ch . Un concours
de composition musicale est organisé en lien avec le Festival.
b. Nouveau site Internet AVDC – SCCV & refonte graphique de à l’UnisSon
Nous visons une meilleure visibilité des associations par l’amélioration du site et du bulletin.
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Nomination du comité
a. Annonce du départ de Florence et proposition de reconduction des mandats.
Election du comité (9 membres) par applaudissements
b. Départ de Florence Berger : remerciements
c.
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Remerciements aux membres du Comité

Assemblée 2011
Le chœur qui nous invite : pas de candidature aujourd’hui
L’animateur : Philippe Savoy (Chœur St-Michel de Fribourg) http://www.philippesavoy.ch/fr/home.html
Date : samedi 24 septembre 2011
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Divers

•

Correctif cours M.-H. Dupard : CV20 : 8 leçons au lieu de 7 ; we 4x3h et non pas 3h30

•

Publicité pour le Certif’ par Nicolas Reymond : c’est le dernier moment pour s’inscrire dans la volée qui
démarre. Faites de la pub autour de vous.

•

Info concernant Faust et la collaboration avec ACJ (J.-M. Poulin) : concert le 5 novembre 2010 à
Stravinsky / Montreux. Le location est ouverte.

•

Week-end ACJ à Crêt-Bérard 5 & 6 mars 2011 : Trois en un

•

Week-end choral Eglise chante : 6 & 7 novembre 2010 au Signal de Bougy (concert à Rolle)

•

Bernard Dutruy : 16 chœurs romands ont enregistré un CD Des enfants chantent pour des enfants : ils
sont en vente par souscription

•

Remerciements aux organisateurs de l’Helvétienne

•

Remerciements à Pascal Mayer

Le secrétaire :
(signé)
Luc-Olivier Bünzli

Henniez, le 25 septembre 2010

