
JOURNEE D’AUTOMNE AVDC
Organisation :  Chœur mixte de Carrouge  
 Yves Bach, président
 Françoise Sottas,  secr. Journée Automne
 Gérald Morier-Genoud,  directeur

Assemblée générale du 29 septembre 2012 - Carrouge

Ouverture de séance :

• Remerciements au choeur mixte de Carrouge

• Salutations à : Etat de Vaud, SCCV Lise Dutruy, ACJ Jean-Marc Poulin, René Martinet Président d’honneur, 
Bernard Dutruy, Arlette Roberti, René Falquet et Olivier Nusslé et à nos Professeurs.

• Liste des excusés : Luco Bünzli, Monique Aubert, Etienne Bettens ; Robert Cardinaux, Alain Devallonné, 
Christiane Ferrot, Sébastien Frochaux, Hervé Klopfenstein, André Jaquerod,  André Maeder, Christiane Prisi, 
Anne Ramoni, Michel Roulin, Lisette Ruffieux, Brigitte Waridel.

Monsieur Pascal Pellegrino, directeur de la saison culturelle de Montreux, nous présente le concert du 28 
novembre en mémoire du grand compositeur vaudois Robert Mermoud, année de centième anniversaire de sa 
naissance. Plusieurs chorales avec en finale, le «Pays que j’aime» chanté par 400 chanteurs. Deuxième partie, 
«Verbe de feu» création de R. Mermoud interprétée qu’une fois à sa création dans les années soixante.

0 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité

1 APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLÉE DU 24 SEPTEMBRE 2011 – VUARRENS

Le PV de l’AG 2011 est adopté à l’unanimité.

2 RAPPORT DU PRÉSIDENT

• Situation générale de l’Association, évolution des effectifs (chiffres de Fabrice)

Membres individuels : ! 470! (461! en 2011)
Membres couples :! 53! (50! en 2011)
Membres étudiants :! 14! (15! en 2011)
Membres sociétés :! 113! (113! en 2011)
Membres sociétés membres :! 440! (439! en 2011)
Au total :! 1090! (1078! en 2011)

• constitution d’une association / fondation de  soutien aux chœurs d’enfants et de jeunes en 
Suisse romande. SKJF 2011 a laissé un reliquat d’environ Fr 20’000.-. Afin de faire le meilleur 
usage de cet argent, une petit groupe de travail composé notamment d’anciens membres du comité 
du SKJF, de la SCCV, d’ACJ et de l’AVDC a approché quelques chefs de choeurs de jeunes et 
d’enfant pour mettre sur pied avec eux une organisation dont le but est l’encouragement et le 
soutien à ce type de choeurs. Yves Piller et Philippe Savoy ont fait d’excellentes propositions, sur la 
base desquelles une association sera formellement fondée cette année encore probablement. 
L’AVDC y est représentée par Gérald Morier-Genoud et Marie Reymond-Bouquin.  

• Activités de formation : les différents responsable vous en parleront au point suivant. 
• Festival des musiques populaires de Moudon : Nous avons reconduit cette année l’expérience 

de 2010, en nous installant cette fois à la Cour Chanex. L’expérience est positive, bien que pas 
encore à la hauteur de nos espérances en matière de visibilité et de contact avec les chanteurs. 
Nous avons établi d’excellents contacts avec les organisateurs, qui sont prêts à nous intégrer 
davantage encore dans l’événement. C’est donc à nous, avec nos partenaires de la SCCV, à 
travailler encore la formule à déployer en 2014. Nous pesons en effet renoncer l’année prochaine, 
car la fête cantonale mobilisera probablement toutes les forces disponibles. 



• Collaborations intercantonales : Je laisse le soin à Nicolas Reymond de vous en parler dans son 
rapport.

• Soutien de l’Etat de Vaud : Année après année, nous avons le plaisir de voir nos demandes de 
subvention acceptées. Le soutien de l’Etat de Vaud nous est indispensable sur le plan financier, 
mais il est aussi un encouragement nécessaire dans la réalisation de nos tâches. Votre comité et 
votre président sont des miliciens qui réalisent leurs tâches au quotidien avec d’autant plus de 
motivation qu’ils se savent soutenu et aidés. Merci donc à l’Etat de Vaud et à son service culturel 
pour son aide et son ouverture. 

• Site Internet AVDC - SCCV Après une année de fonctionnement, la collaboration entre la SCCV et 
l’AVDC se passe au mieux. L’outil répond aux attentes et grâce à lui nous avons amélioré notre 
visibilité et offert à nos membres et aux personnes intéressées par nos formations une possibilité 
nouvelle et simple de s’informer et de s’inscrire à nos cours. Remerciements à Bernard Dutruy de la 
SCCV avec qui nous pouvons collaborer en toute harmonie.

• Si l’AVDC se porte bien, c’est grâce à ses professeurs et aux membres de son comité. Merci 
donc à toutes celles et ceux qui mettent leurs compétences à notre service, merci aux professeurs, 
dont nous n’entendons que louanges de la part de leurs élèves, merci à mes collègues pour leur leur 
motivation, leurs compétences et leur dynamisme. C’est grâce à eux tous que notre association 
continue à bien se porter, et pour longtemps je l’espère. 

3 RAPPORTS DES RESPONSABLES

• Cours suivis – G. Morier-Genoud, W. Jaques.
  techniquement tout fonctionne, importance des relais sur le terrain. Actuellement il y a une 
  certaine érosion des participants, à chacun de faire de la pub pour remplir nos cours

• Séminaire – Pierre-Alain Dépraz, Nicolas Reymond
  dernière version, un très bon séminaire, une réussite. Nous essayons de varier les «plaisirs» 
  pour que chacun y trouve son compte. Ne pas hésiter de faire des propositions à Nicolas 
  Reymond, pour des thèmes et sujets pour les prochains séminaires. Parfois difficile de pouvoir 
  satisfaire toutes les demandes dans le choix des cours.

• Certificat – Nicolas Reymond
  Deux étudiants ont fini leur formation et obtenu un certificat. Cette année 11 participants, classe 
  énergiques avec bonne ambiance. Alternativement, un expert du Valais et de Fribourg participe 
  aux examens de fin de formation. La collaboration Vaud Valais Fribourg fonctionne bien

• Site Internet - Eva Tortelli, W. Jaques
  Depuis la création du site commun, tout fonctionne très bien pour la responsable Eva.
  Demande à tous de signaler tout changement d’adresse, aussi quand il n’y a pas eu de 
  déménagement, mais une précision de rue ou numéro selon la commune ou la poste.

• Culture vocale en chorale - G. Morier-Genoud
  incitation à toutes les chorales d’utiliser cette offre. Le comité se donne l’objectif d’établir une 
  liste de professeurs de culture vocale.

4 FINANCES  

• Rapport du trésorier – Fabrice Prélaz.
  - subside cantonal de CHF 47010.- 
  - perte d’exercice de CHF 1230.25

• Rapport des vérificateurs des comptes (Anne-Marie Schlaeppi et Christian Court)

• Rapporteur Christian Court : 

• Comptabilité correctement tenue. Remerciements au service culturel de l’état de Vaud.
• Proposition qu’un membre de la commission soit issu du monde de la finance.
• Proposer d’adopter les comptes et d’en décharger le caissier et le comité

• Les comptes sont adoptés à l’unanimité avec remerciements au caissier.

• Cotisations 
  Proposition de maintenir les cotisations au niveau actuel. Acceptée à l’unanimité.

• Nomination d’un/e suppléant/e à la vérification des comptes
  Monsieur Claude Gaulis se propose et et élu par applaudissements.



5 PROJETS

• Développer les collaborations intercantonales dans le domaine de la formation (N. Reymond)

• Mise en place d’un Certificat CH II

• Participation active de l’AVDC à la Rencontre des chefs de choeurs de Suisse le 20 janvier 2013 à 
Rapperswill-Jona, dans le cadre de la rencontre de la Fédération Suisse Europa Cantat des 19 et 20 
janvier. Pour la 1ère fois, cette rencontre ne tombe pas sur le séminaire. 

• Présence et visibilité des choeurs et chanteurs à Moudon dès 2014, en développant ce qui a été 
progressicement mis sur pied en 2010 et 2012.

• Refonte graphique de A l’Unisson : en panne ! Bernard Dutruy dit ne pas pouvoir gérer seul cette 
 refonte avec demande à la SCCV de mandater un graphiste pour des propositions concrètes.

• Question posée par Bernard.... Le journal est-il lu ? utile ? ne fait-il pas doublon avec le site ? 
plusieurs questions sans réponse à donner aujourd’hui.

6 NOMINATION DU COMITÉ

• Reconduite par applaudissements du comité actuel.

• Comité de 7 membres pour la saison 2012 - 2013 

7 ASSEMBLÉE 2013
• Les sociétés «l’Echo du Suchet» de Rances et «la Bergère» d’Orbe proposent spontanément de 

nous accueillir à Rances le 28 septembre 2013. La proposition est acceptée par applaudissements.

8 DIVERS

Communications du président :

• Soutien à la 14è semaine musicale de Crêt-Bérard - 18-22.7.2012 ; cette expérience sera reconduite l’année 
prochaine

• Remerciements au choeur mixte de Carrouge

• Remerciements à Marc Bochud

La parole est donnée à l’assemblée :

• Mme Marianne Amrein : fait de la pub pour les 10 et 11 novembre «L’Eglise chante»

• Mme Lise Dutruy : promotion pour les ateliers 2013, gérés par les membres de la commission de musique 
SCCV. Concerts prévus les 4, 5 et 8 mai. 

• Rappel de l’exposition Gardaz-Mermoud à la maison du Blé et du pain ainsi que le concert du 13 octobre 
dans la salle des moissons.

• Mme Arlette Roberti : annonce les concerts Gardaz-Mermoud dans la région d’Echallens. Vous pouvez 
trouver toutes ces informations sur le site du musée et sur le nôtre (choeur.ch)

• Jean-Marc Poulin se réjouit des bonnes relations entre nos associations et fait un petit coup de pub pour A 
choeur joie, et donne quelques informations sur les prochains événements de l’association, dont 

• le concert dans le cadre de l‘anniversaire Gardaz-Mermoud. Grand atelier avec Fabien Volery, thème 
Schubert les Lieder, concerts en novembre 2013. Tous les détails sur internet (l’atelier débute en 
novembre)

• Week-end celtique début mars avec Claude Meynent, lié à l’assemblée annuelle ACJ.

• 1er au 9 août, choralies à Vaison la romaine.

• René Martinet, salue le travail et les synergies intercantonales. Dans quelle mesure des ponts sont-ils jetés 
avec les cantons de Neuchâtel, du Jura et de Genève. Le président répond que pour l’instant les contacts 
individuels fonctionnent bien, mais que nous manquons de partenaires «officiels» dans ces cantons pour 
consolider un vrai partenariat, nous sommes ouverts à toute nouvelle synergie.

• Yolanda : Photos du séminaire sur le site ? (Willy regarde).

Assemblée «close» à 15h30.


