JOURNEE D’AUTOMNE AVDC

Organisation : Chœurs mixtes l'Echo du Suchet et la Bergère d'Orbe
Sandrine Randin

- présidente

Chantal Tréhan

- secrétaire de la Journée Automne

Corinne Tschumi

- directrice

Assemblée générale du 28 septembre 2013 - Rances

Procès-verbal
Salutations

aux nombreux présents et aux invités : René Martinet, président d’honneur ; Lise Dutruy, SCCV ; Arlette
Roberti, presse

Remerciements

aux choeurs mixtes L’Echo du Suchet et la Bergère d’Orbe, qui nous reçoivent aujourd’hui

Excusés :

Cl-A. Mani, président SCCV et USC ; Frédy Henry, président de l’AREMC ; ACJ-Suisse (J.-M. Poulin) ;
Choeur l’Amitié d’Arzier-le Muids ; J.-Marc Pillonel, Sympaphonie
Mariane Amrein ; Etienne Bettens ; Patrick Bocherens ; Robert Cardinaux ; Alain Devalloné (présent le
matin) ; Marie-Hélène Dupard ; Lise Dutruy (présente le matin) ; Christiane Ferrot ; Didier Godel ; André
Jaquerod ; Yolande Meynent ; Bernard et Anne-Marie Michoud ; Patricia Montangero ; Gérald MorierGenoud ; Jean-Marc Poulin ; Brigitte Waridel
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Approbation de l’ordre du jour
PV de l’assemblée du 29 septembre 2012 – Carrouge
Adopté à main levée
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Rapport du président

i.

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

Membres individuels :

459

(470 en 2012)

Membres couples :

56

(53 en 2012)

Membres étudiants :

13

(14 en 2012)

Membres sociétés :

112

(113 en 2012)

Membres sociétés membres :

427

(440 en 2012)

Au total :

1067

(1090 en 2012)

Nos activités 2012-2013 se sont essentiellement centrées sur nos activités de formation : certificat, cours suivis, séminaire.
Création de l’ASCEJ

ASCEJ

Association de soutien aux choeurs d’enfants et de jeunes - dont nous sommes
membre aux côtés des associations chorales romandes. En sont membres :
VD : Lise Dutruy et Edwige Clot (SCCV), J-M. Poulin (ACJ - Suisse), Gérald MorierGenoud (AVDC) ;
FR : Philippe Savoy (AFCEJ/FFC et ACJ) ; JU : Jean-Daniel Lecureux (UCJ) ; VS :
Samuel Emery (FSCV) ;

LIB

ERT
ET É
PAT
RIE

GE (contacts en cours) ; NE : Béatrice Stauffer, présidente.
Association de Soutien aux Choeurs d’Enfants et de Jeunes

Quelques personnalités indépendantes participent également activement à la mise
sur pied et au fonctionnement de cette association. Ce sont : MM. Jacques Nicod,
anc. Préfet de Lausanne, Georges Bornoz, Pascal Corminboeuf, anc. Conseiller d’Etat fribourgeois,
Yves Piller, chef de chœur et compositeur.

Cette association soutiendra entre autre des échanges visibles et réguliers de projets entre les chœurs d’enfants et de
jeunes de la Suisse Romande.

AVDC – PV AG 2013

Participation au Festival des musiques populaires de Moudon : On ne retiendra pas que la pluie du dimanche après-midi qui
a interrompu prématurément la fête. On ne s’arrêtera pas non plus l’emplacement choisi pour installer
notre stand, choix qui s’est avéré malheureux suite au voisinage de plus grand et plus riche que nous la
Coop. L’essentiel est ailleurs : pour la première fois, les association chorale ont géré elle-même leur
scène, à savoir l’Eglise St Etienne et deviennent partenaire actif du Festival. Nous ne savons pas encore
ce qui sera fait en 2014, mais nous avons la ferme intention d’améliorer encore notre présence et notre
visibilité. (présenter aussi les tee-shirts du «Coin des Chanteurs»)
Départ de Bernard Dutruy : Nous travaillons avec Bernard depuis septembre 2004. Rédacteur depuis le No 31 nous lui
devrons 39 numéros en novembre prochain, et je souhaite pourvoir encore compter sur lui une
quarantième fois en janvier prochain, bien qu’il ait donnée sa démission à ses tâches de rédacteur,
secrétaire SCCV et webmaster de notre site commun.
Durant ces presque 10 années de collaboration, j’ai pu prendre la mesure de ce que cet homme a
apporté à la nos association par son dévouement, ses multiples compétences, sa rigueur, ses exigences
vis-à-vis de lui-même comme de ses partenaires, mais aussi sa loyauté, son ouverture et sa
disponibilité. Toujours, notre journal est sorti dans les délais, conforme aux attentes, souvent
discrètement corrigé lorsque dans nos articles quelques erreurs s’étaient glissées à notre insu.
Remplacer Bernard ne sera certainement pas chose facile. La SCCV cherche activement une solution et
il est probable que les tâches se répartissent à l’avenir entre plusieurs personnes. De notre côté, nous
souhaitons prolonger notre collaboration avec la SCCV et nous les soutenons dans les démarches en
cours.
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Rapports des responsables de domaines
•

Cours suivis – G. Morier-Genoud, W. Jaques
80 participants (culture vocale, direction débutant)
Le programme 2013-2014 est prêt (papillon reçu)

•

Séminaire – Pierre-Alain Dépraz (organisation des cours), Nicolas Reymond (responsable des
professeurs), Luc-O. Bünzli (logistique)
L'hôtel a changé de propriétaire, mais nous avons été "repris" tel quel, ce qui est un grand soulagement.

•

Certificat – Nicolas Reymond
3 diplômés cette année. Félicitations à elles et lui (voir détails dans A l'Unisson)

•

Site Internet et communication - Eva Tortelli, W. Jaques
Petit à petit, toutes les activités et informations sont rassemblées sur notre site. Allez donc voir sur
www.chœur.ch

•

Culture vocale en chorale - G. Morier-Genoud
En l’absence du responsable, malade, nous ne pouvons dire combien de chorales nous avons subsidié
cette année.

4

Finances
•

Rapport du trésorier – Fabrice Prélaz (Pierre-Alain Dépraz a. i.)

Pour cette année 2012-2013, voici les principales charges :
- les cours suivis nous ont coûtés 6'907.30,
- le séminaires à Châteaux d'Oex 11'435,
- le journal à l'unisson pour 10'030, 70. Ceci représente la part de l'AVDC, la SCCV paie également le même montant
Pour les produits :
Les montant encaissé pour les cotisations est très stable. Chaque année nous encaissons près de 19000.- de cotisation.
Ensuite il est très important de relever que le canton de Vaud nous a attribué 53795.65 de subside.
Le total des charges se monte à 48'489.24 pour un total des produits de 64'669, 40. Ce qui laisse apparaitre un bénéfice de
16'180, 16 avant répartition.
Pour le bilan :
Les actifs mobilisés se montent à 69633.86 dont à la caisse 1636.50 au CCP 541.56, le compte E Deposito de la poste
38240.25 à la Raiffeisen 15291.30 et encore un solde débiteurs de 13924.25
Au vue de cette excellente année, nous avons créer deux fonds de réserve, un pour nos manifestations futures pour un
montant de 10'000.- et un autre pour renouveler notre matériel informatique ou autres machines pour
6'000.-., ce qui laisse tout de même un bénéfice après attribution aux réserve de 256.26
Pourquoi avons nous fait un tel bénéfice ?
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AVDC – PV AG 2013
L'an dernier nous avions fait une perte, de ce fait j'ai pu demander plus d'argent au canton de Vaud. L'an dernier nous
avions reçu 47'000.- et cette année 53'000, ça fait 6'000.- de plus
Le poste culture vocale en chorale a moins fonctionné cette année, seulement 1950.- redistribué alors que l'an dernier nous
avions donné plus de 5'000.-. Faite de la publicité dans vos chorale.
Il n'y a pas eu cette année de grand frais pour le site internet. L'an dernier nous avions payé 5958.75 rien que pour le poste
site internet alors que cette année ce poste nous à coûté 989.Rapport des vérificateurs des comptes (Christian Court / 2011 ; Claude Gaulis / 2012) (Voir annexe)

•

Comptes acceptés et rapport des vérifications acceptés. Décharge donnée au caissier et aux
vérificateurs.
Cotisations : le montant reste à 25.- individuel et 40.- pour les couples.

•
•
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par

Nomination d’un/e nouveau/lle suppléant/e à la vérification des comptes : Christian Court est remplacé
Monique

Projets

Collaborations intercantonales dans le domaine de la formation (N. Reymond)
La collaboration avec Fribourg et Valais se renforce, par exemple par des échanges d'experts.
Certificat CH II
Pour donner une suite au CH I et dans l'idée d'une formation continue pour chefs expérimentés, nous
montons un projet intercantonal (en collaboration avec André Ducret) qui pourrait voir
le jour en 2014.
Journée suisse des chefs de choeurs 2016 ou 2017
Suite à la journée suisse des chefs de chœurs à Jona, proposition nous est faite d'organiser la journée
2016 (ou 2017). Nous préparons donc un Séminaire spécial trilingue à Château
d'Oex.
Trouver un nouveau rédacteur pour A l’Unisson
L'AVDC et la SCCV se sont mis ensemble pour trouver un nouveau candidat.
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Nomination du comité

- se représentent : tous !
- Luc-Olivier Bünzli - Pierre-Alain Depraz - W. Jaques - Gérald Morier-Genoud - Nicolas Reymond - Fabrice Prélaz - Eva
Tortelli -> élus avec applaudissements
- Ma dernière année : en place depuis 2002 ! -> Redistribution des tâches à prévoir
- Deux nouveaux candidats : Benoît Dupont -> élu avec applaudissements
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Assemblée 2014

Candidatures ? …
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Divers et propositions individuelles

Photos du Séminaire 2013 ? Il n'y a pas eu cette année. Si quelqu'un en envoie, on les mettra en ligne.
La SCCV recherche un-e secrétaire. Si quelqu'un est interéssé-e, prière de prendre contact avec Lise Dutruy.
On recherche également une personne de contact avec la DGEO (pour une période de décharge). Prière de prendre
contact avec Lise Dutruy.
Publicité pour le grand atelier Franz Schubert de ACJ. Papillons à disposition.
Publicité pour le week-end Main dans la main SCCV en 2014 (avec Gonzague Monney et Philippe Savoy).
Remerciements chaleureux Gonzague Monney, animateur de la journée, et aux chorales organisatrices.
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