
Procès-verbal séance SCCV des chorales de la région EstSamedi 8.10.22Salle de la Badouxthèque à Yvorne

Présidence : Mary ChablozSecrétaire PV : Anne-Lise Cornaz, d'après les notes de Christiane et Anne-Marlène
Sociétés présentes : Chanson des Roseaux, Roche, Association chorale Glion-Roche-Villeneuve, Helvétienne, Aigle, Chanson des Resses, Yvorne.Sociétés excusées : Couleur vocale de Corsier et FM'Air de VeveySociétés absentes : CH de Chernex, Aurore d'Antagnes, Le Pèlerin de Chardonne,Union chorale de LTDP, choeur d'Oratorio de Montreux

Ordre du jour1. Accueil-appel-salutations2. Approbation du dernier PV3. Cotisations 20224. Secrétariat, présidence (informations)5. Festimusiques à Moudon6. Hirobito7. Prochaine fête cantonale à Gland en 2023- dernières nouvelles des organisateurs- précisions de la SCCV- chant d'ensemble FCCV8. Dootix9. Faîtière10. Divers et propositions individuelles
1. AccueilMary Chabloz, présidente déçue par le nombre d'absents, ouvre la séance à 9 h.33.L'ordre du jour est accepté tel que proposé.Mary remercie la Chanson des Resses pour son accueil et salue la présence deEdwige Clot, présidente de la SCCV, Gérald Cretegny, président du comitéd'organisation de la 50ème fête cantonale à Gland, Béatrice Mallia du départementartistique de la FCCV et les délégués des sociétés présents.Bienvenue également à Raphaël Mottet, nouveau directeur de l'Helvétienne d'Aigle etdu CH Glion-Roche-Villeneuve, ainsi qu'à Bernard Dutruy venu pour la promotionde son livre.Le PV est tenu par la Chanson des Resses.



Christiane Boulay présente la Chanson des Resses, société accueillant cette séance,dans cette belle salle de la Badouxthèque.
2. PV du 9.11.19 à RocheIl est adopté avec remerciements à Mme Nadine Joseph pour sa rédaction.
3. CotisationsLe système revient à la normale après le Covid, soit 16.- par chanteur, répartiscomme suit : 7.- SCCV, 6.- USC, 3.- Suisa.Pour s'acquitter de ce montant, il suffit à chaque administrateur de sa société d'allerprendre la facture qui le concerne dans Dootix et de régler le montant.Votre caissier vous remercie infiniment.
4. SecrétariatLa prochaine assemblée des délégués se tiendra à Tolochenaz le 19 mars 2023.Précision de Edwige Clot : le comité fonctionne en groupe, il faut impérativementécrire au secrétariat SCCV, lors d'envoi de courrier.
5. Festimusiques à MoudonCette manifestation se tiendra les 10-11 juin 2023, pour son 20ème anniversaire.Les chorales désireuses de participer ainsi que les bénévoles peuvent aller sur le site :www.festimoudon.chLe délai d'inscription des chorales est fixé au 31.1.23
6.-HitobitoPortail de l'USC/ SUISALe 13 juillet 2022, chaque société SCCV a reçu 11 pages concernant lefonctionnement de ce portail.Cette solution informatique-également utilisée par l'ASM (Association Suisse desMusiques)-a été choisie par l'USC afin de simplifier la saisie de votre répertoireannuel pour la redevance SUISA.Les sociétés ont reçu le mode d'emploi par mail, mais quelques responsables ont eudes difficultés pour s'y inscrire. Toutes les remarques et propositions d'améliorationsreçues à ce jour ont été corrigées par le responsable de l'USC : petit à petit, les chosesse mettent en place.N'hésitez pas à contacter notre secrétaire : secretariat-sccv@choeur.ch si d'autressoucis devaient surgir.... petit rappel : se connecter sur le site de l'usc-scv.ch ajouter l'adresse mail du responsable choisir un mot de passe : 8 caractères au minimum contenant au moins 1 majuscule,1 minuscule et 1 chiffre (pas de caractères spéciaux)Si vous ne vous en sortez pas, vous trouverez le PDF de la marche à suivre enfrançais en cliquant ICI(source:www.usc-scv.ch/Services/SUISA/.declaration desoeuvres exécutées)La seconde utilisation est plus simple évidemment ; le logiciel vous reconnaîtra !

http://www.festimoudon.ch/
mailto:secretariat-sccv@choeur.ch
http://www.usc-scv.ch/Services/SUISA/.declaration


Attention ! Ne pas oublier de déclarer les bis dans le même concert.
7. Fête cantonale de chant à Gland 12, 13 et 14 mai 2023Mary donne la parole à Gérald et Béatrice pour les informations concernant la fête.L'organisation du comité, comprenant 5 chorales, est formé de 18 personnes + 3membres SCCV.A ce jour, 70 chorales sont préinscrites, ne figurent pas les choeurs d'aînés et leschoeurs d'enfants.
Programme :Vendredi 12 mai, les aînés chantent au temple à 17 h.A 20 h., reprise de la création de la Voile de Feran Gili-Millera et Nicolas Ruegg, 140chanteurs et 35 musiciens au théâtre Grand-Champ à Gland.Samedi 13 mai, cérémonie d'ouverture à 11 h. Avec Nuria Gorrite et prestation deschorales tout au long de la journée dans 3 lieux : temple protestant, église catholiqueet théâtre Grand-ChampLe soir, bal populaire et démonstration de danses latino, ainsi qu'une chantée avecAlain Devallonné.Dimanche 14 mai le matin, célébration oecuménique à l'église catholique de Gland,avec la participation d'une chorale adventiste, Accroch'choeur.Partie officielle avec la Présidente du Conseil d'Etat, Christelle Luisier-Brodard.Prestations des chorales durant la journée.Podiums sur tout le week-end.
Promotion de la fêteFccv2023.chIl est prévu une émission avec les Dicodeurs, dont la date n'est pas encore définie, nil'invité.Kiosque à Musiques le 15.04.23 à Gland.Promotion dans les marchés, le 1er à Morges le 24 septembre a été un succès.Il est prévu une chantée par mois sur la Côte avec 3 chants de base : le Vigneron, leVieux Chalet, Halleluja.Magasin de fête avec les 24 vignerons présents qui tiendront le Caveau desVignerons. Carton de 3 bouteilles à 40.-4 lotos répartis entre Coppet, Morges et Gland.Le kit du chanteur est un sac comprenant crayon, bonbon, stabilo et post-it.
Promotion du livre de Bernard, c'est la 5oème !
Le problème des nuits n'est pas encore résolu.
Chant d'ensembleEdwige présente un canon que chacun pourrait chanter (A Simple Melody) et essaieavec les personnes présentes, résultat encourageant !



8. DootixPour mettre à jour durant l'année les données de la société. Christophe Grunder et lesecrétariat peuvent donner un coup de main en cas de problème.
9. FaîtièreYvan Ney et Céline Balducci sont les délégués SCCV.Le but est d'essayer de réunir tous les choeurs vaudois sous la même bannière(SCCV, A Coeur Joie, choeurs d'église, etc)Cette opération s'avère très compliquée financièrement, par conséquent la SCCVreste attentive et suit le projet de près. De toute façon, il faut l'accord de l'assembléedes délégués du mois de mars.
10. DiversA l'Unisson paraît cette année en novembre et en février 2023.N'oubliez pas d'y inscrire vos dates de concert, voir délai rédactionnel sur le site. Ilest important que les responsables des sociétés transmettent à leurs choristes soit parmail, soit en format imprimé, les 2 lettres d'informations qui sont envoyées.
Mary fait de la pub pour GVFM, les émissions d'Alain Devallonné.Aller sur Appstore-2 liens-1 pour radio et 1 pour chorale 100 %
Présentation du livre de Bernard Dutruy par lui-même.
Annonce de concerts : Aigle le 4 décembre au Cloître avec les Aînés, CH de Rocheen avril, Chanson des Resses 29-30 avril à la Couronne.
Edwige incite les gens à aller dépenser des sous à la fête de Gland, et bien sûr,chanter !
La date et le lieu de la prochaine réunion vous seront communiqués ultérieurement.
Mary demande toujours un ou une collègue pour la région Est.
Mot de la fin de Mary:Je vous remercie pour votre présence et vous souhaite uneexcellente fin d'année dans vos chorales respectives. Merci à la Chanson des Ressespour son accueil et le café-croissant offert.
La séance est levée à 11 h. 20
Merci Mary pour l'apéritif !


