PV de SYNTHESE des réactions des sociétés : Est - Nord - Centre - Ouest
ORDRE du JOUR
1. Appel et accueil
2. Main dans la Main
3. Suisa
4. Etoile d’Or
5. Concerts scolaire
6. Festival de Moudon
7. A l’Unisson
8. FCCV 2017
9. Nous Vaud 2017
10. Rémunération des chefs de choeur
11. Divers
LES DIVERS POINTS ONT ETE EXPOSES DANS VOS PV REGIONAUX
VOUS TROUVEZ ICI UN RESUME DES INTERVENTIONS DES SOCIETES LORS DES 4 SEANCES
1.- Appel - accueil des sociétés et salutations d’usage :
2.- Main dans la main :
Le rappel de l’événement par le Comité SCCV est le même pour tous (soucis financiers et
organisationnels ) Il appelle les remarques suivantes :
- Mauvaise connaissance de l’événement (effort à faire pour en parler dans nos sociétés)
- Coût trop élevé - mauvaise période - trop peu de chants pour les chœurs d’hommes ou pour les
chœurs d’oratorio - c’est souvent trop loin - on essaiera de faire un effort pour réunir
éventuellement quelques amis hors société.
3.- SUISA : Une copie de l’article à ce sujet figure dans le « A l’Unisson » de novembre (p. 22)
- On souhaiterait recevoir une confirmation de réception de la déclaration
- On pourrait aussi faire passer l’information lors des Girons
- rendre les sociétés non SCCV attentives à la déclaration SUISA
4.- Etoile d’Or des enfants à Payerne :
- On souhaiterait recevoir la liste des chants créés pour l’occasion et des éditeurs, (par exemple sur
le site ou dans l’Unisson) (évent CD)
- Allons les écouter si on veut qu’ils rejoignent une fois nos rangs !
5.- Concerts scolaires :
- Le nouveau logo accrocheur plaît beaucoup
- Le comité fera peut-être appel à votre société pour organiser l’un des concerts de mars 2015 :
mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 mars 2015. Cela consiste à préparer la salle de
concert – à accueillir les enfants en fin d’après-midi – à leur offrir un sandwich et une boisson.
6.- Festival des musiques populaires de Moudon 13 et 14 juin 2015 :
- Marlyse Devallonné sera la représentante des chanteurs au sein de l’ARMP. On cherche encore
un ou une caissier(ère)
- Une société regrette d’avoir vu son inscription refusée par deux fois
- A la demande d’une société il est précisé que St-Etienne met à disposition un excellent piano à
queue et que la demande pour une utilisation éventuelle de l’orgue sera faite.
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7.- A l’Unisson : look et calendrier :
- Certains ne désirent pas abandonner la version tout papier (enquête dans nos sociétés ?)
- Souhait est émis d’utiliser nos couleurs vaudoises pour la couverture.
- Il est relevé que l’orthographe de certains articles laisse à désirer (on se montrera plus attentifs)
- On pourrait trouver des « parrains » au lieu d’annonceurs
- A l’Unisson est aussi sur notre site
- Suite aux craintes d’une société les jubilaires et les décédés seront présentés d’une manière plus
claire (dates) dans la publication qui suit l’AD .
- La liste des personnes qui reçoivent le journal sera revue attentivement.

8.- Fête cantonale de chant 2017 :
Le CO est en bonne partie constitué (président : Didier Amy)
La CM a engagé les compositeurs des chœurs de 50’ et 5’ :
Blaise Mettraux pour les mixtes
Henri Baeriswylpour les hommes
Elisabeth Gillioz pour les dames
Gonzague Monney pour les 5’
Elle étudie actuellement les chœurs à imposer et crée le « Nous Vaud 17 »
Les distinctions (excellent - très bien - bien - suffisant – insuffisant) sont de mieux en mieux
acceptées ; l’abandon des franges se profile gentiment.
9.- Nous Vaud 2017
- Il est rappelé avec insistance que les photocopies de partitions sont formellement interdites !
- Le choix des chants du Nous Vaud 2017 est en cours : la CM attend le feu vert des éditeurs :
quelques difficultés sont encore à surmonter afin qu’ils acceptent ce recueil.
- Souhait est émis de conserver une base de chants commune d’une édition à l’autre - (la CM y sera
attentive) et on pourrait mettre les paroles uniquement de certains chants à la fin du livret
- Le format en est aussi contesté et on souhaite d’autre part plus de chœurs d’hommes
10.- Rémunération des chefs et contrats d’engagement :
Dans l’Unisson de novembre figure un encart très documenté à ce sujet et qui est remis à chacun.
Le document a bien passé auprès des comités des sociétés ; enfin une base claire pour l’engagement
des chefs !
- Plusieurs interrogations par rapport aux charges sociales et aux impôts sont débattues …il faudra
peut-être en parler à un juriste.
- Certaines sociétés ne peuvent financièrement pas assumer les tarifs proposés (accord à passer
avec le ou la futur chef ?)
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11.- Divers :
- Une suggestion est faite de proposer un abonnement payant de A L’Unisson pour des anciens
chanteurs ou des personnes intéressées à nos activités
- Les sociétés présentent leurs diverses manifestations de fin d’année
- On propose divers hommages : Ducarroz entre autres (la CM y sera attentive)
Divers USC :
Suite à l’annonce de la démission de Laurent Bovier du Comité directeur de l’USC en avril
prochain, l’équipe dirigeante ne compte plus que 5 membres. Aussi, selon l’art 18 des statuts,
l’USC est à la recherche de deux nouvelles personnes qui devraient être élues lors de l’AD 2015 de
Meiringen.
Profils souhaités :
1 personne pour assumer le dicastère « Banque de données d’adresses » et SUISA
1 personne pour gérer le domaine de la communication
Afin que les régions linguistiques soient équitablement représentées, ces personnes devraient
provenir de Suisse italienne et de Suisse romande. Il n’est pas nécessaire d’être membre du comité
d’une association cantonale.
En cas d’intérêt, prière de prendre contact par mail avec le président central

Calendrier prochaines AD
 - AD 2015 : le 15.03.2015 à Savigny
- AD 2016 : le 13.03.2016 à La Tour-de-Peilz
- AD 2017 : le 19.03.2017 à Echallens, aux Trois Sapins
Prochaine Fête cantonale
2017 : Echallens région centre
2021 : région Ouest … ???

Votre secrétaire ad hoc
Josiane Dupraz
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