Assemblée générale du 14 juin 2006
Le président Olivier Dupuis ouvre la séance à 20 :20 et propose de suivre l’ordre du jour envoyé à
chaque membre avec un point supplémentaire 7h commission broche familiale, sans soulever
d’opposition.
1. Appel par liste de présence : 29 présents plus Mme Linda Revkin, directrice. Sont excusés
Werner Schick et Pierre Oesterlé.
2. Le PV de l’assemblée générale du 16 juin 2005 ainsi que la rétrospective de nos activités
pour la saison 2005-2006 sont lus par le secrétaire Jean-Philippe Malherbe. Ils ne donnent
lieu à aucune discussion et sont approuvés tels quel.
3. Le caissier, Bernard Baumgartner, donne et commente les résultats financiers de l’année
écoulée.
La fortune de notre société s’établi à ce jour comme suit :
Caisse d’épargne : 1'762,80 Fr.
CCP :
10'295,84 Fr.
Caisse:
178,60 Fr.
TOTAL
12'237,24 Fr.
Soit une différence d’environ 4'400.- Fr. qui correspond au manque à gagner décidé par
Paleo suite au problème de coulage rencontré par le bar du Chœur en 2005.
(Paleo 2006 =>3'300.- / 2005 => 7'700.-).
Les vérificateurs Marc Prélaz, Charles Revkin et Christophe Caboussat ont trouvés les
comptes bien tenus, en ordre et en parfaite concordance entre écritures et justificatifs. Ils
proposent à l’assemblée de les approuver et d’en donner décharge au caissier, au comité et
à eux-mêmes.
Les comptes 2005-2006 sont approuvés à main levée et à l’unanimité
4. Le président dans son rapport relève une fois de plus l’excellence de nos diverses
prestations tant à l’extérieur que chez nous. Il remercie toutes les personnes qui ont œuvré
cette saison pour notre société. Plus spécialement notre directrice Linda Revkin pour sa
présence aux répétitions et ses arrangements musicaux.
Il déplore cependant le problème récurrent de l’absentéisme ainsi que le manque de
franchise de certains qui ne font part de leurs doléances que par voie détournée. Si
quelqu’un veut prendre sa place, qu’il n’hésite pas à se manifester !
5. Notre directrice Linda Revkin souligne dans son rapport son contentement pour l’exécution
des chœurs de choix dimanche matin. Le critique musical, M Ernst Schelle, trouvera
cependant que la prononciation dans le « Chant de corsaires » manquait de précision.
Des remerciements particuliers vont à notre commissaire Eddy Blumenstein qui s’est
donné énormément de peine pour nous accueillir et nous accompagner tout au long de ce
Giron.
Merci également à Monsieur le Préfet qui a fait contrepoids aux critiques du journal « La
Côte » par sa prise de position en notre faveur lors de son discours.
Ses vœux pour la prochaine saison sont : participation régulière aux répétitions, partielles
en début d’année, chanter sans partitions le plus tôt possible, chanter nos anciens chants en
mélangeant les voix, avoir un responsable par voix qui pourrait faire répéter ses collègues
séparément, et enfin possibilités d’avoir des solistes, duo, trio ou quatuor.
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6. Dans le chapitre admission, nous relevons avec plaisir le retour la prochaine saison de
Patric Monney.
Aux démissions, Jean-Bernard André nous envoie celle-ci par lettre recommandée et
Lionel Sebastiao demande une année sabbatique pour des raisons gris-vertes !
7. Elections, Nominations
• Comité
les 5 membres se représentent et sont réélus par acclamations
Le comité pour la saison 2006 – 2007 est ainsi formé :
Olivier Dupuis :
président
Florian Baudet :
vice-président
Jean-Philippe Malherbe :
secrétaire
Bernard Baumgartner :
caissier
Pierre-Alain Blanchard :
membre
•

Commission de gestion
Charles Revkin, Christophe Caboussat membres, Frédéric Gallay suppléant

•

Commission musicale
Ténor I
René Gremlich, Georges Monney
Tenor II
Jean-Claude Crausaz, Cédric Blumenstein
Baryton
Christophe Caboussat, Marc Prélaz
Basse
Jean-Michel Leber, David Prélaz

•

Commission de course
Alain Blumenstein, Marc Prélaz, Christophe Caboussat

•

Commission théâtrale
Georges Monney, Lucette Prélaz, François Guignard

•

Commission broche familiale
Repas : André Dunand, Jean-Pierre Berger, Frédy Marendaz, Georges Monney
Animation : Denis Berger, Cédric Blumenstein (+ cherche d’autres volontaires)

8. Tombola
Les décisions prises l’an dernier restent en vigueur.
Patric Monney, André Dunand, Charles Revkin et Christophe Caboussat sont repartis pour
un tour.
Christophe demande 3 personnes en plus afin d’ assurer un tournus lors de nos soirées pour
la distribution des lots. Se débrouillent eux-mêmes pour trouver le personnel ad hoc.
9. Groupe théâtral
RAS. Faire demande à la municipalité pour l’obtention de fonds destinés à la fabrication de
nouveaux décors.
10. Paleo
RAS. Tout le personnel est trouvé.
11. Communications du comité
- Reprise des répétitions jeudi 5 octobre 2006 à 20 :00
- Soirées 25, 27 et 28 avril 2007
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- Commission musicale convoquée pour les 17 et 31 août 2006
- Chantée à Bel’Automne 30 novembre 2006
Ecrire à chaque société du Giron de La Dôle pour leur indiquer nos dates de soirées.
12. Divers
-- Pour commander des verres à l’effigie du Giron 2006, voir avec Eddy Blumenstein
-- Alain propose que le nouveau membre ne soit pas équipé du costume pendant la
première année ; discussions, mais pas de décision.
-- Bernard Baumgartner demande combien d’accompagnants ont mangé à midi le dimanche
au Giron de St-Cergue (paiement des repas :30.-/pers) (selon Eddy 8).
-- Eddy Blumenstein propose que tout nouveau chanteur soit parrainé par 2 membres de la
société. Votation, contre 23 / pour 4 / abstention 2.
-- Olivier Dupuis désire résoudre le problème du caveau lors des soirées où trop de viande
fut coupée tard dans la nuit. Pour ce faire Norbert Prélaz est nommé responsable du caveau.
-- Jean-Pierre Berger demande où en est notre participation éventuelle à la Cantonale. Se
renseigner auprès de Gingins, seule du district à en faire partie.
-- Le même propose que nous nous équipions de tee-short ou polo aux couleurs pétantes
pour nos prestations extra-soirées. Idée excellente, à suivre.
Jean-Philippe Malherbe propose que soient inclus dans les statuts 2 articles prévoyant un
nombre minimum de participations aux répétitions pour monter sur scène aux soirées ainsi
que de la suppression du système non écrit qui dit que seule la présence sur scène lors des
soirées est prise en compte pour le nombre d’années de sociétariat. Discussions parfois
virulentes ! Votation, contre12 / pour 9 / abstention 6, donc acte.
Séance levée à 22 :30

Olivier Dupuis
Président
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