Assemblée générale du 1er juillet 2010

Le Président Alain Blumenstein ouvre la séance à 20 :17 et propose de suivre l’ordre du jour
envoyé à chaque membre. Aucune opposition est à relever si ce n’est au point
11 ;Paléo(Informations) ; rajouter nomination étant donné qu’il y aura de nouveaux
responsables dans les années à venir selon les propos de Jean-Philippe.
1. Appel par liste de présences : 20 membres présents, plus Marcel notre Directeur, 6
excusés : Eddy Blumenstein, Denis Berger, Christophe Caboussat, Henri Golaz,
Charles Revkin et Werner Schick. 6 non excusés.
Alain demande une minute de silence en l’honneur du décès de Olivier Bory.
2. Le PV : Le PV étant envoyé par courrier à chaque membre, celui-ci est approuvé
à part une abstention(absence lors de la dernière assemblée).
3. Le caissier : Jörg commente les comptes de la saison écoulée. Fait à retenir : le
bénéfice du mini – giron, et ceci grâce en partie à Blaise, qu’il félicite pour la vente
de 2500 billets de tombola, ainsi qu’à Norbert pour son généreux geste sur le plan
financier concernant le repas. Bénéfice de cet exercice : 1'815.35 CHF
La fortune de la société s’établit comme suit :
Caisse d’épargne :
686.15 CHF
CP :
14'486.70 CHF
Compte saison :
253.05 CHF
TOTAL :
15'425.90 CHF
Le bénéfice net de nos soirées s’est élevé à 11'945.45 CHF (inclus 8'300 CHF, de
vente de billets de tombola).
Rapport des vérificateurs :
Frédy Bory en tant que vérificateur des comptes avec Hubert Gremlich, prend la
parole et nous fait part de l’exactitude des écritures en concordances avec les justi –
ficatifs et remercie Jörg pour la parfaite tenue des comptes. Il propose à l’assemblée
de les approuver et d’en donner décharge au caissier, au comité et à eux – mêmes.
Les comptes 2009 – 2010 sont approuvés à main levée et à l’unanimité.
4. Rapport du Président : Alain Blumenstein relève que sous la direction de notre
nouveau Directeur Marcel Ott, permet d’entrevoir un futur agréable pour l’Avenir.
Il fait remarquer que nous avons fait d’excellentes soirées, malgré un assez décevant
pourcentage de présences aux répétitions(74,8%), ce qui , il le rappelle, engage des
répétitions additionnelles provoquant aussi des coûts supplémentaires. Une réflexion ;
si oui ou non, sur le choix d’un homme orchestre pour clôturer la soirée du samedi.
Sincères remerciements à la troupe théâtrale, et qui, pour l’année prochaine est prête
à assumer la 2ème.partie.
Il rappelle nos prestations extérieures, soit : La chantée à Bellevue
Participation au Téléthon
Culte de Noël à l’église de Givrins
La chantée à Eysins pour le 125ème.
anniv. de l’Echo de la Dôle de Gingins
Giron de la Dôle à Coppet.

Le comité incorpore en place est prêt à renouveler pour cette nouvelle saison. Saison
raccourcie en raison des dates des soirées modifiées comme suit :
Répétition générale :
Soirées
:

lundi 4 avril 2011
mercredi 6 avril 2011
vendredi 8 avril 2011 et
samedi 9 avril 2011

Prochains rendez-vous sont : la journée familiale au chalet de la Trélasse le dimanche
22 août 2010, suivit de la course annuelle fixée le dimanche 12 septembre 2010.
Le bar du chœur à Paléo sera cette année encore sous la responsabilité de JeanPhilippe et Fernando avec Georges à l’étude qui, peut-être sera l’un des responsables
du bar pour le prochain Paléo 2011.
Le site Internet est en cours d’études et de réalisations par Charles, Marcel,
Jean-Philippe et Jörg.
La course au Tessin , remarquablement organisée, et la Paella qui nous fût offerte
par notre Directeur après nos soirées, ont été d’excellents moments d’amitiés.
Je terminerais en remerciant globalement toutes personnes, qui par leurs tâches
diverses et leurs soutiens, ont participé aux bons déroulements de cette saison écoulée.
Je vous souhaite un bon été.
5. Rapport du Directeur :
Marcel nous livre ses premières impressions durant cette 1ère saison : il relève un bilan
avec quelques étapes comme prise de température et petit à petit s’est installé une
connivence entre nous. Les soirées ont été une réussite, succès auprès du public sur le
plan, choix des chants et musicales.
Succès aussi au giron de Coppet lors de la chantée du samedi soir avec au programme
le Beau Danube qui fut bien apprécié par le public et notre belle prestation dimanche
matin devant le jury.
Il remercie : les chanteurs pour leurs investissements, leurs disponibilités, la bonne
humeur qui règne au sein du chœur, le comité, Olivier pour les partielles et Linda
pour qui dit-il m’a transmis un bel outil de travail, apprécie son amitié et sa
disponibilité pour les chantées à l’extérieur.
Remarque moins rose, c’est l’absentéisme, ce qui est un manque de respect pour les
chanteurs et au public. Autre fait marquant, le manque de fréquentation à la mise en
voix.
Pour terminer, il se réjouit de la prochaine saison et félicite la commission musicale
du choix équilibré et diversifié du prochain programme qui sera composé de 10 chants
plus 1 de réserve.
6. Admissions,Démissions :
Aucune admission et démission d’annoncée.
7. Elections,Nominations :
Sont réélus les personnes ci-dessous :
a. Comité
Alain Blumenstein
Président
Patric Monney
Vice-Président

Jean-Pierre Berger
Jörg Leyendecker
Charles Revkin

Secrétaire
Caissier
Membre

b. Commission de gestion :
Hubert Gremlich, Daniel Boulenaz et Jean-Claude Crausaz(suppléant).
c. Commission musicale :
Ténor I
Georges Monney, Norbert Prélaz
Ténor II
Daniel Caboussat, Frédy Bory
Baryton
Jean-Philippe Malherbe, Régis Monney
Basse
Jean-Michel Leber, David Prélaz

d. Commission de course :
Blaise-Philippe Ganière, Jean-Michel Leber et Jean-Claude Crausaz.
La course a été fixée le dimanche 12 septembre 2010, qui est organisée
cette année encore par Georges Monney et André Dunand.

e. Commission théâtrale :
Georges Monney, Lucette Prélaz

8. Adjonction d’un article aux statuts :
Après étude par une commission ad hoc, les articles 19 et 20 ont été lus et approuvés
par l’assemblée. Dès lors ils y figureront dans les statuts définitivement.

9. Tombola :
Responsables : David Prélaz, Bernard Baumgartner, André Dunand et Jean-Michel
Leber.
David remercie tous les membres et donateurs pour les lots récoltés.
10. Groupe Théâtral :
Georges nous confirme la continuité du groupe théâtral au sein du choeur pour assurer
la 2ème.partie de nos soirées.

11. Paléo, Informations et Admissions :
Jean-Philippe et Fernando effectuant leur dernière saison en tant que responsables
au bar du chœur au Paléo, Georges sera à l’étude cette année et décidera si oui ou
non il se lancera à la tête de ce bar. Reste à trouver 2 autres personnes qui feront
équipe avec éventuellement Georges.
Jean-Philippe se pose la question par rapport à la lettre de Denis, à savoir que sur les
12 grands bars, nous sommes le 3ème. meilleur de ceux-ci sur le plan de l’organisation.
Ces propos viennent de Daniel Rossellat et Fabrice Thorin.

12. Communications du Comité :
- Suite à la lettre de Denis, le Président se réfère au point 16 des statuts.
Réaction de David et Jean-Michel qui, suite au courrier de Denis, proposent l’éviction
de celui-ci au sein de la société, car pour eux c’est une attitude déplorable vis-à-vis de
tous les membres.
C’est un vote à mains levées que l’assemblée a décidé d’exclure Denis de la société
par 18 voix pour et 2 abstentions.
-

Concerne : Chant commun des chœurs d’hommes.
Lors de certaines discussions pendant le Giron de Coppet, de nombreux membres
de nos chorales ont exprimés l’envie de voir figurer un chant commun chaque
année au programme de toutes les sociétés. Cela permettrait d’avoir, à relativement
court terme, un répertoire de chants connus de tous. Cette idée pourrait être
développée en instituant un petit concours inter - sociétés, avec un jury qui aurait
pour tâche d’aller écouter chaque chorale lors de l’une de ses soirées annuelles et
de juger de l’interprétation du chant commun.
Après discussions, nous avons optés pour le principe de base, sans toutefois
l’apport d’un concours.
De ce fait, nous allons répondre au sondage que nous avons reçu de la part de notre
Directeur, en spécifiant que notre société va adhérer au projet de travailler un chant
commun par année sans l’apport d’ un concours inter – société.

-

Archiviste :
Patric se propose comme archiviste en lieu et place de Denis, et demande l’aide de
1 ou 2 personnes. Régis Monney, Jean-Philippe Malherbe et Daniel Boulenaz se
sont annoncés pour le seconder. Un grand merci.

-

Logo de notre Giron 2012 :
Vu le peu de maquettes en retour pour le logo du giron 2012, Patric rappelle que
celles ou ceux qui le désirent peuvent encore le faire, mai sans trop tarder.

-

Broche familiale :
Celle-ci est fixée le dimanche 22 août 2010 au chalet de la Trélasse. Les
responsables de cuisine sont : Georges Monney, André Dunand et J-Pierre Berger.
L’animation sera assurée par Jean-Michel Leber et Daniel Boulenaz.

13. Divers et Propositions individuelles.
- Régis, Président de la jeunesse, remercie tous les membres du chœur pour la
participation et l’aide lors de leur giron et spécialement Jean-Philippe et Fernando
en tant que responsables de la buvette.
-

Jean-Michel demande quand aura lieu la 1ère.assemblée du giron 2012 ; date
encore à fixer mais en principe dans le courant du mois d’octobre 2010.

-

David félicite le comité d’avoir imprimer une pub du chœur d’hommes dans le
livret de fête du giron des jeunesses.

-

Frédy, propose, toujours dans le cadre du giron des chanteurs, qu’il faudrait
prévoir dans le budget des T – Shirts pour les membres du chœur.

-

Marcel, relève que le chœur d’hommes a effectuer un gros effort pour le giron
des jeunesses, pourquoi les jeunes ne rendraient-ils pas l’appareil pour notre giron,
ainsi cela permettrait à certains de ces jeunes, peut-être, de venir chanter.

-

Jean-Philippe, souhaiterait si cela serait possible, que 1 ou 2 membres de 2ème.
ténor éventuellement, viendraient renforcer les barytons. Comme ceux-ci ne sont
que 4, cela permettrait de mieux équilibrer les voix. Proposition à suivre et à voir
lors de la reprise des répétitions pour la prochaine saison.

Plus personne ne prend la parole, le Président lève la séance, il est 22h45.

Le Président
Alain Blumenstein

Le Secrétaire
Jean-Pierre Berger

