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Assemblée générale du 05 juin 2003-06-09 
 
Le président Georges Monney ouvre la séance à 20 : 30h et propose de suivre l’ordre du jour     
envoyé à chaque membre sans soulever d’opposition. 
 
1) Appel par liste de présence : 33 présents plus Mme Linda Revkin, directrice. Sont 

excusés : Robert Blaser, Jean-Pierre Berger, Werner Schick, Lionel Sebastiao et Frédéric 
Gallay (démissionnaire) 
 

2) Le PV de l’assemblée générale du 27 juin 2002 est lu par le secrétaire Jean-Philippe 
Malherbe et ne donne lieu à aucune discussion. Il est approuvé tel que rédigé. 

 
3) Le trésorier, Bernard Baumgartner, nous donne les résultats financiers de l’année écoulée. 

La fortune de notre société s’établi à ce jour comme suit : 
Caisse d’épargne :   1'731,40 Fr. 
CCP :   18'566,85 Fr. 
Caisse :       904,55 Fr. 
TOTAL :  21'202,80 Fr. 
 
Les comptes pour la saison 2002-2003 se présentent ainsi : 
Bénéfices soirées :  13'664,40 Fr.  (tombola 7'330.- Fr. brut et 470 entrées) 
Versement de Paléo :    8'250.--- Fr. 
Versement 100ième :    5'655.--- Fr. 
 
A déduire le montant de 6'585.--- Fr. payé à EasyJet comme acompte sur la course des 23 
et 24 août 2003 à Amsterdam. 
Reste à encaisser 400.--- Fr. chez les 4 nouveaux membres pour le costume. 
 
Soit une balance positive de : + 21'384,40 Fr. 
A noter qu’un montant d’environ 10'000.---Fr. devra être payé pour le solde de la course. 
 
Les vérificateurs, Olivier Bory, Hubert Gremlich et Olivier Dupuis ont trouvés les 
comptes bien tenus, en ordre et proposent à l’assemblée de les approuver et d’en donner 
décharge au comité. 
Les comptes de l’exercice 2002-2003 sont approuvés à main levée, sans opposition. 
 

4) Dans son rapport, notre président Georges Monney relève l’excellence de nos prestations 
très appréciées par un public fidèle. 
Revers de la médaille, il est par contre très déçu du je m’en foutisme de certains. Entre 
l’absentéisme aux répétitions (toujours les mêmes) et celle non justifiée lors 
d’événements importants planifiés une année à l’avance comme nos soirées (5) et le 
kiosque à musique (16), l’étoile de sheriff que certains lui ont collée ne lui convient plus 
du tout ! 
Ses remerciements vont tout spécialement à Linda pour sa patience et sa disponibilité. 
Remerciements également pour l’équipe de Paléo, le groupe théâtral et le comité. 

 
5) Notre directrice, Linda Revkin, remercie Georges Monney et son comité ainsi que la 

commission musicale et tous les chanteurs pour leurs prestations lors des soirées. Fait à 
relever, nous arrivons à chanter presque par cœur. 
Un bémol toutefois. Est-ce la chaleur dans la salle ou autre chose ? Notre chœur a des 
problèmes de justesse. Pourquoi descendons-nous systématiquement d’un demi ton ? 
Linda relève également que nous sommes le seul chœur à ne pas pratiquer de mise en 
voix avant les répétitions. Elle propose d’y remédier dès la reprise par environ 10 minutes 
d’échauffement. De plus elle déplore la faible participation aux répétitions des barytons.  
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Intervention d’Alain Blumenstein qui appuie cette proposition. 
Olivier Dupuis, relayé par Denis Berger, propose lui de commencer nos répétitions à 
20 :00 heures ( à discuter au point 10, proposition individuelle). 

 
6) Nicolas Léchaire, Jean-Michel Leber, Adrien Blaser et Lionel Sebastiao ont participé 

cette année à leur première soirée. 
Aucune admission n’est parvenue au comité. 
Frédéric Gallay demande par écrit une année sabbatique minimum, vu son manque de 
motivation. 

 
7) La révision des statuts donne lieu à des discussions nourries. La commission ad hoc 

formée de Frédy Bory, André Dunant et Jean-Philippe Malherbe présente un projet où 
chaque article est débattu, discuté et approuvé avec ou sans modification. 
Ces statuts ainsi approuvés seront envoyé à chaque membre. 
Ils font partie intégrante du présent procès verbal. 
 

8) Nominations 
a) du comité. 

Georges Monney démissionne par écrit de son poste de président. David Prélaz 
abandonne oralement son job de vice-président. 
Il sont remplacés par Florian Baudet et Olivier Dupuis. 
Aucun membre de ce comité ne postulant la charge de président, l’assemblée décide 
exceptionnellement que le comité se choisira un président hors assemblée générale. 
Le comité pour la saison 2003 – 2004 est ainsi formé : 
Pierre-Alain Blanchad membre 
Bernard Baumgartner caissier 
Jean-Philippe Malherbe secrétaire 
Florian Baudet  (vacant) 
Olivier Dupuis  (vacant) 

 
b) commission de gestion : 

Olivier Bory, Jean-Michel Leber membres. Marc Prélaz sera suppléant 
 

c) commission de course : 
Blaise-Philippe Ganière, Jean-Pierre Berger et Frédy Marendaz 

 
d) commission théâtrale 

Georges Monney, Lucette Prélaz et François Guignard 
 

e) commission musicale : 
ténor I : Norbert Prélaz, Jean-Robert Aebi 
ténor II : Denis Berger, Rodolphe Rohrbach, André Dunant 
baryton : Fernado Sebastiao, Marc Prélaz 
basse : Charles Revkin, David Prélaz 

 
9) Communications du comité 

- Reprise des répétitions : jeudi 02 octobre 2003 au nouveau local, Grands Records 
- Soirées : 21, 23 et 24 avril 2004 
- 21 novembre 2003 : chantée à l’ EMS de Bellevue 
- 6 décembre 2003 : seconde partie à Chavannes-le-Chêne (près d’Yvonand) 
- février 2004 : 2ième partie à Prangins : négatif (4 voix pour, le reste contre). Leur 

répondre en ce sens par écrit (secrétaire) 
- broche familiale reportée à l’an prochain : 8 août 2004. 
- Chantée à l’abbaye de Bonmont : en rediscuter l’année prochaine. 



Ass. gén. 2003 / 16.11.2011 / JPM  page3/3 

 
10) Propositions individuelles et divers 

� Olivier Dupuis demande l’organisation d’un 2ième séminaire qui aurait lieu en 
début de saison vers mi-novembre. Pour 14, contre 16  => refusé 

� Marc Prélaz propose de faire la pause non plus en milieu de répétition mais à 
la fin, vers 21 :50  => refusé par tous 

� Plusieurs membres demandent de commencer les répétitions à 20 :00 par des 
vocalises. Votations contre 0, pour tous  => accepté 

� Demande de Linda, notre directrice, pour chanter à Genolier le 14 septembre 
2003. 
Votations : tous contre => refusé 

� Alain Blumenstein demande que l’on mette en valeur nos coupes, diplômes, 
etc dans notre nouveau local. 

� Blaise-Philippe Ganière nous donne des informations sur la course de 2 jours 
à Amsterdam  et nous distribue un aperçu des points importants. 

� Denis Berger estime que nous aurions du convoquer Félix Zürfluh. En tant 
que chef de notre bar à Paléo il aurait pu nous donner des informations => 
sans suite 

 
Séance levée à 23 :15h 
 
Rétrospectives de la saison 2002 - 2003 

 
Après notre assemblée générale du 27 juin 2002 qui a clôturé la saison, l’Avenir s’est produit 
pour l’inauguration de la fontaine du Carre le 29 juin 2002. Une répétition spéciale était agendée 
le 29 août 2002 afin de se préparer au mariage d’Olivier Dupuis le 31 du même mois. 
Nos répétitions ont débuté le jeudi 4 octobre 2002. 
Les faits marquants de cette saison ont été : 25 octobre 2002 : Rencontre (mini giron) à Gland. 
28 chanteurs qui exécutent 8 chants.  ///  09 novembre 2002 : 2ième partie du chœur mixte 
l’Avenir de Cheseaux. 34 chanteurs qui  qui exécutent 13 chants + 2 bis  ///  29 novembre 
2002 :chantée traditionnelle à l’EMS de Begnins. 31 présents pour 10 chants.   ///   19 décembre 
2002 : Noël à l’église de Givrins.   ///   10 janvier 2003 : reprise des répétitions.   ///   02 mars 
2003 : dimanche, séminaire avec 32 présents et un excusé.   ///   17, 24, 31 mars et  07 
avril 2003: 4 lundi répétitions supplémentaires.   ///    14 mars 2003 : 200ième anniversaire de 
l’Acte de Médiation officialisant l’entrée du canton de Vaud dans la Confédération. 37 chanteurs 
et 3 chants.   ///   23, 25,26 avril 2003 : soirées annuelle. 3 soirs où dans une salle comble et un 
public ravi l’Avenir interprète en première partie 10 chants dont plusieurs seront bissés : - La 
source – Puisque tu pars – Les forgerons – Climbing’s up the mountain – Exodus – Sérénade – 
Félicie aussi – Chœur des Hébreux – Deux chansons à boire – On vient du pays -. 
La seconde partie de ces soirées était comme de coutume assurée par le groupe théâtral qui 
interpréta une comédie policière en 4 actes de Andrée Robin-Ligot, mise en scène par Véronique 
Monney et jouée par Florence Limat, Marc-Olivier Lequint, Olivier Dupuis, Jean-Philippe 
Malherbe, François Guignard, Lucette Prélaz, Georges Monney, Gaby Pradervand, Caroline 
Blaser, Séverine Gallay, Madeleine Baumgartner et Francine Monney.  
 
Notre dernière prestation se fit à Gland pour le kiosque à musique le 17 mai 2003, où seulement 
25 chanteurs exécutèrent 3 chants.  
 
 
 
 
        Le président           Le secrétaire 
    Georges Monney    Jean-Philippe Malherbe   
  


