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Assemblée générale du 16 juin 2005 
 
Le président Olivier Dupuis ouvre la séance à 20 : 25h et propose de suivre l’ordre du jour     
envoyé à chaque membre sans soulever d’opposition. 
 
1) Appel par liste de présence : 29 présents plus Mme Linda Revkin, directrice. Sont 

excusés : Wener Schick, Jean Bezinge, Pierre Oesterlé et Eddy Blumenstein. 
 

2) Les PV, de l’assemblée générale du 10 juin 2004 est lu par le secrétaire Jean-Philippe 
Malherbe, celui de notre course annuelle l’est par  le président Olivier Dupuis. Ils ne 
donnent lieu à aucune discussion. 

 
3) Le trésorier, 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 :   1'754,05 Fr. 
CCP :   14'096,50 Fr. 
Caisse :       765,10 Fr. 
TOTAL :  16'615,65 Fr. 
 
Les comptes pour la saison 2004-2005  se présentent ainsi : 
Bénéfices soirées :   12'190.--- Fr.  (~ 520 entrées) 
Cartes de membres         2’681.--- Fr 
Versement de Paléo :     7’700.--- Fr. 
Stock de vin ~  :        550.--- Fr. 
 
 
Les vérificateurs, Jean-Michel Leber, Marc Pélaz et Charles Revkin ont trouvés les 
comptes bien tenus, en ordre avec une parfaite concordance entre les écritures et les 
justificatifs et proposent à l’assemblée de les approuver et d’en donner décharge au 
caissier et au comité. 
Les comptes de l’exercice 2004-2005 sont approuvés à main levée, sans opposition. 
 

4) Dans son rapport, notre président Olivier Dupuis relève l’excellence de nos prestations 
sur scène qui ont vu nos trois soirées faire salle comble. Cette saison connu des chants 
moins difficiles que l’an dernier et fût calme en prestations extérieures, sauf si l’on 
excepte la chantée lors des vendanges de Philippe Bovet; expérience qui sera à n’en pas 
douter renouvelée cet automne.  
Encore et toujours le même problème;  l’absentéisme aux répétitions et le manque de 
ponctualité. Mais il se montre dans l’ensemble satisfait des présences aux répétitions. 
Enfin une grosse critique s’adressant à tous : un certain respect est réclamé pour toute 
remarque venant de la directrice ou du comité, en d’autres termes, surveiller son langage 
et son comportement 
Ses remerciements vont tout spécialement à Linda pour sa patience et sa disponibilité. 
Remerciements également pour mesdames Christine Demont et Claire Bechet ainsi qu’à 
monsieur Michel Hubert qui ont secondé Linda pour les partielles et accompagné au 
piano lors de nos soirées. Un ultime merci va aux personnes qui ont œuvré dans l’intérêt 
de notre société, au groupe théâtral, à l’équipe de Paléo et à ses collègues du comité. 
 

5) Notre directrice, Linda Revkin, relève au début de son rapport, qu’il y a déjà 5 ans qu’elle 
est à notre tête et nous avoue son plaisir de travailler avec nous. 
Merci aux membres qui viennent régulièrement aux répétitions, ainsi qu’à la commission 
musicale qui a choisi des chants plus faciles que l’an dernier et plus vite appris grâce aux 
CD enregistrés par voix : merci à Lionel et é Charles qui ont participé à leurs réalisations. 
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Il faut conserver notre répertoire d’une quinzaine de chansons « extra soirées » et en 
remplacer quelques uns de temps en temps. 
Depuis qu’elle tient la baguette, elle a consacré énormément de temps à arranger des 
partitions n’existant que pour chœur mixte. C’est avec plaisir qu’elle l’a fait, mais se 
demande tout de même si l’Avenir ne pourrait pas lui octroyer un certain 
dédommagement ?!? ACTION => comité doit voir de suite ce problème et le résoudre. 
Revenant aux vocalises, Linda nous propose un petit sondage d’opinion anonyme en 3 
questions . 
Pou terminer, remerciements au comité ainsi que pour les magnifiques fleurs qui lui ont 
été offertes é la fin de nos soirées. 

 
6) Aucune admission ni démission n’est parvenue au comité. 

Il semblerait toutefois que Cédric Blumenstein et Nicolas Léchaire se soient décidés à 
reprendre du service cette saison. Wait and see !! 
 
 

7) Nominations 
a) du comité. 

Les 5 membres sortant se représentent. Jean-Philippe Malherbe précise que s’il avait 
mis les points sur les i l’année dernière, celle qui vient de s’écouler l’a pleinement 
rassuré. L’assemblée en prend note et réélit les 5 membres par acclamations dans leur 
fonction actuelle (seulement pour le président)                  ,  
Le comité pour la saison 2005 – 2006 est ainsi formé : 
Olivier Dupuis  président 
Florian Baudet  vice-président 
Jean-Philippe Malherbe secrétaire 
Bernard Baumgartner caissier 
Pierre-Alain Blanchard membre 
 

c) commission de gestion : 
Marc Prélaz, Charles Revkin membres, Christophe Caboussat sera suppléant 
 

d) commission musicale : 
ténor I : Frédéric Gallay, René Gremlich 
ténor II : André Dunand, Jean-Claude Crausaz 
baryton : Olivier Bory, Christophe Caboussat 
basse : Eddy Blumenstein, Jean-Michel Leber  
 

 
e) commission de course : 

reconduite dans son ensemble pour une année seulement : 
Blaise-Philippe Ganière, Jean-Pierre Berger et Frédy Marendaz 

 
f) commission théâtrale 

reconduite dans son ensemble : 
Georges Monney, Lucette Prélaz et François Guignard 

 
 

8) Tombola 
-- Il est proposé que chaque membre apporte au minimum un lot pour la spéciale, sans      
définition de valeur. Un contrôle doit être et sera mis en place. 
-- Afin de parer au manque de billets mis en vente le samedi, la proposition de garder en 
réserve pour ce jour 2 à 500 billets est retenue après de belles envolées de certains. 
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-- Décision est prise d’exposer tous les lots à l’exception des denrées périssables non 
emballées sous vide (tresses, cakes, etc) dès le mercredi. 
-- Une nouvelle commission est formée, chargée de la logistique totale de cette tombola. 
Sont élus : Patric Monney, André Dunand, Charles Revkin et Christophe Caboussat 

 
 

 
9) Groupe théâtral (communication) 

R.a.s. 
 
 
 
10) Paléo (information) 

Cette année, 10 membres actifs de notre chœur travailleront à Paleo.. 
 
 

11) Communication du comité 
- Reprise des répétitions : jeudi 22 septembre 2005 (exceptionnellement) 
- Demande de madame Roselyne Vanat : production de notre chorale à l’occasion de le 

fête paroissiale le dimanche après midi 25 septembre 2005. Acceptée à l’unanimité. 
- Linda nous invite é participer au kiosque à musique du 10 septembre 2005 à la piscine 

de Bassins. Refusé (reprise des répétitions en août déjà !!)  
- Soirées  26, 28 et 29 avril 2006. 
- Le président nous rappelle les dates connues à ce jour. Elles seront envoyées avec 

d’autres informations importantes à chacun  fin août – début septembre 
 
 
 
12) Propositions individuelles et divers 

-- Fernando Sebastiao soulève le problème des collisions de dates rencontré la saison 
dernière avec les autres sociétés du Giron de la Dôle. Olivier Dupuis lui propose que 
toutes ces sociétés fassent un agenda sur environ 3 ans. Discussion, mais aucun résultat 
probant. 
-- Marc Prélaz aimerait supprimer la soirée du mercredi au profit du dimanche après 
midi, cela correspondrait mieux aux desiderata des retraités et à l’EMS de Bellevue. 
Discussion nourrie et vote final :  refusé par 16 voix ; 6 pour et 7 abstentions 
-- Jean-Michel Leber émet le désir que nous produisions cet automne à Bel’Automne où 
séjourne actuellement sa maman. Proposition acceptée à l’unanimité. 
-- Jean-Pierre Berger demande si nous ne pourrions pas participer au moins une fois à la 
Cantonale. Débat, mais décision reportée. 
 
Séance levée à 22 :20 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
        Le président           Le secrétaire 
    Olivier Dupuis    Jean-Philippe Malherbe  
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Rétrospectives de la saison 2005 – 2006 
 
Après notre assemblée générale du 16 juin 2005, la saison s’est achevée par notre course 
annuelle d’un jour à Chamonix (voir rapport ad hoc « course ») 
Exceptionnellement, la nouvelle saison débuta pour les 39 chanteurs le 22 septembre 2005 afin 
de préparer le concert sur la scène de Givrins le dimanche 25 lors de la vente paroissiale. 
Le jeudi 13 octobre nous vit chez Philippe Bovet pour la désormais traditionnelle chantée dans sa 
cave avec à la clé, bien sûr, pas mal de dégustations ! 
Le 29 du même mois, s’était le mini Giron à Bougy-Villars. Nous finissions l’ année 2005 par 3 
concerts : le 17 novembre à la maison de retraite Bel’Automne à Nyon, le 25 novembre à l’ EMS 
Bellevue de Begnins et enfin le 21 décembre pour le Noël en l’église deGivrins. 
La reprise, agendée le 12 janvier 2006, devait nous préparer à 2 grosses échéances; nos soirées et 
le Giron de la Dôle à St-Cergue. Jusqu’à ce dernier, nous fîmes 33 répétitions inclus un 
séminaire le dimanche 5 mars, 3 répétitions supplémentaires les lundis 3 et 10 avril + le mardi 18 
avril ainsi que 2 spéciales « Giron » les 29 mai et 1er juin. 
Nos soirées annuelles des 26, 28 et 29 avril 2006 remportèrent un vif succès et nous virent 
interpréter en première partie 1o chants, dont plusieurs furent bissés: L’aigle noir – Frères, que 
chacun s’apprête -  Ça sert à quoi tout ça ? – Amazing Grace – Aaragon et Castille – Les 
comédiens – L’enfant du Kentuky – I’m so glad – Le grelot - Chant de corsaires. La seconde 
partie fût comme de coutume l’apanage de notre groupe théâtral qui joua avec brio et sous la 
direction de Véronique Monney une comédie en 3 actes de Yvon Taburet « Les chocolats du 
milliardaire ». Les actrices et acteurs en furent : Georges Monney, Marc-Olivier Lequint, 
Séverine Gallay, Lucette Prélaz, José Bory, Florence Limat, Manon Monney, Gaby Pradervand, 
François Guignard et Alain Blumenstein. A noter que cette pièce fut « exportée » par nos stars 
locales à Montherod, Crissier et Nyon. Deus faits marquants sont à relever après nos soirées. 
Primo, à la suite d’un différent ayant opposé le registre des basses à Jean-Bernard André, aucune 
solution satisfaisante n’ayant été trouvée, celui-ci démissionne avec effet immédiat le 29 mai 
2006. Secundo, la critique de nos soirées par la correspondante locale du quotidien local « La 
Côte », Mme Nicole Pilet, est jugée à l’unanimité injuste envers nous et même blessante à 
l’égard de notre directrice Linda Revkin. Plusieurs membres de notre chœur, lui rapporteont 
oralement cette insatisfaction. Monsieur le préfet nous rendra justice à St-Cergue lors du Giron 
(voir ci-après). 
L’événement bisannuel du Giron de la Dôle s’est tenu à St-Cergue les 9, 10 et 11 juin 2006. Un 
temps splendide nous a accompagné durant ces 3 jours de fête et plusieurs points sont à relever. 
Les ateliers payants pour la préparation des chœurs d’ensemble hommes n’ayant convaincu que 
10 chanteurs dont un seul 2ième ténor, l’ Helvétienne de Founex a contacté les 5 chœurs 
d’hommes du Giron de la Dôle afin de mettre malgré tout sur pied un chœur d’ensemble, ce qui à 
l’exception de Gingins fut fait, ceci grâce à une seule répétition le 30 mai où furent mis au point 
3 chants : Mon petit village, Le moine de Solovski et Au Léman qui seront interprétés le 
dimanche du Giron. En la chapelle catholique et devant le jury, L’enfant du Kentuky et Chant de 
corsaires, nos 2 chants choisis sont vivement appréciés par le public. Dans son discours lors de la 
partie officielle, Monsieur le préfet Jean-Pierre Dériaz, relèvera son désaccord avec une certaine 
presse locale (très nette allusion aux commentaires post soirées de « La Côte ») qui dénigre les 
chanteurs qui s’investissent un maximum afin de présenter un florilège de chants aux accents 
étrangers et qui sont de mise alors que les distances entre peuples sont de plus ténues et que l’ 
Europe est en pleine construction. Fernando Sebastiao, président du Giron de la Dôle, le 
remerciera dans son speech et affirmera sa fierté d’ être membre de L’Avenir.  
 
  
  


