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Assemblée générale du 14 juin 2007 
 
Le président Olivier Dupuis ouvre la séance à 20 :15 et propose de suivre l’ordre du jour envoyé à 
chaque membre, sans soulever d’opposition. 
 

1. Appel par liste de présence : 25 présents plus Mme Linda Revkin, directrice. Sont excusés 
Denis Berger, Eddy Blumenstein, Gérald Dépraz, Frédéric Gallay, Jean-Michel Leber et 
Norbert Prélaz. 
Reste 7 chanteurs non excusés !! 

 
2. Le PV de l’assemblée générale du 14 juin 2006 est lu par le secrétaire Jean-Philippe 

Malherbe. Ne donnant lieu à aucune remarque, il est approuvé tel quel et immédiatement 
signé par le président et le secrétaire. 

 
3. Le caissier, Bernard Baumgartner, donne et commente les résultats de la saison écoulée. 

La fortune de notre société s’établi à ce jour comme suit : 
Caisse d’ épargne :      671,60 CHF 
CCP :   10'509,30 CHF 
Caisse:        181,00 CHF 
TOTAL  11'361,90 CHF 
 
Le bénéfice brut des soirées s’est monté à environ 13'000.- CHF (~ 450 personnes) 
A noter que l’exercice écoulé a vu une rentrée maximum de Paléo de 8'250.- et que nous 
avons financer l’achat d’une nouvelle photocopieuse pour 2'152.-. 
De plus, Bernard donne des explications sur le fait que depuis l’an dernier nous sommes 
tenus de payer des droits d’auteur à la Société Suisse des Auteurs pour la pièce que notre 
groupe théâtral produit en seconde partie de nos soirées. 
Les vérificateurs Charles Revkin et Christophe Caboussat ont trouvés les comptes bien 
tenus, en ordre et en parfaite concordance entre écritures et justificatifs. Il proposent à 
l’assemblée de les approuver et d’en donner décharge au caissier, au comité et à eux-mêmes. 
Les comptes 2006-2007 sont approuvés à main levée et à l’unanimité. 

 
4. Le président relève sans son rapport l’excellence de nos prestations tant à l’extérieur que 

chez nous. 
Ses remerciements vont à notre directrice Linda Revkin pour sa présence aux répétitions et 
ses arrangements musicaux, au groupe théâtral, à l’équipe Paléo ainsi qu’à tous les membres 
qui se sont investis pour la réussite de nos soirées. 
Au chapitre des critiques, il met en exergue encore et toujours le problème des ronchonneurs 
qui n’ont pas le courage d’exprimer leurs doléances autrement que par des chemins 
détournés. !! 
Un reproche à Linda ; pourquoi répéter pendant la saison des anciens chants de notre 
répertoire et ne pas les interpréter sur scène lors des bis ? 

 
5. Notre directrice Linda Revkin relève dans son rapport l’excellence de nos prestations aussi 

bien à nos soirées qu’à l’extérieur. Un gros bémol toutefois, car trop d’engagements hors 
Givrins en début de saison ont nui à notre préparation. Un merci particulier aux solistes, aux 
instrumentistes, au comité et aux organisateurs de la course annuelle. 

 
6. Au chapitre admission, aucune demande n’est parvenue à ce jour. 

A celui des démissions par contre, Olivier Dupuis, président et Florian Baudet, vice-
président démissionnent avec effet immédiat du comité mais restent membres du chœur, et 
Jean-Philippe Malherbe, secrétaire annonce la sienne de son poste de secrétaire pour la fin 
de la saison prochaine (2008). 
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7. Elections, Nominations 

Après discussions, l’assemblée décide d’élire un comité élargi à 6 membres 
• Comité 

Alain Blumenstein :  président 
Patric Monney :  vice-président 
Jean-Philippe Malherbe : secrétaire 
Bernard Baumgartner : caissier 
Pierre-Alain Blanchard : membre 
Cédric Blumenstein :  membre 

 
• Commission de gestion 

Charles Revkin et David Prélaz 
 

• Commission musicale 
Ténor I Georges Monney, Jean-Robert Aebi 
Ténor II Jean-Claude Crausaz, Jean-Pierre Berger 
Baryton Marc Prélaz, Fernando Sebastiao 
Basse  David Prélaz, Florian Baudet 

 
• Commission de course 

Alain Blumenstein, Marc Prélaz, Christophe Caboussat 
 

• Commission théâtrale 
Georges Monney, Lucette Prélaz, François Guignard 

 
8. Tombola 

La séparation de la spéciale, à côté de la grande scène et de la normale, à l’entrée est 
reconduite 
Trois lots par membre sont demandés pour la spéciale (idem dernières soirées) 
Cinq cents billets réservés pour le samedi (idem dernières soirées) 
Responsables : Patric Monney, Christophe Caboussat, André Dunand, Jean-Claude Crausaz, 
Charles Revkin, David Prélaz. 

 
9. Groupe théâtral 

Production de leur dernière pièce à Fest’Rive sous cantine le 29 juin 2007.  
 

10. Paléo 
Dix membres de l’Avenir cette année (pas vu depuis fort longtemps). Cette année nous 
disposons officiellement de 24 badges (+2) 

 
11. Communications du comité 

- Reprise des répétitions : jeudi 4 octobre 2007 
- Soirées :   23, 25 et 26 avril 2008. 
- Course annuelle :  dimanche 9 septembre 2007 (prendre papiers d’identité et €) 
- Mini giron :   10 novembre 2007 à Arzier 
- La Ritournelle : 26 janvier 2008, 2ième partie de l’Amicale des Accordéonistes 

Gland 
- Giron de la Dôle :  30, 31 mai et 1 juin 2008 à Founex 
Pour ce dernier, il est précisé que les traditionnelles « chantées » seront remplacées par un 
concours d’interprétation le samedi dès 1700 heures, à choix pour chaque chorale 
d’interpréter un chant d’amour et une chanson à boire. 
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Les prestations du dimanche seront le matin pour les chœurs d’hommes le : Chœur des 
pèlerins de Richard Wagner et pour le chœur d’ensemble : A toi mon père de Charly Torche 
(déjà à notre répertoire)   

 
12. Divers 

- Jean-Pierre Berger insiste pour que nous reprenions un ancien chant à chaque répétition. 
- Eddy Blumenstein par voie écrite demande que nous retreignons nos prestations extra-
soirées et que nous enregistrions un CD dans un lieu privilégié. Discussion animée, prix, 
difficultés, etc. Après votation le principe  est accepté. 
- Jörg Leyendecker se propose de graver un DVD de nos soirées pour ceux que cela 
intéresserait. 
- Patric Monney demande que le Giron de la Dôle soit organisé à Givrins soit en 2010 soit 
en 2012. Moult palabres puis votation. Pour 18, contre 2, abstention 5. Le principe est 
accepté.(Renseignements pris après cette assemblée, 2010 sera à Coppet et 2012 est encore 
libre) 
- Jean-Pierre Berger demande où en est notre éventuelle participation à la Cantonale. Mes 
culpa, le comité n’a rien fait. Le secrétaire se renseigne auprès de Gingins. 
Le même demande que l’on se renseigne pour une prestation au Paléo en compagnie de 
plusieurs autres chœurs de la région dans 2 à 4 ans. Le secrétaire se renseigne. 
- Alain Blumenstein nouveau président nous informe que dorénavant il n’admettra plus le 
manque de respect affiché par certain envers la directrice et les autres chanteurs.          
Désire que l’on fixe une fois pour tout les modalités lors des enterrements. 

• Décès d’un ancien membre:  drapeau 
• Décès d’un membre actif :  drapeau et chant à l’église 
• Décès d’un membre honoraire : drapeau et chant à l’église 
• Dans les 3 cas, avec l’accord de la famille bien entendu. 

Approuvé à l’unanimité 
- David Prélaz aimerait que l’on s’encourage mutuellement, que l’on cherche à recruter de 
nouveaux jeunes membres. Voit avec Linda pour mettre à notre répertoire lors de nos 
prochaines soirées qui seront les 30ièmes le chant du Nyon-St-Cergue. 
- Jörg Leyendeck souligne que cette première année fût pour lui quelque fois pénible car se 
sentait « paumé ». Aimerait que les anciens accordent plus d’attention aux nouveaux afin 
que cela ne reproduise pas à l’avenir. 
- Cédric Blumenstein va un peu dans le même sens puisqu’il voulait quitter la société car 
pour lui les répétitions sont un moment de détente à passer entre copains et non un lieu où 
l’on se fait engueuler ! 
- Linda Revkin qui dirige un chœur de dames demande si l’Avenir pourrait assurer la 
seconde partie de leur soirées qui se tiendrait en un lieu à définir fin mai 2009. 
- Une discussion parfois âpre s’installe ensuite pour savoir combien demander lors de nos 
prestations hors Givrins, ceci sans aucune réponse définitive. 

 
Les 3 nouveaux membres du comité offrent la verrée. 
 
Séance levée à 22 :40.                                                                            

 
 
 

 
 
Le président    Le secrétaire 
Olivier Dupuis          Jean-Philippe Malherbe 

  


