
Assemblée générale du 31 mai 2011 
 
 

Le Président Alain Blumenstein ouvre la séance, il est 20.25. Il nous prie d’observer une 
minute de silence suite au décès survenu à Nathalie Schick, fille de notre ami chanteur 
Werner. Ensuite, il propose aux membres de suivre l’ordre du jour, aucune opposition n’est à 
relever. 
 

1. Appel par liste de présences : 27 membres présents, plus notre Directeur, 
3 excusés : Norbert Prélaz, Régis Monney et Jean-Claude Rohrbach. 3 non excusés. 

2. Le PV : Le PV étant envoyé à chaque membre, celui-ci est approuvé, à part une 
erreur de votre serviteur concernant le point 7c , Commission  musicale : est nommé 
dans les Ténors II, Daniel Boulenaz et non Daniel Caboussat comme indiqué. 

3. Lectures des comptes : Jörg nous commente la situation financière de 
l’année écoulée. 
La fortune de la société s’établit comme suit : 
Compte saison (Caisse)                                  :      567.95 
Compte Postfinance                                       :   16147.- 
Compte Postfinance e-déposito                     :     6050.10 

            Compte d’épargne (Caisse d’épargne Nyon) :       686.15 

            TOTAL                                                      :   23451.20  
            Evolution de la fortune :                
 
           Année 2010                      :   15425.90 des comptes 
           Année 2011                      :   23451.20 
 

           Résultat                        : + 8025.30 
 
 
           Le caissier nous fait part des points suivants : 

- Certains montants en cours ne sont pas encore comptabilisés, (coûts directeur,cartes 
de  membres passifs etc.) 

- Le montant contient la réserve de fonds du compte pour le Giron 2012, le transfert 
s’effectuera en juin 2011. 

- Bénéfice des soirées annuelles     :  12369.20, inclus 8300.- de vente billets de 
tombola. 

- Résultat Paléo                               :    8928.50  
- Coûts de la course                         :    3055.70 
- Coûts de la journée familiale        :    2194.80 
Pour conclure Jörg relève que la différence de l’evolution de la fortune, est du fait, du 
résultat du Paléo qui est de environ 4000.- de plus par rapport à l’année 2009. 
 
Rapport des vérificateurs : 
Hubert Gremlich en tant que vérificateur avec Daniel Boulenaz, prend la parole et nous 
fait part de l’exactitude des écritures en concordances avec les justificatifs 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 2010-2011 
sont approuvés à main levée par 27 voix et une abstention. 
 

   4. Rapport du Président : Alain Blumenstein relève qu’en raison de son    
absence prolongée (maladie), remercie le comité pour le travail d’organisation de ces 
dernières soirées, 
Cette saison 2010-2011, à part notre prestation de la journée du Kiosque à musique et 
nos chantées traditionnelles (Cave Ph.Bovet et EMS de Bellevue), fût assez calme. 
Saison difficile de part la difficulté de nos chants et d’une participation aux 29 
répétitions assez mitigées, mais légèrement supérieur 77% en comparaison de 74,8% 
l’année précédente. 
Le déroulement des soirées c’est bien passé grâce à l’engagement de chacun, quelques 
modifications relevées seront apportées au cours des prochaines soirées, qui auront lieu 
les 25, 27 et 28 avril 2012, générale prévue le 23 avril, la salle communale est déjà 
réservée pour ces dates-là. Nous avons pu constater que le fait de ne pas avoir 
d’homme orchestre pour le bal du samedi soir, n’a pas eu de conséquences sur la 
présence du public.  
Remerciements à toutes les commissions ayant œuvrés pendant toute la saison. La 
demande d’une année sabbatique de Jean-Michel Leber nous privera d’un membre la 
saison prochaine, compensée par la reprise certaine de Adrien Blaser et de deux 
probables adhésions de personnes du village. 
A votre convenance, le comité incorpore est prêt à continuer la saison prochaine. Je 
tiens à relever les disponibilités de Marcel et Olivier qui se sont toujours arrangés pour 
que l’un ou l’autre soit disponible pour nous diriger aux répétitions. Un grand merci à 
eux. Je formule cependant la demande à Marcel pour les prochaines saisons, de choisir 
quelques chants tirés du répertoire classique de chœur d’hommes, soient également au 
programme. 
Notre Président nous rappelle les dates des prochains rendez-vous, à savoir : 
 
- Jeudi 9 juin à la salle communale à19 :00 (soirée de notre Directeur) 
- Jeudis 16 et 23 juin, répétitions à la salle de rythmique. 
- Mardi 28 juin, chantée au Giron de la Côte à Duillier, à ce propos un repas sera 

offert à la société. 
- Samedi 8 octobre, traditionnel mini-giron, à Trélex organisé par le chœur-mixte 

Arpège. 
- Chantée à la Cave de Philippe Bovet dans le courant du mois d’octobre. 
- Vendredi 25 novembre, prestation à l’EMS de Bellevue à Begnins. 
- Samedi 31 janvier, organisation du Nouvel-An.  
 
Alain conclut son rapport en se réjouissant de tous nous retrouver le jeudi 29 septembre 
2011 à la reprise des répétitions, tous en forme pour cette dernière ligne droite nous 
amenant au Giron des chanteurs 2012. 
 

5. Rapport du Directeur : 
Nous voici arrivés au terme d’une seconde année de collaboration. C’est par ces mots 
que notre Directeur nous commente ses impressions. 
Tout d’abord ce fut une belle année, marquée par un beau programme, grâce à la 
commission musicale, nous proposant une variété de chants permettant de travailler 
des aspects très différenciés du répertoire. 



Néanmoins ce fut une année difficile et souvent frustrante au niveau musical. Nous 
avons eu énormément de travail pour mettre en place des chants qui ne me semblait 
pas trop difficiles. Il nous appartient ce soir d’analyser  les causes de ces difficultés 
afin de les éviter dans les prochaines saisons. Permettez-moi d’évoquer quelques 
pistes ici : 
- Fréquentations des répétitions (trop d’absences) ce qui perturbe l’équilibre et le son 

du chœur  
- Répétition suivante, les absents partent de 0 alors que les autres sont déjà sur la 1ère 

marche. 
- Utilisation insuffisante du CD ; outil de travail très utile . 
- Soirées placées très tôt, ce qui c’est répercuté sur le nombre de répétition de la 

saison ( 5 ou 6 de moins ). 
Chacun de vous est une pierre dans la construction du répertoire, avec ses 
particularités, ses aspérités, ses rondeurs, chacun est un élément essentiel 
humainement, vocalement et musicalement. 
Bilan : une évolution fulgurante sur 3 soirées, celle du samedi étant enfin digne de ce 
que l’on est en droit d’attendre de l’Avenir. Une grande frustration de s’arrêter  
immédiatement après le décollage ! L’idée d’une quatrième représentation en matinée 
le dimanche semble donc très séduisante, dans cette optique ! 
Permettez-moi quand même ici de rappeler que j’ai commencé mon discours en disant 
que nous avons vécu une belle année, riche, dotée d’un beau programme. 
Pour parler de l’Avenir comme de l’avenir, la commission musicale a décidé de 
proposer un programme de reprises, éventuellement sous forme d’un concert à la carte. 
2011-2012 sera l’année de notre Giron, il nous faudra beaucoup investir pour 
l’organisation de cet événement, mais il faut que chacun s’assure que la partie musicale 
de la vie de notre société ne pâtisse pas de cet investissement. 
 
 
 

 
 

                                                                                             
  

6. Admissions, Démissions : 
Adrien Blaser et Pierre-Alain Blanchard réintègrent la société après quelques années 
d’absence et Jean-Michel Leber nous quitte pour une année sabbatique en nous 
promettant de nous rejoindre pour la saison 2012-2013. 
 

7. Elections – Nominations. 
Sont élus et réélus les personnes suivantes : 
a) Comité 
    Alain Blumenstein                       Président 
    Patric Monney                             Vice-Président 
    Jean-Pierre Berger                       Secrétaire 
    Jörg Leyendecker                        Caissier 
    Charles Revkin                            Membre 
b) Commission de gestion 
    Daniel Boulenaz, Jean-Claude Crausaz et André Dunand suppléant 
c) Commission musicale 



     Ténors I                   Georges Monney et Norbert Prélaz 
     Ténors II                  Daniel Boulenaz et Frédy Bory 
     Barytons                  Jean-Philippe Malherbe et Régis Monney 
     Basse                       Eddy Blumenstein et David Prélaz 
d) Commision de course 
      Blaise - Philippe Ganière et Jean - Claude Crausaz 
      La course est fixée le dimanche 11 septembre. 
e) Commission théâtrale 
    Georges Monney et Lucette Prélaz 

8. Tombola. 
David  remercie toutes les personnes qui ont apportés des lots lors de nos soirées et 
relève tout particulièrement le choix de ceux-ci, qui pour lui ont étés forts attrayants 
cette année. 
Les responsables pour la prochaine saison sont les suivants : 
David Prélaz 
Bernard Baumgartner 
André Dunand 
Christophe Caboussat 

9. Groupe  théâtral. 
Georges nous fait  remarquer, vu le programme des chants et l’année du Giron, si il y a 
lieu d’instaurer le groupe théâtral en deuxième partie comme de coutume. 
Jean-Philippe relève qu’il ne faut pas oublier que le succès de nos soirées, c’est grâce 
en partie aussi au groupe théâtral, par conséquent il propose de continuer comme à 
l’accoutumée malgré la nouvelle formule que nous allons choisir pour notre 
programme des chants. Proposition acceptée. 

            Alain propose que la Commune restaure de nouveaux décors adaptés à la nouvelle   
            scène et que ceux- ci soit propriétaire de la dite Commune. Affaire à suivre… 

   10. Paléo.   
         Les nouveaux responsables que sont Jean-Claude Crausaz et Georges Monney, nous   
            font part de leur nouvelle expérience qui s’annonce pas si mal, malgré disent-ils le peu                 
            de membres du chœur d’hommes. En effet sur 27 personnes qui travaillent au bar du  
           chœur, seulement 4 d’entre-elles font partie de la société. Trop peu et la remarque a été 
            citée par Daniel Rosselat lors d’une journée d’information et cela risque le retrait de la   
            société au sein du Paléo. A bon entendeur… 
            Pour conclure, ils remercient leur prédécesseurs, Jean-Philippe et Fernando pour leur  
            travail accompli et d’avoir transmis leur savoir faire aussi bien dans la pratique que sur 
            le plan administratif. 

   11.Giron 2012. 
    Patric informe l’assemblée sur l’emplacement de la place de fête qui sera située à la 
     sortie du village, rte. de la Bellangère, côté gauche. Il fait savoir aussi que le Logo est 
     choisi et qu’il est en phase d’élaboration finale. 
     Il tient au courant les membres de la démission de Andi Semadeni de sa tâche de  
     caissier principal et ceci pour des raisons personnelles. Il sera remplacé par Cédric 
     Nardone. 
     Votre serviteur apporte les précisions suivantes, à savoir que se sera la société 
     Cantines Ansermet SA Chéserex qui a été choisie pour l’infrastructure. 
     Un compte spécial Giron va être ouvert à la Poste. Les signataires seront Bernard  
     Pasquier et Cédric Nardone et avec l’apport de Jörg qui aura pour rôle la responsabilité 
    visuelle de ce compte pour la société. 



     Charles communique qu’un Site Webb a été créé au nom de la société et en parallèle  
     pour notre Giron 2012. 

   12. Communications du Comité.                                                    
            - Alain communique; lors des réservations de la salle communale, de préciser si inclus  
              caveau ou non et ceci valable pour toute les sociétés. 

-  Samedi 18 juin 2011 ; concours de pétanques dès 10 :00.Proposition de participer 
   à cette journée. A priori 2 équipes au sein du chœur s’intéresserait. 
-  Le Président remercie Charles et Jörg pour leur engagement de la préparation des 
   partitions et du Site Internet. Un carton de vin est offert à chacun et de même pour 
   Fernando qui se donne la peine à chaque fois de préparer la salle rythmique et 
   la salle communale tout au long de la saison,  pour nos répétitions. 
-  Mieux vaut tard que jamais…, Alain remet aux membres qui ont eu 30 ans de société     
-  un tableau souvenir pour les personnes suivantes : Henri Golaz, Blaise.Philippe        

              Ganière et votre serviteur. 
-   Dimanche 20 novembre 2011 ; Le Chœur des Aînés nous font la demande si on    
    pourrait se produire en 2ème.partie de leur programme qui aura lieu à Eysins à 17 :00. 
    Invitation  acceptée. 
- Patric demande à la commission musicale, d’apporter le choix des chants des soirées      
   2012, pour le jeudi 9 juin. 

    13. Propositions individuelles et Divers. 
             Jean-Philippe : propose une 4ème. prestation le dimanche après-midi, le lendemain de  
             nos soirées. La discussion est ouverte, voici les propositions suivantes : 
             André : Pourquoi ne pas la faire à Bassins comme le chœur d’hommes de Gilly ?. 
             Gilles : Ne pas faire concurrence avec le chœur de Gilly. 
             Hubert  : propose de voter si on se produit à l’extérieur ou le dimanche à Givins. 
             Résultat : 12 pour le dimanche, 8 contre et 4 abstentions et 3 ne se prononcent pas. 
             Suite à ce vote, la question est de savoir si on se produit le dimanche qui suit nos  
             soirées ou 1 semaine après ?.Après discussions, il a été décidé de nommer une com- 
             mission pour étudier le sujet . Sont nommés : Patric, André et Fernando. 
             Gilles : Demande de différencier le choix des chants quand il s’agit de se produire 
             soit à l’Eglise à Noël, un ensevelissement et nos soirées. 
             Guisan : Il serait normal que ce soit le rôle de la commission musicale de prendre 
             garde à ce problème. 
             Votre serviteur : Lors de la mise en place de la grande salle communale pour nos  
             soirées, quelques personnes et même des enfants viennent réserver des place dès  
             16.00 – 16 :30 au moyen de papier placé sur les chaises et ceci les 3 jours. Hormis     
             pour les personnes handicapées, je trouve qu’il faut trouver un moyen d’arrêter ce  
             procédé car cela devient démesuré. Chaque année c’est de plus en plus pire ,on a 
             compté jusqu’à 30 à 40 places de réservées avant que le public arrive,  pas très 
             correct vis-à-vis de ces personnes. 
             David : A la remarque citée ci-dessus, il propose de dire à ces personnes de ne pas 
             venir avant l’ouverture des portes qui est fixée normalement à 19 :00. 
             Alain : Pour élucider ce problème, il informe les membres que le comité va étudier 
             le sujet afin de trouver une solution. 
             Votre serviteur : concernant la journée familiale, après tant d’années, décide  
             d’arrêter de faire partie de cette commission. Fernando prendrait la relève. 
 
              

    
  Plus personne ne prend la parole, le Président lève l’assemblée, il est 22h55. 



Le Président                                                                   Le Secrétaire 
                 

         Alain Blumenstein                                                                          Jean-Pierre Berger                                                       


