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Assemblée générale du 19 juin 2008 
 
Le président Alain Blumenstein 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 
Jean-Robert Aebi, Eddy Blumenstein, Gérald Dépraz, Olivier Dupuis, Georges Monney, 
Rodolphe Rohrbach et Werner Schick. 
Reste 5 chanteurs non excusés !! 

 
2. Le PV de l’assemblée générale du 14 juin 2007 est lu par le secrétaire Jean-Philippe 

Malherbe. Linda Revkin signale que son intervention dans les divers sous point 12 a été mal 
compris : il s’agissait pour l’Avenir de chanter avec le chœur de dames 1 ou 2 chants et non 
d’assurer la seconde partie de leur soirée ; donc acte. Ne donnant plus lieu à aucune 
remarque, il est approuvé avec cette modification  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 :      676,55 CHF 
CCP :   10'372,50 CHF 
Caisse:     1'043,65 CHF 
TOTAL  12'092,70 CHF 
 
Le bénéfice net des soirées s’est monté à  10'715.05 CHF (~ 420 personnes) soit en légère   
baisse par rapport à l’an passé 
A noter que l’exercice écoulé a vu une rentrée de Paléo de 8'160.- . 
Les vérificateurs Davis Prélaz 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 2007-2008 sont approuvés à main levée et à l’unanimité. 

 
4. L’ Avenir a encore de l’avenir. C’est ainsi que le président commence son rapport pour 

autant que nous nous serrions les coudes en nous montrant plus assidus aux répétitions, en 
ayant plus de respect mutuel afin de relever 

5.  notre prochain grand défi : le Giron de la Dôle que nous organiserons en 2012. 
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. A relever l’excellente prestation de notre 
chœur au Giron de la Dôle de Founex . 
Au chapitre des critiques,  toujours les mêmes, à savoir l’absentéisme chronique qui coûte 
du temps et des efforts inutiles.  

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

bien à nos soirées qu’à l’extérieur, avec une mention particulière pour celle du Giron de 
Founex. Elle souligne notre progression au niveau de la justesse et espère que la prochaine 
saison sera encore meilleure. Un merci particulier aux solistes, aux instrumentistes, au 
comité et aux organisateurs de la course annuelle. 

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

A celui des démissions celle du secrétaire Jean-Philippe Malherbe sera effective dès la fin de 
cette assemblée. Le caissier Bernard Baumgartner annonce la sienne pour la fin de la saison 
prochaine. 
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8. Elections, Nominations 
Sont élus les personnes ci-dessous : 

• Comité 
Alain Blumenstein :  président 
Patric Monney :  vice-président 
Jean-Pierre Berger :  secrétaire (nouveau) 
Bernard Baumgartner : caissier 
Pierre-Alain Blanchard : membre 

 
• Commission de gestion 

David Prélaz, Marc Prélaz, Fréy Bory suppléant  
 

• Commission musicale 
Ténor I Jean-Robert Aebi, Frédy Marendaz 
Ténor II André Dunand, Daniel Boulenaz 
Baryton Fernando Sebastiao, Jean-Philippe Malherbe 
Basse  Henri Golaz, Jörg Leyendecker 

 
• Commission de course 

Marc Prélaz, André Dunand, Christophe Caboussat 
 

• Commission théâtrale 
Georges Monney, Lucette Prélaz, François Guignard 
 

 
 

9. Adjonction d’un article aux statuts du 5 juin 2003. 
Après explications et discussions il est ajouté  à nos statuts : 
17bis Le société se compose de membres actifs et d’honneur. 
 Les membres d’honneur non actifs ont voix consultative aux assemblées génlérales 
 
 

10. 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 : David Prélaz , Christophe Caboussat, Charles Revkin, Jean-Claude Crausaz, 
Marc Prélaz, Jean-Michel Leber. 

 
11. Groupe théâtral 

Rien à signaler.  
 

12. Paléo 
Huit membres de l’Avenir cette année.  Problème avec Bertrand Salero qui après avoir signé 
sa feuille de collaborateur à notre bar s’est désisté et s’est engagé au magasin des bars !! 

 
13. Communications du comité 

- Reprise des répétitions : jeudi 9 octobre 2008 
- Soirées :   22, 24 et 25 avril 2009 ?? 
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14. Divers 
- Jean-Michel Leber nous rappelle le tournoi de pétanque des sociétés locales ce samedi 21. 
- David Prélaz  aimerait que l’on fasse un effort de recrutement auprès des communes 
voisines, sociétés de jeunesse, etc. A voir dès la reprise par le comité. 
- Frédy Bory  désier que nous reprenions le « Beau Danube bleu » lors de notre prochaine 
soirée. 
- Marc Prélaz et consort  les dates des courses annuelles devraient être fixées un fois pour 
toute. Après discussions, il est décidé que celles-ci auront lieu chaque année le 2ème week-
end de septembre. 
 - André Dunand donne des informations sur la course de cette année. Enorme difficulté à 
trouver une date qui est finalement le samedi 13 septembre. Nous donne le programme de 
celle-ci. 
- Jean-Pierre Berger nous informe que le mini-giron 2009 aura lieu à Givrins. 
Demande des infos sur le comité d’organisation du Giron 2012. Le président nous indique 
que les pressentis sont Bernard Pasquier président, Jean-Pierre Klumpp caissier principal et 
Nathalie Gemlich + Séverien Gallay secrétaires. 
- Jörg Layendecker a réalisé en live un CD des chants et un autre vidéo avec chants et 
théâtre. Prendra les inscriptions des intéressés après l’assemblée.. 
 
Séance levée à 22 :04.                                                                            
 

 
 
 

 
 
Le président    Le secrétaire 
Alain Blumenstein    Jean-Philippe Malherbe 

  


