
Assemblée générale du 12 juin 2014 

 

 
Le Président Régis Monney ouvre la séance, il est 20 :14. Il propose aux membres de suivre 

l’ordre du jour ; aucune opposition n’est à relever. 

 

1. Appel par liste de présences : 28 membres présents, 9 excusés : Alain 

Blumenstein, Eddy Blumenstein,  Paul Perrette, Werner Schick, Marc Prélaz, André 

Dunand, Laurent Monney, Louis Morand, Norbert Prélaz et notre Directeur. 5 non 

excusés. 

2. Le PV : Le PV étant envoyé à chaque membre, celui-ci est approuvé. 

 

3. Lecture des comptes : Jörg nous commente la situation financière de l’année 

écoulée. 

La fortune de la société s’établit comme suit : 

Compte saison (Caisse)                                  :      442.25 

Compte Postfinance                                       :  21690.06 

Compte Postfinance e-déposito                     :    6180.75 

            Compte d’épargne (Caisse d’Epargne Nyon) :     698.20 

            TOTAL                                                     :  29011.26  

            Evolution de la fortune :                

 

           Année 2010                      :   15425.90  

           Année 2011                      :   23451.20 

           Année 2012                      :   22411.55 

           Année 2013                      :   15751.55 

           Année 2014                      :   29011.26 

 

 

           Le caissier nous fait part des points suivants  

         -     Résultat des soirées annuelles :                  Recettes :    30717.65 

                                                                                      Dépenses :   21642.10 

                                                                                      Bénéfice :      9075.55  

- Résultat Paléo( 20 ans du Bar)             :       10800.-  moins 5911.35 ( Sortie des 

bénévoles à Lucelles pour la Saint-Martin) 

- Giron 2014 (Gingins)                            :     - 2020.-  (repas des membres) 

- Cotisation 2014                                     :        2100.- 

- Commune de Givrins : Partic. costumes :     1250.- 

- Résiliation du compte Giron 2012         :      1230.51 

- Chiffre d’affaire des soirées                  :     18776.55 

- Nombre d’entrées des soirées = 529 

 

 

Rapport des vérificateurs : 
La commission composée de Blaise, Olivier Eugster et André qui est rapporteur ainsi 

que le caissier Jörg, réunis le lundi 12 mai à 19h00 au domicile de Blaise. 



André qui est excusé (accident), c’est Blaise qui prend le rôle de rapporteur et nous fait 

part des faits suivants : 

Jörg nous explique en détails les comptes de l’exercice du 07.06.13 au 12.05.14. 

Toutes les pièces comptables ont étés lues, discutées et approuvées au fur et à mesure. 

Cependant la commission a relevé quelques remarques, soit : 

 

- droit d’auteur concernant les chants                            :      196.- 

- droit d’auteur concernant le théâtre                             :      814.- 

- le montant pour 2 partitions(Halleluja et Mänerchor) :      547.- 

- facture des soirées pour la patente ( Pocama)              :     150.- 

- fortune de la société au 12.05.2014 avec un total de   : 29011.26 

 

Nous pouvons constater que notre caissier est en bonne position, un peu quand même 

grâce à la rentrée d’argent de Paléo et à la représentation de dimanche. Un grand merci 

à l’équipe de travail. 

 

Les comptes sont tenus d’une manière très précise, bravo et merci à son auteur. La 

commission demande à l’assemblée d’en donner décharge au caissier ainsi qu’à la 

commission. A l’unanimité les comptes sont acceptés. 

 

 

4. Rapport du Président :  
Voilà,  la première année dans mon nouveau rôle de Président, c’est écoulé. Durant 

cette saison 2013-2014, j’ai pu constater que notre chorale et toujours aussi 

dynamique. 

Notre chantée à l’EMS Bellevue, toujours très attendu. Les diverses chantées pour la 

Paroisse. La fête de l’Avent le 1
er

. Décembre, malgré une bise qui battait son plein. 

L’organisation du Nouvel-An, merci aux organisateurs. Notre participation du 

vendredi au Giron des chanteurs à Gingins fut très appréciée des organisateurs ainsi 

que le public et autres chorales présentes. Une belle prestation devant le jury pour 

ensuite partager un bon moment de rigolades et de talents cachés.  

Les quatre représentations de nos soirées ont remportés comme toujours un grand 

succès. 

Remerciements à Marcel et Olivier pour le temps consacré aux répétitions pour cette 

saison avec une participation de 79%, mais aussi aux autres prestations durant la 

saison. A ct’équipe du comité et à toutes les commissions pour leurs divers travaux 

durant l’année. Aux responsables ainsi qu’aux bénévoles du Bar du chœur de Paléo, à 

notre fidèle troupe théâtrale et sans oublier, vous tous, les chanteurs, sans quoi la 

chorale n’aurait pas lieu d’être ce qu’elle est aujourd’hui. 

 

 

    5. Rapport du Directeur :  
Chers amis chanteurs, 

Décidemment, à l’Avenir, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas ! En relisant 

mon rapport de l’année passée, je trouve les frustrations qui s’étaient faites jour, suite 

à des prestations qui ne me semblaient pas être à 1 hauteur de ce que l’on est en droit 

d’attendre de notre société. 

Rien de cela cette année ! J’ai encore dans le cœur et dans les doigts l’émotion qui m’a 

submergée lors de nos prestations au Giron de Gingins, tant lors du concert du 

vendredi, lors du passage devant le jury le dimanche matin, que lors de celle – plus 



folklorique – sous la cantine ! Il nous faudra encore arriver à trouver cette 

décontraction, cette spontanéité lors de nos soirées. Cette année elles ont toutes les 

quatre été d’un fort bon niveau, avec malgré tout une certaine nervosité, une tension, 

une appréhension qui ne nous a pas permis de nous libérer totalement. 

La belle variété des chants choisis cette saison a sans doute contribué à ce résultat : un 

équilibre entre chants traditionnels, chanson harmonisée, nouveautés, reprises,…Le 

bémol à mettre naturellement avec l’interprétation pas complètement aboutie des 

« Lacs du Connemara », mais nous y reviendrons. 

De même , l’organisation du travail de cette année – qui nous a notamment amenés à 

aborder plusieurs chants en parallèle et à ne pas consacrer une répétition complète à 

préparer chacune de nos prestations d’automne – a porté ses fruits. 

Finalement – même si la statistique ne semble pas corroborer l’impression générale – 

la bonne fréquentation des répétions tout au cours de la saison à certainement 

contribué à ce bon résultat ! 

Le matériel a également son importance, et je tiens à vivement remercier ici Fernando, 

Patric, Jean-Pierre et les autres petites mains plus occasionnelles pour la parfaite 

gestion des classeurs, tant ceux de travail que ceux de concert ! Rassurez-vous 

messieurs, nos prestations de Gingins tendent à faire penser que vous aurez bientôt 

moins de travail ! 

La commission musicale s’est réunie le 3 juin pour décider du programme de la saison 

prochaine. Celui-ci est porteur de belles promesses : 

2 reprises de la saison 2014 : 

- Les Lacs du Connemara. La commission demande expressément à Olivier de                                              

              retravailler l’harmonisation du refrain. 

            - Le Männerchor de Steffisbourg 

 4 reprises de chants plus anciens :                                                                                          

            - On se retrouvera, chant de Michel Bühler, chanté en 1982 

            - Les Petits Cafés, d’Anne Vanderlove, chanté en 2001 

            - Pour toi Pays, de Robert Mermoud, chanté en 1992 

            - Paysan que ton chant s’élève, avec ténor(s) 1 solo, chanté en 2000 

            4 nouveautés : 

            - Benia Calastoria, de Bepi de Marzi, compositeur de Signore delle cime 

            - J’ai demandé à la lune, qu’il n’est probablement pas besoin de présenter 

            - Country Road 

            - Les Restos du cœur, deux titres alléchants, dont David nous réserve la surprise pour 

              ce qui concerne les harmonisations. 

 

            A nouveau un bel équilibre entre les différents registres que peut aborder un chœur        

            d’hommes, de beaux défis et de belles mélodies ! Merci à la commission musicale 

            pour son travail ! 

            Je ne finirai pas sans remercier le comité pour l’agréable collaboration que nous avons 

            vécue, cette saison particulièrement, à notre PRESIDENT – DIRECTEUR et (de plus  

            en plus) GENERAL qui – pour ce qui me concerne – a largement comblé les espoirs 

            que nous avions placé en lui ! 

 

            Je vous prie une fois encore d’excuser mon absence ce soir. 

 

            Si vous voulez bien m’accorder votre confiance, je me ferai un plaisir de repartir avec 

            vous la saison prochaine ! 

 



            Marcel Ott 

 

 

 

6.  Admissions, Démissions :  
Aucune démission est à signaler, par contre prendre contact avec 2 anciens chanteurs 

et 1 nouveau. 

 

7. Elections – Nominations : 
Le comité incorpore se représente pour la saison prochaine. 

a) Comité 

    Régis Monney                              Président 

    Olivier Meystre                            Vice - Président 

    Jean-Pierre Berger                        Secrétaire 

    Jörg Leyendecker                         Caissier 

    Daniel Boulenaz                           Membre 

b) Le Président se reconduit  

c) Commission de gestion 

    Blaise-Philippe Ganière, Olivier Eugster et Alain Meylan suppléant. 

d) Commission musicale 

    Ténors I                   Robert Derbigny et Guillaume Dépraz 

    Ténors II                  Bernard Baumgartner et Jean-Claude Crausaz 

    Barytons                  Dominique Maietta et Alain Chappuis 

    Basse                       Charles Revkin et Jean-Michel Leber 

e) Commision de course 

    André Dunand, Olivier Meystre et Marcel Ott 

f) Commission théâtrale 

    Georges Monney et Lucette Prélaz 

g) Commission site internet 

    Charles Revkin,               Natel : 079 203 35 21 

    Jean-Pierre Berger,                     079 931 20 84 

    Hans Senti,                      Tél.     022 369 19 82 

h) Commission journée familiale 

    Georges Monney, Fernando Sébastiao, André Dunand, Jean-Michel Leber et 

    Daniel Boulenaz 

 i) Commision des archives 

    Patric Monney (responsable ), Fernando Sébastiao et Robert Derbigny 

8. Tombola : 
    Les responsables pour la prochaine saison sont les suivants : 

    David Prélaz 

    Bernard Baumgartner 

    André Dunand 

    Jörg Leyendecker 

 

David remercie les membres d’avoir récoltés les lots pour la spéciale qui fut un grand 

succès. 

Suite aux plaintes de notre fidèle public quand au manque de billets pour la tombola 

spéciale, David et Bernard proposent d’augmenter le nombre de billets à 700, c'est-à-

dire de vendre 3500 billets au lieu de 2800 comme actuellement et sans modifier le 



nombre de lot pour les membres. Par contre la société pourrait acheter une vingtaine 

de lots de réserve. 

Selon le calcul de David, avec les 7 chaînes en plus, cela représente les frais 

supplémentaires suivants : 

Imprimerie : 120.-; achats de 20 lots : 500.- ; taxe Pocama : 180.- ; soit un total de 

800.- 

Vente de 700 billets à 2.-, rapporte 1400.- moins les frais suppl. 800.- , ce qui nous 

laisse un bénéfice de  600.- correspondant aux 7 chaînes supplémentaires. 

 

Le projet de David et Bernard est accepté à l’unanimité. 

 

9.  Soirées annuelles ; 3 ou 4 prestations : 
Après comparaison entre nos soirées 2013 et 2104, vu les résultats positifs, il a été 

décidé à l’unanimité de poursuivre définitivement 4 prestations à nos soirées, c'est-à-

dire : mercredi, vendredi, samedi et dimanche 17h00. 

 

   10. Groupe  théâtral : 
Tout baigne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Merci Georges 

 

   11. Paléo :  
         Georges nous fait part de sa satisfaction quand au déroulement au sein du Bar du  

            chœur, l’ambiance qui s’y règne malgré l’immense déluge les derniers jours, le chiffre  

            d’affaire qui a dépassé les 190000.-. Un bémol tout de même, l’incident cardiaque  

            survenu à notre ami chanteur Jean-Philippe, qui s’en est bien remis fort heureusement. 

            Pour terminer, nos responsables remercient la société pour l’apport financier lors de  

            notre sortie à Lucelles (fête de la Saint Martin), sortie pour marquer les 20 ans de la  

            tenue du Bar du chœur de Paléo. 

 

12. Statuts : 
Suite à la proposition de Jean-Michel lors de l’A.G. 2012, le comité a créé un nouvel 

article ( No 19 ) à propos d’une demande d’année sabbatique. Après lecture de cet 

article, celui-ci a été accepté par l’assemblée à l’unanimité. 

      

   13. Communications du Comité :                                                     
            Régis nous communique les points suivants : 

-   Monsieur et Madame Wicht nous fait un don de 5000.- pour la société et 3000.- 

pour le groupe théâtral. Le comité leur a écrit une lettre de remerciements et 

ultérieurement nous irons leur rendre visite avec un cadeau souvenir et les 

inviterons à notre journée familiale. 

                 Blaise propose d’aller chanter à leur domicile en guise de remerciements. Le 

                 comité se charge de les contacter. 

-   Le comité propose de décider si oui ou non nous continuons de fournir les CD  

                 à tous les membres, car vu les frais que cela implique pour le peu de monde qui 

                 l’écoute, il nous semble que cela n’en vaut pas la peine et en plus cette année, la 

                 qualité n’était pas au top. 

                 Après votation, 15 contre, 11 pour et 2 abstentions. De ce fait le comité annoncera 

                 le verdict à Marcel. 

          -      Concernant le podium de notre Giron 2012 que nous avons prêté à Gingins, le  

                 comité propose éventuellement de le louer ou le vendre. Il est vrai qu’il serait  



                 dommage de le détruire vu sa structure et qu’il est modulable. Le problème c’est  

                 ou le stoker, mais André serait d’accord de l’entreposer à nouveau chez lui. 

                 Notre Sous-Directeur propose de mettre une annonce dans le journal SMV ou  

                 Unisono. Il se charge de trouver la meilleure solution. La location éventuelle 

                 serait de 200.- . Affaire à suivre. 

-   Le comité propose de trouver un responsable des archives et l’intégrer au sein du  

comité. Il n’assisterait pas à toutes les séances du comité, sauf si nécessaire. On a  

pensé à Patric mais celui-ci n’est pas convaincu du système. Après discussions, 

votre serviteur propose à l’assemblée de créer une commission, ce qui est accepté 

et se compose des membres suivants : Patric Monney (responsable ), Fernando 

Sébastiao et Robert Derbigny. 

-   Notre Président nous communique qu’il y aurait 3 places à repourvoir au sein du 

                 comité du Giron de la Dôle. S’adresser à Fernando, Président du dit comité. 

-   Régis annonce que normalement le Mini Giron sera à Arzier cet automne et dans 2     

                 ans se sera notre tour.   

-   Dernières informations :Jeudi 19 juin répétition ;vendredi 20 juin, chantée St-Prex ;  

        chantée à Givrins  le samedi 21 juin ( 50 ans de l’Eglise ). 

-   Pour ses dix ans de société, Le Président remet un plateau souvenir à Jean-Michel 

        Leber ( avec 2 ans de retard, dû à une erreur de votre serviteur) et  la remise d’un 

        tableau – photos pour les 30 ans de société de Georges Monney, qui a été créé par        

        notre  artiste - ami chanteur Charles. 

-   Dates des soirées : lundi 20 avril = la générale et les soirées les 22, 24, 25 et 26     

        avril 2015 

                  

 

   14. Propositions individuelles et Divers : 
            Jean-Philippe demande si nous avons reçus les critiques du Jury concernant notre    

            prestation le dimanche matin au Giron des chanteurs à Gingins. A ce jour aucun 

            courrier nous est parvenu. 

            Patric s’inquiète de l’état de santé de Paul. Gilou nous informe qu’il se trouve  

            toujours à l’hôpital de Nyon et devrait normalement être transféré dans une 

            maison de convalescence. 

            Jean-Claude attire notre attention, qu’un seul membre de notre chorale à travaillé 

            comme bénévole au Giron de Gingins. Il s’agit de Blaise qui a été inscrit à son insu 

            par votre serviteur et de connivence avec Jean-Claude, lors de la 1
ère

. répétition des  

            chœurs d’ensemble. Dimanche après-midi du Giron, un organisateur est venu le  

            chercher et malgré sa surprise, avec fairplay à tout bonnement joué le jeu en allant  

            effectuer sa tranche d’horaire au caveau. 

            Georges remercie le comité pour le travail accompli tout au long de la saison. 

            Le Président nous annonce que Bernard nous offre la verrée à l’occasion de son 

            anniversaire. 

            Sur ce, plus personne ne prend la parole, la séance est levée, il est 21h48. 

 

 

  
                 

            Le Président                                                              Le Secrétaire            

 

 

            Régis Monney                                                                         Jean-Pierre Berger                


