
Assemblée générale du 26 mai 2015 

 

 
Le Président Régis Monney ouvre la séance, il est 20 :15. Il propose aux membres de suivre 

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

 

1. Appel par liste de présences : 30 membres présents, 6 excusés : Alain 

Blumenstein, Werner Schick, Norbert Prélaz, Gérald Dépraz, Frédéric Gallay et Henri 

Golaz. 7 non excusés. Notre Directeur Marcel Ott est présent. 

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)                                  :      124.- 

Compte Postfinance                                       :  32489.51 

Compte Postfinance e-déposito                     :    6198.25 

            Compte d’épargne (Caisse d’Epargne Nyon) :     700.80 

            TOTAL                                                     :  39512.56  

            Evolution de la fortune :                

 

           Année 2010                      :   15425.90  

           Année 2011                      :   23451.20  

           Année 2012                      :   22411.55 

           Année 2013                      :   15751.55 

           Année 2014                      :   29011.26 

           Année 2015                      :   39512.56 

 

 

           Le caissier nous fait part des points suivants  

         -     Résultat des soirées annuelles :                  Recettes :    33094.70 

                                                                                      Dépenses :  11431.30 

                                                                                      Bénéfice :   21663.40  

- Résultat Paléo                                       :        9195.-  moins 3389.-(repas des 

bénévoles offert par la société) 

         -     Cotisation 2015                                     :        2100.- 

- Don à la société                                     :        5200.- 

- Course annuelle                                    :     - 6941.30 

- Journée familiale                                  :     - 2642.- 

- Chiffre d’affaire des soirées                :     21663.40 

- Nombre d’entrées des soirées = 557 

 

Toutefois, il attire notre attention qu’il manque 3 factures concernant nos soirées ( Fact. 

Blanchard, Dancet et Suisa). Il conclut que financièrement ce fut une des meilleures 

soirées avec un record du nombre d’entrées, malgré le souci du mercredi soir ou 

l’affluence du public était moindre mais qui fut compensé le vendredi soir ( plus de 200 

entrées, un record ). 



 

Rapport des vérificateurs : 
La commission composée de Blaise Ganière, Olivier Eugster et Alain Meylan, s’est 

réunie le lundi 18 mai 2015, à 20h00 au local du chœur d’hommes, avec Jörg 

Leyendecker, caissier de la société. 

Blaise étant rapporteur,  nous fait part, après contrôle du report des chiffres de 

l’exercice précédent, la commission a vérifié les pièces justificatives portées sur le 

livre de compte et s’est assurée de l’existence des valeurs figurants à l’actif du bilan de 

clôture. Le capital de la société au 18 mai 2015 est de CHF  39512.56, soit un excédent 

de + CHF 10501.30 par rapport à l’exercice précédent. Cela est dû principalement au 

don de CHF 5000.- de Mr. et Mme Wicht,  de l’augmentation des recettes de la 

tombola et l’affluence du public. 

De ce fait, nous attestons que la comptabilité est tenue méthodiquement, régulièrement 

et avec exactitude et recommandons à l’assemblée d’approuver les comptes tels que 

présentés et de donner décharge au caissier ainsi qu’à nous même pour notre mandat. 

A l’unanimité, les comptes sont approuvés. 

 

 

 

4. Rapport du Président :  
 

Cher Directeur et chers membres du chœur, 

 

Durant cette saison 2014-2015, nous avons été sollicités comme à son habitude de 

nombreuses fois. Notre chantée à l’EMS Bellevue, toujours bien accueillis avec un 

plaisir partagé, les diverses chantées pour la paroisse. Notre participation au Giron des 

chanteurs à Gingins. 

Nos quatre représentations de nos soirées ont remportés comme toujours un franc 

succès fou tous les soirs, avec une participation proche de 560 spectateurs. Bravo à 

tous pour le travail fourni. 

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

saison avec une participation au début qui à inquiétés non seulement le Directeur mais 

aussi le Comité au vu du taux de présence, qui jusqu’aux fêtes de fin d’année était de 

seulement 65%. Bravo à vous les membres pour le retournement de situation jusqu’à 

la fin de saison ou nous avons atteints un  78% et à toutes les autres représentations 

extérieures. 

Un grand merci à c’téquipe du comité pour leur travail durant l’année et le soutien 

qu’il porte au jeunot de Président, à toutes les commissions pour leurs divers travaux 

durant la saison, sans oublier les responsables et les bénévoles du Bar du cœur du 

Paléo et notre fidèle troupe théâtrale. 

Mais il ne peut y avoir de grandes chorales sans des membres motivés et fidèles. Donc 

je félicite vous les membres, parce que sinon le chœur ne serait pas un des plus grands 

chœurs de la région actuellement. 

Merci de votre attention, bonne saison 2015-2016, bon été et bonne santé. 

 

 

 

 

 



5. Rapport du Directeur :  
 

Chers amis chanteurs, 

 

La rédaction du rapport annuel du Directeur est toujours pour moi l’occasion de me 

retourner vers le passé de l’Avenir. Relire les rapports des années précédentes me 

permet de retrouver l’état d’esprit dans lequel je me trouvais au même moment il ya 1, 

2, 3,…ans 

 

L’évocation l’année passée de nos prestations au Giron de Gingins me rappelle à une 

triste réalité : le Giron des chanteurs de la Dôle n’existe plus. Contrairement aux 

chanteurs de la région, j’ai la conviction que la participation régulière à des rencontres 

de chanteurs est essentielle à la vie d’une société telle que la nôtre. La confrontation 

avec les sociétés amies, le passage devant un jury, la joie de ces chants entonnés 

simultanément par 5 ou 6 chorales…toute cette volonté d’ouverture sur le monde du 

chant me semble d’un apport inégalé dans la vie d’un chœur. J’espère que l’Avenir de 

Givrins aura à cœur ce soir de décider de porter sa candidature à un Giron voisin, pour 

qu’il puisse y participer dès la saison prochaine ! Il existe naturellement aussi la 

possibilité d’adhérer à la Cantonale… 

 

Mais parlons musique ! Malgré une fréquentation inquiétante des répétitions, nous 

avons réussi cette année quatre belles prestations lors de nos soirées ( et matinée ) 

annuelles. La belle palette de chants proposée par la commission musicale nous a 

permis de montrer les différents aspects du répertoire. Nous avons aussi réussi à mieux 

appréhender la nervosité, la tension qui nous empêchaient souvent d nous libérer 

vraiment..  Sans doute seule une minorité de chanteurs l’utilisait, mais…à ceux-ci…il 

était fort utile. Il a été très désagréable pour moi d’apprendre cette décision par hasard, 

en lisant le PV sur le site du chœur en septembre, alors que la majorité des chants 

étaient déjà enregistrés. Il aurait été correct que le comité me parle de sa proposition  

AVANT L’A.G, sachant que je ne pouvais y prendre part. De même pour la remarque 

concernant une qualité moindre pour la version 13-14 qui n’a jamais été faite de toute 

la saison. 

 

Revenons-en à notre saison. Sans doute le nombre restreint de prestations à l’extérieur 

en cours de saison nous a permis de plus nous concentrer sur le travail du programme 

des soirées. Sauf oubli de ma part, nous n’avons finalement chanté un programme 

étoffé que à l’EMS de Begnins. Les interventions aux Noëls de l’Eglise et de la 

Commune ne demandant pas de préparation particulière. Nous avons donc pu 

travailler plus à fond sur le programme de la saison, laissant de côté l’entretien d’un 

répertoire plus large. Espérons que la saison prochaine nous permettra à nouveau de 

sortir un peu plus ! 

 

Comme l’année dernière, l’organisation du travail au cours de la saison a porté ses 

fruits. La préparation des partitions par Fernando, Patric, Roby, Jean-Pierre et les 

petites mains associées a été parfaites, nous permettant de toujours disposer d’un 

matériel prêt à être utilisé. Merci à eux ! J’espère que nous arriverons un jour à nous 

détacher complètement des partitions lors de nos soirées ! 

 

La commission musicale s’est réunie le 7 mai pour décider du programme de la saison 

prochaine. Celui-ci est porteur de belles promesses : 



 

2 reprises de la saison 14-15 : ( aucun doute sur le choix de ces 2 chants ) 

      - Benia Calastoria 

      - Country Roads 

4 reprises plus anciens : 

      - Le lion est mort ce soir ( partition qui fait peur à certains car elle s’était montrée  

        rebelle à l’exécution. Voilà un beau défi ; ) 

      - Monsieur Lepetit le chasseur 

      - La ballade Nord-Irlandaise ( j’ai repris le manuscrit de Linda et l’ai mis sous  

        forme informatique. Il y aura du travail pour ( re ) trouver ce qui figure  

        effectivement dans la partition ! ) 

         - La maladie d’amour 

            et, cette année, 5 nouveautés :    

                  - Allons à Messine ( chant de marins, existant aussi dans une version paillarde…) 

                  - J’ai vu le loup, le renard et la belette 

      - Le moteur à explosion ( parodie humoristique du groupe Chanson plus Bifluorée 

        de le loup, la biche et le chevalier de Henri Salvador ) 

      - Hegoak ( chanson basque, reprise notamment par Joan Beaez ) 

      - Les Corons ( dirigés par Olivier ) 

 

En prévision des festivités autour du Nyon-Morez, j’ai également informatisé cette 

partition… 

 

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 finirai pas sans remercier le comité et son Président pour l’agréable collaboration 

que nous avons vécue cette saison. 

 

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 admission et démission est à signaler. 

 

7. Elections – Nominations : 
Suite à la démission de Jörg en tant que caissier durant 6ans, c’est Alain Chappuis qui 

est élu à sa place. 

a) Comité 

    Régis Monney                              Président 

    Olivier Meystre                            Vice - Président 



    Jean-Pierre Berger                        Secrétaire 

    Alain Chappuis                             Caissier ( nouveau ) 

    Daniel Boulenaz                           Membre 

b) Le Président se reconduit  

c) Commission de gestion 

    Olivier Eugster – Alain Meylan et Hugo Sommer suppléant. 

d) Commission musicale 

    Ténors I                   Guillaume Dépraz et Georges Monney 

    Ténors II                  Jean-Claude Crausaz et Frédy Bory 

    Barytons                  Louis Morand et Alain Meylan 

    Basse                       Jean-Michel Leber et Jörg Leyendecker 

e) Commision de course 

    André Dunand, Olivier Meystre et Marcel Ott 

f) Commission org.Nouvel-An 

    Georges et Régis Monney, Fernando Sébastiao, Alain Chappuis, Louis Morand,  

    Dominique Maietta (sous réserve ) 

g) Commission des archives 

    Patric Monney ( responsable ), Roby Derbigny, Fernando Sébastiao et Jean-Robert   

    Aebi 

h) Commission site internet 

    Charles Revkin – Jean-Pierre Berger – Hans Senti 

 

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

    David Prélaz 

    Bernard Baumgartner 

    André Dunand 

    Jörg Leyendecker 

    Hugo Sommer 

 

David remercie les membres et donateurs d’avoir récoltés les lots pour la spéciale qui 

fut un grand succès et a reçu des félicitations du public pour la diversité des lots. 

Malgré l’augmentation du nombre de billets cette année, les responsables se 

demandent s’il faudrait en vendre encore davantage pour les années suivantes suite à 

plusieurs demandes des clients. Affaire à suivre… 

 

     9. Groupe  théâtral : 
            Pour Georges, année assez chargée du groupe théâtral. Victime de leur succès, mis à        

            part les représentations de nos soirées, 1 mois avant celles-ci le groupe c’est déplacé à  

            l’extérieur pour jouer la pièce de l’année précédente. A part ça tout se déroule norma- 

            lement. Il nous annonce que Madeleine Baumgartner démissionne du groupe après   

            13 ans comme joueuse et 12 ans souffleuse. 25 ans de dévouement ça compte et  

            Georges propose que le comité la remercie comme il se doit. 

            

 

   10. Paléo :  
         Jean-Claude nous informe que les recettes du Bar du Choeur par apport à l’année  

            précédente à diminué de CHF  30000.- mais précise que c’est général, ce qui  

            diminuera notre cachet. Concernant le coulage, nous avons dépassés largement le 



            pourcentage qui est toléré. Plusieurs facteurs peut rentrer en ligne de compte, soit : 

            remplissage des verres à bières, ristourne des gobelets, mauvais calcul de comptage ou 

            ce que nous n’espérons pas, vol d’argent. Ce qui est surprenant, dans l’ensemble des  

            bars, la somme du coulage s’est élevé à CHF  250000.- . Conclusion : il y a un sacré 

            problème….de gestion technique ou logistique. 

            Cette année, c’est le 40
ème

. anniversaire de Paléo ce qui amène à 1 jour de plus de  

            travail et pour cela, il y aura 3 bénévoles supplémentaires  à notre stand. 

 

11.  Course annuelle : 
André nous confirme les dates de la course qui se tiendront les 20 et 21 septembre 

2015. Deux jours en Valais, plus précisément à Saillon ou nous coucherons. Les 

principales visites seront Le Lac de Saint-Léonard, La Grande Dixence et bien  

entendu un Caveau…, cela va de soit. Il précise que la commission de course se 

réunira mi-juin autour d’une fondue à la Dunanche, afin de peaufiner cette sortie 

             annuelle. 

      

   12. Communications du Comité :                                                     
            Notre jeunot Président nous communique les points suivants : 

            - Nous avons reçus des félicitations pour nos prestations à nos soirées : de Madame 

              Ariane Ramseier ( responsable de l’EMS de Bellevue et de René Martinet qui  

              remplace occasionnellement nos Directeurs. 

            - Présentation du journal à L’Unisson si cela intéresse un membre 

            - Bravo à la voix : c’est un chœur, hommes et femmes qui réuni environ 300 personnes  

              provenant de suisse romande qui est dirigé entre autre par Pierre Huwiler et qui  

              présentera un spectacle cet automne. Notre ami chanteur Werner fait partie de ce  

              groupe et si l’un de nous s’intéresse à cette belle expérience, plus de détails peuvent 

              être demandé à notre collègue. 

            - Reçu une invitation de la part de l’EMS Le Pacific à Etoy pour chantée. A  

              l’unanimité l’assemblée accepte et nous avons fixé la date du 20 novembre 2015. 

            - Pour notre prestation à St.George, RDV à 19h15 sur place à la salle communale. 

            - Dates à retenir : Course annuelle                        ; 20 et 21 septembre 

                                          EMS Le Pacific à Etoy              ;  20 novembre 

                                          EMS Bellevue à Begnins           ;  27 novembre 

                                          Noël à l’Eglise de Givrins          ; 15 décembre 

                                          Nouvel-An ( org.par le chœur ) 

                                          Soirées annuelles                      ;  20, 22, 23 et 24 avril 2016 

 

   13. Propositions individuelles et Divers : 
             

            Jean-Michel nous demande si l’année prochaine la journée familiale à lieu. Votre      

            serviteur lui informe qu’elle aura bien lieu et que nous fixerons la date en début de  

            l’année prochaine. En principe se sera fin août. 

            David propose que le choix de l’ordre des chants de nos soirées s’effectue avec  

            le Directeur + la commission musicale, voir le comité. Il a été surpris cette année 

            de placer un nouveau chant en 1
ère

. position de notre programme. Proposition appuyée 

            par André.  

            Marcel et Olivier ne jugent pas nécessaire de faire ce choix avec la commission  

            musicale, estimant que c’est le rôle de leur propre chef. Olivier relève quand même, 

            que c’était bien d’annoncer cette remarque. 



            Marcel regrette la dissolution du Giron de la Dôle et espère qu’on fasse une demande 

           d’admission dans celui de l’Aubonne. Son vœux va être exaucé, suite au vote de  

           l’assemblée qui accepte sans opposition sur l’idée de prendre contacte dans un premier 

           temps avec le ou les dirigeants du Giron de l’Aubonne. 

           Jean-Robert propose lors de nos soirées, d’inviter les aînés seulement le mercredi, afin 

           de libérer des places les autres jours, en l’occurrence surtout ce vendredi ou des   

           personnes n’ont pu trouver de la place malgré que nous avons rajoutés une trentaine de 

           chaises. 

           Nous lui répondons que nous ne pouvions imposer des dates fixes, qu’il faut laisser le  

           choix aux personnes de venir selon leur désir et quoique qu’on fasse, c’est vraiment  

           une loterie de savoir quel sera le jour ou il y aura plus ou moins de monde. 

           Alain Meylan propose de supprimer la répétition le jeudi des Relâches. Proposition  

           litigieuse car Marcel estime, malgré le peu de monde, nous faisons du bon travail.     

           Après discussions, l’idée est rejetée. 

 

 

           Plus personne ne prend la parole, le Président lève la séance, il est 22h04 

             

             

          

 

  
                 

            Le Président                                                              Le Secrétaire            

 

 

            Régis Monney                                                                         Jean-Pierre Berger                


