
 

 

Assemblée Générale du 14 juin 2018 

 

 
Le Président Régis Monney ouvre la séance, il est 20h15. Il propose aux membres de suivre 

l’ordre du jour ; aucune opposition n’est à relever, mis à part qu’il faut rajouter au point 7) 

Elections-Nomination, la lettre h) commission Tombola. 

 

1. Appel par liste de présences : 30 membres présents, 12 excusés : Alain 

Blumenstein, Werner Schick, Blaise-Philippe Ganière, Michel Gentet, Pierre-Alain 

Blanchard, Frédéric Gallay, Florian Hauser, Pierre Hauser, Alain Meylan, David 

Odelet, Marc Prélaz et Henri Golaz et 2 non excusés. Notre Directeur Marcel Ott est 

présent. 

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

 

3. Lecture des comptes : Alain Chappuis nous commente la situation financière 

de l’année écoulée. 

La fortune de la société s’établit comme suit : 

Compte saison (Caisse)                                   :   2539.80 

Compte Postfinance                                        :  22436.26 

Compte  d’Epargne Postfinance                     :    6916.65 

            TOTAL                                                     :  31892.71 

                                                                                            

            Evolution de la fortune :                

            Fortune en 2013                                                  :  15751.55 

                              2014                                                  :  29011.26 

                              2015                                                  :  39512.56 

                              2016                                                  :  43524.46 

                              2017                                                  :  40514.61 

 

Après trois années flirtant avec les CHF 40000.-, nous voilà au niveau de 2014 et une 

diminution de CHF 9000.- par rapport à 2017, sortie en Appenzell oblige. 

 

Bénéfice des soirées ; CHF 18050.15, chiffre stable. Nbre.d’entrées, 597 dont 470 payantes. 

Gros samedi avec un C.A. de CHF 8000.- à la buvette. 

Bénéfice sur programmes ; CHF 1281,60 soit une augmentation de CHF 330.-par rapport à 

l’exercice précédent. Bravo à Charles pour son excellent travail des mises en pages. 

Bénéfice de la Tombola ; CHF 8724.40, stable. Merci à la commission tombola. 

 

Bénéfice Paléo ; CHF 7500.-. Merci aux responsables et bénévoles. 

 

Sortie annuelle 2017 ; CHF 16000.- . 

 

Mini-Giron ; perte de CHF 1500.- 

 

Giron de l’Aubonne ; coût net de CHF 1825.- 

 



 

 

40
ème

 anniversaire ; environ CHF 2500.- net de découvert actuellement. Le décompte final 

aura lieu pendant l’exercice 2018-2019. 

 

           Rapport des vérificateurs : 
 

           Monsieur le Président. Messieurs, 

 

 En vertu du mandat qui nous a été confié, la commission de vérification  

 s’est réunie  le jeudi 31 mai 2018, à 19h30 au domicile de notre caissier, 

 Alain Chappuis. 

 

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 en 2017 était de CHF 40514.61. 

         Ainsi, au 1
er
 juin 2018, les comptes de notre société se présentent de la  

         manière suivante : 

 

Caisse :                                                                               CHF   2539.80 

Compte Postal :                                                                  CHF 22436.26 

Compte d’Epargne « Postfinance »                                    CHF   6916.65 

Capital de la société au 1er juin 2018 :                              CHF 31892.71 

 

Soit une diminution de la fortune de :                               CHF   8621.90 

 

Cette diminution de fortune s’explique par les frais suivants : 

- Avance concernant le 40
ème

 anniversaire :                   CHF   2801.70 

- Course annuelle 2017 de 3 jours :                                CHF 16505.80 

- Déficit Mini-Giron :                                                     CHF   1500.- 

 

Toutes les factures et documents comptables exigés nous ont été présentés 

par Alain Chappuis. 

Nous attestons que la comptabilité est tenue méthodiquement, 

régulièrement et avec exactitude. 

 

En vue de ce qui précède, nous remercions notre caissier pour le travail 

remarquable qu’il a fourni. Nous recommandons donc à l’assemblée 

d’approuver les comptes tels que présentés et de donner décharge au 

caissier ainsi qu’aux vérificateurs pour leur mandat. 

 

Les vérificateurs : 

 

       Hugo Sommer    Jean-Robert Aebi    Thierry Guibert (suppléant) 



 

 

4. Rapport du Président :  
 

Cher Directeur, chers membres du comité et chers membres du chœur, 

 

Voilà la fin de la saison 2017-2018 finie et quelle saison ! En effet, il y une année, je 

n’aurais pas pensé quelle serait aussi chargée ! Après s’être lancé dans le choix de 20 

chants pour les soirées qui fut déjà un gros défi, nous avons rajouté à cela 

l’enregistrement du CD, puis les chantées traditionnelles, et rajouter par- dessus tout 

ça le Giron des chanteurs de l’Aubonne et encore de nombreuses demandes. 

 

Mais commençons par le début. Il est vrai que lorsqu’on se lance dans le défi de 

beaucoup de chants pour enregistrer un CD , cela demande un effort supplémentaire 

de tous, défi qui a été relevé et je vous félicite pour ce travail, même si le comité, nous 

étions un peu craintif, vu le taux de participation aux répétitions qui ne fut pas des plus 

hauts ! Et il en de même pour les diverses manifestations ou chantées que nous vous 

annoncions, il me semble assez vite, ou lorsque l’on prépare des feuilles d’inscriptions 

et que le jour d’avant ou le jour J de nombreux messages nous parviennent pour des 

désinscriptions (le record était de 10) Eh bien vis à vis du Directeur, du comité et des 

personnes qui organisent les manifestations, ce n’est pas correct. Je vous demande 

aussi de faire un effort à ce niveau-là. 

 

Nos soirées ont rencontré un franc succès comme chaque année où j’ai reçu que des 

points positifs que ce soit aux niveaux chants ; le tirage au sort qui a beaucoup plu ; 

ainsi que le théâtre ; la tombola ; l’ambiance et bien sûr le caveau… 

 

Nos soirées finies, nous avons enchainés sans prendre le temps de respirer pour se 

préparer au Giron de l’Aubonne. Comment dire…ben… ce n’est pas notre Giron de 

référence, et à nous de prendre les bonnes décisions pour ne pas refaire les mêmes 

erreurs que les autres girons, ainsi nous organiserons un super Giron 2020 chez nous. 

 

Je tiens à remercier Marcel pour tout son engagement et son travail pour cette grande 

année. J’apprécie notre collaboration et l’entente durant la saison pour arriver aux 

objectifs du chœur. Merci à Olivier pour tous les coups de mains apportés lors de la 

saison. 

 

St’équipe du comité : je peux vous dire un énorme merci. Car en effet on peut ne pas 

le croire ou le dire, mais le rôle de Président à la tête d’une aussi grande société n’est 

pas une tâche des plus facile, mais elle devient plus agréable lorsque l’on est aussi 

bien entouré, épaulé et soutenu. 

 

Je ne vais pas oublier les membres du prestigieux chœur d’hommes « L’Avenir ». Car 

si on nous appelle comme cela, c’est bien grâce à vous. Votre travail, votre envie de 

montrer que l’on n’est pas ici juste pour manger des sandwichs et petits apéros, mais 

bien parce que vous êtes une équipe soudée et motivée pour faire entendre la plus 

grande passion qui nous relie « LE CHANT », et qui je l’espère continuera le plus 

longtemps possible. 

 

Merci de votre attention et que :  vive le chœur d’hommes l’Avenir de Givrins. 

 

5. Rapport du Directeur : 



 

 

 

Chers amis chanteurs,  

 

Nous voici arrivés une nouvelle fois au terme d’une saison. 

 

L’option choisie pour fêter musicalement le 40è de la reprise des activités du chœur a 

été bénéfique de différentes manières : 

- les chants étant déjà relativement bien connus par la plupart, il a été possible    

  d’orienter le travail vers une interprétation plus fine, tant du point de vue musical  

  que vocal. 

- le travail technique vocal qui a pu être effectué au cours de cette saison nous a fait 

  évoluer vers une plus grande homogénéité des registres. 

- l’enregistrement de notre répertoire en vue de la publication du CD du 40è, nous a 

  obligé à une maitrise beaucoup plus grande de chaque chant. Pour avoir entendu le 

  résultat, je pense que nous aurons là un beau cadeau d’anniversaire ! 

- le concept des soirées « à la carte » a été bien apprécié tant du public que des  

  chanteurs, à tout le moins ceux avec qui j’ai parlé. Il est à relever que – à un chant 

  près – tous les chants ont été choisis au moins une fois ! 

Au final, je ne relèverai qu’un seul regret : ne pas avoir osé pousser le bouchon un peu 

plus loin, et sélectionner 25 voir 30 chants pour cette saison… 

 

Mais le nom de notre chœur le veut, il nous faut aussi nous tourner vers le futur : la 

commission musicale s’est réunie ce lundi et a choisi un programme qui – s’il est plus 

traditionnel que celui de cette saison – n’en est pas moins varié et très prometteur ! Je 

tiens ici à saluer le travail de cette commission : ce sont en effet pas moins de 34 

propositions de nouveaux chants qui ont été présentées ! 

 

5 chants ont été choisis : 

 

- La Strada ferrata, chant que nous avons découvert lors du passage devant le Jury lors     

  la Cantonale. 

- Sur la route de San Francisco, un chant de marins. 

- Si, une chanson composée par J.J.Goldmann pour la chanteuse Zaz 

- Mon beau Jura, chant traditionnel romand 

- Les mots de chez nous de Patrick Bron  

 

5 reprises : 

 

 - Aragon et Castille 

            - Je viens d’un pays 

 - Les Forgerons 

 - Sur la route d’Estavayer 

 - Puisque tu pars 

 

           D’autre part, la commission s’est également (déjà) penchée sur le choix des chants  

           d’ensemble de notre Giron 2020. L’idée est que les différentes chorales puissent mettre 

           ces chants  à leur répertoire d’ici au Giron ! La commission propose donc : 

 

- Sur le Fil, dont la version pour le chœur d’hommes a été réalisé pour l’Avenir de 

Givrins, dans l’idée d’être superposable à la version chœur mixte. 



 

 

- Le dîner, idem 

2 chants pour les chœurs mixtes 

- Epo etaï, chant que plusieurs chorales ont interprétés à Aubonne 

- A travers bois, qu’il n’est plus besoin de présenter 

2 chants pour les chœurs d’hommes 
- Hegoak 

- Ta main 

 

           Je suppose que cette assemblée devrait être appelée à entériner ce choix dans la partie  

           « Divers » de cette assemblée. 

 

           Voilà, il ne me reste plus qu’à souhaiter à tous et à chacun bien du plaisir à l’Avenir ! 

 

           Marcel   

 

 

  

 

6.  Admissions, Démissions :  

  
Démission : avons reçus celle de Henri Golaz 

 

Admissions : Eventuellement celles de Valentin Gallay et Mael Mouthon 

 

7. Elections – Nominations  

 
Changement au niveau du Vice-Président : Olivier Meystre démissionne et sera 

remplacé par Jörg Leyendecker. Le nouveau comité se présente de la manière 

suivante : 

a) Comité 

    Régis Monney                              Président 

    Jörg Leyendecker                         Vice - Président 

    Jean-Pierre Berger                        Secrétaire 

    Alain Chappuis                             Caissier  

    Daniel Boulenaz                           Membre 

b) Le Président se reconduit  

c) Commission de gestion 

    Jean-Robert Aebi,  Thierry Guibert et Florian Walther ( suppléant ). 

d) Commission musicale 

    Ténors I                   Olivier Eugster et Roby Derbigny 

    Ténors II                  Bernard Baumgartner et Thierry Guibert 

    Barytons                  Pierre-Alain Blanchard et Hans Luzius Senti 

    Basse                       Eddy Blumenstein et Hugo Sommer 

e) Commission de course 

    André Dunand, Marcel Ott et Olivier Eugster 

f) Commission Tombola 

    David Prélaz, Bernard Baumgartner, André Dunand, Hugo Sommer, Patric Monney  

    et Jean-Robert Aebi                         

g) Commission site Internet 



 

 

    Charles Revkin, Jean-Pierre Berger et Hans-Lucien Senti 

h) Commission des archives 

    Patric Monney ( responsable ), Roby Derbigny, Jean-Robert Aebi, Alain Chappuis    

    et Jean-Pierre Berger 

            I) Commission théâtre 

                Georges Monney et Lucette Prélaz 

 

8.  40
ème

 anniversaire de la société : 
 

Dédé nous fait part du résumé de ce que la commission ad hoc a réalisé après 11 

séances à ce jour. Il expose le programme et fait circuler le budget provisoire afin que 

les membres puissent en prendre connaissance et l’approuver, ce qui est fait. Vu que 

nous étions obligés de monter une cantine qui nous coute CHF5500.-, Patric relève 

qu’il fallait trouver des Sponsors et pour l’instant 14 banderoles à CHF 300.- ont été 

récoltées et que l’objectif est d’arriver à financer la cantine, objectif presque atteint 

(75%). 

Dédé présente le modèle du Flyer et le fait circuler pour d’éventuelles modifications 

ou oublis de la part de la commission. Olivier nous fait remarquer, dans le coupon-

réponse pour le repas, le Nom et Prénom manquent, inscription qui va être rajoutée. 

Pour l’entrée sur scène avec les écoles  de Givrins, Dédé précise que lors de l’entrée 

sous la cantine, chaque membre prend un élève par la main jusque sur la scène et 

ensuite de chanter ensemble « Le tour du monde en 80 jours ». 

9. Tombola : 
 

David remercie les membres et donateurs d’avoir récoltés d’aussi beaux lots pour la 

spéciale qui fut un grand succès. Toutefois il fait remarquer que certains lots ne 

peuvent être présentés sur l’étalage en spécifiant que la vente des billets est tout de 

même à 2.- et que ceux-ci doivent avoir une certaine valeur. 

 

   10. Groupe  théâtral : 
 

.           Georges nous fait part de ses bonnes impressions au sein du groupe, bonne ambiance,  

            les membres toujours aussi bien motivés et sont en route pour le choix de la prochaine 

            pièce. 

            Il remercie le comité pour le don qui leur a été offert, don bien apprécié par le groupe, 

            ce qui permettra d’envisager une sortie. 

 

   11. Paléo : 

         Georges nous informe que ce fut à nouveau un bon Paléo. Malgré 2 jours de pluie  

            intense, il y a eu tout de même un C.A. de CHF 180000.- .  

            Le taux du coulage étant excellent (- 0.05%) la limite tolérée est + 3%, et grâce à ces  

            chiffres, le cachet 2017 est le même que celui de l’exercice 2106, c’est à dire  

            CHF 9450.- . 

            Cette année derechef  27 badgeurs (9-10 nouveaux). Roby sera responsable des  

            boissons (stockage, commandes, etc…) en remplacement de Cédric Nardone. 

 

12. Communications du Comité : 

 

       



 

 

   13. Communications du Comité :  
 

         Le Président communique les points suivants : 

- Jeudi 21 juin 2018, répétition pour le Giron des Jeunesses  
- Samedi 23 juin ; prestation au Giron des Jeunesses 
- Dimanche 26 août 2018, chantée à la Baronne 
- Jeudi 6 septembre 2018, répétition pour le 40

ème
  

- Samedi 8 septembre 2018 ; 40
ème

 anniversaire du chœur d’hommes. 
- Jeudi 27 septembre 2018 ; Ass. extraordinaire (Giron 2020), salle communale 
- Jeudi 4 octobre 2108 ; reprise des répétitions 
- Vendredi 23 novembre 2018 ; prestation EMS de Bellevue 
- Dimanche 2 décembre 2018 ; prestation premier dimanche de l’Avent 
- Samedi 2 mars 2019 ; prestation, 2

ème
. partie soirée du chœur d’hommes de 

Mont-la-Ville. 

- Votre serviteur ouvre la discussion, à savoir si nous continuons à participer au 

Mini-Giron. 

David attire notre attention qu’il est difficile de vendre des billets de tombola, car 

bien des personnes n’ont rien acheté et trouve frustrant vu l’organisation que cela 

implique que le résultat ne soit pas atteint (sur 1500 billets à disposition, seulement  

900 ont été vendus. De plus, de moins en moins de membres sont présents au sein 

de notre chœur. 

Aucun autre membre ne s’exprime, nous passons au vote et le résultat est sans pitié,  

sur trente présents, 24 refusent de continuer à participer au Mini-Giron. 

Nous allons informer par écrit aux autres sociétés que nous ferons plus partie de 

cette manifestation. 

                               
   14. Propositions individuelles et Divers  
  

Jean-Marie : se demande pourquoi le chœur d’hommes ne participe plus à la chantée 

de Noël. Il est vrai que cela fait 2 ans que nous n’avons plus eu de contact avec la 

Paroisse et la prestation avec les enfants a été abolie, les institutrices ne voulant plus 

organiser des scénettes.  

Il nous propose tout de même de relancer cette tradition avec les catéchumènes le 

dimanche matin à la place d’un jour sur semaine. Il va se renseigner avec sa collègue et 

nous rendra réponse à la reprise des répétitions début octobre. 

Eddy :  propose  pour les saisons à venir, que les 2 plus jeunes membres de la société 

choisissent un chant pour le programme de nos soirées. L’idée étant excellente, 

proposition acceptée. Pour la saison 2019-2020, se seront Hugo et John qui assumeront 

cette tâche. 

Jean-Robert : trouve dommage que nous étions 4 sociétés de la région à effectuer nos 

soirées annuelles aux même dates.  

Nous lui répondons que depuis la cessation du Giron de la Dôle, le calendrier des 

sociétés ne se présente plus. Par contre Arzier-Le Muids nous a toujours contacté pour 

ne pas être ensemble vu que c’est le même public, mais cette saison ils n’ont pu faire 

autrement, leur Directrice étant disponible qu’à cette date-là. 

Eddy : nous propose d’écrire au Conseil Régional afin de prendre connaissance des 

manifestations de la région. 



 

 

Marcel : nous rappelle d’accepter les choix des chants pour notre Giron 2020. 

Après votation, à l’unanimité les choix des chants ont été acceptés. 

David : suite à la démission de Guisan, il propose de lui dédier un chant lors de notre 

40
ème

. Votre serviteur se charge à son insu de demander à son épouse son chant préféré. 

David : nous informe qu’éventuellement 2 jeunes intégreraient le chœur d’hommes la 

saison prochaine; se sont Valentin Gallay et Mael Mouthon. 

Le comité va prendre contact avec eux. 

Jörg : se pose la question suivante, à savoir s’il y a assez de chemises à manches 

courtes en stock pour les nouveaux membres. Jean-Michel se charge avec le 

fournisseur s’il serait possible d’en confectionner, sinon Marcel émet l’idée de les 

remplacer par les Polos du 40
ème

 . 

Suivant la réponse du fournisseur, le comité va étudier le cas. 

Georges : remercie et félicite le comité pour le travail accompli tout au long de la 

saison. 

Olivier Meystre : remercie Boum qui nous offre la verrée à l’occasion de son 

anniversaire. 

 

Plus aucun membre se manifeste, le Président lève la séance, il est 22h04 

 

 

 

 
                 

            Le Président :                                                              Le Secrétaire : 
                                                                                                       
                                                                                                                     

             Régis Monney                                                                          Jean-Pierre Berger                


