
 

 

Assemblée Générale du 13 juin 2019 

 

 
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. 

 

Le Président annonce aux membres le décès de Madame Chappuis, maman de notre caissier 

Alain Chappuis et prie l’assemblée de se lever afin d’observer 1 minute de silence. 

 

 

1. Appel par liste de présences : 29 membres présents, 9 excusés : Daniel 

Boulenaz, Alain Chappuis, Hubert Gremlich, Florian Hauser, Pierre Hauser, Jean-

Philippe Malherbe, Maël Mouthon, David Odelet, Charles Revkin, et 5 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 :  Jörg nous commente la situation financière de la 

saison écoulée. 

La fortune de la société s’établit comme suit : 

Compte saison (Caisse)                                  :      934.55 

Compte Postfinance                                        :  31561.73 

Compte d’Epargne Postfinance                     :    6916.65 

Réserve assurance RC 2018/19                      :      268.90 

Fact. Le Portillon                                            : - 2074.45 

              Landi, retour boissons des soirées                   :      108.-                       

            TOTAL                                                     :  37715.38 

                                                                                            

            Augmentation de la fortune                        :    5822.67 

            Avec la sortie du 40e (course annuelle)      :    4103.45 

            Résultat de la manifestation du 40e            :   - 915.43 

 

            Rapport des vérificateurs : 

             

            Jean-Robert Aebi, rapporteur, nous confirme les chiffres cités plus haut après contrôle  

            de toutes les pièces comptables et atteste que la comptabilité est tenue méthodi – 

            quement, remercie le caissier pour le travail accompli et recommande à l’assemblée 

            d’approuver les comptes tels que présentés, de donner décharge à celui-ci ainsi qu’aux 

            vérificateurs. Ceux-ci félicitent la Commission du 40e d’avoir bien métrisé les coûts. 

  

            Les vérificateurs : 

 

            Jean-Robert Aebi                        Thierry Guibert                    Florian Walther 

           

            L’assemblée approuve les comptes à l’unanimité. 

             

 

. 



 

 

 

 

4. Rapport du Président :  
 

Messieurs du comité, cher Directeur, messieurs les membres du chœur. 

 

Depuis l’A.G. de juin de l’année dernière, encore une grande année qui s’est écoulée. 

En effet notre grande chorale est une fois de plus très sollicitée. Avec les nombreuses 

répétitions nous nous sommes déplacés à de nombreuses reprises que je ne citerais 

pas, vu le nombre. 

Une fois la saison lancée par le début de nos répétitions, ou nous avons découvert les 

chants pour nos soirées annuelles, découvert les partitions, les répétitions avançant 

nous avons surtout vu le niveau de difficulté des chants. Mais vous chers membres et 

Directeur, aucun n’a baissé les bras malgré certaines craintes et appréhension. Ce qui 

me fait rebondir sur une des craintes du comité, qui était pendant un bon moment le 

manque de présence et qui aurait pu je pense apaiser quelques esprits. Un petit coup de 

gueule lorsqu’on fait des feuilles de présences des semaines voir des mois avant les 

manifestations, vu qu’on nous la demandé, ce n’est pas pour se désinscrire 2 semaines 

ou même 2 jours avant. Parce que lorsque l’on m’annonce qu’il y a 6 voir 7 de moins, 

c’est le comité qui passe toujours pour des imbéciles et non les absents ou alors 

pourquoi prendre la peine de faire des formules d’inscription si on ne respecte pas ce 

que vous avez noté…Mais pour en revenir aux répétitions, vu que personne n’a lâché 

le morceau, nous sommes arrivés aux soirées ou nous avons offert au public de belles 

prestations. Des soirées qui ont vus un grand succès avec 627 entrées des mets qui 

n’en finissent plus d’émoustiller les papilles et une vente de boisson qui allégeait le 

poids de la remorque frigorifique de soir en soir. Je salue le seul survivant qui n’est 

qu’autre que le carton du Portillon. 

 

Notre fête du 40e, une manifestation que tous les présents ont beaucoup apprécié. Je 

remercie la commission pour leur travail. 

 

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 également à Olivier pour tous les coups de mains apportés à 

Marcel et au chœur durant la saison. 

 

Stéquipe du comité, à vous un grand merci pour votre travail, votre dévouement, mais 

surtout votre énorme soutien que vous m’apporter tout au long de l’année qui m’est 

très précieux. 

 

A vous chers membres de la magnifique Chorale « L’Avenir » de Givrins, qui sans 

votre présence, votre travail, votre joie de chanter ensemble, ne serait que broutille et 

l’on ne pourrait espérer accueillir de nouveaux chanteurs pour que celle-ci perdure. 

Donc un grand et gros merci et bravo ! 

 

Voilà la plus belle chorale, vive le Choeur d’hommes « L’Avenir » de Givrins. 

 

5. Rapport du Directeur : 

 



 

 

Chers amis chanteurs, 

 

Une nouvelle saison s’achève, qui nous aura apporté son lot de bonheur, de 

satisfactions, de doutes, de déceptions… 

 

Un bonheur pour moi : 10 ans à la direction de l’Avenir, salués par un magnifique 

cadeau offert par la société…de quoi passer une belle soirée au restaurant avec mon 

épouse ! Merci à tous et en particulier à c’téquipe à Régis, avec qui la collaboration 

s’avère chaque année plus agréable ! 

 

Après la saison du 40e et ses 20 reprises, le programme de cette année s’est révélé 

exigeant : 

 

- Pas de reprise de la saison précédente, alors qu’en général nous gardons 

     toujours 2 partitions que nous profitons de perfectionner une année de plus. 

- 5 nouveaux chants, alors qu’en général nous n’en prenons que 4. 

- 5 reprises anciennes. Parmi celles-ci j’ai été à amener à retoucher 

    l’harmonisation de Aragon et Castille - pour d’autres – lacunaires, un 

    accompagnement de piano ayant sans doute été utilisé lors de leur 

                       interprétation  (Puisque tu pars et Je viens d’un pays). Evidemment, du  

                       coup, ces chants qui auraient dû être connus de certains étaient nouveaux 

                       pour tous. 

 

Comme chaque année, quelques doutes ont pu nous assaillir à l’approche des soirées  

annuelles, je ne regrette pas d’avoir « tenu bon », et mené l’apprentissage de tous les  

chants choisis jusqu’au terme. Et je crois que chacun a pu ressentir à quel point 

l’interprétation de ces chants a muri au cours des soirées. 

 

L’Avenir est une société formidablement dynamique et l’apport régulier de nouveaux 

chanteurs est un vrai bonheur. Ainsi la qualité vocale de notre chœur évolue d’année en 

année et je crois que nous sommes arrivés à une belle homogénéité entre les registres. 

J’espère que chacun aura à cœur de continuer à convaincre de nouvelles personnes à 

nous rejoindre, pour que cette dynamique se perpétue ! 

 

L’Avenir, c’est aussi la saison prochaine, pour laquelle la commission musicale nous a 

concocté un beau programme : 

 

- 2 reprises de la saison passée : 

                                                      La Strada ferrata 

                                                            Si 

        -   4 reprises anciennes : 

                                                            Sur le fil (chant d’ensemble général du Giron,  

            dirigé par Olivier)  

                                                                       Le dîner (chant d’ensemble général du Giron) 

                                                                       Au Léman (dirigé par Olivier) 

                                                                       Mille colombes  

           

                   -  4 chants nouveaux : 

          Nous attendions – selon la motion du vieux forgerons – une proposition des deux plus 

          jeunes du chœur, mais elle n’est pas arrivée…nous avons donc opté par deux  



 

 

          propositions du vieux forgeron… 

 

                                                                     La tactique du gendarme 

                                                                     Banana boat song 

          ainsi que : 

                                                                     Alpini in montagna 

 

          Pour le dernier choix, il reste quelques doutes, n’ayant pu trouver ni une partition  

          chœur d’hommes, ni même une simple partition de la mélodie… 

 

                                                                     Fa mal i pè 

 

          J’espère que chacun pourra à nouveau trouver du plaisir à participer à cette belle  

          aventure qu’est la vie de L’Avenir de Givrins. Faites le plein de bonheur à L’Avenir ! 

 

 

 

                                                                                                                             Marcel 

 

6.  Admissions, Démissions :  

  
Démissions : Avons reçus celles de Pierre Hauser et Daniel Boulenaz. 

 

Votre serviteur annonce à l’assemblée qu’il fait sa dernière année au sein du comité, 

après 12 ans de secrétariat. 

 

Admission : Un nouveau jeune membre en la personne de Quentin Rebetez serait 

intéressé de joindre nos rangs. Le comité se charge de l’approcher par écrit. 

 

7. Elections – Nominations  

 
Changement au niveau du comité : Daniel Boulenaz démissionne et sera remplacé par 

Guillaume Dépraz. La nouvelle composition se présente de la manière suivante : 

a) Comité 

    Régis Monney                              Président 

    Jörg Leyendecker                         Vice - Président 

    Jean-Pierre Berger                        Secrétaire 

    Alain Chappuis                             Caissier  

    Guillaume Dépraz                         Membre 

b) Le Président se reconduit  

c) Commission de gestion 

    Thierry Guibert, Florian Walther et Pierre-Alain Blanchard (suppléant). 

d) Commission musicale 

    Ténors I                   Roby Derbigny – Valentin Gallay 

    Ténors II                 Thierry Guibert - Patric Monney 

    Barytons                  Jean-Lucien Senti – Michel Tille 

    Basse                       Hugo Sommer – Jean-Michel Leber 

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, Roby Derbigny, Jean-Pierre Berger, Alain Meylan et Jean-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  

 

8.  Résumé de l’évolution du nouveau site : 
 

Roby nous fait part du développement New- Look de notre site en précisant qu’avec 

les nouvelles fonctionnalités, il sera beaucoup plus facile d’accéder à différentes 

sections, surtout la connexion facile pour la section des membres. Pour Chaque 

membre, il distribue une partie du projet déjà en route et le nouveau site sera 

fonctionnel en principe à partir de sept/octobre de cette année. 

 

URL du site de développement : www.pixdev.ch/avenir 

 

Identifiant : membre – Login : avenir2012 

 

9. Tombola : 
 

Dédé : Estime que pour les jeunes, d’apporter 4 lots cela leur fait beaucoup 

financièrement et aimerait trouver une solution afin de les alléger. Votre serviteur 

précise qu’il ne faut pas forcément que tous les lots soit à la charge du membre mais 

qu’il peut prospecter chez différentes personnes à leur connaissance pour récolter 1 à 2 

lots voir plus ce qui permettra de diminuer leur budget. 

Norbert et Patric : Vu qu’ils récoltent environ une vingtaine de lots chacun, 

proposent d’en fournir quelques un à ces jeunes membres. 

David : Au sujet des lots périssables, il estime qu’il serait judicieux que certains 

membres précisent sur la liste, quel jour ils vont amener ceux-ci, par exemple : 

mercredi, vendredi, samedi ou dimanche. 

 

   10. Groupe  théâtral : 
 

.           Georges : nous fait part de ses bonnes impressions au sein du groupe : motivation,  

            beaucoup de plaisir à jouer cette pièce et a été bien appréciée du public. Véronique 

            est déjà à la recherche du nouvelle pièce pour la prochaine saison. 

 

   11. Paléo : 
 

         Olivier : à part 3 changements l’équipe est identique, sont tous motivés et il 

            remercie les personnes qui logent quelques badgeurs. 

 

   12. Communications du Comité :  

http://www.pixdev.ch/avenir


 

 

 

         Le Président communique les points suivants : 

 

            - Annonce l’organisation de la journée familiale cette année. Une commission  

              ad hoc a été nommée avec les volontaires suivants : Georges, Jean-Michel, Roby et  

              Guillaume. 

            - Giron 2020 : Régis fait remarquer que lors de l’A.G. du 8 mai 2019, faible  

              participation des membres (moins de 50%, 7 excusés seulement) ce qui est très  

              décevant de voir le peu d’intérêts de certaines personnes, propos du Président du  

              comité d’organisation Angeloz Boscardin et qui espère voir plus de monde à la  

              prochaine A.G. le mercredi 25 septembre prochain. 

            - Dates à retenir : 22 août répétition ; 25 août prestation au Chalet la Baronne ; 

                                         22 sept. Course annuelle ; 25 septembre A.G. Giron 2020 ; 

                                         03 oct.  reprise des répétitions ; 22 nov. chantée EMS Bellevue 

                                         24 nov. Chantée EMS de Vessy ; 1er déc. chantée de l’Avent ; 

                                         31 déc. Org. Nouvel-An ; 3 janvier 2020 reprise des répét. ; 

                                         22, 24, 25, 26 avril 2020 Soirées annuelles. 

             - Demande de Marcel pour une prestation à l’EMS de Vessy à l’occasion des 90 ans 

               de son père. Demande acceptée à l’unanimité, Marcel nous confirmera la date.  

 

             - Marcel nous propose les 2 points suivants concernant les répétitions : 

               1) Répétition par voix : pour permettre un apprentissage plus rapide et permettre  

                   une meilleure homogénéité, il propose que, chaque semaine une voix vienne  

                   répéter dès 19h15 puis dès 20h00 de rejoindre le reste du chœur. Cela implique  

                   pour chaque chanteur de venir 1 fois toutes les 4 semaines. 

              

               2) Coaching vocal : une fois par mois, Marcel propose que nous fassions appel à 

                   un (e) professeur(e) de chant pour proposer un travail vocal plus approfondi de  

                   chacun et en vue d’améliorer la qualité vocale du chœur. 

 

               Après plusieurs débats entre le pour et le contre, il a été décidé d’opter pour la  

               proposition 1 qui nous semble la mieux adaptée pour nous, au contraire de la 2ème 

               proposition qui risque de décourager certains membres, ce qui n’est pas le but. 

  

                                            

    13.  Propositions individuelles et Divers  
  

             Alain Blumenstein : demande s’il serait possible d’avoir les CD de travail dès la 

  1ère répétition ce qui semble réalisable d’après Marcel. 

  Alain Meylan : propose que les messages du Président se fassent après les répétitions 

  et non pendant la pose, ce qui éviterait la diminution du temps de celles-ci. 

  Proposition acceptée. 

  Alain Blumenstein : relève que le chœur d’hommes de Mont-la-Ville invite la 

  société de Jeunesse du lieu à leur soirée annuelle. Votre serviteur lui répond que cela 

  fait des années que nous faisons de même. 

  Frédéric : nous fait remarquer l’usure de notre costume (certains pantalons  

  deviendraient transparents). Nous lui répondons qu’en principe nous changeons nos 

  costumes tous les 10 ans. Ceux actuels datent de 2012. Le comité prend  

  acte à savoir : si le fournisseur aurait assez de tissus suivant le nombre de membre qui 

  aimerait remplacer leur pantalon. Sinon attendre encore 2/3 ans environ. 



 

 

  Léon : se demande s’il ne faudrait pas supprimer les rabats voix de la scène afin de 

  mieux s’entendre. Le Président fait remarquer que nous l’employons plus, mis à part 

  de le servir à masquer le haut des décors. 

  Marcel : nous mentionne en grandes lignes la journée de la course annuelle qui se  

  présente comme suit : Givrins – Montreux – Nous prenons le MOB pour  

  Zweissimenn et allons dîner sur un des sommets (pas encore défini), ensuite voir pour 

  visite et prendre la direction pour Berne ou nous allons souper et retour à Givrins.   

  Cette journée s’effectuera en train. 

  Dédé : propose de changer la manière de se trouver sur scène lors de nos soirées. Il  

  suggère que chaque voix par exemple, rentre par l’entrée de la grande salle et  

  d’escalader l’escalier central qui nous mène sur scéne. A définir avec le comité et 

  lui-même si d’autres idées seraient à élaborer. 

  Alain Blumenstein : concernant le Giron 2020, nous confirme que le Chœur Italien 

   Coro Cai Uget de la région de Turin viendra vendredi soir, ce qui veut dire qu’il  

   faudra les loger sur 2 nuits. 

   Jean-Robert : remercie le comité pour le travail accompli durant la saison. 

  Le comité : remercie Bernard qui nous offre la verrée à l’occasion de son   

  anniversaire. 

 

 

Plus personne ne prend la parole, la séance est levée, il est 22h20. 

 

 
                 

            Le Président :                                                              Le Secrétaire : 
                                                                                                       
                                                                                                                     

             Régis Monney                                                                          Jean-Pierre Berger                


