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Salut et considération
er

en ce 1 Schmolitz 205 de l'Ere Vaudoise,
Provocation de la soif,
vulg. 24 octobre 2007

Convocation à la
conférence annuelle
jeudi 06 décembre 2007
(13 Commerce, Vocifération de Sainte-Quine)

à 18 heures
Salle de paroisse Saint-Marc

PRÉSENCE
Les comités des chorales se
modifient assez rapidement et
l’information sur la CSCVC ne
passe pas toujours bien entre les
anciens et les nouveaux.
C’est pourquoi, n’hésitez pas à
venir avec votre chef et/ou un
autre membre du comité.
Il va de soi que chaque chorale
ne possède qu’une voix, quelle
que soit l’importance de sa
délégation.

Ordre du jour:
1. Acceptations de lʼordre du jour 07 et du PV 06
2. Rapport présidentiel
3. Symposioume : sondage et décision
4. Concerts avec OCL (2009-10)
5. Concert avec OSR (2010)
6. Concert avec Sinfonietta (confirmer Cité 2010)
7. Garanties de déficit à venir (2008)
8. Tour d'horizon – calendrier
9. Divers
10. Individuels

Garanties 2007-08
Elles sont sur le net : http://www.cscvc.ch/garanties.pdf
DEMI-JUBILÉ:
Le 23 novembre 1982 la Conférence des…(air connu) présidée par
M. André Maeder désignait son successeur au poste suprême en la
personne de l’actuel et inamovible président. Une commission de
cinq personnes s’étaient chargées de convaincre ce Winkelried qu’il
ne fallait pas laisser tomber la CSCVC…
C’était « personne » ou lui …
Dès lors, imitant Mao-Tsé-Toung, Kim-Il-Song, Castro et autres
usurpateurs, le sus-dit s’est accroché à sa fonction et a réprimé
toutes les tentatives de prise de pouvoir suscitées par les très
nombreux envieux qui souhaitaient son fauteuil capitonné.
C’est donc avec satisfaction, baigné d’un contentement ravi, noyé
dans une auto-satisfaction légitime et auréolé d’une fatuité sans
e
bornes qu’il savoure le 25 anniversaire de son élection.
Et le peuple de fêter toutes ces années de tranquille béatitude!
(Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour remplir la page…)

LE TEMPO !
Par ailleurs, le timing étant très
serré, nous saurions tous gré
aux membres qui désirent
contribuer à la séance par une
proposition conséquente et de
poids
- d’en informer préalablement
le président
- de préparer leur présentation
- de proposer des solutions
pour que la délibération soit
aussi efficace que rapide. Merci

Le symposium
DYNAMIQUE des
COMITÉS:
En raison du trop faible
nombre de participants inscrits
(9), le symposium du 27 octobre
a été annulé.
Il pourrait être renvoyé à une
date ultérieure … pour autant
que la conférence 07 manifeste
son intérêt à poursuivre cette
réflexion.
La conférence 06 l’avait
applaudie mais il semble que la
date ait été particulièrement mal
choisie. Nombreux les chœurs
qui travaillaient ce ouikende-là…

