CSCVC
Conférence des
Sociétés
Chorales
Vaudoises de
Concert

Georges Caille
Ch. du Muveran 7
CH-1012- LAUSANNE
tel. & fax 021 323 70 92
courriel : gcaille@bluewin.ch
site : http://www.cscvc.ch

Salut et considération
en ce 4 Schmolitz 208 de l'Ere Vaudoise,
Sanctification du Thé de la Paroisse
vulg. 27 octobre 2011

C ONVOCATION à la
conférence annuelle
23 novembre 2011
(31 Schmolitz, Passion de Ste Fondue)

à 18 heures
Salle de paroisse Saint-Marc
derrière le centre COOP de l’avenue de Morges

Ordre du jour
1. Acceptations de l’ordre du jour 11 et du PV 10
2. Bref rapport présidentiel, dernières informations
3. Demande d’adhésion
4. Concerts avec OCL (2013-14)
5. Concerts avec Sinfonietta (2014)
6. Garanties de déficit à venir (2012-13)
7. Ré-élection du bureau
8. Tour d'horizon – calendrier
9. Divers et individuels
>. rangements de la salle
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.

LE TEMPO
Par ailleurs, le timing étant très serré, nous saurons 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.

Pour vos notes :

3/11

Niouze letter

Commentaires
préparatifs
1. le PV 2010 est en ligne sur le mythique site www.cscvc.ch
2. Aïe aïe caille… qu’est-ce qu’il va
pouvoir dire qu’il n’a pas déjà dit ?
3. Admission : le Chœur de Chambre
de Laudate Deum est une formation liée
à Laudate Deum qui souhaite adhérer à
la Conférence comme groupe constitué.
4. OCL : M . Benoît Braesu, directeur
administratif de l’OCL expliquera les
nouvelles orientations. On signalera ici
les intentions de demandes de prêts
5. Sinfonietta : Le principe d’un prêt
financé par le SERAC pour l’ensemble
du canton, et ce dès 2012, est encore
soumis à l’acceptation du budget cantonal. A la vaudoise, on fait comme si
c’était fait…
Les deux prêts 2013 sont fixés. On
discutera donc pour 2014 en présence
des responsables de l’orchestre.
6. Garanties 2012-13 : on s’inscrit et
on se contente de manifester l’intention
d’obtenir une garantie.
7. Bureau : on continue dans les
vieilles marmites ? Toute tentative de
coup d’état sera aimablement accueillie,
parce qu’il faut prévoir la relève.
8. Calendrier : on fera au plus rapide,
mois par mois. Merci de préparer votre
annonce.
9. Divers : s’il est important, il serait
utile de le signaler avant la séance pour
modifier l’ordre du jour si nécessaire.

