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Salut et considération
en ce 18 Riguenette 209 de l'Ere Vaudoise,
St Bocon, Miniature
vulg. 11 octobre 2012

C ONVOCATION à la
conférence annuelle
26 novembre 2012
(3 Commerce, St Nestlé, Dictateur)

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 12 et du PV 11
2. Bref rapport présidentiel, dernières informations
3. Concerts avec OCL (2014-15)
4. Concerts avec Sinfonietta (2015) – J-M Grob se retire
5. Garanties de déficit à venir (2013-14)
6. Ré-élection du bureau
7. Tour d'horizon – calendrier
8. Divers et individuels
Présentation d’estrade (Chœur de la Cathédrale)
>. 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.

Commentaires préparatifs
1. le PV 2011 est en ligne sur le mythique site www.cscvc.ch
2. bien qu’il y ait des nouveautés, ce
sera vite fait !
3. OCL : en présence de Benoît
Braescu, directeur administratif de
l’OCL, on signalera ici les intentions de
demandes de prêts 2014-15, qui seront
confirmées pour le 31 mars 2013
4. Sinfonietta : en présence de Catherine Zoellig, administratrice, on signalera ici les intentions de demandes de
prêts 2015, qui seront confirmées pour
le 31 mars 2013. On espère saluer J-M
Grob pour qui ce sera la dernière.
5. Garanties 2013-14 : on s’inscrit et
on se contente de manifester l’intention
d’obtenir une garantie : votre budget est
attendu pour le 31 mars 2013.
6. Bureau : on continue dans les vieilles marmites… préparer la relève est
vain, personne ne se sacrifie ! vous verrez bien quand le président aura disparu de l’écran.
7. Calendrier : on fera au plus rapide,
mois par mois. Merci de préparer votre
annonce.
8. Individuel: s’il est important, il serait
utile de le signaler avant la séance pour
modifier l’ordre du jour si nécessaire.
L’estrade développée par et pour
Laudate Deum – dont nous avions déjà
fait la promotion – a été acquise par le
Chœur de la Cathédrale qui en fera la
présentation.

Rétroviseur : en novembre 1982, après d’interminables séances, votre président avait fait acte de bravoure winkelriedien pour succéder à son prédécesseur dans la gestion de la CSCVC. Quelles évolutions en 30 ans ?
Il a vu disparaître la participation de la radio puis celle de l’OSR au profit du Sinfonietta, se succéder les responsables
de la culture lausannois et cantonaux, intendants de cathédrale et directeurs administratifs d’orchestres, tous soucieux
de l’appui aux chorales.
Il a aussi vu exploser de nombreux comités, disparaître des chorales, en accueillir de nouvelles (de 22 en 1982 à 39
aujourd’hui), Il a pu saluer une kyrielle de nouveaux chefs et présidents et il a aussi aménagé moult approches techniques et communicationnelles.
Surtout, il a apprécié la constance et l’unanimité du soutien de toutes ces personnes et institutions aux chorales vaudoises de concerts. Il les en remercie vivement comme il remercie les chorales de le supporter avec sourire.
‘la nave va’ !

