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Salut et considération
en ce 15 Schmolitz 213 de l'Ere Vaudoise,
Dégustation du Nouveau
vulg. 7 novembre 2016

C ONVOCATION à la
conférence annuelle
8 décembre 2016
(15 Commerce, St Diot, Puriste, selon le Calendrier Vaudois,
le diot étant la boue issue de la neige fondue)

à 18 heures
dans les ors du Salon Bleu
au Casino de Montbenon à Lausanne
Ordre du jour
1. Acceptations de l’ordre du jour 2016 et du PV 2015
2. Bref rapport présidentiel, dernières informations
3. Concerts avec OCL (2018-19)
4. Concerts avec Sinfonietta 2019
5. Garanties de déficit à venir (2017-18)
6. Election du bureau dont celle du vice-président
7. Tour d'horizon – calendrier
8. 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.

Commentaires préparatoires
1. le PV 2015 est en ligne sur le site
www.cscvc.ch
2. Seront évoquées ici les péripéties
de l’année écoulée.
3. OCL : en présence de Benoît
Braescu, directeur administratif de
l’OCL, et qui sait, de sa gracieuse assistante Roberta Ocozia, on signalera
ici les intentions de demandes de prêts
2018-19, qui seront confirmées pour le
31 mars 2017
4. Sinfonietta : en présence de Mmes
Catherine Zoellig, administratrice, et Lisa Guigonis, déléguée artistique, on signalera ici les intentions de demandes
de prêts 2019, qui seront confirmées
pour le 31 mars 2017
5. Garanties 2017-18 : on s’inscrit et
on se contente de manifester l’intention
d’obtenir une garantie : votre budget est
attendu pour le 31 mars 2017.
6. Bureau : un courageux Winkelried
(pléonasme) s’est présenté en la personne de Jean Bovet, choriste et
membre expérimenté du comité de
l’Ensemble Calliope, à qui il sera proposé un tsunami d’applaudissements en
guise d’élection.
8. Calendrier : on fera au plus rapide,
mois par mois. Merci de préparer vos
annonces qui devraient se limiter aux
concerts d’oratorio.
9. Divers et propositions individuelles :
en attente de vos constructives suggestions.

