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Absents :

Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert
Procès-verbal définitif de la conférence du 4 décembre 2017
Salon bleu du Casino de Lausanne 18h – 20h
le président Caille et le vice-président Bovet ainsi que les représentants des chœurs
Académie Vocale de Suisse Romande, Ardito, Arpège, Bach, Basilique, Bis, Calliope, Chœur de la
Cathédrale, Chapelle Vocale, Cité, Euterpe, EVL, Faller, Gymnases, Hémiole, Laudate, Laudate Deum,
Laudate Deum cc, Pro Arte, Universitaire, Uni Populaire, Vivace, Voix de Lausanne.
Oratorio-Montreux, Cuadrinio-Pully, EV Romainmôtier, Persévérance-Vallorbe, A Cappella-Yverdon, EV
Horizons-Yverdon,
M. Nicolas Gyger (adjoint de la cheffe du SERAC), Mme Lise Dutruy (présidente SCCV), Mme Myriam
Gex-Fabry, intendante de la Cathédrale
Les chefs Nicolas Reymond et Christophe Gesseney
Les chœurs ECCôte, EV Terre-Sainte, SC L’Orient, Couleur Vocale, UC La Tour-de-Peilz. CS Vevey.
OCL : M. Benoît Braescu. dir. exécutif et Mme Roberta Ocozia, responsable relations chorales,
Sinfonietta :Mme Catherine Zoellig, dir.exécutif.
A Cœur-Joie, EV L’Auberson, SC Le Brassus, Alphega-Fiori-Musicali de Morges, Chorège, Opus 1020.

1. PROLEGOMENES :
le président ouvre cette Conférence en saluant, présentant les invités et mentionnant les excusés
- l’ordre du jour et
- le procès-verbal 2016 sont acceptés.

2. RAPPORT DU PRESIDENT
- après les envois de janvier (PV, coti, etc…) se sont organisées moult réunions préparant la transition avec
Jean Bovet, avec
- la réception des budgets et leur traitement,
- la réception des demandes de prêts d’orchestres, suivie des contacts et décisions avec les orchestres qui ont
provoqué 3 refus de date, des abandons et des remplacements. Grâces soient rendues à Roberta Ocozia
pour sa patience et sa souplesse,
- l’actualisation du site (calendrier et adresses) s’est révélée assez chronophage,
- il a fallu pas moins de 5 rappels pour obtenir le paiement de toutes les cotisations,
- malgré ses rappels, la CSCVC étant toujours dans l’attente de 7 comptes de concerts qui se sont déroulés il
y a des mois, elle se trouve dans une situation difficile puisqu’elle doit donner rapport pour tout début janvier.
C’est pourquoi elle propose d’exiger la restitution des comptes deux mois après le concert, ou tout au moins
d’informer la CSCVC de l’état d’avancement du travail, faute de quoi, la dite chorale pourrait perdre son droit.
- une convention réglant les conditions de la gestion de la subvention lausannoise est exigée par Service des
Finances. Les services idoines de la Ville vont faire une proposition. L’Etat (SERAC) entrerait en matière pour
s’y adapter si la convention lui convient.
BILAN DE 40 ANNEES DE PRESENCE A LA CSCVC DONT 35 DE PRESIDENCE.
La CSCVC a été créée en 1964 pour centraliser les demandes de garanties de déficit de concerts des chorales
vaudoises auprès du DIP et de la Ville de Lausanne.
Elle rassemble alors 14 chorales (contre 40 actuellement) et assume la transmission regroupée des demandes de
garanties de déficit et de prêts d’orchestres (OCL et OSR).
Lorsque le soussigné en prend la présidence en 1982, le travail se limite à la réception des budgets pour les présenter
en un seul bloc aux bailleurs de subventions (cantonal et ville de Lausanne), de même qu’à la réception des demandes
de prêts d’orchestre et leur transmission regroupée aux orchestres concernés.
Une liste d’adresse est annuellement envoyée aux chorales et à leurs partenaires.
En 35 années, le service s’est développé : la CSCVC a
pris en charge le contrôle des comptes et le paiement pour la Ville de Lausanne qui lui confie la gestion de sa
subvention,
- pu ainsi compenser des excédents de déficits avec les soldes restants,
- suggéré avec succès à l’Etat (SERAC) de participer aussi à cette distribution supplémentaire,
- créé un calendrier pour éviter les collisions de dates et de programmes,
- créé des journées d’études pour
- proposer des modèles de contrats et des conseils comptables,
- ouvert un site pour en diffuser l’essentiel, mis à jour en permanence
- et envisage actuellement avec l’Etat de gérer aussi sa subvention aux mêmes conditions que Lausanne (sous réserve
d’acceptation d’une convention Ville-CSCVC en chantier).

Cependant, la réactivité des chorales a considérablement diminué parce que:
- la plupart de leurs responsables méconnaissent le site, donc ce qu’offre la Conférence, et
- ne contrôlent que rarement les informations qui les concernent (liste d’adresses, calendrier),
- la lenteur de leurs réactions exige de multiples rappels pour des actions pourtant en faveur des chorales.
A l’heure de passer le témoin à Jean Bovet, le président réitère le plaisir qu’il a eu à accompagner les chorales de la
Conférence ces dernières décennies et les en remercie.
A l’issue de ce bilan l’assemblée applaudit longuement le président,.

3. PRETS OCL:
Le directeur exécutif Benoît Braescu explique les difficultés qu’il y a à trouver de bonnes dates pour les chorales après
avoir servi les priorités obligées. Cette saison a vu 3 refus de dates par les chorales, refus qui ont occasionné rocades,
abandons et repêchages qui ont fort occupé Mme Roberta Ocozia, remerciée de sa patience et de son entregent.
M. Braescu rappelle que les informations des concerts avec chorales sont inclues dans les programmes et les dossiers
de presse. Il importe donc de les fournir à temps à l’administration.
Un service supplémentaire est possible dans les limites des temps de travail des musiciens et moyennant une
participation au financement, eu regard au fait qu’un service a un coût de env. 23’000 francs.
Il offre et distribue à chaque chœur un coffret-cadeau composé de 7 CD – un par chef historique – édité à l’occasion du
75e anniversaire de l’orchestre. Remerciements de l’audience.
Rappel des prêts OCL accordés pour la saison 18-19 : BACH – CITE – FALLER – EVL

S’inscrivent pour la saison 2019 – 20
ACADEMIE VOCALE – BACH – BIS – GYMNASE – PRO ARTE – UNIVERSITAIRE
Suggestion est faite de réunir les chorales pour la distribution des dates qui sont pour la saison 19 – 20
les 16 octobre 2019, 5 février, 26 février et 22 avril 2020.

DELAI POUR DEMANDES OCL 2019-20 A CSCVC, LE 31 MARS 2018
4. PRETS SINFONIETTA
Le président rappelle qu’il y a deux prêts Sinfonietta d’une valeur de 35’000 francs: un premier financé par
Lausanne pour les seuls chœurs lausannois et un second pour l’ensemble du Canton, avec une préférence
pour favoriser les chœurs de Province.
Le principe est de proposer 200 services personnels, soit 50 musiciens pour 4 services d’orchestre, ce qui
propose une géométrie variable de l’orchestration.
Pour éviter des complications transitoires, son administratrice, Dame Catherine Koellig, s’appliquera
désormais à attribuer les dates de prêts dans l’année comptable d’attribution de la subvention.
Rappel des prêts Sinfonietta accordés pour

2018 : FALLER – BIS+ROMAINMOTIER
2019 : VOIX - VIVACE

S’inscrivent pour l’année 2020
ARPEGE – ARDITO – CITE – FALLER – LAUDATE - PRO ARTE – UNI POP
A CAPPELLA – ORATORIO Mtrx
DELAI POUR DEMANDES SINFONIETTA 2020 , LE 31 MARS 2018

5. GARANTIES DE DEFICIT:
Le président insiste pour que lescomptes de concerts 2017 qui peuvent être bouclés avant la fin de l’année
soient envoyés au SERAC et à lui-même (pour les Lausannois) avant le 31 décembre. Malgré les rappels de
la CSCVC le manque de réactivité des chorales est tel que le service de paiement des garanties ne peut plus
être proposé sans contraintes nouvelles : désormais, les chorales qui n’auront pas rendu leurs comptes
de concert (ou donné des nouvelles de l’avancement des travaux) deux mois après l’événement
perdront leur droit à un traitement rapide et bienveillant de la garantie.
Pour 2018-19, s'annoncent provisoirement à l'horizon de la manne républicaine:
• 17 Lausanne: ACADEMIE VOCALE – ADITO – ARPEGE – BACH – BASILIQUE – CALLIOPE – CHAPELLE
VOCALE – CITE – EUTERPE – FALLER – GYMNASE – HEMIOLE – LAUDATE DEUM CC – PRO ARTE –
UNI POP – VIVACE – VOIX
• 5 "Province": EC COTE – CUADRINIO – PERSEVERANCE – ROMAINMOTIER – ORATORIO Mtrx

DELAI POUR L'ENVOI DES BUDGETS SAISON 2018-19 A CSCVC, LE 31 MARS 2018

6. ELECTION DU BUREAU: le président a le plaisir de présenter à sa succession M. Jean Bovet. De longs

applaudissements confirment cette nomination. Lui-même prendra le poste de vice-président aux fins de
faciliter la transition. Sous les applaudissements, le nouveau remet un cadeau à l’ancien.

7. TOUR D'HORIZON ET CALENDRIER: La liste d’adresses et le calendrier corrigés se trouvent sur le site le
lendemain de la séance : remarques et corrections sont à faire parvenir au fur et à mesure des décisions.

8. DIVERS:
8.1 PRO ARTE déplore que la règle des 10 jours ne soit pas respectée par certaines chorales qui se placent à
un jour de concerts déjà annoncés depuis longtemps. Le président (sortant) rappelle que cette règle date de
1964, époque où 14 chorales se partageaient un marché peu sollicité, et souligne qu’il n’a pas d’autres
moyens coercitifs que l’exclusion de la Conférence. Le fair-play et la consultation du calendrier devraient
cependant diminuer ces collisions.
8.2 M. Daniel Reuss, chef de l’EVL, ouvre ses répétitions du mercredi après-midi aux chefs et présidents qui
désireraient suivre une répète. Un contact préalable par mail est nécessaire pour arranger la visite.
La séance se termine à 19h45
Lausanne, le 9 décembre 2017
le président sortant et rédacteur du PV:

