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Assemblée générale du 31 août 2018 
 

La séance débute à 18.40 et la présidente Claudia Charrière excuse Christine 
Paukovics-Nyffeler, Stéphane Mauron, Franco Fontebasso (qui va préparer le souper), 
Antoine Krattinger le directeur et pour les renforts, Blaise Cordey, Françoise et Jean-
François Pochon. 

Elle remercie de sa présence, le conseiller communal de Billens-Hennens, M. Philippe 
Curdy. 

La présidente fait circuler la liste des présences afin d’être signée ainsi que la liste des 
membres : elle demande d’y vérifier les coordonnées et les adresses électroniques. Elle 
précise avoir aussi remis à jour la liste des membres depuis 1946 qu’elle fait circuler. 

Deux scrutateurs sont nommés, il s’agit de Laure Monney et Frédy Zwygart. 
 

1. Lecture du dernier procès-verbal 

Le procès-verbal n’est pas lu, il a été mis à disposition des membres sur le site internet et 
avant l’assemblée.  
Il n’y a pas de remarque et le PV est approuvé par l’assemblée. 
 

2. Lecture des comptes 

Michèle annonce un déficit de Fr. 4'317.40 pour l’année 2017-2018. Notre capital 
s’élève à Fr. 31'266.44 et est divisée dans les trois comptes suivants : 

- Un montant dans le compte principal « société » de  Fr. 28'808.59 
- Un montant dans la « cagnotte CB Maestro » de  Fr.     970.75 
- Un montant dans la caisse «mini-buvette » de  Fr.   1'487.00 

 

Le détail est disponible sur le site internet du chœur. 
 

3. Rapport des vérificateurs des comptes 

Les comptes ont été vérifiés par Natacha Dumas et Christian Bugnon lesquels félicitent 
Michèle pour le travail effectué. Il est souligné que le contrôle est très rapide de par la 
qualité des comptes qui sont regroupés par catégorie et en raison d’un très bon 
classement des pièces. 
 
Les comptes sont approuvés par l’Assemblée. 
 

4. Rapport de la présidente 

La présidente indique que le Choeur a repris le cours normal de ses activités depuis la 
tenue de la dernière assemblée avec un rythme des répétitions fixées chaque jeudi 
particulièrement respecté. 
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Le premier trimestre a consisté à la préparation de Noël, période qui s’est achevée en 
janvier avec le concert des Rois à Billens et une messe à Lausanne. 

En mai, nous avons testé avec réussite la gestion d’un loto à Givisiez. 

Ce printemps, plusieurs propositions de manifestations ont été déclinées pour permettre 
de préparer le café-concert. 

La présidente relève avec plaisir l’engagement, l’enthousiasme et la fidélité des 
membres qui donnent beaucoup de leur temps libre au chœur via bon nombre de 
commissions et de groupes de travail investis. 

L’été a aussi été marqué par l’organisation du 1er Août à laquelle il convient peut-être 
de renoncer pour qu’il fasse enfin beau le jour de la Fête Nationale ! 

La journée du 15 Août organisée par les Sopranes, s’est déroulée quant à elle, sous un 
beau soleil et a été une réussite. 

Puis la présidente adresse ses remerciements aux renforts, pour leur aide vocale pour le 
café-concert et espère que ces membres feront le choix de rester dans le chœur au-
delà de cette manifestation. 

Elle remercie également chaleureusement Lucienne Broillet-Page pour son 
investissement dans la réalisation des CD par registre pour le café-concert et la prise en 
charge de partielles dames. 

Elle remercie aussi le directeur qui a su, par son implication dès sa nomination, installer 
un climat de travail sein et agréable lors des répétitions alors que les attentes des 
chanteurs étaient importantes. Dans deux mois, nous pourrons voir l’aboutissement du 
travail accompli et espère que nos efforts seront récompensés. 
 

5. Rapport du directeur 

Antoine Krattinger a transmis le mot qu’il souhaitait lire en séance. 

« Chère Présidente, chers Guelins, chères Guelines, 

Voilà déjà une année que j’ai pris la relève de votre ancienne directrice. 

Nous avons passé une première année ensemble relativement calme, avec deux concerts et une 
messe. Nous avons préparé un programme pour la Saint-Nicolas de Fribourg et pour le concert 
avec le Chœur mixte, puis il y a eu la Messe de Gounod à Lausanne, accompagnée d’un bon 
repas. 

Cette année entamée fût donc relativement calme, mais ce n’était que pour mieux préparer le 
café-concert de cet automne. J’ai été étonné par l’engouement présent pour cette occasion 
par tous les membres avec la création de plusieurs commissions, la recherche active de 
sponsoring, etc… 

Aussi, chose que je constate davantage, la motivation et l’envie qui se dégagent par la grande 
majorité d’entre vous dans l’apprentissage des chants. J’apprécie également que vous soyez 
ouverts à d’autres répertoires, comme le Gospel et que vous soyez prêts à apprendre le 
romanche ou le patois pour moi, ou plutôt pour le souci de la bonne prononciation. 

Nous devons être attentif à la relève. Je trouve que le chœur se porte bien, malgré le faible 
manque de ténors. Je ne ressens pas l’existence de clans, chacun soucieux du bien-être du 
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groupe. Certes je ne connais pas le Chœur depuis tant d’années et peut-être qu’un temps vous 
étiez plus nombreux, mais dans tous les cas, vous avez traversé une période difficile et réussi à 
tenir le coup, preuve qu’il existe un noyau solide et que le Chœur existera, c’est tout ce que 
j’espère, encore de nombreuses années. 

Je nous souhaite tout le meilleure pour cette nouvelle année ! » 

 

6. Nomination des vérificateurs de comptes 

Les vérificateurs des comptes sont :  Laure Monney 

 Christian Bugnon 

Suppléant : Christiane Rossier 

 

7. Admissions et démissions du Comité 

Il est à regretter le départ de Frédéric Menétrey après 4 ans au sein du Comité en 
qualité de vice-président (déjà au Comité à ses débuts dans le chœur) et 6 ans en 
qualité de caissier. 

Pour le remercier de son active participation, un cadeau lui est offert. 

Personne ne se proposant de rejoindre le Comité, celui-ci s’établit comme suit : 

Claudia Charrière   : présidente 
Michèle Baumgartner : caissière 
Corinne Lamidieu  : secrétaire 
Sandra Ogay  : membre 
 

Les membres sont remerciés pour leur engagement. 
Une nouvelle prospection sera lancée après le café-concert. 
 

8. Admission et démissions des membres 

Une année assez instable.  

Passage rapide au sein du Chœur d’Emile Eltchinger, Magaly Wuillemin, Sabrina 
Arricale, Charles Clerc et Christophe Durussel. 

Trois demandes de congés ont récemment été reçues : 

Christine Paukavics-Nyffeler déjà en congé pour quelques mois, Rose-Marie Raemy à 
effet immédiat pour huit mois et Christel Limat à l’issue du café-concert pour quelques 
mois.  

La présidente estime qu’il y a pas lieu de tirer de conclusions pour l’instant, il y a eu 
notamment du va et vient car le chœur a été plus actif dans le recrutement. Nous 
referons un état des lieux après le café-concert et déterminerons les mesures à 
prendre. 
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9. Divers 

a) Assurances et conservation du Patrimoine du Choeur 

Une réflexion sera menée sur ces sujets après le café-concert pour contrôler ou mettre 
en place les contrats et les outils nécessaires à la bonne conservation du patrimoine du 
chœur (partitions, matériels, nombreuses informations et photos). 

La difficulté réside dans le fait que cela représentera sans doute une dépense. 
 

b) Commissions 

Elles sont nombreuses, avec un remerciement particulier aux membres qui gèrent la mini-
buvette. La nouvelle commission « Objectif Tunes » avance lentement et surement. Elle 
reviendra vers les membres pour une proposition en temps opportun. 
 

c) Classement des partitions 

Sandra et Corinne se sont activées autour de la révision de procédure de classement 
des partitions. Des caisses ont été achetées afin de classer les partitions en 5 catégories. 

o Archives 
o Répertoire de base 
o Répertoire en cours 
o Messe 
o Noël 

Le plus difficile étant de réaliser le tri entre archives et répertoire de base, Cécile et 
Ginette se proposent en renfort. 

 

d) Présence aux répétitions 

Au total et en comptant les petits groupes, 37 répétitions se sont déroulées.  
Mado, Maly, Liliane, Claudia, Cécile et Guy ont été les plus assidues. 

 

e) Anniversaires 1976-2019 

o 20 ans en 2018 pour Babeth 
o 40 ans en 2018 Cécile et Hubert 

Ces anniversaires seront fêtés lors du café-concert, y c. ceux annoncés en 2017. 
 

f) Agenda 

Il est discuté des propositions émises dans l’agenda provisoire et l’assemblée accepte 
de participer au concert avec l’Echo du soir, accordéonistes de Lucens, à Granges-
Marnand le 2 février 2019 et le concert avec les Artilleurs à Villarimboud le 12 avril 2019. 
 
Quelques membres invoquent des difficultés d’organisation à fin juin lorsque l’année 
scolaire se termine et notre participation au concert 2e partie du Chœur mixte La 
Cantinelle de Dompierre (FR) le 29 juin 2019 semble compromise. 
 
L’Assemblée décide de refuser notre participation à FRI-TUBES. Par contre, elle 
souhaiterait participer à Poya 2019 dans le cadre de la Fête des Vignerons et décide de 
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réserver les dates des 26 – 27 et 28 juillet. Possibilité de chanter, une ou plusieurs fois, 30 à 
45 mn du répertoire fribourgeois avec un chant en patois. 
 
Il est envisagé de modifier la date de la sortie du Chœur toujours fixée au 15 août qui 
n’est pas férié dans le canton de Vaud. Le point sera fait après le café-concert. 
 

g) Café-concert 

Les librettos sont disponibles ; remerciements particuliers à Christel pour le travail 
accompli. 

Au total, 5’000 librettos, 2’500 flyers et 250 affiches seront distribués ; 

Le montant des dépenses est estimé à environ Fr. 27'000.-. Le poste « éclairages » n’est 
toujours pas finalisé (poste avoisinant les CHF 4'100.-). A terme, il conviendra peut-être de 
revoir le prix d’entrée. 

Un document présentant ce qu’il y a à savoir sur l’organisation est remis à chaque 
membre (caisse, publicité, personnel, responsabilités, subsistances, mise en scène, 
costumes et accessoires, tombola et réservations). 

Le Chœur mixte de Billens est remercié pour avoir confirmé son aide (2 personnes 
chaque soir pour la desservance). 

Mélanie fait le point des accessoires restant à trouver et précise les éléments des 
costumes de base. 

Il est présenté quelques éléments décoratifs basés sur 14 cantons pour 14 tables. 

Les réservations seront ouvertes à partir du 3 septembre. 

La Présidente souhaite rencontrer « en porte ouverte » les différentes commissions pour 
faire le point sur l’avancement des travaux ; il est proposé de retenir la date du 15 
septembre au domicile de Claudia selon un planning qui sera transmis ultérieurement. 

 

h) Paroles aux membres 

Monsieur Curdy remercie le chœur pour son rôle dans la vie associative de la 
commune et de la participation active de ses membres. 

La Présidente et son comité sont remerciés par l’Assemblée pour tout le travail 
accompli. 

Enfin nous lisons le petit mot de remerciement de la concierge qu’elle nous a adressé 
car nous lui avons offert un bouquet de fleur durant sa convalescence. 

 

 

La séance est levée à 20.15. 

PV pris par Corinne Lamidieu, Sommentier le 11.09.2017. 


