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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE DES DELEGUES
TENUE A GRONE LE 19 SEPTEMBRE 2015.

Comité
M. Jean-Paul Varone, président du GCVC
Mme Françoise Maye, membre GCVC
Mme Madeleine Fellin, secrétaire GCVC

Commission musicale
Mme Martine Mabillard, présidente commission musicale GCVC
Mme Marie-Chantal Rudaz, formation commission musicale GCVC
Mme Isabelle Rion, membre commission musicale GCVC
Mme Romaine Zorn-Métrailler, membre commission musicale GCVC

Excusés : Marie-Thérèse Bachmann-Zuber caissière GCVC
Alexandra Bétrisey vice-présidente GCVC.
Elisabeth Bruchez directrice Ste Cécile de Bramois
Anne Casularo directrice Edelweiz Muraz
Ariane Cina présidente chœur mixte de Muzot Veyras
Monique Caloz présidente Ste Cécile de Bramois
Géraldine Gloor directrice GANEA
Danièle Morand présidente la Cécilia de Grône
Barbara Mabillard directrice La Cantilène
Françoise Rey présidente L’Espérance St. Maurice de Laques
Gabriel Carron président du CO de Bramois
J. David Waeber directeur Léonardi et Ch.hom.Lens
Mathieu Constantin directeur Echo des Montagne

Non excusé : Graziano Tretto – NC Yellow et membre CM du GCVC.

Invités : Laurent BOVIER Président de la FSCV
Philippe BRUTTIN Président du CO du Festival de Grône 2016
Joseph De PREUX Vice-Président Autorités Communales de Grône

1. Accueil,salutations :

C’est dans l’ancienne salle de gymnastique du centre scolaire de Grône, que Jean-Paul
Varone président du GCVC , de la part du comité, de la CoMus, nous souhaite la cordiale
bienvenue à cette assemblée générale. Il remercie la secrétaire du groupement.
Il salue la présence de Monsieur Laurent BOVIER président de la FSCV Monsieur
Joseph DE PREUX vice-président de la commune de Grône, la Cécilia de Grône par Mme
Danièle Morand présidente et Philippe BRUTTIN président du CO de Grône.
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Message de Joseph De PREUX commune de Grône:
Bienvenue à tous, je vous transmets les salutations de la municipalité de Monsieur Marcel
BAYARD et de toute la municipalité de la commune de Grône. Un grand merci amis
chanteurs pour votre engagement, votre dévouement et votre disponibilité en faveur de vos
Sociétés qui apportent pleine de joie, de bonheur lors de vos manifestations.
Je vais vous faire découvrir la commune de Grône très rapidement :
Grône et son histoire, la richesse de son patrimoine avec le château, son église, sa réserve
du Vallon de Réchy, réserve naturelle entre Grône et Granges, témoigne de la plaine du
Rhône. Vie sociale et culturelle, l’infrastructure des écoles, Grône et son tourisme, son
activités et loisirs, sa gastronomie, son activité sportive
Nous serons heureux de accueillir pour votre Festival du 16 au 18 septembre 2016 et un
grand merci à la Cécilia et on président du festival Philippe Bruttin pour leur travail.

Notre président passe à l’ordre du jour, et demande de rajouter dans les divers :

- Le message du dernier festival de Mr. Gabriel Carron de Bramois

- Le message de Laurent Bovier président de la Fédération.

Nomination des deux scrutateurs : Danièle LARGEY -- Pascal TSCHOPP.

L’assemblée accepte l’ordre du jour.
Sur 26 chorales :

- 24 chorales présentes

- 46 membres présents

Monsieur Philippe BRUTTIN souhaite également la bienvenue et une bonne assemblée
à tous. Il s’exprimera plus tard.

2.) Procès-verbal 2014 à Bramois :

Le PV n’est pas relu, puisque chacun l’a reçu par mail.

Le PV 204 est accepté par l’assemblée par applaudissements.

3.) Lecture et approbation des comptes.

Françoise MAYE membre du GCVC donne lecture des comptes en remplacement
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de notre caissière Marie-Thérèse BACHMANN-ZUBER excusée :
- Charges Frs 6'206.69

- Produits Frs 4'819,95

- Capital 31.7.2014 Frs 26'242.40

- Capital 31.7.2015 Frs 24'855.66

- Perte de l’exercice 14-15 Frs 1'3864.74

-

Total Frs 26'442.40

Ci-joint, le message de démission au sein du Groupement de Marie-Thérèse
Bachmann-Zuber.

Jean-Paul la remercie pour son excellent travail durant ses années .
Le comité aura l’occasion de lui offrir un petit présent lors de son souper annuel.

Rapport des vérificateurs des comptes 2014/2015

Mr. Serge CORNUZ qui a procédé au contrôle des comptes avec Mme Chistelle
EMERY donne lecture du rapport, il ressort des investigations opérées que les comptes
sont tenus méthodiquement, régulièrement et avec exactitude.
Les vérificateurs félicitent Marie-Thérèse Bachmann-Zuber pour son excellent
travail et recommandent à l’assemblée d’accepter les comptes tels que présentés et de
donner décharge à la caissière au comité et à eux-mêmes.

Approbation des comptes à main levée. Les comptes sont approuvés.

4.) Cotisation annuelle. :
Notre président propose d’augmenter la cotisation annuelle de Frs 50,-.
L’assemblée accepte.

La nouvelle cotisation se monte désormais à 250 francs.

5.) Nomination statutaire : un membre du comité (caisse) et un vérificateur de compte

Après cinq ans de tenue des comptes, Marie Thérèse BACHMANN a décidé de se
faire remplacer.
Le comité propose Monsieur Thierry WALCH, informaticien, chanteur à la
Cécilienne de Venthône.
Merci Thierry de la part du comité.

Selon les statuts après 2 ans un vérificateur sortant Serge CORNUZ, sera remplacé
par Mme Andrée SOLTANI présidente de l'Edelweiss de Muraz.

6.) Commission de Musique :

Schola : voir le tableau annexe au pv.
Jury : nous avons des contacts, mais on attend les confirmations des jurys

Pour la date 2016. Tout en attente.
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Règlement du festival 2016 voir les documents annexe avec le PV.
Le projet est soumis à l’AG et approuvé par applaudissement.

Chant d’ensemble : pour 2016 un chant religieux. (chant russe)
« Slava v vychnih bogou » réf. Commande chœur mixte EMB 559

Commande chœur d’hommes EMB 2927-
Cours de formation : pose de voix

Cours niveau 2 et niveau 3
Dates 3 samedis matin de novembre 2015

2 samedis matin de décembre 2015
Prendre feuille d’inscription et renvoyer le tout avant le 31.10.2015.

7.) Divers :

Message de Gabriel Carron président du CO Festival Bramois 2015.
Le message est lu par Jean-Paul Varone. Copie en annexe à ce PV .

Message de Laurent Bovier président du FSCV :

Le président de la Fédération nous annonce les nouveaux projets :

- 28 novembre 2015 concert de création, chœurs d’enfants de Sion
- 16 janvier 2016 – concert quatuors

- 12 mars 2016 – festival des chœurs des jeunes à Orsières

- 2 avril 2016 Assemblée cantonale du FSCV dans le Bas-valais. /présence

- obligatoire, sinon une amende de Frs 50-

- 20 mars 2018 Assemblée à Conthey- année du festival.

Formations :
Cours de pose de voix. La Fédération alloue a ses sociétés membres

Un subside correspondant à 20 % du coût de la formation,(max de 200 frs
Proposition de faire des cours sur mesure.

Laurent Bovier nous annonce encore :

Que 9 postes ont été changé au sein du comité cantonal.

- Toutes les sociétés sont dans l’obligation d’annoncer tout changement au sein
de leur groupe afin d’informer la Fédération et le Groupement, pour
correction sur le site internet.

- Toutes demandes doivent se faire par le site internet de la Fédération
- Respecter le délai aurpès de SUISA. (Annonce des pièces avant le 30 novembre 2015)
- Musica Vallensia, un rabais de 25 % est accordé pour chaque partition commandée

avant le 31 décembre 2015.
- Un DVD sur le festival de Brig est disponible au prix de frs 10

Formation pour ensemble de chœurs à Fully le 26 et 27 septembre 2015

Merci Laurent pour ce message de la Fédération.

Méritants Faire parvenir la liste de vos méritants à la secrétaire du Groupement.



5

Florentin Bonvin : encourage les chorales qui mettent des annonces, à oser
préciser le nom de la chorale, etc…
Il demande également au comité de donner la date pour le festival 2017.

Prochaine date du Festival de Veyras le 28 -29 et 30 avril 2017)

Christiane Clavien : Une proposition de Veyras, pourquoi ne pas intervertir la journée,
du dimanche au samedi. Le Festival serait organisé ainsi :

Vendredi soir – répétition générale
Samedi toute la journée – Festival chœurs des jeunes et adultes
Dimanche toute la journée- Festival des enfants.

Cette proposition sera rediscutée au sein du comité. L’assemblée semble ouverte
à cette organisation.

Jean-Paul conclut la séance à 10 h 45, en souhaitant une bonne saison musicale et en
invitant l’assemblée pour l’apéritif préparé par la Chorale la Cécila de Grône.
Il remercie le comité et la commission de musique pour l’excellent travail accompli durant
l’année. Il souhaite une bonne rentrée à tous.

Grône, le 19 septembre 2015

Président du GCVC Secrétaire GCVC
Jean-Paul VARONE Madeleine Fellin

PS pièces jointes : Règlement du Festival 2016 Grône
Rapport de Caisse
Message de la caissière
Tournus schola
Rapport de Bramois G. Carron

Adresse site internet : FSCV www.chanter.ch
GCVC www.chanteurs-du-valais-central.ch
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Version finale le 8.10.2014/mf
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