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L’assemblée s’est déroulée à la salle des Trois Sapins,
à Bière

BIÈRE

Une 149e assemblée rondement menée
Organisée à Bière par l’Echo du Jura de Mollens,
la 149e assemblée des délégués SCMV était aussi la
première (à ce poste) de la nouvelle présidente Monique
Pidoux Coupry. Une première menée tambour battant
puisque l’assemblée s’est terminée à… 11h32, ce qui n’est
pas loin de constituer un record !
evant 101 sociétés sur
les 103 que compte la
SCMV (209 délégués
au total), la présidente a
salué dans son rapport l’excellente ambiance de travail
qui règne actuellement au
sein du comité et des diverses commissions, insistant
aussi sur le fait que les trois
nouveaux membres du comité central s’étaient très bien
intégrés à l’équipe en place.

D

Au sujet du comité central
justement, un départ est à signaler, puisque le soussigné
a décidé de quitter son poste
au sein du comité et du
SCMV-MAG pour raisons professionnelles. Aucun remplaçant n’ayant été proposé ou
trouvé lors de l’assemblée, la
neuvième place au sein du
comité est donc toujours vacante… avis aux intéressés !
Monique Pidoux Coupry a

Une assemblée rondement menée pour Monique
Pidoux Coupry

également relevé la fructueuse collaboration avec les associations musicales des différents cantons latins, ainsi
qu’avec les sept grandes associations du canton de
Vaud.
La fédérale en point de mire
Invité de marque, le président du CO de la fête fédérale 2016, Laurent Wehrli, a
présenté les trois principaux
défis de cette fête : premièrement, amener un maximum
de sociétés sur la Riviera…
défi plus que réussi puisque
561 sociétés se sont définitivement inscrites (dont 48
vaudoises !), record battu !

Deuxièmement, amener un
maximum de public ; pour
cela, une collaboration active
a été mise en place avec les
médias et notamment la RTS,
qui couvrira fortement la manifestation et sa préparation.
Et finalement, le nerf de la
guerre : amener un maximum
de bénévoles ! Laurent
Wehrli a vivement encouragé
toutes les sociétés à venir
travailler, notamment pour
gérer les salles de concours ;
comme il l’a relevé, les sociétés non-participantes aux
concours n’ont aucune excuse… et celles qui participent
non plus, vu que la fête s’étale sur deux week-ends !

La présidente du Grand Conseil, Roxanne MeyerKeller, représentait les instances cantonales
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L’Echo du Jura de Mollens, société organisatrice

Les autres informations
essentielles
Au niveau financier, le caissier Jean-Daniel Richardet a
eu le plaisir d’annoncer
un petit bénéfice de
Fr. 1582.–pour l’exercice
2014. Le budget 2016 s’annonce un peu moins reluisant, puisqu’il prévoit un
déficit de Fr. 8400.–. Une
des causes est que le subside ASM pour les examens
est en grande diminution,

l’AEM-SCMV utilisant pour
majorité d’autres pièces imposées que celles prescrites au niveau suisse. De
plus, avec la fédérale sur
terre vaudoise, l’assemblée
ASM au printemps aura lieu
à nouveau dans le canton,
ce qui représente un investissement
relativement
conséquent. Mais comme
l’a assuré JDR, « il n’y a certainement pas lieu de céder
à la panique avec les bons

résultats des années passées » !
La fête cantonale 2018, elle,
se rapproche toujours plus,
sans qu’un organisateur soit
pour l’instant désigné. Votre
comité ne ménage pas ses
efforts et se trouve en intenses discussions pour appuyer des possibles candidats; l’assemblée a donc accepté de déléguer ses pouvoirs de désignation au comité central, dans le cas où

une candidature venait à
aboutir dans le courant de
l’année, de façon à pouvoir
avancer sans perte de temps
dans les différentes démarches relatives à une telle
manifestation. Finalement,
on notera que deux fêtes
des jubilaires ont été attribuées : 2018 à l’Echo de la
Plaine de Noville et 2019 à
l’Ensemble de cuivres Mélodia.
STN

