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Assemblée Générale AVMVF  
Du 22.10.2016  

Gland 
 

 
Après un morceau de musique, M. Claude Cherbuin, vice-président de notre 
association ouvre la 28ème assemblée, à 10h06. 
 

1. Ouverture et souhaits de bienvenue 
 
Notre vice-président souhaite à toutes et à tous une cordiale bienvenue à la Grande 
Salle de Gland. 
 
La parole est donnée à Mme Christine Girod, représentant la Municipalité de Gland. 
Mme Girod,  devant nous quitter quelques instants pour d’autres motifs, nous rejoindra 
par la suite. Au terme de son allocution, elle est remerciée par M. Claude Cherbuin. 
 
Notre vice-président relève la présence de plusieurs  invités, soit Mme et MM. 
 
Pierre OULEVEY         président d’honneur de notre association 
Gilbert CHRISTINET, membre d’honneur 
Francis KUNG,            membre d’honneur 
Charly SENN               membre  d’honneur 
Edouard DUCRET       membre d’honneur 
 
Christine GIROD,          représentante de la Municipalité de Gland 
Didier FROIDEVAUX,    vice-président de l’ASM 
Pierre - André MARTIN, membre du comité SCMV 
Yannick SUBLET,            président de la Société organisatrice de la journée 
 
Ainsi que les représentants des Associations sœurs 
   
Pierre Roulin, président et Pierre-André LINIGER,  de l’association fribourgeoise, 
Jean-Marie BOILLAT, président et Gilles JUILLERAT, de l’association jurassienne, 
Pierre-Alain MERCIER, vice-président et Henri COUCET, de l’association 
neuchâteloise, Jean-Pierre VERGERES et Eddy SAUTHIER,de l’association valaisanne 
 
Se sont excusés pour divers motifs 
 
Mmes Monique PIDOUX-COUPRY, présidente de la SCMV, Corinne GENILLARD, MM. 
André WUTZI, Pierre DUFOUR, Jacques CHEVALLEY, Bruno SCHMID, Christian 
GENILLARD, Pierre-André LYON et Charly CARDINAUX. 
 
M. René RICHARDET, membre d’honneur, excusé pour des raisons de santé. 
 
Sur les 275 membres que compte notre association, 106 sont présents. 
 
La parole est donnée à M. le président Jean-Marie BOILLAT, de l’Association du Jura. 
 
M.Eric MARTIN, directeur de notre ensemble musical et M. Charly SENN, responsable 
des partitions, sont remerciés ainsi que toute la société des vétérans musiciens. 
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2. Nomination des scrutateurs 

 
MM. Pierre  André DUFEY et Jean-Pierre RECORDON sont nommés scrutateurs. 
 

3. Honneurs à nos chers disparus 
 
Les membres suivants nous ont quittés pour un monde meilleur. 
 
Charles DOLEIRES ,  Avenches 
Clément BUFFAT,       Vuarrens 
Maurice GOY,             Lausanne  
André BORLOZ      ,     Fenil-Corsier 
Michel GAUGAZ,            Aigle 
Bernard RADICE,            Villeneuve/VD 
Henri DUBOUX,              Forel (Lx), membre d’honneur 
Marc-Henri PISLER,          Rances 
Bernard NEYROUD,         Corseaux 
Roland BAUMANN,           Cudrefin 
Charles DUBUIS,              Rossinière, membre d’honneur et fondateur, 
 
Une délégation du comité .a rendu hommage à notre dévoué membre d’honneur et 
fondateur, le vendredi 19 octobre.. 
 
Les membres de l’assemblée sont priés de se lever pendant que l’ensemble musical 
joue une pièce de circonstance. 
 

4. Admissions et démissions 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir 20 nouveaux membres au sein de notre association. 
Claude Cherbuin nous donne lecture des noms des nouveaux élus Il demande de les 
applaudir et leur souhaite la bienvenue. 
 
Plusieurs personnes ont démissionné de notre association : 
 
Jimmy DYENS, Concise 
André PALEY, Lausanne, raison de santé 
Maurice MAGNENAT, Vaulion, raison de santé 
Alexandre VIRET, Gollion, raison de santé 
Bernard HENNY, raison personnelle 
Daniel AELLEN, Lausanne 
Corinne OTTINGER, Vionnaz 
Edmond OTTINGER, ancien président, Vionnaz 
 
Claude Cherbuin donne des explications plus précises quant à la démission de M. 
Edmond Ottinger, en relatant l’incident survenu lors de la Fête fédérale des musiques à 
Montreux. 
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Ont été exclus pour non-paiement de la cotisation annuelle, en application de l’article 9 
des statuts 
 
Jean-Pierre TILLE, Grens 
Robert DECOTTERD, Villarepos 
Elec COCHARD, Vevey 
 
Ces démissions et exclusions sont acceptées par l’assemblée. 
 

5. Lecture du PV de l’AG 2015 au Mont-sur-Lausanne 
 
Le PV de la dernière assemblée a été remis à chaque membre avec l’envoi des 
cotisations, en janvier,2016. Vu que sa lecture n’est pas demandée., le soussigné est 
remercié pour la rédaction de ce document. 
 

6. Rapport du Vice-Président 
 
“Mesdames et Messieurs, 
Chers Collègues de l’Amicale, 
 
Votre comité s’est réuni à 6 reprises durant l’année afin de traiter les affaires courantes. 
Comme chaque année, en novembre 2015, nous avons partagé un repas très amical 
avec nos membres d’honneurs 
 
L’association a été représentée en novembre 2015 à l’assemblée des délégués à la 
SCMV, à Founex, puis en mars 2016 à la journée des jubilaires, à Corcelles-près-
Payerne, où nous tenions un petit stand, afin de glaner de futurs membres. 
 
Le 16 avril 2016, assemblée du GRAVM, à Corcelles, une journée chaleureuse avec 
nos épouses et compagnes, visite du Musée Clin d’Ailes le matin et repas à l’Auberge 
de la Couronne, en dite localité. 
 
Le 11 juin 2016, journée officielle de la Fête fédérale des musiques, à Montreux 
Participation de  30 membres  de l’association.. C’était une très belle journée officielle 
avec concours, cortège et repas. L’organisation était bonne. Petit bémol durant cette 
journée avec notre président Edmond Ottinger qui a décidé de démissionner de notre 
société avec effet immédiat.  
 
Du 13 au 16 juillet 2016, le 35ème Camp musical de la SCMV, à Ste-Croix, avec 
comédie “Chevalier”, a remporté un succès formidable. Je félicite tous les auteurs et 
remercie le Comité de la SCMV pour leur dévouement. 
 
 
En mai et septembre 2016, le Comité a pris contact avec la Fanfare de Gland pour 
l’organisation de cette assemblée. 
 
Le 2 octobre, je me suis rendu à Develier, dans le Jura, pour leur assemblée. Le 23 
octobre prochain, nous sommes invités à participer à celle des vétérans fribourgeois, à 
Promasens. Il en sera de même pour le 12 novembre à Cressier/NE et le 13 novembre 
à Val d’Illiez, en Valais. 
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Je tiens à relever la très bonne entente entre les sociétés sœurs et le plaisir à se 
retrouver. 
 
Malgré les turbulences traversées, je tiens à remercier le comité pour le travail 
accompli, ainsi que pour le retour du secrétaire, M. Claude Ducret, après une 
discussion constructive.” 
 
Le rapport du vice-président est accepté par l’assemblée. 
 
La parole est donnée à M. Pierre-André MARTIN. Lors de son allocution, il précise que 
le 26.03.2017, soit la Journée des Jubilaires, le stand AVMVF est le bienvenu. Il 
demande également que les anciens trompettes militaires militent pour le recrutement 
de nouveaux trompettes militaires. 
 

7. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes 
 
La parole est donnée au caissier pour la lecture des comptes. Ceux-ci, malgré leurs 
bonnes tenues, se soldent par une perte de 1’877,99 fr. La fortune de notre association 
passe de 29’714,41 fr à 28’836,42 fr. 
 
Au terme de la lecture des comptes et du rapport des vérificateurs, l’assemblée accepte 
les comptes tels que présentés et donne décharge au caissier ainsi qu’aux vérificateurs. 
 
Notre caissier, Jean-Claude Maillard est remercié pour son travail. 
 

8. Nomination statutaire du Président 
 
La parole est donnée à Jean-Claude Maillard pour la nomination du président. 
 
Après avoir retracé le chemin parcouru de M Claude Cherbuin  depuis son entrée à 
l’association  et jusqu’à ce jour, ce dernier est nommé président de notre association, 
par un tonnerre d’applaudissements  
 

9. Modification de l’article 5 des statuts 
 
Le comité propose de passer de 7 à 5 membres, pour des raisons de simplicité, de 
déplacements et surtout pour la planification des dates, ainsi que pour une économie de 
la caisse. 
 
L’assemblée accepte la modification des statuts. 
 
 

10.  Cotisations 
 
La cotisation reste inchangée à 30 fr par année. 
 

11.  Budget 2017 
 
Le caissier nous présente le budget pour 2017…avec un  déficit de Fr 1’125.--. 
 
La parole est ensuite donnée à M. Denis Froidevaux, de l’ASM. 
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12.  Désignation du lieu de l’assemblée 2017 

 
La parole est donnée à Mme Ariane Humbert, présidente de l’Echo du Mont-Aubert, à 
Concise, lieu de nos prochaines assises, agendée au 28.10.2017. 
 

13.  Propositions du Comité 
 
Le Brass Band l’Elite de Cressier-sur-Morat organise l’année prochaine le Giron du Lac. 
A cet effet, il souhaite intégrer les fanfares cantonales de vétérans. Lors d’une 
précédente assemblée de comité, un préavis favorable avait été émis. Pendant la 
répétition du matin de notre AG, Claude Cherbuin a fait part de cette demande aux 25 
musiciens de l’ensemble musical. Il a été relevé, à juste titre, que cette date tombe sur 
le week-end prolongé de Pentecôte et une bonne dizaine de membres ne peuvent 
assurer d’être présents. Le Président en informe l’assemblée en relevant également   
qu’en 2018, il y aura le 30ème anniversaire de notre association, ce qui engendrera des 
dépenses extra-budgétaires. En conséquence, le groupe musical et le comité, ne sont 
pas favorables à cette participation. 
 
Dès lors, l’assemblée décide de renoncer à notre participation au Giron du Lac. 
 

14.  Popositions individuelles et divers 
 
Comme de coutume, nos octogénaires et plus reçoivent une bouteille de vin. M. Andrey 
Simon, âgé de 95 ans, doyen de notre société, en reçoit 2. 
 
La parole est ensuite donnée à M. Yannick Sublet, président de la Fanfare de Gland, 
qui nous donne quelques directives  concernant la suite de la journée. 
 
La parole n’étant plus demandée,et avant de clore notre assemblée nous cédons la 
place à notre ensemble musical. Un grand merci au directeur ainsi qu’aux musiciennes 
et musiciens pour leur prestation. 
 
Notre président lève l’assemblée à 11h36. 
 
Bon apéro et bon appétit 
 
 
 
 
Surpierre, le 11.11.2016   Le secrétaire PV : G. Juillerat 
 
 
 


