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Assemblée Générale AVMVF 

du 28 octobre 2017 

Grande salle de Concise 

 

  

 1. Ouverture et souhaits de bienvenue 

 
Après un morceau de notre ensemble musical dirigé par Eric Martin, le président 

de notre association M. Claude Cherbuin ouvre la 29ème assemblée générale 

organisée par la fanfare Echo du Mont Aubert de Concise et souhaite à toutes et 

tous une cordiale bienvenue à la grande salle de Concise.  

 

La parole est donnée à Mr. Pierre Marro représentant de la commune de Concise 

qui se fait un plaisir de nous présenter sa commune et qui nous offre l’apéritif en 

fin d’assemblée. Au terme de son allocution il est remercié par notre président. 

 

Plusieurs invités nous font le plaisir d’être présents. 

 

Charly SENN  membre d’honneur                                                                                             

Edouard DUCRET membre d’honneur 

Francis KUNG  membre d’honneur 

Aimé GONTHIER membre d’honneur du GRAVM 

 

Didier Froidevaux  représentant de l’ASM  

Pierre MARRO  représentant la commune de Concise 

Samuel GABRIELI pasteur 

Claude PLUMETTAZ représentant la fanfare de Payerne 

Fabien ROTZETTER représentant la fanfare de Payerne 

 

Ainsi que les représentants des Associations sœurs 

 

Pierrot ROULIN et Pierre-André LINIGER de l’association fribourgeoise,           

Jean-Marie BOILLAT  et Gilles JUILLERAT de l’association jurassienne, 

Henri COUCET de l’association neuchâteloise, 

Maurice ROBYR et Jean-Pierre VERGERES de l’association valaisanne. 

 

Se sont excusés pour divers motifs 

 

André VANEY, Didier BURKHARD, Jean-Luc WEBER, Maurice TERRIN, 

Maurice LAFFELY, Anne-Christine VUICHOUD, Roland VOLET,  Martine 

BRAUCHLI, Michel GROS,  Charly CARDINAUX, Robert DELACOUR et 

Pierre-André Perrin retenu par la maladie. 



 

Monsieur Gilbert Christinet Membre d’Honneur AVMVF est retenu par la 

maladie, il nous transmet ses meilleures salutations et nous lui souhaitons un 

prompt rétablissement. 

 

La parole est donnée à Mme Ariane HUMBERT présidente de la fanfare de 

Concise qui nous donne le salut de sa fanfare et nous fait part du plaisir que sa 

société a de nous recevoir. 

 

 2. Hommage à nos chers disparus. 

 

Les membres suivants nous ont quittés depuis octobre 2016 à ce jour. 

 

René RICHARDET  membre d’honneur AVMVF – Pomy 

Victor SAUGY  Rougemont 

Simon ANDRE  Lausanne 

René COMBREMONT Grandcour 

 

Les membres de l’assemblée sont priés de se lever pendant que l’ensemble musical 

joue une pièce de circonstance. 

 

 3. Nomination des scrutateurs. 
 

MM. Claude LERESCHE  et Maurice MEYLAN sont nommés scrutateurs. 

 

 4. Admissions et démissions. 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir 26 nouveaux membres au sein de notre 

association. Le président donne lecture des noms des nouveaux membres et 

demande de les applaudir et leur souhaite la bienvenue, se sont : 

 

REY Daniel   Combremont-le Grand DYENS Jimmy    Concise 

GALLETI Aline  Vionnaz   CROT Pierre -Alain  Champvent 

GRIVEL Yves  Begnins   MATTHEY Pierre   Bioley-Orjulaz 

HUBERT Cécile  Commugny   LUQUIENS Jean      Commugny 

KURT Kathy  Nyon    BURKHARD Didier Prilly 

NEY Christian  Combremont-le-Petit PIDOUX Nicole  Thierrens 

PACHE Laurent  Mont-sur-Rolle  MARTIN Jean-Daniel Riex 

GARRAUX René  Blonay   BUCHANAN Thomas Aubonne 

KRAYER Christian Avenches   KELLER Thierry  Bercher 

GILLIERON Jean-Philippe Corcelles  FARRES Lydie  Ollon 

CLERC Etienne Mont-la-Ville  STEIGER Urs  Prilly 

SANDOZ Henri Concise   COUSIN Henri  Concise 

MARION Nicole Villars-le-Grand  HENRI Jean-Luc       Corcelles-Ch 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plusieurs personnes ont démissionné de notre association pour des raisons de santé-

déménagement-ou autres raisons, se sont : 

 

WOODTLI Hans GIRARDIN Edgar  CHAMPION André 

BERLIE Philippe TALON Michel   HUBER Robert 

SHMID Bruno DUFOUR Pierre  GRANDCHAMP Paul 

VILLIGER Louis-Claude  MICHOD André  GOBALET Willy 

MEYER Pierre DECOPPET Patrik 

 

A ce jour notre association compte 283 membres ce qui est réjouissant et 117 

membres sont présents aujourd’hui. 

 

 5. Lecture du PV  AG de 2016 à Gland. 

 

Le PV de la dernière assemblée a été remis à chaque membre avec l’envoi des 

cotisations, en janvier 2017 et que personne en demande lecture, il est accepté avec 

remerciements. 

 

La parole est donnée à Mr. Didier FROIDEVAUX représentant de l’ASM et 

responsable du dicastère communication. 

Il nous apporte le salut du comité ASM et nous donne plusieurs renseignements 

sur les travaux en cours—règlement fête fédérale, jours prévus (ascension-

pentecôte etc.).Il remercie chaleureusement le comité pour l’invitation et le groupe 

musical lui joue un duo de cornet Spanish-Fiesta pour le remercier de sa présence. 

 

 6. Rapport du Président.  

 

« Mesdames et Messieurs les invités, 

Chers collègues de l’Amicale, 

 

Un grand merci à mon comité pour le travail accompli tout au long de l’année, 

merci à l’ensemble musical et à son Directeur, Mr Eric Martin pour avoir 

agrémenté cette belle journée. 

Un petit tour des activités du comité durant l’année : 

Fête des jubilaires à Provence-Mutrux, le 26 mars 2017 parfaitement organisée par 

la fanfare et le comité cantonal. 

Rencontre des comités des Amicales Romandes des Vétérans musiciens, le samedi 

22 avril à Hauterive, section Neuchâtel. Une très belle journée avec la visite du 

musée –Silex- au bord du lac avec le beau temps, organisée de main de maître par 

la présidente Mme Henriette Durrenmatt et tout son comité. 

Le comité s’est réuni à plusieurs reprises durant l’année et nous avons participé et 

participerons aux assemblées des associations sœurs : 

8 octobre   Jura à Prêles  22 octobre   Fribourg à Courtepin 

5 novembre Valais à Conthey     18 novembre  Neuchâtel à Cressier 

23 novembre assemblée de comité à Savigny avec nos membres d’honneurs. 

 

 

 



Quelques dates à retenir : 

18 mars 2018 fête des jubilaires à Noville avec le 125ème anniversaire de SCMV. 

 

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu exceptionnellement le 

Samedi 1er septembre 2018 à Payerne 

Et sera organisée par l’Harmonie l’Avenir de Payerne, qui fêtera son 125ème 

anniversaire et notre association ses 30 ans. A cette occasion tous les membres 

de notre amicale recevront un petit souvenir, venez nombreux, qu’on se le dise. 

 

2 et 3 juin 2018 cantonale au Sentier, nous vous feront parvenir un bulletin 

d’inscription facultative avec un prix réduit de la carte de fête pour les intéressés. 

 

Je vous remercie au nom du comité de tout l’intérêt que vous portez à notre 

Association Vaudoise des Musiciens Vétérans Fédéraux. » 

 

 7. Rapport du caissier et des vérificateurs. 

 

La parole est donnée au caissier Jean-Claude Maillard pour la lecture des comptes. 

Avec une augmentation de la fortune de Fr. 1'273.- la caisse se porte bien et au 31 

août 2017 le total se monte à Fr. 29'109.62. Le caissier tient à préciser que pour 

2018 plusieurs dépenses importantes sont prévues et figures dans le budget. 

Les vérificateurs des comptes Mrs. Henri Cousin et Henri Sandoz  ont vérifiés les 

comptes le 30.09.2017 au local de répétition de la fanfare de Concise, ils tiennent 

tout d’abord à féliciter le caissier pour la parfaite tenue des comptes, justes et 

précis, les vérificateurs proposent à l’assemblée d’approuver les comptes 

2016/2017 et d’en donner décharge au comité et au caissier. 

  

 8. Cotisations pour 2018.  

 

La cotisation reste inchangée à Fr. 30.- pour 2018. 

 

 9. Budget pour 2018 

 

Le caissier présente le budget pour 2018 avec un déficit prévu de Fr. 6'895.- 

En effet comme déjà annoncé en 2018 nous allons participer à la fête cantonale des 

musiques au Sentier et fêter le 30ème anniversaire de notre association ceci pour un 

montant d’environ Fr. 6'000.-  

Recettes   Fr. 8'805.-        Dépenses   Fr. 15'700          Déficit  Fr. 6'895.- 

Le budget est accepté avec remerciements à son auteur. 

 

La parole est donnée à Mr. Henri Coucet de l’association Neuchâteloise qui apporte 

le salut de toutes les associations sœurs avec humour et nous félicite pour la parfaite 

organisation de cette journée. 

 

 

 10. Désignation du lieu de l’assemblée 2018 

 

La parole est prise par le président de la société de l’Avenir de Payerne qui nous 

confirme que l’assemblée générale 2018 sera organisée par leurs soins le 1er 

septembre 2018, en effet plusieurs manifestations auront lieu à Payerne dans cette 



période (125ème anniversaire de la société-comptoir de Payerne etc.) et c’est pour 

cela que la date a été avancée au 1er septembre. 

 

 11 .Propositions du comité. 

 

Le président nous li un point des statuts de notre association qui dit que tout 

membre du comité ayant accompli trois législatures de 3 ans est nommé membre 

d’Honneur, Jean-Claude Maillard est entré au comité en 2004 et aurait dû être 

nommé au plus tard en 2014 membre d’Honneur. Il reçoit le diplôme et son 

nouveau badge mérité avec les applaudissements de l’assemblée, il remercie le 

comité pour cette nomination et nous assure qu’il va continuer à assurer sa fonction 

de caissier. 

 

 12. Propositions individuelles et divers.  

 

Comme de coutume, nos membres présents de 80 ans et plus ont reçus un bon pour 

retirer une bouteille bien méritée offerte par le comité. 

 

La parole est ensuite donnée à la présidente de la fanfare de Concise qui donne les 

précisions pour la suite de la journée. 

 

La parole n’étant plus demandée, et avant de clore l’assemblée nous cédons la place 

à notre ensemble musical tout en remerciant le directeur Eric Martin et tous les 

musiciens pour leur dévouement et pour leur prestation, un grand merci au batteur 

Christian Genillard qui a accepté de remplacer Pierre-André Perrin malade et à qui 

nous souhaitons bon rétablissement, nous pouvons signaler que Christian était 

accompagné de son épouse Corinne au cornet seule représentante féminine cette 

année dans notre ensemble musical. 

Notre président est remercié pour tout le travail accompli tout au long de l’année. 

 

Notre président lève l’assemblée à 11h20 en remerciant tous les participants à cette 

29ème AG. 

 

Chesalles-sur-Oron, le 04.11.2017 

 

                                                              Le secrétaire : C. Ducret.  

 

 

 

 

 

    
 

            
 

 
  

         

         

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


