
PV assemblée générale de l’association chorale FM’AIR 
02.03.2020 

 
Début de l’assemblée à 20 :15 

 

1. Bienvenue 

2. Election des scrutateurs 

- Pascale  

- Valérie Buchilly 

Total des voix 97, majorité fixée à 49 

3. Votations 

a. Demande d’approbation du PV de l’assemblée du 17.06.2019. 

Martine Tassel, propose d’inscrire les noms de famille des personnes qui 

prennent la parole durant l’assemblée. Elle propose par la même occasion 

de faire circuler une feuille de présences au début des prochaines 

assemblées.  

Pour : 90 

Contre : 0  

Abstention : 6 

 

b. Décharge de la trésorière pour les comptes 2019 

 

Pour : 97 

Contre : 0 

Abstention : 0 

  

c. Votation du budget 2020 

Pour : 97 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

 



4. Rapport d’activités artistiques du directeur 

Christian revient sur l’activité 2019 et la réalisation du projet « Gloldman » 

qui a été un vif succès. Avec 5 concerts et la participation du chœur au 

« Kiosque à Musique » 

 

5. Rapport d’activités du comité 2019  

Le comité revient sur les différentes actions réalisées lors de l’année écoulée 

ainsi que la création d’une commission concert dans laquelle René Maillard et 

Bernard Chappuis ont fourni un gros travail. Merci chaleureusement à eux 

 

6. Démission du président et de Josée Pasche et élections au comité.  

Proposition à l’assemblée d’élire comme membres du comité les 

personnes suivantes :  

Président : Olivier Buchilly 

Vice-président : Bernard Chappuis 

Membre du comité : René Maillard 

 Approuvé par ovation.  

  

7. Comptes et budget 

Claudine Jenny, trésorière explique les différents postes. Elle précise que les 

concerts se sont suffis à eux-mêmes, en outre, les sorties et les entrées 

nécessaires pour la réalisation des concerts se soldent par un bilan neutre.  

Grâce aux entrées supplémentaires l’association compte en fond de caisse 

29'605,20  

 

8. Rapport des vérificateurs de comptes.  

Martine Tassel demande pour quelle raison le salaire annuel du chef de chœur 

2020 est inférieur à celui de 2019.  

Claudine explique que les deux premiers mois de l’association étaient en 

2018 et que les frais ont été transférés sur 2019. 

Joseph Gumy interroge le comité sur l’obtention du fond inter communal : Une 

demande a été faite, nous sommes dans l’attente d’une réponse.  

 



9. Divers 

- La répétition du 4 avril est prévue à Clos Béguin dès midi.  

- La répétition du 20 juin aura lieu de 09 :00 à 17 :00 à la salle Sainte Claire.  

- Un week-end est prévu les 12 et 13 septembre à Broc.  

- Les concerts sont prévus du 29.10 au 01.11. Les répétitions la semaine 

qui précède sont prévues du lundi au mercredi soir.  

- Olivier présente les différents avantage d‘intégrer la SCCV :  

La chorale est référencée, nous soutenons l’art choral vaudois, les 

informations sont partagées à travers tout le canton, paiement des droits 

d’auteur pour les chants.  

- Philippe Schwendy demande pour quelle raison nous ne vendons pas le 

vin de la ville de Vevey lors de nos concerts. Cela est dû au fait que toutes 

les boissons viennent du même distributeur et est fourni par la salle.  

- Une votation au sujet de l’utilité d’avoir une pause est demandée : Après 

votation, la majorité souhaite avoir une pause de manière à pouvoir faire 

connaissance et créer un sentiment d’appartenance.  

- Ophélie Rey demande s’il est possible de réaliser les concerts à un autre 

moment que sur les vacances scolaires fribourgeoises. Le comité s’engage 

à voir si cela est possible.  

- Martine Tassel rappelle qu’elle est disponible pour la mise en scène si 

besoin.  

- Katia Cherbuin lit la lettre qu’elle a omis de transmettre au comité, elle y 

demande des cours sur les notions de solfège et propose de baisser la 

cotisation annuelle en cas de supplémentaire.  

Le comité lui rendra réponse après sa prochaine réunion.  

 

Levée de l’assemblée : 21 :47 


