Assemblée Générale du Choeur Laudate, Chapelle de Béthusy, Lausanne
11.03.2015
34 membres présents

Rapport d’activité 2014
Notre présidente Sophie Schmitt souligne le bonheur de voir le chœur croître et la volonté d'accueillir les
nouveaux choristes en s'assurant qu'ils se sentent bien parmi nous. Elle est satisfaite de voir au sein du
chœur des liens d'amitié se consolider (expérience de Nancy très bénéfique).
Notre directeur Roberto Rega se dit également satisfait du nombre de choristes qui a augmenté. Avec la
présidente, il relève la dynamique de Laudate qui poursuit de nombreux projets.

Comptes:
Les comptes sont présentés par le caissier Olivier Hunziker.
Année 2014 déficitaire principalement suite à la participation au festival de Nancy en mai pour lequel les 4
concerts donnés avec 3 cachets de musiciens professionnels à rémunérer n’étaient pas payants. Le comité
a décidé que le choeur couvre ce déficit sans demander aux choristes participants au festival le supplément
précédemment annoncé.
O. Hunziker précise que le déficit des concerts avec orchestre (Vivaldi) de novembre est comblé par la
garantie de déficit de la ville de Lausanne et du canton de Vaud.
Rapport des vérificateurs de comptes présenté par Christelle Tabarie: ils attestent de la bonne tenue des
comptes.
L’assemblée accepte le rapport et donne décharge au caissier et au comité.

Election, réélection du comité:
Un nouveau membre rejoint le comité: Damien Martin, il est élu à l’unanimité. Il reprend le poste de trésorier
et remplace Olivier Hunziker qui était caissier hors comité.
Les membres du comité: Aurora Ballesteros, Sophie Schmitt, Sascha Van der Meulen, Eric Bergeron
(excusé) et Viviane Jacquemin sont réélus en bloc par l’assemblée.

Election, réélection des vérificateurs de comptes:
Christelle Tabarie et Boris Legradic sont élus vérificateurs et Emilio Perez sera suppléant.

Projets:
30 mai 2015: concert « Harmonies du soir » à l’église anglaise
21 juin: éventuelle participation à la fête de la musique (réponse fin mars 2015)
24-31 juillet: Europa Cantat à Pecs: Laudate est inscrit pour l’atelier de 6 jours.
5-6 Septembre: Laudate avait posé sa candidature pour la Schubertiade 2015 mais une réponse négative
est arrivée la semaine suivant notre AG.
2016: 22 Avril concert avec Le Sinfonietta et le choeur de la Cité à la Cathédrale: travail de septembre 2015
à Avril 2016 pour présenter ce programme: Beethoven : Coriolan, ouverture op. 62, Brahms: Schicksalslied
op. 54, Schumann: Nachtlied op. 108, Brahms: Nänie op.82

Divers:
Discussion concernant les budgets: le comité se tient à disposition pour toute question en cours d’année
mais n’a pas la possibilité temporelle de soumettre les budgets de chaque projets à l’ensemble des
choristes.
La séance est levée à 22h15.

