
CHŒUR CATH’VOIX – Sion 

Assemblée Générale du 16 octobre 2019 
 

 

Début de l’assemblée : 20h15 Fin de l’assemblée : 21h35 

 

Séance présidée par Valérie Dubuis 

 

1. Contrôle des présences (54 membres) 

Présent(e)s : 35 

Absent(e)s : 6 

Excusé(e)s : Jacqueline Francey, Lylian Seppey, Magaly Bruchez, Rey Raphaël, 

Chantal Furrer, Bénédicte Lugon-Moulin, Christiane et Patrick Zufferey, 

Florence Antonioli, Clara Lugon, Bénigne Gahimbare, José Pallara, 

Claudine Dubuis 

 

 

2. PV de l’Assemblée Générale du 6 octobre 2018 

 

Les thèmes principaux sont rappelés par la Présidente. 

Comme ce PV n’appelle aucune remarque, il est accepté par applaudissements à 

l’unanimité. 

 

 

3. Mot de la présidente 

 

Valérie Dubuis remercie tout le chœur pour son implication. 

 

Elle explique le fonctionnement pour« les membres passifs » et « les membres en attente ». 

Nous avons besoin de chanteurs… Pas de critères vocaux élevés mais être assidu aux 

répétitions et aux messes. 

 

Peu de membres inscrits pour la pose du podium. Nous rappelons qu’il n’y a pas que les 

modules à poser donc possibilités à TOUS de donner un coup de main pour la mise en 

place. 

Le rendez-vous est fixé à 16h30 à la Cathédrale puis un verre est offert aux « petites 

mains ». 

 

Concernant les sorties, voyages, etc. veuillez SVP prendre vos inscriptions au sérieux. Il 

est vraiment très désagréable pour les organisateurs de jouer au yoyo avec les réservations 

(hôtels-repas-transports-etc.). 

Dorénavant nous demanderons une avance pour les « grandes » sorties. 

 

 

4. Allocution du directeur (annexe) 

 

Mot du jour : 2019 : Pa Capona (ne lâchez rien) 

 



5. Programme 

 

Année normale 

Toussaint : pas de cimetière cette année. 

Noël 

Semaine Sainte 

Noce d’argent le 9 mai 2020 de Nathalie et Christophe avec un « after » prévu. 

 

 

6. Comptes 

 

La fortune du chœur s’élève au 31.07.2019 à frs. 11'476.48 

Dépenses principales 2019 

 Instrumentistes frs. 1'340.00 

 Sorties frs. 1'070.00 

Recettes principales 

 Membres amis frs. 3’515.00 

 Cotisations membres frs. 1’260.00 

 Mariages frs. 400.00 

 

Les comptes ont été contrôlés par les réviseurs Patrick Zufferey et Jean-Jacques Pannatier 

et n’appellent pas de remarques. 

L’assemblée approuve ces comptes. 

 

 

6. Divers 

 

 Photo du site à changer. 

 Samedi 18 janvier 2020 journée de travail. Présence vivement souhaitée. 

 Les apéritifs pour les anniversaires ne sont pas obligatoire. 

 Mathieu Bonvin a trouvé extraordinaire l’agape des membres-amis. Il relève 

l’importance de la vie de la paroisse. 

 Maria Udriot propose que le Comité ne paye plus les cotisations pour les remercier 

de leur travail. 

 Maria Udriot reprend la phrase de Pascal Sidler Rey :« On pourra se permettre 

d’autres petites choses ». Suite à cette parole, elle propose un voyage au Sénégal 

chez Frère Jean-Baptiste… Plus sérieusement elle propose d’aider ce dernier à 

acquérir un violon électrique (le sien étant hors d’usage à cause de la sécheresse) et 

de couvrir une partie des frais pour l’organisation d’un rassemblement de jeunes 

entre Noël et Nouvelle-An. 

 

 La secrétaire 

 Valérie Pillet 

 

 

Annexe : le mot du directeur 

Fait à Sion, le 16 octobre 2019/vp 


