
 
Chœur d'enfants La Voix du Gibloux 

PV de l’assemblée annuelle de la Voix-du-Gibloux 

Le 4 novembre 2022 à 20h 
Salle de répétition de chant d’Estavayer-le-Gibloux 

1. Ouverture/salutations/nomination des scrutateurs  

Laetitia Borcard (Aeby) salue les parents présents et leur souhaite la 
bienvenue.     

Marie-Ange Glannaz est nommée scrutatrice pour la soirée.  

2. Contrôle des présences et présentation du comité  

Le contrôle des présences des parents des chanteurs se fait par une liste à 
signer à leur arrivée dans la salle. Cette liste est en possession de Laetitia. 
Laetitia donne la parole à chaque membre du comité qui se présente 
brièvement en citant son rôle : Mélanie Ducrest (qui remplace Laetitia à la 
direction), Carmen Stempfel, Jocelyne Vonlanthen-Carrel, Laetitia Borcard, 
Samuel Joye, Stéphane Gumy, Canisius Aeby, Laurence Vonlanthen Gendre.  

Yvan Page est excusé.  

3. Adoption de l’ordre du jour  

Celui-ci est adopté sans remarque.  

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 05.11.21  

Le procès-verbal de l’assemblée 2021 est accepté à mains levées à 
l’unanimité.  

5. Rapport de la présidente 

Laetitia présente son rapport : 

Il est temps pour moi de clore la saison 2021-2022. Youpi une année presque 
normale ! Les répétitions du vendredi s’enchaînent et nous avons un 
spectacle en vue qui nous réjouit ! Se retrouver chaque vendredi c’est 



chouette mais quand on a des projets en perspective c’est encore plus 
chouette ! Nous étions restés avec un goût amer la saison précédente car 
Jocelyne fêtait ses 30ans de direction ! Pas rien ! Et nous n’avions pas pu 
réaliser le spectacle en son honneur. Alors pour la saison 2021-2022, nous 
avons décidé de reporter ce fameux spectacle « du beurre sur tes tartines ». 
Quel bonheur de voir les enfants autant s’impliquer ! Le vendredi, les enfants 
ont eu une longue semaine. Pour moi c’est la course je pars de Villars-sous-
Mont à 15h17 pour arriver à Estavayer à 15h50-55. Heureusement (et merci 
Joce) Jocelyne prend les enfants et commencent avec eux. Ce n’est pas 
toujours facile de courir mais une fois devant les enfants et face à leur 
motivation, je suis requinquée après 1 heure de répète ! Le samedi musical 
permet de souder toute l’équipe, de rencontrer le comité (merci au comité 
pour tout le job accompli et les délicieuses crêpes réalisées). Zut, une 
chanteuse n’aimait pas les crêpes ! On saura pour la prochaine fois 😉 .  

Cette année, j’ai également pu leur partager mon début de grossesse et 
c’était rigolo au moment de l’annonce de voir leurs bouilles et d’entendre 
leurs réactions ! Je me réjouis d’aller leur présenter mon petit Robin né le 1er 
octobre lors d’une prochaine répète mais aussi de les voir chaque vendredi 
dès ma reprise ! Merci à mes 2 acolytes Jocelyne, Mélanie et à mon comité 
pour tout le travail accompli ! Vive la Voix du Gibloux ! 

6. Rapport de la directrice  

Au tour de Jocelyne de nous parler :  

Saison 2021-2022 
 
Je suis ravie de constater qu’on m’a trouvé des successeurs/ ou seuses. 
1 mini Jocelyne, 1 petite et 1 grande ! Ouah, l’avenir de la Voix du Gibloux est 
assuré !!! 
Je remercie les jeunes Jocelynes d’avoir eu le courage de vêtir le costume de 
cette directrice… 
 
Elle qui remet sans cesse en question son autorité, 
Elle qui et passe son temps aux toilettes avant chaque spectacle 
Elle qui doute de la préparation de ses chanteurs aux dernières générales  
Et je ne parle pas du beurre qu’elle met sur ses tartines !? 
 
Et ça fait plus de 30 ans que ça dure !!!! 
 
N’empêche que tout ça a permis à Marie-Laure Sanchez, de pondre un 
scénario rigolo, qui a plu à notre public. 
 
J’ai cru comprendre que musiciennes, directrices et chanteurs ont eux aussi 
eu un grand plaisir à passer cette année à préparer ce spectacle, et ceci 
dès la journée à Rossens ! 



Sur notre site, remis à neuf, vous y trouverez les preuves en images ! 
 
C’est pas tout… 
Je vais vous faire une confidence… 
A la sortie de notre spectacle, Helena et Maeva, anciennes chanteuses à la 
VDG, avec nostalgie, se sont approchées nous demandant, à Laeti et à moi, 
si on était d’accord de mettre sur pied un chœur de jeunes, les XXL de la Voix 
du Gibloux. 
 
C’est plutôt bon signe, non ? 

 

7. Présentation des comptes et questions  

Samuel nous présente les comptes annuels selon les documents placés en 
annexes.  

 

 



 

Il n’y a pas de questions à leur sujet. 

8. Rapport des vérificateurs et adoption  

Chantal Marchioni et Aurélie Piller ont contrôlé les comptes de la Voix-du- 
Gibloux et ont livré le rapport suivant :  



 

 

 

Les comptes sont acceptés à mains levées à l’unanimité.  

 

9. Nomination des vérificateurs des comptes  

Pour l’année chantante 2022-2023, Aurélie Piller et Marie-Ange Glannaz sont 
nommées vérificatrices des comptes.  

Angélique Pugin est nommée suppléante pour l’année 2023-2024.  



10. Présentation des projets et prise de connaissance du budget y 
relatif  

- 3 décembre 2022 en fin de matinée: Concert pour les aînés par le chœur 
des petits. Les parents des chanteurs sont invités à y assister. 

- 18 décembre 2022 à 17h: Concert à Cressier-sur-Morat par le chœur des 
grands. 

- 18 mars 2023 vers 16h : Concert dans le cadre des Céciliennes pour le 
chœur des grands. Les chœurs d’enfants de Gibloux et la maîtrise du CO de 
Farvagny chantent en première partie. En deuxième partie, ce sont les 
chœurs d’adultes qui se produisent. Les enfants ne sont pas tenus à rester 
pour les écouter. 

- 10 - 12 avril 2023 : camp de trois jours au chalet Unter-Moos à 
Jaun/Bellegarde pour les grands. Les petits les rejoignent pour passer un jour 
avec eux le 11 avril. 

- 17-18 juin 2023 : Spectacle « Vandor » écrit par Sarah Chardonnens. Ce 
spectacle avait été annulé en 2020 à cause de la pandémie. Jocelyne 
explique le planning des répétitions, dont une répétition placée un dimanche 
en raison de la disponibilité de la salle et des musiciens. Les musiciens sont 
engagés pour cette occasion. Anne-Caroline et Bernadette ne font pas 
partie du groupe pour ces deux concerts. 

Pour des informations plus précises sur les différents projets, il faut consulter le 
site de la VDG. 

 

Voilà le budget prévu pour ces différentes activités :  



 

 



 

 

Commentaires sur le budget : 

- Cotisations : chaque famille de chanteur(s) paie 50.- par année, quel 
que soit le nombre d’enfant(s) participant(s) au chœur. Les parents des 
chanteurs sont membres-amis. 

- Il y a une perte de 8520.- prévue au budget cette année, en particulier 
due au projet « Vandor ». Diverses demandes de subventions sont 
faites, dont une à la fédération fribourgeoise de chant. 

- Les chanteurs seront invités à vendre quelques sacs de la VDG ainsi 
qu’à trouver une personne pour parrainer une partition à hauteur de 
50.-. 

Le budget est validé à l’unanimité à mains levées. 

 

 



11. Divers  

- Laetitia et Jocelyne remercient pour le bon taux de présence des enfants 
en répétition. 

- Jocelyne dit que tous les costumes ont été distribués, qu’il y a une étiquette 
sur le sac au sujet des habits qui seront à rendre en juin. Les grands recevront 
également leur étiquette à coller à la maison. 

L’assemblée se termine à 20h35. Une verrée permet de prolonger ce moment 
convivial. Merci à tous pour votre présence ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


