
ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNION CHORALE DU CENTRE 
Dimanche 12 novembre 2017 – 16h00 – Salle de Gym Haute-Nendaz 

 
 

Le Président de l’Union Chorale du Centre (UCC), M. Michel Barras, ouvre la séance en remerciant 
toutes les personnes présentes. Il souhaite la bienvenue aux responsables des sociétés et salue la 
présence de M. Laurent Bovier, Président de la Fédération des sociétés de chant du Valais, et de 
Mme Elisabeth Gillioz, membre d’honneur de l’UCC. 
Il excuse les absences de Mme Anne-Marie Jollien membre d’honneur de l’UCC, de Mme Marie-
Josèphe Bérard, Vice-Présidente de l’UCC, Corinne Métrailler, Présidente de la Commission de 
musique de l’UCC, Mme Laetitia Jeltsch, Vice-Présidente de la Commission de musique de l’UCC, 
ainsi que de la chorale des Fougères, Châteauneuf, la chorale Ste-Marie Madeleine de Vétroz, le 
chœur d’enfants La Chanterelle d’Arbaz, Le Chœur d’enfants de Savièse, Mme Bovier, Présidente du 
chœur St-Nicolas d’Hérémence, ainsi que de M. Samuel Emery. 
 
Michel Barras remercie le Chœur des Jeunes de Nendaz pour leur accueil de ce jour, et leur passe la 
voix pour un chant d’ouverture. 
Michel Barras s’adresse à l’assemblée : conformément aux statuts, les cartes de vote ont été 
délivrées aux représentants des sociétés de l’UCC, l’ordre du jour est accepté. 
 
 
Appel des délégués 
 
15 sociétés de l’UCC sont présentes. Les délégués des chœurs d’enfants ont également été invités. 

 
 

Lecture du PV de l’Assemblée Générale 2016 
 
Les sociétaires ont reçu le PV par mail. Sa lecture n’est pas demandée. Aucune remarque n’étant 
formulée, il est accepté par applaudissements. Michel Barras remercie la secrétaire pour son travail. 
 
 
Hommage aux défunts 
 
L’assemblée rend hommage aux personnes décédées durant la saison 2016/2017 : 
 
La Cécilia, St-Séverin   Michel Duc, membre actif 
     Charly Evéquoz, membre d’honneur 
 
La Cécilia, Savièse   Anny Meyer, Membre actif 
     Marie-Jeanne Dubuis, membre actif et membre d’honneur 
 
La Cécilia, Chamoson   Yvon Luisier, directeur et sous-directeur 
 
St-Nicolas, Hérémence   Colette Nendaz, membre actif 
     Arthur Dayer, membre d’honneur, médaillé Bene Merenti 
 
Ste-Marie-Madeleine, Vétroz  Jules Délèze, membre d’honneur, médaillé Bene Merenti
      
Chœur-Mixte de Champsec  Francis Pittier, membre d’honneur 
 
 
 
Le Chœur des Jeunes de Nendaz les honore en chanson. 
 
 
 
 
 



Rapport du Président 

 
2017 touche à sa fin et nous voici déjà en 2018, année qui restera marquée dans l’histoire de notre 
groupement ainsi que dans celle de notre FSCV avec l’organisation de  la prochaine fête cantonale 
« des Coteaux du Soleil ». 
 
En 1908 Chamoson organisait la 2

ème
 fête cantonale de l’histoire de la FSCV avec la participation de 

14 chœurs pour un total de 200 chanteurs. Depuis, la fête a pris des formes bien différentes et a 
toujours été organisée dans une ville jusqu’à ce jour où,  pour la 1

ère
 fois,  ce seront 4 communes et 5 

villages qui vibreront de notre passion, le chant. 
 
Pour l’UCC c’est également une grande page qui est en train de s’écrire puisque c’est la première fois 
de son histoire que l’organisation de cette manifestation lui est confiée et que la fête se déroulera au 
cœur même de ses terres. 
 
Comme le mandat de cette organisation a été confié à l’UCC il me semble important aujourd’hui de 
vous transmettre  des informations sur la situation et le déroulement de la fête car cette organisation 
n’est pas uniquement l’affaire du CO et des 3 sociétés coorganisatrices  mais est véritablement la 
responsabilité de toutes les sociétés de notre groupement car au final, les sociétés seront toutes 
gagnantes puisque le 5% du bénéfice reviendra à l’UCC. 
 
Organisation : 
 

- À ce jour le CO est au complet et toutes les commissions ont un responsable sauf la tombola 
ou le poste est toujours vacant malgré de multiples contacts qui ont déjà été pris. 

- Le CO a décidé de ne pas aller quêter dans les chorales par contre une chaine de tombola 
sera distribuée à toutes les sociétés participant à la fête.  

- Les documents, carnets de fête, les bon repas, insignes, tombola, seront distribués lors de la 
prochaine AG de la FSCV le 25 mars 2018 à Chamoson, date à ne pas manquer, que vous 
pouvez déjà noter.  

 
 
Lieux : 
 

- Eglise de Chamoson (atelier enfants vendredi et concert Jury adultes le samedi) avec 
aubades dans le village 

- Eglise d’Ardon (atelier enfants vendredi et concert Jury adultes le samedi) avec aubades dans 
le village 

- Ecole des Plantys à Magnot (atelier enfants vendredi et concert Jury adultes le samedi) avec 
aubades dans le village 

- Eglise St-Théobald de Plan-Conthey (concert Jury adultes le samedi) avec aubades dans le 
village 

- Ecole Primaire de Châteauneuf (atelier enfants vendredi) avec aubades dans le village 
- Cantine Principale vers la halle polyvalente de Châteauneuf (atelier enfants vendredi, atelier 

adultes vendredi, samedi, dimanche + messe et partie officiel) avec aubades dans le village 
- Cantine 2 vers la halle polyvalente de Châteauneuf (subsistance et Bal) 
- Halle polyvalente de Châteauneuf (repas choristes et invités) 
- Parc Châteauneuf vers la halle puis transport en bus navette (samedi uniquement), aucune 

possibilité de parcage dans les villages 
 
 
 
Déroulement de la fête : 
 

- Vendredi : 
o  journée des enfants sur les sites de Chamoson, Ardon, Vétroz, Châteauneuf (2X) 30 

atelier présentés  (programme définitif déjà envoyé aux écoles et sociétés) + aubades 
dans les villages 

o Soir Ateliers Adultes tente principale à Châteauneuf 
o Bal 



 
 

- Samedi : 
o Journée concerts devant les Jurys à Chamoson, Ardon, Vétroz et Plan Conthey 

(programme sera effectué le 25.11.17 et la semaine suivante inscriptions pour les 
repas sur le site de la FSCV) avec aubades dans les villages 

o Soir suite des ateliers à la tente principale de Châteauneuf 
o Bal 
o  

- Dimanche 
o Journée officielle cortège, messe, distinctions, remise de la bannière, inauguration du 

nouveau drapeau… avec solde des ateliers + aubades dans le village 
o Bal 

 
 

En chiffre : 
 

- + 100 sociétés adultes et jeunes samedi / dimanche 
- 200 commissaires 
- 8000 repas servi dans la halle polyvalente 
- 13 ateliers 
- 7244 enfants 
- 140 guides pour la journée des enfants du vendredi en plus des enseignants 
- 300 bénévoles en plus des 3 sociétés coorganisatrices 
-  

Comme l’UCC est responsable de la manifestation et au vu de la complexité de l’organisation ainsi 
que du nombre de personnes nécessaires au bon déroulement de l’évènement, je compte vraiment 
sur votre soutien, votre engagement et votre collaboration à tous, selon vos disponibilités, afin que la 
fête puisse être belle et réussie. L’UCC pourra alors montrer à tout un canton que lorsque tout le 
monde tire à la même corde en allant tous dans la même direction et en s’aidant les uns les autres, 
même petit nous pouvons réaliser de grandes et belles choses. 
 
Un grand merci d’avance pour votre soutien. 
 
Merci de votre attention 

 
 
Rapport de la Commission musicale 
 
En l’absence de Mme Corinne Métrailler, Présidente, Fabien Moulin prend la parole : 
M. Moulin fait un bref résumé du rapport général du Jury pour le dernier festival de Leytron, par MM. 
Gonzague Monnet et Pascal Mayer : 
« L’UCC se porte très bien, le niveau des chœurs est excellent ! Globalement nous avons été 
satisfaits du choix du répertoire. Un autre point réjouissant est le très bon niveau de préparation des 
chœurs pour ce concert. Les points à améliorer sont la recherche des rondeurs de voix, mieux penser 
les phrases musicales, une meilleure justesse des harmonies, une diction plus précise et plus incisive, 
d’avantage de contrastes, la communication avec le public et le soin du plus infime détail. Bravo et 
merci à tous pour votre engagement au service de l’art choral ! «  
Avant l’AG 2018, une nouvelle messe devra être proposée par les Chefs de Chœurs des sociétés de 
notre Groupement. Fabien Moulin propose déjà à Veysonnaz, organisateur du Festival de 2019, de 
proposer 2-3 pièces pour le chant d’ensemble. 
 Elisabeth Gillioz prend la parole et nous dit son avis sur le choix des chants d’ensemble : toutes les 
sociétés doivent l’apprendre, et non pas seulement les sociétés choisies pour cela ! Il faudrait 
également le faire parvenir un peu plus tôt dans les sociétés afin qu’il soit appris déjà en automne. 
Laurent Bovier précise que dans les autres groupements il n’y a pas de groupes, toutes les chorales 
connaissent les chants d’ensemble et le chantent ensemble lors des festivals. 
Michel Barras constate que nous avons une AG où nous donnons des informations, qui ne sont pas 
forcément transmises dans les chorales par la suite. Il avait déjà fait passer le message l’année 
dernière pour le choix d’une messe, et personne n’a réagi, aucune proposition ne nous est parvenue. 



Il rappelle que c’était une demande des directeurs de pouvoir proposer ce choix. Merci donc de bien 
vouloir en parler rapidement avec les personnes intéressées, et nous en informer dès que possible. 
Cette remarque est valable également pour les chants d’ensemble : ce que nous faisons a été 
demandé à l’époque par les sociétés, et il est important que le message passe auprès des directeurs. 
 
Michel Barras remercie Corinne Métrailler et Fabien Moulin pour leur excellent travail ! 
 
 
Comptes annuels et rapport des vérificateurs : exercice 2016 - 2017 
 
Elodie Praz prend la parole pour nous présenter les comptes du dernier exercice : 
Le bouclement présente un excédent de dépenses de CHF 2'626,10. La fortune de l’UCC se monte, 
au 30 septembre 2017, à CHF 10'040.05. 
Cette année, il n’y a pas de festival. Michel Barras a demandé à Stéphane Fournier, Président du 
Chœur des Jeunes de Nendaz, qui nous accueille ce jour, de bien vouloir procéder à la vérification 
des comptes.  
Stéphane prend la parole : il déclare les comptes conformes aux pièces justificatives présentées. Il 
remercie Elodie pour son travail et propose à l’assemblée de donner décharge au caissier et au 
Comité. Des applaudissements approuvent ces rapports. 
 
Michel Barras remercie Elodie pour tout le travail accompli ! 
 
 
Démissions et nominations statutaires 
 
Après 4 ans passés au sein de la Commission de Musique, Laetitia Jeltsch a décidé de laisser sa 
place. Michel Barras la remercie pour tout le travail qu’elle a effectué durant ses années et lui souhite 
tout de bon pour la suite. 
Nous n’enregistrons aucune autre démission au sein du Comité et de la Commission de Musique. S’il 
n’y a pas d’avis contraires, tous les membres se représentent pour une année. Accepté par 
l’assemblée par applaudissements. 
 
Du côté des Chœurs, nous notons que le Chœur d’Enfants LA MI 2 Chœur de Conthey n’a pas repris 
la saison par manque d’effectif.  
 
Nominations : nous devons remplacer Mme Laetita Jeltsch au sein de la CoMu. Pour l’instant nous 
n’avons personne à proposer.  
Le Comité va regarder pour trouver un remplaçant. Michel Barras demande à l’assemblée, mais pas 
de propositions sur le moment.  
Merci de réfléchir et de nous faire part de vos éventuelles propositions lors de la prochaine AG. 
 
 
Drapeau de l’UCC 
 
Lors de la dernière AG en 2016, l’assemblée a donné mandat au CO pour rencontrer un graphiste et 
lui demander des offres pour un nouveau drapeau. 
Nous avons pris contact avec Walzer Publicité, qui nous a fait un projet (affiché dans la salle). Michel 
Barras a envoyé une photo de ce projet par mail à tous les présidents, et a enregistré leur accord. 
Il a demandé au graphiste de garder les 2 couleurs d’origine, les étoiles qui représentent le nombre 
des sociétés fondatrices, quelques notes de musique pour rester dans le thème. 
Par la suite 2 offres ont été demandées : Francine Drapeau à Savièse : 13'311.00  -  Jok Import à 
Vernayaz : 11'772.00. La différence de prix entre les deux prestataires est principalement la suivante : 
Francine : drapeau à une seule face, qui mesure 130 x 130 / Jok Import drapeau double face, 120 x 
120 avec housse spéciale, hampe, etc… 
Michel Barras demande s’il y a des questions dans la salle ? Tel n’étant pas le cas, le Comité propose 
d’adjudiquer l’offre à Jok Import. Accepté à l’unanimité des membres présents. 
Nous allons donc le commander. L’UCC va le payer, et nous en parlerons à l’AG de 2018 pour voir, 
après la fête cantonale, si les finances nous le permettent, de ne pas solliciter les sociétés pour son 
financement. 
 



 
Site Internet 
 
Michel Barras demande encore une fois à toutes les sociétés de bien vouloir nous transmettre des 
photos ou des documents afin de pouvoir alimenter notre site internet et de le rendre un peu plus 
attractif et accueillant. Merci d'y’penser. 
Nous avons également ouvert une page pour la Fête Cantonale, que nous alimenterons au fur et à 
mesure des informations officielles que nous obtiendrons. Si vous avez des remarques ou autres 
informations, merci de nous le faire savoir. 
 
 
Divers 
 
Laurent Bovier, Président de la FSCV, prend la parole : il y a beaucoup de travail durant cette année 
de préparation à la Fête Cantonale, Il précise que l’AG de la Fédération aura lieu le samedi 24 mars 
2018 à Chamoson. 
Du côté de la FSCV, il précise que la grille de répartition des sociétés adultes va se faire le 25 
novembre prochain, et sera communiquée en temps voulu aux sociétés. Il reconnaît avoir demandé 
très tôt les pièces choisies pour le passage devant le Jury, mais nous y sommes contraints. 
Avec pas moins de 7200 enfants, il y a maintenant beaucoup de travail ! Nous pouvons travailler sur la 
durée, et mettre l’accent sur les chœurs d’enfants, pour qu’ils puissent être accompagnés avec des 
chefs les plus compétents possibles.  
Laurent Bovier rappelle qu’il y a des formations de chefs proposées actuellement par le FSCV, où ils 
obtiennent de plus en plus de financements. N’hésitez pas à consulter le site internet de la FSCV pour 
plus d’informations (www.chanter.ch). 
Depuis quelques années nous assistons à une mutation rapide et importante des chorales : beaucoup 
de chœurs d’Eglise arrêtent leurs activités. Nous devons travailler tous ensemble, et la FSCV vous 
encadre le plus sainement possible, afin d’aller de l’avant et de proposer des solutions pour tous les 
problèmes qui pourraient intervenir. 
Il y aura beaucoup de projets qui seront présentés dans les années à venir par rapport aux jeunes. La 
FSCV avance étape par étape, avec une équipe qui fonctionne bien. Nous devrons également penser 
à des renouvellements, notamment dans la Commission de Musique. Gardez le sourire pour chanter, 
et transmettez ce sourire au plus grand nombre ! Merci 
 
Michel Barras remercie Laurent pour son intervention. 
 
 
Par rapport aux horloges que nous offrons pour les 40 ans d’activité, le modèle que nous avions ne se 
fait plus. Michel Barras a juste pu en obtenir une car il nous la manquait. Le Comité va se pencher sur 
la question, et essayer de demander des propositions ailleurs. Ne soyez pas surpris si ce n’est plus le 
même modèle en 2019 ! Nous vous en dirons plus lors de notre AG de 2018. 
 
Quelques dates à retenir : 
 

- Concert de la Ste-Cécile de Chamoson le 8 décembre 2017 
- Concert du groupement Stratus, le 25 novembre 2017 au temple protestant de Sion, en faveur 

de l’association Ahlzeimer, avec la participation du Chœur dirigé par M. Luc-Olivier Bünzli, 
Jury du festival des enfants 

 
 
Personne ne demandant la parole, Michel Barras remercie tous les membres du Comité. Il remercie 
les membres du CO et les responsables des commissions de la Fête Cantonale 2018, ainsi que les 3 
sociétés co-organisatrices pour tout le travail accompli et pour leur dévouement. 
 
Il demande également aux représentants présents de transmettre les informations dans vos sociétés 
respectives, et espère compter sur votre collaboration et votre soutien à tous pour l’organisation et le 
bon déroulement de la Fête Cantonale, surtout pour la journée des enfants (accompagnants et guide). 
Pour ce faire, le Comité vous fera suivre une feuille d’inscription, à transmettre dans vos sociétés 
respectives. 
 



Pour terminer, Michel Barras remercie tous les membres présents, et remercie spécialement le Chœur 
des Jeunes de Nendaz pour l’organisation de cette assemblée. Il convie tout le monde à partager 
l’apéritif qui va suivre. 
 
Il souhaite à toutes les personnes présentes une belle fin de journée et repasse la parole au Chœur 
des Jeunes pour un final en chansons. 
 

 
Pour le Comité : 
La Secrétaire : 
 
Nadine Meyer 
 
 
 
 
 
 
 
 


