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PROCES-VERBAL	DE	L'ASSEMBLEE	GENERALE	2021	

18	mars		2022,	La	Galère,	Auvernier	

	

	

Ordre	du	jour	:	

	

1. Salutations	

2. Ouverture	de	l'assemblée	–	Chant	

3. Appel	nominatif	

4. PV	AG	2020,	correspondance,	communications	

5. Analyse	de	la	participation	2019	

6. Rapport	du	caissier	

7. Rapport	des	vérificateurs	de	compte	

8. Budget	2022	–	fixation	des	cotisations	

9. Rapport	du	président	

10. Rapport	du	directeur	

11. Adoption	des	rapports	

12. Admissions,	démissions	

13. Nominations	statutaires	:		 -	 du	comité	

	 -	 des	vérificateurs	de	compte	

	 -	 des	délégués	

14. Activités	2022	

15. Divers,	tour	de	table	

16. Clôture	de	l'assemblée	
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Procès	verbal:	

	

1. Salutations	

	

L’assemblée	débute	à	19h30.	Le	président	salue	les	membres	et	les	remercie	de	leur	présence.	La	convocation	

à	l’assemblée	générale	de	ce	jour	a	été	faite	par	courrier	électronique,	courant	décembre	2021.	Roger		Perrin	

fonctionnera	 comme	 scrutateur	 lors	 de	 notre	 assemblée	 générale.	 Jean-Bernard	 Griessen	 qui	 a	 son	

anniversaire	offre	l'apéritif	à	l'assemblée.	

Comme	il	n’y	a	pas	eu	de	demande	de	modification	de	l’ordre	du	jour,	le	point	suivant	est	directement	abordé.	

	

2. Ouverture	de	l'assemblée	–	Chant	

	

L'assemblée	débute	par	le	chant:	Improviso.		

	

3. Appel	nominatif	

	

Actuellement,	 Acapel’HOM	 compte	 19	 membres	 et	 un	 directeur.	 Jean-Paul	 Gaschen,	 Olivier	 Guye	 et	 Eric	

Houriet,	sont	excusés.	Une	liste	des	membres	circule,	pour	d’éventuelles	modifications.	

	

4. PV	AG	2020,	correspondance,	communications	

	

Le	procès-verbal	de	l'assemblée	générale	2020	est	accepté	par	applaudissement.		

	

Correspondance	:	

L'assemblée	annuelle	des	délégués	a	été	annulée	pour	couse	de	COVID.	

	

Membres	jubilaires	:	

Pour	50	ans	de	chant:	Jean-Pierre	Moser.	

Pour	30	ans	de	chant:	Frédéric	Salgat	

Pour	25	ans	de	chant:	Christian	Bonjour.	

Pour	20	ans	de	chant:	Denys	Schallenberger.	

Ces	membres	méritants	reçoivent	une	bouteille	de	nectar	local.		
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5. Analyse	de	la	participation	2021	

	

Au	vu	de	la	situation	sanitaire	et	donc	du	faible	nombre	de	répétitions,	l’analyse	des	présences,	généralement	

donnée	par	notre	vice	président,	n'a	pas	lieu	d'être.	

	

6. Rapport	du	caissier	

	

L'année	 comptable	 débute	 le	 01.02.2021	 pour	 se	 terminer	 le	 31.01.2022.	 La	 fortune	 de	 la	 société	 au	

01.02.2021	était	de	CHF	25'402.23,	au	31.01.22	elle	est	de	CHF	19'696.08,	soit	un	déficit	de	CHF	7'906.15.		

	

7. Rapport	des	vérificateurs	

	

En	 date	 du	 17	 mars	 2022,	 conformément	 au	 mandat	 confié	 par	 l'assemblée	 générale,	 les	 vérificateurs	 de	

compte	Christian	Bonjour	et	Olivier	Guye	ont	examiné	les	comptes	présentés	par	le	caissier	Marc	Tabachi	pour	

l'exercice	 comptable	 allant	 du	1er	 février	 2021	 au	31	 janvier	 2022.	Après	 contrôle	 des	pièces	 et	 du	bilan,	 la	

parfaite	 concordance	 entre	 toutes	 les	 écritures	 passées	 a	 été	 constatée.	 En	 conclusion,	 il	 est	 proposé	 à	

l'assemblée	générale	d'adopter	les	comptes	et	le	bilan	tels	que	présentés	et	de	donner	décharge	au	caissier	en	

le	remerciant	pour	son	excellent	travail.	

	

8. Budget	2022	–	fixation	des	cotisations	

	

Le	caissier	présente	 le	budget	2022,	 les	principaux	postes	restant	 les	mêmes.	Le	montant	des	cotisations	est	

maintenu	à	CHF	200.00	pour	cette	année.	Le	président	remercie	le	caissier	pour	le	budget.	

	

9. Rapport	du	président	

	

La	 saison	 11	 est	 bouclée…	Malgré	 une	 deuxième	 année	 difficile	 consécutive,	 nous	 avons	 pu	 reprendre	 nos	

activité	et	donner	trois	concerts	de	qualité	en	novembre	à	Echallens,	Peseux	et	la	Chaux	de	Fonds	ainsi	qu'une	

prestation	de	Noël	à	la	Chaux	de	Fonds.	

Difficile	de	faire	un	bilan	après	une	année	si	particulière.	Malgré	tout,	Acapel'Hom	a	passé	le	cap	sans	trop	de	

dégâts,	contrairement	à	beaucoup	d'autres	sociétés	aussi	bien	sportives	que	culturelles.	Nous	avons	donc	de	la	

chance	 et	 avons	 de	magnifiques	 choses	 en	 vue,	 notre	 avenir	 est	 serein:	 fête	 fédérale	 à	Gossau,	 concert	 en	

commun	avec	Octonote	et	Vox	pour	l'anniversaire	du	chef,	concerts	de	Noel	en	pays	fribourgeois.	
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Côté	finance:	pas	trop	de	soucis.	

	

Côté	membre:	nous	ne	sommes	plus	très	loin	de	notre	vieil	objectif	de	24	membres.	Restons	attentifs…	

	

Le	président	 termine	en	 remerciant	 chaleureusement	 le	 chef	 (1	magnum),	 le	 chef.mid	 (1	bt.),	 le	 comité,	 les	

choristes	et	leurs	compagnes	pour	les	efforts	consentis,	l'ambiance	et	le	plaisir	que	nous	démontrons	lors	des	

répétitions	et	diverses	prestations.	

	

10. Rapport	du	directeur	

	

L'année	 2021	 nous	 a	 permis	 de	 reprendre	 les	 répétitions	 au	 printemps,	 après	 une	 longue	 coupure,	 et	 de	

donner	 trois	 concerts	 en	novembre,	 durant	 lesquels	 le	plaisir	 de	pouvoir	 rechanter	 ensemble	 s'est	 ressenti.	

Cependant,	les	remarques	sur	la	qualité	de	l'exécution	des	pièces	sont	toujours	les	mêmes:	

- Le	 déchiffrage	 fait	 plaisir,	 même	 si	 plusieurs	 choristes	 devraient	 travailler	 un	 peu	 plus	 à	 domicile.	

Malgré	tout,	une	pièce	simple	est	assez	vite	mise	en	place.	

- La	volonté	de	chanter	et	de	bien	chanter	est	généralement	présente.	

- La	difficulté	 réside	dans	 le	 passage	 au	deuxième	degré,	 soit	 de	pouvoir	 écouter	 non	 seulement	 son	

propre	registre	mais	le	chœur	dans	sont	entier	afin	d'être	tous	en	osmose	et	ainsi	faire	de	la	musique.	

Ce	deuxième	degré	résiste	encore	trop	souvent…		

En	novembre	nous	avons	fait	trois	concerts	de	bonne	qualité	avec	les	forces	du	moment,	prouvant	ainsi	que	

chaque	 chanteur	 est	 capable	 de	 tenir	 sa	 voix	 (ou	 presque).	 Chacun	 apporte	 quelque	 chose	 d'essentiel	 à	

l'ensemble	et	quand	il	manque,	cela	se	remarque.	

Néanmoins,	pour	aller	à	Gossau,	il	faudra	être	très	régulier	aux	répétitions	et	travailler	à	domicile	pour	être	à	

l'aise,	 non	 seulement	 avec	 les	paroles	mais	 aussi	 avec	 sa	 voix	musical	 et	 ainsi,	 enfin,	 atteindre	 le	deuxième	

degré	mentionné	précédemment.		

Nous	avons	de	belles	échéances	devant	nous	et	nous	allons	relever	le	défi	de	faire	de	belles	prestations	et	de	

beaux	concerts.	

Merci	 à	 tous	 de	 me	 donner	 de	 beaux	 moments	 de	 chant,	 de	 cultiver	 l'amitié	 qui	 règne	 entre	 nous,	 qui	

contribue	aussi	au	plaisir	de	chanter	et	de	progresser	ensemble.	

Longue	vie	à	Acapel'Hom	

	

11. Adoption	des	rapports	

	

Tous	les	rapports	sont	adoptés	par	acclamation	et	décharge	est	donnée	au	comité.	
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12. Admissions,	démissions	

	

Cette	 année,	 nous	 avons	 la	 chance	 d'avoir	 trois	 nouvelles	 admissions:	 Peter	 Gasser	 (basse),	 Remo	 Steffen	

(baryton)	et	Fabiano	Induni	(ténor).	Aucune	démission	n'est	à	signaler.		

			

13. Nominations	statutaires	

	

Le	comité	suivant	est	élu	par	acclamation:	

		

14. Activités	2022					

	

Concerts	:	

-	7	mai:		 	 Concert	à	Broc	chez	Lè	Riondèné.	

-	20-22	mai:	 		 Fête	fédérale	de	chant,	Gossau.		

-	décembre:	 		 Eventuels	concerts	de	Noël	en	terre	fribourgeoise	à	Broc	et	Sâles	

-	30	septembre:	 Concert	à	Peseux,		60	ans	chef,	15	ans	Vox,	10	ans	Acapel'Hom	

-	1	octobre:	 	 Concert	au	Landeron	,		60	ans	chef,	15	ans	Vox,	10	ans	Acapel'Hom	

-	2	octobre:	 	 Concert	à	la	Chaux	de	Fonds,		60	ans	chef,	15	ans	Vox,	10	ans	Acapel'Hom	

	

Activités	hors	chant	:		

-	11	septembre:	 Torrée	neuchâteloise	au	communal	de	la	Sagne.	
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Activités	2023:	

-	?	 	 	 Un	ou	deux	concerts	10	ans+2	Acapel'Hom	avec	le	Männerstimmen	de	Bâle	

-	Mars-Avril	 	 Concert	deuxième	partie	L'Echo	du	Lac,	Auvernier	

-	?	 	 	 Eventuellement	kiosque	à	musique	à	Broc	

	

15. Divers	

		

-	Des	précisions	sont	données	sur	l'organisation	de	notre	déplacement	à	la	fête	fédérale	de	chant	de	Gossau.	

-	René	Niederer	propose	de	faire	paraître	une	publicité	courant	septembre	dans	le	Bulcom	pour	rechercher	de	

nouveaux	chanteurs.	

-	Jean-Pierre	Moser,	dit	 l'incinérateur,	demande	à	notre	archiviste	de	ne	pas	joindre	la	partition	des	Baleines	

dans	le	classeur	des	nouveaux	membres:	cela	lui	évitera	un	surcroît	du	travail.	

	

16. Clôture	de	l'assemblée	2021	

	

L'assemblée	générale	est	 close	à	20h35	et	 la	 soirée	 continue	avec	 la	 traditionnelle	 fondue	partagée	dans	 la	

bonne	humeur	et	le	chant.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Le	secrétaire	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Blaise	Jeanneret	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Le	Landeron,	2-4-22	


