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ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DES 
CHORALES D’ENFANTS  ET DE JEUNES 

 
Chers Membres et Amis, 
 
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’assemblée annuelle des délégués, qui aura lieu  
 

le samedi 4 octobre 2014 à 9h00 
Bâtiment communal – sous l’école 

Farvagny-le Grand 
  
 

8h45 : Accueil, café 
9h00 : Assemblée générale ordinaire 
 
Tractanda de l’assemblée 
1/ Ouverture de l’assemblée / Liste des présences / Désignation des scrutateurs 
2/ Adoption de l’ordre du jour 
3/ Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 5 octobre 2013 
4/ Comptes 2013-2014 : présentations / rapport des vérificateurs / approbation et décharge 
5/ Fixation de la cotisation 2014-2015 
6/ Budget 2014-2015 : présentation 
7/ Nomination des vérificateurs des comptes (un repr. du Petit Chœur et Chanteclair) 
8.a/ Admissions – démissions au comité 
8.b/ Admissions – démissions de chorales – chorales en veilleuse 
9/ Rapport de la co-présidence 
10/ Projets de l’année 2014-2015 
11/ Organisation de l’assemblée 2015 
12/ Divers  
 
Nous  rappelons que selon la décision de l’assemblée de 2005, un montant de Fr. 25.—  sera restitué aux 
chœurs présents. Chaque chœur a droit à trois délégués. L’un d’eux peut être un chanteur de 12 ans ou plus. 
 
Dans l’attente de vous revoir, recevez, Chers Membres et Amis, les cordiales salutations de votre comité. 
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Parmi les activités de lʼAFCEJ, on peut noter :  
 
- organisation du Concours du 1er mai 
- camp de lʼAFCEJ qui réunit chaque année plus de 30 enfants de différents chœurs 
- organisation dʼactivités de chant lors des fêtes cantonales 
- ateliers de pose de voix avec des professionnels 
- conseil et soutien 
- etc. 
 
Afin de pouvoir construire lʼavenir en tenant compte de vos préoccupations et 
souhaits, nous vous sommes très reconnaissants de bien vouloir prendre quelques 
minutes pour répondre aux questions suivantes. Pour vous faciliter la tâche, vous 
pouvez nous répondre via nos e-mails respectifs (joc.crausaz@gmail.com / 
philsavoy@bluewin.ch). 
 
Nous profitons de ce courrier pour vous souhaiter une magnifique saison 2013-2014 
certainement riche en projets que nous nous réjouissons de découvrir. Nous vous 
remercions chaleureusement pour lʼénergie que vous déployez au long de lʼannée 
pour les enfants et les jeunes de notre canton. Poursuivez ! Ça en vaut la peine ! 
 
 
Nous nous réjouissons de vous lire et vous adressons, Chers Présidents, Chers 
Directeurs, nos amicales salutations. 
 
       
 

Les co-présidents de lʼAFCEJ : 

    
Jocelyne Crausaz Philippe Savoy 
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Le procès-verbal et le rapport de la commission de musique vous ont été envoyés par mail et se trouvent sur le 
site www.chant.ch. Ils vous seront envoyés par poste sur demande (tél. 026 321 15 58). 
 
 
A tous les chefs et toutes les personnes intéressées : 
 
A la fin de l’assemblée (vers 10h30), nous vous proposons de partager pendant une petite heure, une 
dégustation de partitions par groupe. Parallèlement à ce petit moment, nous garderons l’échange autour de la 
bourse aux partitions inaugurée l’année passée. Vous êtes donc invités à nous en amener une ou deux que vous 
désirez partager avec vos collègues. 
 
Nous espérons que vous aurez à cœur de jouer le jeu de cet échange de bonnes idées. 


