Procès verbal - Assemblée générale du jeudi 15 juillet 2021
Lieu : Hotel de Ville, 1588 Cudrefin
Présences : Selon liste en possession du secrétariat
Excusés : André Kuske, C-A Gaillet, Edgar Leipzig, Dylan Karlen, Regina Engel, Silvio
Calderari, Ariane Deschamps, Marlyse Roulin, Marie Poch, Nadine Filistorf
A 18h, le Président, Cyrill Deschamps, ouvre la séance. Il accueille les membres présents et
les remercie de leur participation en cette période compliquée due à la COVID-19.
Il rappelle l’ordre du jour de cette assemblée générale, soit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation PV AG 2020
Rapport du président
Etat des comptes et rapport de vérification
Nominations du président et du comité
Manifestations 2021-2022
Festival de Praz
Propositions individuelles
Divers

1. Approbation du PV de l’AG 2020
Les membres présents ont pu consulter le PV envoyé par email sur demande ou
téléchargeable sur le site internet.
La lecture orale n’étant pas demandée, le PV de l’AG 2020 est soumis au vote et
accepté à l’unanimité.

2. Rapport du président
Aujourd’hui, le Vully Blues Club compte 308 membres, après radiation de 35 membres
qui n’avaient pas payé en 2019 ni en 2020 et qui avaient été conservés en raison du
COVID.
Il est très réjouissant de constater la fidélité d’une très grande majorité des membres
malgré le COVID et le report de concerts en été. La réalisation de 2 CD compilation a été
réalisée pour utiliser au mieux les fonds de cotisations et donner tout de même de la
musique aux membres, tout an soutenant les musiciens.
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Ces CD ont aussi aidé à faire du recrutement, ainsi que le lecteur audio du site internet
qui a généré plus d’une vingtaine de commandes et permis d’enregistrer plusieurs
nouveaux membres depuis décembre.
-

Rétrospective des concerts de la dernière saison, de mai 2020 à mai 2021:

Date

Lieu

Evènement

Sam 28 juin 2020

La Sauge Cudrefin

Small Town Buddy

Sam. 25 juillet
2020

La Sauge Cudrefin

Nico Brina

30.7, 14.8, 27.8

Promotion pour des concerts à La
Sauge Cudrefin

The Red Hot
Serenaders, Mojo T ;
Tiziano Murena

Ven-Sam 21-22
août 2020

Daffy Dock Festival

Bluespirit, Acoustic
Johnny H, Stout,
Phönix, Lawdy Mamas,
Le BLB

Sam 10 oct. 2020

KIB

Furhammer

Sam 24.oct.2020

Ziörjen – Reporté en mars 2022

Ragamoffyn Dave
Ferrington

Ven-sam 8-9 nov.

Vully Blues Festival – Praz

Dim déc. 2020

Eglise de Montet – Cudrefin

Sam fév. 2020

Caveau Ziörjen

REPORT
REPORT

15 groupes / 9 caveaux
Gospel

REPORT

Ven 28 mars 2019 KIB – Morat

REPORT

Sam 25 avril 2020

KIB – Morat

REPORT

Ven 29 mai 2020

Case à chocs Neuchâtel

REPORT

Crossroads

La 14ème saison 2020-2021 commençait très tôt en juin pour compenser les concerts
manqués lors de la 1ère vague de COVID du printemps 2020. L’Auberge de La Sauge à
Cudrefin, un lieu négligé jusqu’ici s’avérait idéal pour des concerts en terrasse plus
propices en période de restrictions sanitaires. L’accueil des gérants Angelo et Anne
Jobin était attractif, et une scène fut construite sous la pergola de vigne.
Toutefois, le premier concert avec nos amis de « Small Town Buddy » et Richard Rossier
revenu d’Appenzell tout exprès dut être déplacé à l’intérieur en raison d’une mauvaise
météo. Cela permettait de vérifier la faisabilité de concerts dans la salle de séminaires de
l’Auberge.
Par contre, magnifique prestation open air avec Nico Brina le 25 juillet.
La scène était proposée à divers groupes, avec rémunération de l’Aubergiste et au
chapeau et permit à The Red Hot Serenaders, Mojo T et Tiziano Murena de s’y produire
du 30 juillet au 27 août donnant à nos membres d’autres occasions d’apprécier des
concerts live.
Entretemps, avec un certain relâchement des restrictions COVID, une édition « LIGHT »
du Daffy Dock Festival, le Baby Daffy fut mise sur pieds, avec un succès mitigé à la clé
en raison de la méfiance des gens pour les rassemblements publics pourtant limités à
300 personnes avec règles strictes. Elle permit de donner une chance de concert à 6
formations, dont le Beau Lac de Bâle, unique concert en 2020 et grande fierté pour le
VBC (Bluespirit, Acoustic Johnny H, Stout, Phönix, Lawdy Mamas)
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Dernier concert possible avant la deuxième vague COVID : Furhammer au KIB le 10
octobre, avec une jauge diminuée à 60 personnes.
Le concert prévu de David Ferrington « Ragamoffyn » ainsi que le Festival et tous les
concerts suivants devaient être reportés, y compris le 4ème Crossroads programmé à La
Case à chocs le 29 mai.
Une seule contribution d’aide à la réalisation d’un CD offerte cette saison : Fr. 2000.pour Phipu Bludög Gerber, qui suite à son concert au VBF en novembre 2019 trouvait la
motivation et était encouragé à former son propre groupe et réaliser un album de
compositions personnelles. Celui-ci sera d’ailleurs vernissé à Praz le jeudi avant
l’ouverture du festival 2021.
D’autre part, 2 CD compilation étaient réalisés durant la deuxième vague COVID pour
faire la promotion des artistes de la constellation VBC. Un premier « Virus de Blues »
reprenant 15 compositions existantes sur des albums de bluesbands habitués du VBC.
Celui-ci était offert en « cadeau de Noël » envoyé le 23 décembre à tous les membres du
VBC, aux sponsors ainsi qu’aux bénévoles. Il faisait aussi l’objet d’un communiqué de
presse et fut cité dans certains journaux et radios.
Très vite écoulé, la pandémie se prolongeant empêchant les musiciens de se produire,
ce succès encourageait le VBC à récidiver avec cette fois une compilation de morceaux
encore jamais enregistrés par d’autres formations gravitant autour du VBC. Enregistré en
un week-end par 8 formations au studio Relief de Dom Torche, ce Virus de Blues Variant
était aussi très bien accueilli et démontrait la créativité et le talent de nos musiciens
locaux, avec 14 titres, dont 12 compositions.
Le président adresse un grand merci à tous les membres sans qui tout ceci ne serait
pas possible.
En payant une cotisation bien sûr, mais aussi grâce à ceux qui veulent bien investir un
peu de temps pour aider au déroulement des manifestations ou à diverses tâches
d’organisation, comme Pierre Poch, Jacqueline et Jean-Jacques Monnin, Claude Roulin,
Patrick Bilat, Martine Roux ou Jean-Marc Etienne de Caux (Montreux) qui a fait toujours
un énorme travail de mise en place vidéo pour alimenter nos réseaux sociaux, constituer
un outil de promotion du club et alimenter les archives qui sont aussi la mémoire du club.
Le rapport 2020 du Président est approuvé par l’assemblée.
3. Etat des comptes et rapport des vérificateurs
Cette année, les comptes ont été contrôlés encore une fois par. MM. Edgar Leipzig et
Laurent Meuwly. Alors que M. Luca Fraschina était suppléant, c’est lui qui aurait du
remplacer un des deux vérificateurs pour assurer un tournus. Mais comme il s’est
maintenant proposé à la reprise du poste de caissier, il ne pourra à l’avenir pas contrôler
ses propres comptes !
Il nous faut donc nommer deux nouveaux vérificateurs pour l’année prochaine et un
suppléant.
MM. Philippe Galante et Claude Alain Haussener acceptent de reprendre cette tâche de
vérificateurs des comptes. M. Christophe Walker sera leur suppléant.
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Aperçu et commentaire sur les comptes.
Page 1, Bilan : les actifs se composent d’une réserve sur compte Valiant de CHF 30'000
a moitié en EURO qui a permis de faire un petit gain de change cette année. Il peut
servir au paiement d’artistes étrangers. Il y avait au 30 avril 17'621.98 sur le CCP, avec
le stock de verres du festival, notre fortune est de 55'268.82
Page 2, Résultats : Perte totale de 5864.35. Les chiffres globaux sont difficiles à
interpréter, il vaut mieux se reporter au split des pages 3 et 4.
Page 3, Festival : Il présente un déficit de 1086.- en raison de frais fixes comme le
caveau du Château Burnier qui sert de stockage au matériel du festival, mais avec le
sponsor Ville de Morat qui avait déjà payé sa contribution de 650.Page 4, Pertes pour la saison de 4778.23, raisons :
3100 Les cachets de concerts sont plus élevés car nous avons eu Nico Brina avec un
gros cachet de Fr. 3500.4050 Coût des 2 CD, dont un enregistré au studio : 7187.60
4840 Daffy Dock, fréquentation insuffisante, perte de 3314.50
Les autres chiffres sont sensiblement comparables à l’année précédente.
Cette perte est à mettre en relation avec les finances confortables du club, le but n’étant
pas de thésauriser, mais de soutenir les musiciens particulièrement durant le COVID, et
aussi de permettre aux membres de profiter de bonne musique.
Après lecture du rapport des vérificateurs, les membres présents approuvent les
comptes 2020 tels que présentés et en donnent décharge à la caissière et au comité.
Un immense merci à Jacqueline pour son gros travail de comptable, qui n'est jamais
facile et toujours vite fait. Après 7 ans de service, elle a demandé à être remplacée et a
donné sa démission au comité. Elle peut donc quitter ce poste sereinement puisqu’un
remplaçant a été trouvé suite à notre annonce dans l’invitation à l’AG.
En guise de reconnaissance pour toutes ces années au service du VBC, le Président a le
très grand plaisir de lui remettre un cadeau en liquide, ayant bien plus de poids que les
simples billets de banque dont elle s’occupe d’habitude. 6 bouteilles de Vin de J-F.
Biolley, Cave de la Tour
Dans sa tâche, Jacqueline a été secondée par Claude Roulin, toujours présent pour
gérer les encaissements lors des concerts. Le président le remercie chaleureusement.
Par sa grande assiduité, Claude assure un contrôle strict des entrées. Il fournit des
décomptes impeccables et clairs qui donnent de la crédibilité et une image
professionnelle au club.
4.

Nominations du président et du comité
C’est avec grande surprise et joie que le président a reçu le message spontané de Luca
Fraschina pour reprendre la caisse. Ce n’est généralement pas évident de repourvoir ce
genre de poste, et nous l’en remercions infiniment.
Luca connaît bien notre région puisque sa femme est originaire du Vully. Ils vivent au
Tessin mais sont très régulièrement dans la région. Luca connaît et apprécie le festival
depuis plusieurs années. Amateur de blues, il participe le plus souvent possible aux
concerts proposés par le VBC dont il est membre depuis quelques années déjà.
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Ravis de cette candidature rapide et spontanée, les participants à l’AG acceptent à
l’unanimité et avec plaisir la nomination de Luca Fraschina au sein du comité du VBC en
qualité de caissier.
Aucun autre membre du comité en place n’ayant demandé à être relevé de ses
fonctions, le président demande à l’assemblée de reconduire les mandats de tout le
comité en bloc, soit :
Martine Roux secrétaire, Jean-Marc Etienne officier de communication, Pierre Poch
membre fondateur et vice-président, Claude Roulin et le Président Cyrill Deschamps
pour la saison 2021-2022.
5.

Manifestations 2021-2022
Dès l’annonce des allégements COVID le 23 juin et la possibilité d’organiser des
concerts dans de bonnes conditions, le contact a été repris avec l’Auberge La Sauge
pour réitérer l’exercice 2020. Un premier concert devait être organisé le 10 juillet, en
plein air, sur la terrasse de l’Auberge de La Sauge à Cudrefin. La famille Jobin était ravie
de nous accueillir pour relancer l’activité du restaurant ayant eu fort à faire entre la
pandémie et un début d’été à la météo bien capricieuse. Cette même météo qui a, une
fois de plus, contraint musiciens et public à se retrouver à l’intérieur pour un concert de
Doctor B’s Groove Cabinet d’une qualité musicale exceptionnelle..
Un autre concert est planifié au même endroit le samedi 7 août avec les Street Rats.
Un nouveau Festival Daffy Dock vient de recevoir les autorisations de la commune au
port de Cudrefin. Avec le concours de la société de jeunesse, un petit festival sur 3 jours
avec maxi 300 personnes par soir, sera organisé les 30-31 juillet et 1er août. Au
menu entre autres, des artistes qu’on apprécie beaucoup au VBC: Justina Lee Brown et
Félix Rabin.
Un concert est prévu fin septembre dans un nouveau lieu : l’Hôtel Richard. Ce bâtiment
historique entre Môtier et Praz est propriété de la famille française De Kesling qui y vient
en villégiature. Il se pourrait qu’une partie de ce bâtiment nous soit mise à disposition
après nettoyage et équipement de l’ancienne cave viticole. Modalités en cours.
Un festival « Golf Drouot Revival » devrait voir le jour le 26 février 2022, à la salle
polyvalente de Cudrefin.
Le 19 mars 2022, concert de rattrapage de David Ferrington avec Ragamoffyn au
caveau Ziörjen.
Concert encore à définir le 23 avril soit à l’Hôtel Richard ou au Château de St-Aubin.
Le Crossroads a été repoussé au samedi 28 mai 2022 à la Case à chocs de Neuchâtel.

6. Festival 5-6 nov. 2021 : Les vignerons sont favorables à la reprise du festival cette
année.
Sous réserve, évidemment, des éventuelles consignes sanitaires liées à la Covid-19.
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Actuellement, il est possible que des certificats ou tests soient nécessaires. Affaire à
suivre.
Et juste avant ça, le jeudi 4 novembre, en concert avant festival pour les VIP et membres
du VBC, aura lieu le vernissage du double CD de Phipu Bluedög Gerber.
7. Aucune proposition individuelle n’a été reçue
8. Divers :
-

Philippe Galante se dit ravi de venir découvrir l’Hôtel Richard lors des travaux de
nettoyage prévus prochainement. Il s’annonce également comme bénévole motivé
pour les prochaines manifestations.

La parole n’est plus demandée. L’assemblée est levée à 19h40.
Cudrefin, le 16 août 2021

Pour le PV:
Martine Roux
Secrétaire
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