
              

         

Rapport d’activité 2021 

 

En ce début d’année la pandémie est toujours bien présente et c’est seulement en date du lundi 14 

juin que nous reprenons nos répétitions, avec comme nouveau directeur André Lachat. 

 

Notre assemblée générale a lieu le lundi suivant, soit le 21 juin. A cette occasion le programme des 

répétitions est défini et diverses prestations sont agendées. 

Dès lors les répétitions s’enchainent pour travailler le programme musical proposé par André 

Lachat. 

Suite aux vacances d’été, la reprise des répétitions est fixée au lundi 6 septembre. 

Malheureusement cette reprise est de courte durée. Lors de la répétition du lundi 18 octobre, notre 

directeur nous fait part de sa démission. Pour diverses raisons, il ne désire pas continuer l’aventure 

avec nous. 

 

Surpris par cette décision soudaine, nous sommes contraints de suspendre à nouveau nos activités 

musicales, notamment nos participations au Noël des Jeudistes et au repas canadien de fin d’année 

(Noël de la section). 

 

La choucroute garnie de fin d’année de la fanfare du CAS-Diablerets nous donne l’occasion de 

discuter tous ensemble de notre situation. Fusion, regroupement, local de répétition, places de 

parc, direction, etc.…, sont autant de sujets qui restent à clarifier. 

 

Début 2022, le comité se réunit plusieurs fois avant de convoquer l’assemblée générale au 

restaurant du Stand de Vernand à 10h00, le samedi 19 février. 

A l’heure de l’apéro, de nombreux changements ont été validés, à l’unanimité, par tous les 

membres. 

Le local de répétition ne convient plus et c’est à Vuarrens que, provisoirement, nous reprendrons 

les répétitions. Nous ne répéterons plus le soir mais le lundi après-midi de 14h00 à 16h00. 

La direction sera assumée par André Laurent. Un comité à trois personnes est nommé.  

Il se constitue de Christian Annen comme président, Anne Cardinaux comme secrétaire et Albert 

Thomas comme vice-président. Hors comité, Jean-Michel Hostettler se charge de la buvette et 

Pierre-André Jan de passer les quelques écritures comptables que nous avons. 

 

Sous cette nouvelle formule, nous avons repris nos répétitions le lundi 7 mars 2022 et espérons 

poursuivre l’aventure le plus longtemps possible. L’effectif actuel est de 12 musiciens. 

 

Un chaleureux merci au comité de la section, à la sympathique équipe du bureau et au concierge 

pour leur soutien, pour la mise à disposition de la salle de répétition et pour tous les services 

rendus tout au long de l’année.  

      

     

        André LAURENT, président  
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