
              

     
    

Rapport d’activité 2017 
Voici le rapport de nos activités accomplies tout au long de l’année 2017. 
 
En résumé, nous avons fait 28 répétitions, nous nous sommes présentés 12 fois lors de différents 
événements et le comité s’est réuni à 6 reprises dont une fois avec le Président et le Secrétaire 
Général de la section 
 
La soirée concert-théâtre à St-Cierges, la Fête de la Musique à Moudon et le Noël des jeudistes 
figurent parmi les nouvelles activités 2017. 
  
30 janvier  AG de la Musique d’Anzeindaz 
  8 février  soirée des Jubilaires (vacherins) 
  6 mai   concert-théâtre à St-Cierges 
10 mai   soirée familière CAS – film et concert  
11 juin   fête de la Musique à Moudon 
21 juin   aubade lors de la soirée à la grotte de la Borde CAS 
  6 juillet  concert aux Marchés folkloriques d’Echallens 
18 juillet  concert à l’EMS Beausobre à Morges, Claude Cornaz 
22 juillet  concert aux Marchés folkloriques de Vevey 
27 août  concert à la Bénichon de Montreux 
  2 décembre  animation à la fête de Noël des Jeudistes 
15 décembre  animation lors du repas canadien de la section (vacherins) 
18 décembre  soirée choucroute pour les musiciens, renforts et membres d’honneurs 
 
Jacques Favrat nous a quitté le 12 février 2017, dans sa 84ème année, ancien membre du comité il 
a été actif pendant 19 ans au sein de la Musique d’Anzeindaz. 
 
Alain Jeanneret nous a quitté le 16 janvier 2018, dans sa 75ème année, membre d’honneur, 
directeur et vice-président, il a été actif pendant 52 ans au sein de la Musique d’Anzeindaz. Il est 
l’initiateur du changement de nom de notre fanfare. 
 
Lors de l’assemblée générale du lundi 29 janvier 2018, le changement de dénomination a été 
soumis au vote. A l’unanimité le nouveau nom est accepté. Soit : 
Fanfare du Club Alpin, section CAS-Diablerets, Lausanne 
 
L’effectif actuel de la fanfare est de 14 musiciens. Notre préoccupation première reste 
l’engagement de nouveaux musiciens et surtout le remplacement de notre directeur défunt. 
 
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 répétitions et pour tous les services 
rendus tout au long de l’année.  
          
            
         
 
        
 
 

 
 
Président André Laurent  andre.laurent@epfl.ch     Webà http://www.cas-diablerets.ch/musique.htm 
  Chemin de Micheron 6 079 205 34 92 
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Fanfare du Club Alpin 
Section CAS-Diablerets 
Lausanne A qui de droit 

 
Lausanne, le 29 janvier 2018 
 
 
 


