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A qui de droit
Lausanne, le 17 février 2020

Rapport d’activité 2019
Voici le rapport de nos activités accomplies tout au long de l’année 2019.
En résumé, nous avons fait 34 répétitions soit 8 de plus que l’année précédente, nous nous
sommes présentés 9 fois lors de différents événements et le comité s’est réuni à 6 reprises.
Lors du concert du dimanche 25 août, à l’occasion des 100 ans de Borbuintze, nous avons pris
congé de notre directeur Charles-Henri GREPT.
La reprise des répétitions début octobre marque l’arrivée de Maurice Colliard qui reprend la
direction de notre fanfare. Merci à tous deux pour leur dévouement.
Nous avons eu beaucoup de plaisir à participer au 100 ans du chalet de Borbuitze. Cette journée
ensoleillée restera dans nos mémoires et nous adressons nos vifs remerciements aux
organisateurs.
28 janvier
13 février
22 mai
8 juin
21 juin
8 juillet
11 juillet
27 juillet
25 août
7 décembre
13 décembre
16 décembre

AG de la Fanfare du Club Alpin
soirée des Jubilaires section des Diablerets (vacherins)
soirée familière section des Diablerets – film et concert
participation au Festi Musique Moudon
concert à l’EMS la Paix du Soir au Mont-sur-Lausanne
répétition à la ferme suivie d’une fondue
concert aux Marchés folkloriques d’Echallens
concert aux Marchés folkloriques de Vevey
concert apéritif au chalet de Borbuintze pour ses 100 ans
animation à la fête de Noël des Jeudistes
animation lors du repas canadien de la section (vacherins)
soirée choucroute pour les musiciens, renforts et membres d’honneurs

De 19 musiciens en 2019, l’effectif actuel est de 15 musiciens. Nous avons dû nous séparer de
notre batteur et notre ancien président et membre d’honneur Hans Woodtli à démissionner pour
des raisons de santé. Démissions également de Yves-René Guilland et de Willy Seewer.
Dès le 7 octobre les répétitions sont consacrées au nouveau programme. Avec grand plaisir et en
toute confiance, c’est sous la baguette de notre nouveau directeur Maurice Colliard, apprécié par
tous, que nous poursuivons notre chemin.
L’engagement de nouveaux musiciens et d’un batteur sont prioritaire pour l’année 2020.
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.
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