
 

   Lausanne, janvier 2017 
 
Rapport d’activité 2016 
 
Voici le rapport de nos activités accomplies tout au long de l’année 2016. 
 
En résumé nous avons fait 32 répétitions, nous nous sommes présentés 8 fois lors de différents 
événements et le comité s’est réuni à 6 reprises.  
Une séance, avec le comité de la section et le président de la fanfare, a eu lieu pour parler de 
notre nouveau nom.  
Un article est paru dans le journal de la section concernant le recrutement de nouveaux musiciens. 
 
Le café-concert donné à l’AG des Gymnastes Vétérans Vaudois à Thierrens, notre prestation aux 
Marchés folkloriques d’Echallens et notre magnifique fête à Borbuintze sont autant d’activités 
nouvelles pour lesquelles nous avons eu beaucoup de plaisir.  
 
25 janvier  AG de la Musique d’Anzeindaz 
17 février  soirée des Jubilaires (vacherins) 
24 avril  animation de l’AG des Gymnastes Vétérans Vaudois à Thierrens 
11 mai   concert lors de la soirée familière organisée par les photographes 
22 juin   aubade lors de la soirée à la grotte de la Borde 
14 juillet  concert aux Marchés folkloriques d’Echallens 
30 juillet  concert aux Marchés folkloriques de Vevey 
14 août  fête à Borbuintze – concert et repas 
16 décembre  aubade lors du repas canadien de la section 
21 décembre  soirée choucroute pour les musiciens, renforts et membres d’honneurs 
 
Lors de l’assemblée générale post-répétition du lundi 4 avril 2016, notre directeur et vice-
président Alain Jeanneret ainsi que Marcel Vouillamoz ancien président de la Musique d’Anzeindaz, 
sont nommés membres d’honneurs. 
  
Marcel nous a quittés le 27 septembre 2016, dans sa 85ème année, en emportant la Musique 
d’Anzeindaz dans son cœur. 
 
L’effectif actuel de la fanfare est de 18 musiciens, directeur inclus. Notre préoccupation première 
reste l’engagement de nouveaux musiciens. 
 
Un chaleureux merci au comité de la section, à Marlène et Marcel 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.  
          
        André LAURENT, président  
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