
              

     
    

Rapport d’activité 2020 
 
Voici le rapport de nos activités accomplies tout au long de l’année 2020. 
 
Sans s’attarder sur les aléas de la pandémie, le début de l’année 2020 nous a mis dans une 
situation très particulière. Le remplacement de notre directeur Charles-Henri Grept par Maurice 
Colliard et le départ inopiné de ce dernier pour cause de maladie, a obligé notre sous-directeur, 
André Laurent, à assumer la direction des répétitions. 
 
Changements également au comité. Après le départ de Nicolas Fleury, Christian Annen le remplace 
au comité. Pour différentes raisons, Jean-Pierre Glanzmann nous quitte également, après 12 
années d’activité. Membre du comité et responsable de la buvette pendant de nombreuses années, 
nous le remercions très chaleureusement pour son engagement. Nous nommerons son successeur 
lors de l’assemblée générale de 2021.  
Christian Annen reprend dès lors la gestion de la buvette et assure ainsi « le verre de l’amitié » 
après la répétition. 
 
Dès le lundi 16 mars, nos répétitions sont annulées jusqu’au lundi 22 juin.  
La reprise est de courte durée. Les manifestations prévues sont annulées les unes après les autres 
et notre dernière répétition de l’année à eu lieu le lundi 12 octobre 2020. 
 
En résumé, nous avons fait 17 répétitions, soit la moitié moins que l’année précédente. Les seules 
prestations réalisées en 2020 sont l’animation de la soirée des Jubilaires et la répétition à la ferme 
suivie d’une fondue.  
 
12 février  soirée des Jubilaires section des Diablerets 
17 février  AG de la Fanfare du Club Alpin 
  6 juillet  répétition à la ferme suivie d’une fondue 
 
Après plusieurs rebondissements et différentes expériences peu réjouissantes, nous avons terminé 
l’année 2020 dans une ambiance maussade et sans directeur. 
Mais une note positive est à relever. Soit l’arrivée de deux nouveaux musiciens, un bassiste 
supplémentaire et un batteur. L’effectif est de 16 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 répétitions et pour tous les services 
rendus tout au long de l’année.  
          
        André LAURENT, président  
         
 
        
 
 
 
 
 
 
 

Fanfare du Club Alpin 
Section CAS-Diablerets 
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Président André Laurent  micheron.andre@gmail.com       https://www.cas-diablerets.ch/groupes/fanfare 
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A qui de droit 
 
Lausanne, le 16 mars 2021 
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