
  

 
Rapport d’activité 2022 
 
Pour rappel, fin octobre 2021 notre directeur André Lachat nous fait part de sa démission. Cela nous oblige 
à annuler notre participation au Noël des Jeudistes et au repas canadien de fin d’année (Noël de la 

section). 
Lors de l’AG du 19 février 2022 à Vernand, il est décidé de reprendre les répétitions dès le lundi 7 mars, à 
Vuarrens de 14h00 à 16h00, sous la direction d’André Laurent et avec Christian Annen comme Président.  
L’effectif est alors de 12 musiciens. Bien aménagé le local de Vuarrens pourrait convenir mais il est 

décentralisé et occasionne beaucoup de déplacements. 
Ainsi commence cette année 2022, alors que la pandémie laisse encore des traces dans nos esprits. 
 

Début mai 2022 
- Soulagement, nous avons signé un contrat de location pour un local de répétition au centre 

œcuménique de Cugy. Soulagement également d’apprendre que la section des Diablerets prend 
en charge les frais de location (40.-CHF par répétition). Enfin de bonnes nouvelles. 

 
Répétition à la ferme 

- Lundi 4 juillet 2022, répétition à la ferme chez notre Président dès 18h00, suivie de notre 

traditionnelle fondue offerte par un musicien.  
- C’est également le début des vacances puisqu’aucun service n’est prévu pendant l’été. Les 

marchés folkloriques de Vevey et d’Echallens sont annulés (pandémie). 
 
Reprise des répétitions le lundi 5 septembre. 

- La présence des musiciens aux répétitions n’est pas très bonne en ce début septembre. Nous 

travaillons sur de nouvelles pièces et les membres présents apprécient. 

- Dès octobre la perspective de notre prestation pour la fête de Noël des Jeudistes motive les 
récalcitrants et la participation est dès lors bien meilleure. 

 
Samedi 10 décembre 2022 

- Nous animons la fête de Noël des Jeudistes pour le plus grand plaisir des musiciens et des 
Jeudistes (Voir Passion Montagne N° 2). 

 
Choucroute annuelle de fin d’année. 

- Le jeudi 15 décembre est réservé pour partager un moment de convivialité et entretenir la bonne 
ambiance au sein de notre fanfare. La choucroute est service à l’heure du dîner par notre musicien 
boucher. 

 
La reprise des répétitions est fixée au lundi 16 janvier à Cugy; l’objectif est la soirée des Jubilaires du 

mercredi 22 février. 
Une assemblée générale est également fixée au jeudi 19 janvier, chez le directeur, à l’occasion de ses 70 
ans. 
 

Début 2023 
- Lors de l’AG du 19 janvier nous prenons acte de la démission d’un trompettiste et un cornettiste 

nous annonce ne pas pouvoir assurer sa présence aux répétitions. 
- Les répétitions sont annulées jusqu’à nouvel avis. Le registre des petits chants est fortement 

réduit et il n’est plus possible de poursuivre dans cette situation. 
 
Que faire ? 

- Malheureusement et à contre cœur nous devons prendre la décision d’annuler notre 
participation à la soirée des Jubilaires du 22 février. 
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Un de nos musiciens fait partie d’un groupe qui connait des problèmes similaires. Le registre des gros 

tubes (barytons, euphoniums) n’est pas suffisant et les empêche de se produire. Une collaboration entre 

les deux groupes serait bénéfique et permettrait de jouer ensemble dans des manifestations. 

Mercredi 1er février 2023, réunion avec les Colibris 
- Une 1ère réunion est organisée et il est convenu que nous travaillerons sur un programme 

commun, tout en gardant notre autonomie. Des répétitions d’ensemble seront organisées avant 
nos prestations respectives. 

- Cette solution nous permet de jouer ensemble en public et d’entrevoir dans un 2ème temps de 

répéter ensemble. 
 
Lundi 20 février, reprise des répétitions. 

- Nous retrouvons le sourire et surtout la motivation pour travailler sur ce nouveau programme 
choisi d’un commun accord. 

- Dès lors, nous pouvons à nouveau prévoir de nouvelles prestations et nous nous réjouissons de 
répéter tous ensemble. 

 
 
Une année 2022 à rebondissements, qui se termine finalement avec l’espoir de trouver un nouvel avenir 

pour notre Fanfare du CAS-Diablerets de Lausanne. 
 
 
 

J’adresse un grand merci à Sylvain et son équipe d’avoir activé les réseaux sociaux, avec pour objectif le 
recrutement de nouveaux musiciens. Malheureusement ces démarches sont restées vaines. 
 
Un grand merci également au comité de rédaction de notre journal Passion Montagne pour la publication 
de deux articles nous concernant.  
Merci aux Jeudistes Pierre Allenbach et Bernard Joset pour le texte et les photos de l’article « Une fanfare 

pour la fête de Noël ». 
 
Finalement, je n’ai pas de mot pour vous manifester ma gratitude pour le soutien inconditionnel du comité 
de la section et de son président, face à nos difficultés de fonctionnement, nous empêchant notamment de 
participer à la soirée des Jubilaires. 

 
Je vous remercie de votre attention et vous adresse mes plus cordiales salutations. 

 
 
 
 
 
      André Laurent 
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