
Ollon, le 22 janvier 2019

Aux Membres de l’Association 
« Automne Musical d’Ollon »

Convocation à une Assemblée Générale de l’Association AMO

Madame, Monsieur, chers membres de AMO,

Dans l’heureuse perspective d’une prochaine saison fertile en nouveautés, et pour partager les projets d’avenir de 
l’Automne Musical d’Ollon, j’ai le plaisir de convoquer une Assemblée générale 

Le lundi 25 février 2019 à 20h00
A la salle paroissiale dans le bâtiment de la cure d’Ollon

Selon l’ordre du jour suivant :

 1.- Accueil : liste de présence, et contrôle des données personnelles y compris e-mail
 2.- Rapport annuel 2018 du président et réponse aux questions 
 3.- Présentation des comptes 2018 et de leur vérification. 
 4.- Questions et réponses puis approbation des comptes et décharge au Comité 
 5.- Élections des membres du comité      
 6.- Message du nouveau président
 7.- Modification des statuts
 8.- Programme du festival 2019 et perspectives
 9.- Budget 2019
10.- Messages de clôture

Nous prendrons congé après le verre de l’amitié. 

Soyez nombreux à venir élire et soutenir votre nouveau comité et en cas d’empêchement, faites-nous signe via courriel !

Au plaisir de vous rencontrer nombreuses et nombreux pour cet épisode administratif et convivial de l’ « Automne 
Musical d’Ollon », je vous adresse mes meilleurs messages

Annexes : rapport du président, résumé des comptes 2018 et budget 2019, CV des candidats au comité, proposition de 
modifications des statuts, programme musical 2019

 

Gérald Dessauges, président, Ch. de Trébuis 8 - 1867 Ollon. president@automne-musical.ch



                               Rapport d’activité 2018

L’association Automne musical d’Ollon (AMO), fondée en 2009, et son Comité sont fiers des dix
éditions de son festival de musique classique. La présentation d’une création musicale «  Le Mystère
d'Agaune » afin de marquer l’année jubilaire de cette Xème édition a constitué un défi de taille.

La commande d’une œuvre plus modeste pour sa 5ème édition avait permis au comité de se familiariser
avec les processus et leurs exigences. Le succès rencontré alors par la création des «  Cinq miniatures »
pour pianoforte de Michel Hostettler a convaincu le comité de l’AMO qu’il serait capable de se lancer
dans la création d’une œuvre qui occuperait tout l’espace d’une heure musicale sous la forme d’un
oratorio.  

Ainsi  la composition a été confiée à l'un des meilleurs talents du moment Richard Dubugnon, en
coopération avec la plume avisée d'un librettiste non moins talentueux Christophe Gallaz et interprétée
par des musiciens hors pair,  la soprano Karen Wierzba, le ténor Tristan Blanchet,  le pianiste Paul
Coker, l’organiste Benjamin Righetti, ainsi que Didier Capeille à l’orgue de barbarie et l’Ensemble
Vocal de St-Maurice, dirigé par Charles Barbier.

L'excellent accueil de cette œuvre au temple d'Ollon le 28 octobre 2018, la retransmission de cet 
événement par la RTS et l'organisation d'une seconde représentation le 24 novembre par l'Ensemble 
Vocal de St-Maurice en son abbaye ont contribué à lui donner un rayonnement extraordinaire. Pour 
cette représentation l’AMO a conclu un contrat de partenariat avec l’EVSM, lequel a consenti à une 
contribution financière aux frais investis pour cette création.

Cinq autres concerts d’exception, avec notamment les participations des ensembles Sine Nomine, 
Harpe et trio à vent de Genève, duo des jeunes musiciens Julia et Barnabás Stùller sans oublier notre 
directeur musical Niall Brown, son épouse Isabelle Trub et ses amis Elisabeth Perry et Melwin Tan,  
cette édition fut certainement la plus accomplie des dix. La fréquentation des concerts est stable, voire 
parfois excellente selon les têtes d’affiche ainsi les collectes sont-elles au-dessus de la moyenne en 
comparaison régionale, ce qui corrobore l’excellence du choix des musiciens et de leurs prestations, 
sans oublier le soutien aux objectifs de qualité et de gratuité de notre projet.

Ce qui m’amène à parler finance parce que chacun a répondu à la mesure de ses possibilités. Certains 
en majorant leur cotisation en la transformant en cotisation de soutien, voire plus. D’autres en 
répondant à notre appel et en versant une obole unique pour l’occasion. Ce fut le cas de plusieurs 
entreprises de la région et des commerçants d’Ollon. Presque tous figurent dans notre livret de fête, 
édité spécialement pour l’occasion.

Mais sans les apports conséquents et dans l’ordre, de la Municipalité d’Ollon, des Fondations La 
Loterie Romande, Goehner et Regamey, du service culturel du canton de Vaud, de la ville de 
Lausanne, du pourcent culturel de la Migros, de Holdigaz, de la société suisse des interprètes et du 
luthier Traelness et ami de Niall Brown, notre projet de création n’aurait pas pu voir le jour.

S’il faut aussi du courage et de la persévérance pour entreprendre, pour aller chercher les fonds et des 
forces pour le faire; il en faut aussi dans le domaine administratif pour mener un tel projet. Les soucis 
de santé et les difficultés lors du recrutement pour les tâches de secrétariat ont beaucoup compliqué la 
vie du comité mais le renfort extrêmement dynamique de Roland Franzi et d’autres membres de 
l’AMO avec les apports ponctuels de Kathleen Graf et de Liliane Antille ont permis d’éviter une 
surcharge démesurée sur les épaules de votre président, ou de notre webmaster ou encore de notre 
trésorière.

Sur le plan de l’organisation des concerts, le concierge de l’Église représente une aide indispensable
pour l’installation et le démontage des podiums et des tapis, alors que plusieurs membres enchantent
les  papilles  lors  des  après-concerts,  dont  la  famille  Pyroth,  Mmes  Monnet  et  Carrupt,  le  couple
Gaillard, pour ne citer que ceux dont j’ai retenu les noms.
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En cette année jubilaire, il convient de remercier particulièrement tous les vignerons d’Ollon qui ont
offert le vin pour les après-concerts et le traiteur Nicollier pour les plats de viande des deux premiers
concerts. La fourniture et le lavage des verres par les familles Gaillard et Cochard contribuent à alléger
les tâches de remise en état des lieux alors que les familles Fiaux et Dessauges offrent le logement aux
musiciens et au directeur musical.

Je  souhaite encore  rendre hommage à Helga Pyroth,  notre organisatrice  des après-concerts  durant
toutes ces années. Elle s’est muée en muse du tricot afin de pérenniser les figures prestigieuses de nos
hôtes en de mignonnes poupées en tricot. Exposées durant le festival, elles ne manquent pas de nous
surprendre par leur effet qui renforce le caractère convivial de notre manifestation.
   
Après huit années au service de l’AMO, votre président passe la main de même que les membres
fondateurs, notre secrétaire Rose-Marie Faller et notre Webmaster Jean-Marc Pfefferlé, après onze ans
de fidèle activité.

Ils quittent une société qui fait envie de par son dynamisme, qui inspire le respect pour sa compétence
à promouvoir une vie musicale de qualité et qui a assuré un ancrage solide dans la société boyarde.

En effet le concept de notre festival repose sur les deux principes essentiels que sont l’excellence et la
générosité.  En substance,  l’excellence se traduit  au niveau de la  programmation musicale  qui  fait
intervenir  des musiciens de talent  exceptionnel  et  l’utilisation du Temple Saint-Victor d’Ollon,  en
raison de son acoustique remarquable. La générosité est à la base de toutes les actions : par la mise à
disposition gratuite des lieux, par le bénévolat, en particulier du comité, par la convivialité de l’accueil
complétée par les après-concerts et les friandises offertes par les membres, sans oublier la modestie
des cachets et  les contributions importantes des donateurs.  Tout  ceci  en complément bien sûr des
cotisations de membres fidèles et de la générosité des collectes.

Tout cela contribue à assurer une saine gestion. Tous les exercices se sont bouclés sans déficit, soit
sans recours aux garanties communales et l’investissement des bénéfices dans un fonds de création
musicale permet que la société AMO ajoute une touche encore plus active en faveur du patrimoine
culturel musical.

Pour le Comité de l’AMO,
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AMO Comptes 2018 - Budget 2019

Rubriques Recherche sponsoring 2019

3 Produits VD Service des Affaires culturelles 1'500.00 
2680 Fonds propre et subventions 23'256.60 33'500.00 SIS Schweizerische Interpretenstiftung 750.00 
3000 Cotisations 2'730.00 2'560.00 2'500.00 2'500.00 Donateur principal LORO 5'000.00 
3001 Sponsors 19'075.00 47'160.00 62'500.00 13'250.00 Donation % culturel Migros 1'000.00 
3001.1 Sponsoring privé 8'075.00 25'750.00 37'500.00 6'250.00 Donation Fondation Casino Barrière 1'500.00 
3001.2 Loterie Romande 7'500.00 15'000.00 10'000.00 5'000.00 Fondation Nicati-Deluze 1'000.00 
3001.3 Annonceurs 500.00 2'410.00 15'000.00 500.00 TPC
3001.4 Enregistrements RTS 3'000.00 4'000.00 2'000.00 Gaz Plaine du Rhône 500.00 
3002 Dons privés 1'000.00 6'170.00 1'000.00 500.00 
3002.1 Dons logistiques et vins 990.00 2'950.00 1'500.00 900.00 Enregistrements RTS 2'000.00 
3003 Collectes 8'698.45 9'681.35 8'000.00 6'500.00 
3004 Intérêts
Totaux 32'493.45 91'777.95 109'000.00 24'150.00 Total en cours 13'250.00 

4 Charges
40 Artistes 77'126.45 12'550.00 Cachets des musiciens 2019
4001 Cachets 16'500.00 23'271.50 30'000.00 10'350.00 Concert 1 1'000.00
4002 Frais voyages 2'190.95 2'000.00 400.00 Concert 2 1'000.00
4003 Hébergement 990.00 2'065.60 2'500.00 1'300.00 Concert 3 1'350.00
4004 Caisse compensation/impôt 1'300.80 2'098.40 2'200.00 500.00 Concert 4 2'000.00
4005 Librettiste et compositeur 47'500.00 48'500.00 Concert 5 1'000.00

Concert 6 4'000.00
41 Concerts 9'852.66 7'900.00 
4101 Instruments 4'644.55 3'895.50 5'300.00 3'500.00 Total 10'350.00
4102 Matériel et manutention 400.00 400.00 
4103 Après-concert et vins 1'081.40 1'911.50 1'800.00 1'500.00 
4104 Frais divers 1'350.00 1'125.00 9'500.00 1'500.00 
4105 Partitions, Suisa 729.60 2'920.66 5'000.00 1'000.00 ← manque montant exact de la Suisa 

42 Fonctionnement AMO 3'503.06 1'800.00 
4201 Imprimerie 785.20 2'444.87 2'500.00 800.00 
4202 Publicité 135.00 135.00 1'500.00 500.00 
4203 Divers Fonctionnement 690.85 923.19 500.00 500.00 

43 Banques 59.68 60.00 
4301 Frais bancaires 75.10 59.68 60.00 60.00 
Totaux 27'552.90 90'541.85 111'760.00 22'310.00 
Bénéfice / Perte 4'940.55 1'236.10 -2'760.00 1'840.00 

Comptes 
2017

Comptes 
2018

 Budget  
2018

 Budget  
2019



Statuts de l’Association « Automne musical d’Ollon »

Article 1. Nom, siège, durée
L'« Automne musical d’Ollon » (AMO) est une association sans but lucratif régie par 
les présents statuts et subsidiairement par les articles 60 et suivants du Code civil 
suisse.
Le siège de cette association est situé dans le Canton de Vaud, plus précisément au
domicile de son président.
Sa durée est illimitée.

Article 2. But
L’Association AMO a pour but de promouvoir la culture musicale au Temple d’Ollon, 
en particulier en faisant appel à des musiciens de la région du Chablais romand, de 
la Suisse romande ou du cercle international.
Elle se place dans un contexte de petite association régionale, en complément des 
offres musicales que constituent les grands festivals et les grands centres urbains.
A cet effet elle organise un festival de concerts et des récitals, en favorisant la 
découverte de jeunes talents. Avec un budget très modeste, elle s'engage à faire 
appel à des musiciens professionnels.

Article 3. Membres
L’Association comporte quatre  trois catégories de membres
a) Les membres d'honneur, soit des artistes reconnus de la région du Chablais soit 
des membres de l'association ayant particulièrement contribué à son essor. Ils sont 
exemptés de cotisation et nommés par l’assemblée générale, à la majorité des 
membres présents, sur proposition du comité.
b) Les membres cotisants.
c) Les membres de soutien, soit toute personne physique ou morale qui s’engage à 
soutenir financièrement l’association par un don annuel.
d) c)  Les membres actifs, soit des personnes prenant part à l’organisation du 
festival au sein du comité ou appartenant au groupe des « Amis du festival »,  et qui 
ne paient pas de cotisation durant l’année d’exercice de leur prestation.
Les membres cotisants et les personnes physiques qui soutiennent l’association se 
voient réserver une place au temple d'Ollon jusqu’à 15 minutes avant chaque 
concert.

Article 4. Adhésion/ démission
La qualité de membre de l’Association s’obtient par simple déclaration écrite ou 
verbale à son président en remplissant le formulaire de demande d’adhésion. Ce 
formulaire est disponible en ligne sur le site de l’AMO ou sous forme papier, à 
transmettre à un membre du comité. Il en est de même de la démission. La 
démission se fait par envoi d’un courriel à l’adresse info@automne-musical.ch ou 
par courrier postal au président.
Les membres d'honneur sont nommés par l'assemblée générale, à la majorité 
absolue des membres présents, sur proposition du comité.

Article 5. Ressources
L’association AMO dispose des ressources suivantes :
cotisations des membres
dons divers
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contributions des sponsors et subventions éventuelles des pouvoirs publics
collectes des concerts
revenus de la fortune
Tout artiste qui renoncerait à tout ou partie de son défraiement de concert est 
considéré comme donateur occasionnel.

Article 6. Responsabilité
L’association répond de ses dettes et obligations.
Les membres ne sont pas personnellement responsables des engagements de 
l’association.

Article 7. Organes
Les organes de l’Association sont les suivants
l’assemblée générale
le comité
le contrôleur aux comptes

Article 8. Assemblée générale
L’assemblée générale (AG) est l’organe suprême de l’association. Elle est composée
de tous les membres.
Elle adopte et modifie les statuts.
Elle fixe le montant de la cotisation annuelle sur proposition du comité.
L’AG n’est réunie qu’en cas de nécessité, sur décision du comité, sur demande du 
vérificateur aux comptes, ou lorsque le 1/5 des membres en fait la demande écrite.
Elle est néanmoins obligatoire en cas de:
- renouvellement du comité, ceci en cas de vacance des membres élus ou désignés.
- modification des statuts
- dépense extraordinaire ou difficultés qui demandent des mesures de rétablisse-
ment de l'équilibre financier
(vote de budget complémentaire, de comptes déficitaires, etc.)
- nomination des membres d'honneur
Les membres reçoivent, chaque année, un rapport du comité comprenant des 
informations sur l’activité, la liste des membres et du comité, les comptes et bilan de 
l’exercice écoulé ainsi que l’attestation du contrôleur aux comptes.
A défaut d’observation dans les 30 jours dès réception  envoi du rapport annuel et 
des comptes, ceux-ci seront considérés comme adoptés et décharge sera acquise 
au comité.
Si l’assemblée doit être réunie, les convocations mentionnent l’ordre du jour et 
doivent être expédiées au moins 20 jours avant la date de l’assemblée générale.

Article 9. Vote de l’assemblée générale.
Tous les membres ont une voix.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les statuts ne peuvent être modifiés que par une décision prise à la majorité des 
deux tiers des voix exprimées.

Article 10. Comité
L’association est dirigée et administrée par le comité composé de quatre à six d’au 
maximum 7 membres, parmi lesquels le-la Président-e, le-la Secrétaire, le-la



Trésorier-ère, le-la Direct-eur-rice Artistique, le-la webmaster et le-la Responsable 
Recherche Sponsors. Le-la Président-e peut au besoin désigner d’autres fonctions.
Les membres du comité ont le statut de membres actifs de l’association.
Le Directeur artistique et fondateur de l'AMO est partie intégrante du comité.
Le comité se réunit sur convocation du président. Le-la secrétaire tient un PV des 
séances. Il exerce toutes les compétences, règle toutes les affaires et prend les 
mesures utiles pour atteindre le but fixé et d'administrer les biens de l’association.
L’association est valablement engagée par la signature du président et d’un membre
du comité. Ils ne peuvent engager leur signature pour des dépenses non prévues au
budget sans en référer à l'AG si l'état des comptes ne permet pas ces dépenses 
sans provoquer un déficit.
Les membres du comité agissent bénévolement et ne peuvent prétendre à une 
d'indemnisation de leurs frais de déplacement. Les frais d'administration selon les 
lignes du budget sont réservés.

Article 11. Le contrôleur aux comptes
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque 
année.
Les comptes de l’association sont vérifiés par un contrôleur aux comptes.
Il présente un rapport une fois l’an. Son attestation est jointe au rapport annuel 
d’activités et des comptes de l’association adressé à l’ensemble des membres de 
ladite assemblée générale.

Article 12. Dissolution
La dissolution de l’Association ne peut être prononcée que par une assemblée 
générale extraordinaire, convoquée spécialement à cet effet, réunissant un quorum 
des 50% des membres, à la majorité des . des voix présentes ou représentées. Si ce
quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée devra être convoquée dans le 
délai de 30 jours et elle pourra statuer sans quorum à la majorité des .. membres 
présents.
En cas de dissolution de l'association, l'actif disponible sera entièrement attribué à 
une institution poursuivant un but d'intérêt public analogue à celui de l'association 
AMO. En aucun cas, les biens ne pourront retourner aux fondateurs physiques ou 
aux membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque manière 
que ce soit.

Article 13. Entrée en vigueur
Les présents statuts originaux ont été adoptés lors de l’assemblée générale 
constitutive du 3 septembre 2009 à Corseaux/Vevey.
Modifications : et modifiés 
- lors de l'assemblée générale du 21 février 2011 à Ollon.
- lors de l’assemblée générale du 25 février 2019 à Ollon.

Le président   Le directeur artistique        La secrétaire 
Roland Franzi                        Niall Brown                    Marylin Briand

La trésorière                      Le Webmaster Le Responsable Recherche 
Sponsors

Josiane Rouiller                 Benoît Schumacher        Dominique Noir



CV Roland Franzi, candidat à la présidence de l’AMO 2019-2021 
 
 

 
 
 
Après des études de chimie à Genève, d’où il est originaire, Roland  a entamé à Monthey chez 
Ciba-Geigy une carrière dans l’industrie chimique. Il a profité des opportunités de séjours à 
l’étranger qu’offrait la multinationale pour travailler aux USA, en Allemagne et à Bâle. Il est 
revenu en Suisse en 2007 en tant que directeur de Cimo, puis de Djeva, avant de terminer sa 
carrière en Autriche, à Linz. A la retraite depuis fin 2016 et domicilié à Ollon, Roland profite 
de ce nouveau temps libre pour s’adonner à la randonnée, au ski et aux voyages lointains, sans 
oublier l’astronomie, qui occupe ses nuits lorsque la visibilité le permet ! Marié à Tuyet, 
d’origine vietnamienne, il a trois enfants adultes (2 filles et un garçon). L’aînée vit à Paris 
alors que les cadets sont à Lausanne.  
 
Roland est également membre du club-service Kiwanis de Bex, où il endosse des 
responsabilités dans l’organisation.  
 
Il se réjouit de reprendre les rênes de l’AMO, mais ayant été sollicité pour de plus hautes 
fonctions au Kiwanis, il ne pourra pas assumer la présidence de l’AMO au delà de 2020. 
 
 
 
 



CV Marylin Briand, candidate au secrétariat de l’AMO

Orthoptiste   depuis   25   ans,   elle   travaille   dans   deux   cabinets
d’ophtalmologie   (Lausanne  et   la  ChauxdeFonds).  Célibataire  et   sans
enfant,   elle   est   domiciliée   à   Ollon   depuis   une   dizaine   d’années   avec
Philippe, son compagnon.

Dans ses loisirs, elle chante dans deux chorales, elle va volontiers voir
des spectacles et des concerts de musique classique. Elle fait également
de nombreux travaux créatifs (broderie, tricot etc.). 

Dans le cadre de son travail en cabinet médical, elle est amenée à gérer
également   les   travaux  de  secrétariat   et   son  sens  de   l’organisation  est
précieux.

Elle se réjouit de collaborer au sein du comité de l’AMO en qualité de
secrétaire.



CV Benoit Schumacher, candidat webmaster et support technique de l’AMO 2019

Originaire  de  Genève,  il  a  grandi  à  l’étranger (Liberia,  Nigeria,  Egypte,  Zimbabwe  et
Philippines) et suivi sa scolarité en anglais. Il est revenu en Suisse en 1998 pour finir ses
études et a terminé son Bachelor en Informatique de Gestion à l’Université de Fribourg en
2007.  Après  ses  études,  il  a  travaillé  en  tant  que  développeur  web  pour  des  agences  de
communication, a été webmaster au Groupe DSR (devenu Eldora), a géré de petites équipes
lors d’événements au niveau international chez SpotMe et a été responsable informatique chez
Swiss Mailing House. Aujourd’hui il est Directeur Technique & co-fondateur de la société
TiKi4 (fondée en 2013) ainsi que Community Manager chez Gruyère Energie SA.

Benoit  a une passion pour  les  animaux et  la  nature,  le  cinéma,  les voyages,  les  cultures,
l’informatique, le graphisme et le marketing digital. Il pratique du tennis, du golf et du ski de
temps en temps et a pratiqué du piano pendant plusieurs années lorsqu’il était plus jeune.

Il  se  réjouit  de  reprendre  la  gestion  du  site  web et  des  besoins  technique  de  l’AMO, et
rencontrer de nouvelles personnes !



CV Dominique Noir, candidat au comité de l’AMO 2019-2021

Après des études d’ingénieur à l’EPFL et à Cornell University aux USA, Dominique rejoint 
l’Institut Battelle à Genève en 1975 puis BG Ingénieurs-conseil à Lausanne en 1986. En 1997 
il ouvre un bureau d’ingénieur-conseil en énergétique et acoustique à Monthey. Parallèlement 
il rejoint le réseau de compétences Adlatus dont il préside la région Genève-Vaud-Valais 
pendant plusieurs années. Dans ce cadre, il se spécialise en création d’entreprises. 

Passionné de livres anciens, il poursuit actuellement des recherches historiques sur Agrippa 
d’Aubigné.

Il a siégé au comité des Flâneries musicales de Champéry dont il tenait la trésorerie.
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Programme du festival 2019

2019 : La 11e année de l’AMO !

Après une année 2018 faste, qui a vu l’AMO fêter
ses  10  ans  d’existence  avec  panache,  notre
association continue à réjouir les âmes grâce à son
festival automnal de musique classique. 

Pour mémoire, cette existence, 2009 – 2018, c’est
10 saisons, 60 concerts, plus de 250 musiciens et
4'000 participants !

Le  programme  2019  revient  au  format
traditionnel qui a fait son succès : 6 concerts à
thème, avec des formations musicales de renom.

Le festival débutera par un récital d’orgue, avec l’organiste 
titulaire d’Ollon, Pierre-Yves Fleury, sous le label ‘Artiste en 
Suisse romande’. 

Ensuite, le Directeur artistique d’AMO, Niall Brown, donnera un
récital d’œuvres pour violoncelle et piano en compagnie de la 
pianiste vaudoise, Isabelle Trüb. 

Sous le label ‘Coup de Cœur’, le jeune pianiste lausannois, 
Frédéric Bager interprétera Beethoven et Scriabine.
 
La soirée ‘Concert exceptionnel’ sera assurée par le Quatuor 
Terpsycordes, de renommée internationale.
 
Le 5e concert, ‘Jeunes artistes en Suisse’, sera consacré aux 
talents issus de l’International Menuhin Music Academy/Rolle. 

Le festival se terminera par le label ‘Florilège’, qui verra le 
chœur ‘Crescendo’ de Villeneuve, sous la direction de Frédéric 
Meyer de Stadelhofen.
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