Association culturelle
pour le 800ème de Villarzel

Assemblée générale du 07.02.2014
ACCUEIL ET PRESENCE
Max Blaser, président de l’association pour le 800e de Villarzel ouvre la séance et salue en
particulier les représentants de la presse.
Les personnes suivantes se sont excusées : Olivier Piccard, Claire-Lise Bonjour, Isabelle et
Jean-Claude Bize, Cédric Béguin.
Il propose les modifications suivantes à l’OJ :
- Acceptation du PV de l’AG du 28.02.2013
- Election complémentaire au comité
- 800e à la St-Caïon
- Nomination des vérificateurs de comptes
L’OJ est accepté avec ces modifications.
La lecture du PV de l’AG du 28.02.2013 n’est pas demandée, Max Blaser rappelle brièvement
le contenu qui était principalement lié à la présentation des festivités. Le PV est accepté à
l’unanimité. Les prochains PV seront mis à disposition sur le site internet.
ELECTION COMPLEMENTAIRE AU COMITE
La municipalité doit être représentée par deux membres au sein du comité du 800e. Suite à la
démission de Sandra Blanc de la municipalité, Cornelia Ehrbar est proposée par la
municipalité. Elle est élue par applaudissements.
BILAN DES PREMIERS EVENMENTS
Fête de jeunesse
Alexandre Bersier, président de la jeunesse, rappelle que la fête de jeunesse s’est déroulée en
septembre. Bon bilan le vendredi avec les raclettes et l’ouverture officielle des festivités. La
jeunesse a ensuite été victime de son succès lors du tournoi de pétanque : « une chiée de
monde » (sic). Bons échos aussi du rallye médiéval, la forme rallye va être répétée pour la
prochaine édition. La jeunesse est vivement applaudie et félicitée pour ce lancement des
festivités. A noter qu’en septembre, la jeunesse fête ses 70 ans.
Exposition historique
Geneviève Mayor, responsable de l’exposition, revient sur cette exposition à travers quelques
photos. L’expo a été un grand succès : près de 1'000 visiteurs, sans compter les 13 classes (250
élèves) qui sont également venues. Certains panneaux ont été installés dans la salle du collège
de Villarzel pour quelque temps. Le vernissage a eu lieu en présence de Brigitte Pradervand et
Philippe Biéler, et tous les soirs ont vu une belle affluence. Geneviève Mayor revient en
particulier sur les beaux moments avec les élèves qui ont eu beaucoup de plaisir à essayer
l’école à l’ancienne. Max Blaser remercie encore tous ceux qui ont œuvré à cette exposition.
Une suite est en cours de préparation : Geneviève Mayor va travailler sur un livre qui reprendra
les différents thèmes de l’exposition. Une souscription sera probablement lancée en juin.

Messe-culte-célébration œcuménique
Max Blaser dit deux mots des célébrations de janvier, avec reconnaissance pour les moments
intenses partagés. Ce qui a été vécu durant ces célébrations, en particulier le dernier dimanche,
était une vraie reconnaissance envers les deux communautés, protestante et catholique. L’église
de Villarzel n’avait certainement pas vécu quelque chose ainsi au cours des 800 ans passés.
ETAT DES LIEUX DES PREPARATIFS
St-Caïon
La St-Caïon est fête du cochon à Granges-Marnand, organisée pour la deuxième année, le 1e
mars. Beaucoup de monde est attendu, avec notamment au programme kiosque à musique,
marché campagnard, etc. L’association du 800e de Villarzel tiendra un stand pour présenter les
festivités, les vins du 800e et recruter des bénévoles. Quatre membres du comité se relayeront
sur le stand, l’idéal serait d’avoir encore 5-6 personnes en appui.
Journée des communes du district
Xavier Nicod sera « major de table ». Cette journée regroupe les représentants de toutes les
communes du district. Pierre-Yves Maillard sera présent. L’organisation est portée par la
préfecture. Les conférences du matin se tiendront à la grande salle de Sédeilles, le repas sera lui
pris sous la cantine de fête « en la Ville » à Villarzel. A noter le moment de remise officielle du
Pacte en patois vaudois. Le service du repas sera assuré par une classe de 10e année de Lucens.
Le repas est organisé par Delectis.
Journée officielle
Les invitations devraient être envoyées la semaine prochaine aux habitants, membres de
l’association, membres du chœur, etc. Les habitants de la commune sont invités par la
Commune. Au programme : brunch et animations diverses.
Marché médiéval
Sandra Blanc présente le marché médiéval des 14-15 juin. Il aura lieu autour de l’église de
Villarzel, de 9h à 16h les deux jours. Les artisans de la région sont en train d’être contactés
pour tenir un stand. Au niveau animations, il y aura une troupe médiévale, des démonstrations
de combats et lancés de haches, un troubadour, des chœurs d’enfants, des conteuses. Les
documents pour les inscriptions au marché sont à disposition sur le site www.villarzel800.ch.
Spectacle
Max Blaser rend hommage à Patrick Bocherens et une minute de silence est observée. Son
départ est une grande perte pour le spectacle même si l’écriture de la musique était presque
terminée. Pour le chœur de Dompierre et environs en particulier, chanter ses derniers chants
représente des moments intenses.
Daniel Sprunger, représentant du chœur mixte au sein du comité, présente le spectacle. Il y a
encore beaucoup de choses à prévoir : décors, costumes, aspects logistiques. Mercredi 11 juin
aura lieu la générale, la première soirée officielle aura lieu le vendredi 13 juin. Les répétitions
de théâtre ont également commencé. Sylvain Bersier, responsable infrastructures, explique que
la logistique pour les gradins, l’arrivée d’eau, l’électricité amène quelques soucis qui doivent
encore être résolus. Les tarifs sont : 35.-/adultes, 25.-/enfant, repas-spectacle à 65.-/adulte, 45./enfant. Spectacle : 21h-23h30. Hedy et Maurice Augsburger prendront les inscriptions.
COMPTES 2013
Etat des comptes au 03.02.2014
Beaucoup de postes budgétés ne sont pas encore touchés (ex : animation, recettes spectacles,
etc.). Les quelques frais/recettes déjà enregistrés de boissons et nourriture sont principalement
liés à l’exposition. Au niveau marketing, 41'240 francs sont déjà encaissés par rapport au
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sponsoring. 15'800 francs de sponsoring sont encore promis, 13'000 francs de sponsoring en
nature sont également annoncés. Les 90'000 francs initialement budgétés incluaient une aide de
la Loterie Romande, qui pour l’instant n’est pas entrée en matière. Au final, actuellement
70'000 francs de sponsoring sont à prévoir, soit un manque de 20'000 francs. Au niveau global,
le résultat en cours est de plus de 34'000 francs.
Le CA global de l’exposition se monte à 5'316.05 francs pour un résultat net actuel de 1'900
francs, et ceci avant la participation de 2'000 francs de la part de la Commune.
Max Blaser redit les remerciements de l’association pour la générosité de tous ceux qui
soutiennent les festivités : donateurs, sponsors, paroisses, paysannes, bénévoles, etc.
Nomination des vérificateurs pour les comptes finaux
Evelyne Bersier, Xavier Nicod, Daniel Michel se proposent comme vérificateurs et sont élus
par applaudissements.
DIVERS ET QUESTIONS
Valérie Maeder, secrétaire de l’association, sera absente deux mois, puisqu’elle ira appuyer
l’organisation des 200 ans de l’Eglise presbytérienne de Maurice.
Sylviane Terrin, caissière, sera elle absente cinq semaines, en raison d’un voyage en Australie
pour aller trouver son fils.
Philippe Mayor demande où en est la demande pour l’intervention du 1e août à la personne
invitée : pas encore de réponse, ni positive ni négative.
Un groupe de décoration est en train de se composer, en cas d’intérêt s’annoncer à Nicole
Blaser. La ligne de conduite : rouge et blanc.

Séance levée à 21h00.
PV : 07.02.2014/vm
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