La Brouette à chanson
Pierre Dominique Scheder
Rue du Bourg de Crousaz 5
1071 Chexbres

Le 12 octobre 2020

Assemblée générale 2020
Chères Amies et chers Amis de La Brouette,
Grâce à vous, la Brouette roule toujours bravement sur la route des chansons. Le Général de la
Gaudriole poursuivra sa Rêvolution des Œillères au Caveau du Cœur d’Or, à Chexbres, le
13 novembre 2020, à 20h 00. L’Elysée a pris connaissance de ma lettre à Macron et de l’Appel
des 18 joints, lui rappelant que la France serait encore plus grande sans l’arme nucléaire.
Par ailleurs, la 2e promenade de l’Académie d’Ouchy, dimanche 27 septembre, a été un franc
succès. Elle aura dorénavant lieu chaque année. Votre enthousiasme donne vraiment envie de
chanter et de s’engager pour un monde festif et solidaire. Nous préparons en outre avec l’artiste
KManu Berguer une expo autour de la chanson Dollar de Gilles, au Centre Pôle-Sud, à
Lausanne, du 26 octobre au 8 novembre 2020. Vernissage le lundi 26 octobre à 18h00. Et,
cerise sur le gâteau, je viens de réaliser un petit CD artisanal de 14 «Chansons au Cœur d’Or», à
commander à mon adresse mail ci-dessous, au prix sociétaire de 15 frs. Les textes figurent sur
le site. De plus, j’ai pu rééditer la compilation Notre-Dame de Lavaux, qui rencontre toujours
beaucoup de succès. Ainsi votre si chouette générosité nous permet de travailler sereinement à
des actions poétiques joyeusement engagées. Un immense merci!
Mais, pandémie oblige, l’Assemblée générale 2020 se fera sous forme écrite, par courriel ou
courrier, selon les directives étatiques et avec l’ordre du jour suivant:
1. Rapport d’activité (voir ci-dessus)
2. Approbation du P.-V. de l’AG 2019
3. Approbation des comptes 2019
Nous vous prions de faire confiance au Comité*. Vous trouverez en annexe le P.-V. de l’AG 2019
ainsi qu’un extrait des comptes pertes et profits et bilan au 31.12.2019. Sans nouvelles de votre
part dans les 30 jours, ils seront considérés comme approuvés, de même que les points 1 et 2. Cela
dit, un petit mot de votre part me fait cependant toujours plaisir!
Merci, chères Amies et chers Amis de La Brouette, de votre précieux soutien. Je me réjouis de
bientôt vous retrouver. Avec mes salutations enchantées.
Pierre Dominique Scheder
021 616 49 77
dominique.scheder@hispeed.ch
* Comité: Hugo Chollet (président), Pierre Dominique Scheder (vice-président), Manu Porta (trésorier), Janick
Courtois, Jean-Daniel Badoux, Jérôme Favrod, Sylvain Boéchat.
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P.-V. de l’assemblée générale de la Brouette du mercredi 10 avril 2019 à Chexbres
Présents: Porta Emanuele, Chollet Hugo, Sylvain Boéchat, Jérôme Favrod, Pierre Dominique Scheder,
Gaillard Marie, Gaillard Jean-Philippe
Excusés: Alain Burki, Zina Balmer, Jean-Daniel Badoux, Philippe Somsky, Maurice Jecker, Brigitte
Gobbé, Marie Henchoz, Courtois Janick, Ducret Jean-Jacques et Jacqueline, Claire-Lise Singer, Stéphane
Rempe et Famille, Luc Recordon, Madeleine Pont, André et Josette Porchet, Antoine Auchlin, Nelly
Perey, André Lauener, Jean-Pierre Zbinden, Bovet Emilie, Jean-Paul Reichlé, Lucien Reber, Daniel
Murset, Bastien Scheder, Eltschinger Marie-Louise, Ariane Laramée, Alain Ray, Yolande Perdrizat,
Vladimir Serabibi, Michel et Mariane Hugli, Marie-Paule Scheder, Jean-Marc et Maria Doy, Daniel
Baumann. Plus toute une bonne bande de camarades échappés des fichiers informatiques, mais si
présents, généreux et actifs aux côtés de la Brouette à chanson. MERCI.
Hugo ouvre la séance et salue tout le monde. Il rappelle la belle petite fête des dix ans de la Brouette
autour du Coup d’état d’âme du Général de la Gaudriole le 5 mai 2018 au Caveau du Cœur d’Or à
Chexbres. Un franc succès. Il félicite Pierre Dominique pour toutes ses idées jaillissantes. Le Comité lui
permet de cadrer cette imagination «débordante» pour en faire des actions poétiques intégrées dans la
réalité de la société. Ce soutien est précieux commente l’auteur.
Pierre Dominique répète sa reconnaissance pour le soutien concret des membres de la Brouette.
De bons jalons ont été posés: Le Général de la Gaudriole et l’Académie d’Ouchy par exemple sont
des symboles forts, générateurs de créativité. Pierre Dominique se sent proche des idées de la
collapsologie et désire œuvrer en ce sens pour semer des graines d’espérance en ce monde qui
s’écroule. Le chansonnier prépare un Appel des 18 joints à la France libre. Il cite quelques beaux
concerts, au Mont-sur-Lausanne, à Bossonnens, à Chexbres pour les Amis en Lavaux et tout
dernièrement à Pôle-Sud, à Lausanne. Il y a eu aussi deux jolis récitals de chansons en compagnie de
Nelly et Véronique, artistes talentueuses du Graap. Pierre Dominique a participé à la kermesse du POP
et au Festival Histoire et Cité à Genève. Il a été invité à plusieurs mémorables émissions de Radio. Ses
œuvres et actions poétiques sont remarquées dans les milieux culturels avisés. L’auteur a même reçu
une bénédiction du Vatican ! La Joyeuse Hypothèse fait son chemin dans les cœurs et se vérifie de plus
en plus. On remercie Sylvie, notre graphiste, pour son excellent travail. Et, depuis peu, Pierre
Dominique peut compter sur l’aide d’une secrétaire bénévole efficace: Laurence.
En cours d’année 2019 se déroulera la promenade de l’Académie d’Ouchy. On travaille à la
publication des «Histoires de Cheyres» et à l’écriture d’un nouveau récit de Pierre Dominique: «Maman
Folle!». L’auteur désire aussi enregistrer une dizaine de nouvelles chansons et peut-être éditer un
cahier de partitions des meilleures chansons.
Choses administratives
- Approbation du P.-V de l’AG 2018
- Le rapport de la vérificatrice des comptes – ce soir lu par Pierre Dominique – est présenté. Les
comptes sont approuvés. Un immense merci est adressé à Manu pour son travail et son engagement.
À noter que grâce à de généreux dons et cotisations les finances sont saines et permettent à La
Brouette de réaliser de bons projets.
On clôt l’assemblée et on ouvre une bouteille à la santé de l’association et de tous ses membres. Santé
Gloire et Bossette!

