
ASSOCIATION LES AMIS DE L'ESTRÉE

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 AVRIL 2019 
À 20H00 À LA FONDATION DE L’ESTRÉE À ROPRAZ

Jean-Bernard Demont, Président, ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue aux
membres, convoqués par courrier du 7 mars 2019, et remercie les membres présents de leur
intérêt aux activités de l’Estrée via l’Association.

Le Président salue la présence de Mme Jördis Tietje-Girault, municipale de la Commune de
Ropraz,  M. Julien-François Zbinden(101 ans), membre d’honneur de l’Association Les Amis
de l’Estrée et François Landolt de la Fondation Philantropique de la Famille Sandoz.

Après décompte, il est constaté que 22 membres sont présents. Parmi les excusés, la
commune de Moudon et 8 membres.

Il demande à l'assemblée si elle a une remarque ou modification quant à l’ordre du jour. 
Ce n'est pas le cas. Le président suit l'ordre du jour.

1) Message de bienvenue

Le Président fait la lecture du poème « Les artistes » de Léo Ferré :

Ils sont d´une autre race et ne le savent pas

Ils sont d´un autre clan et se mêlent à vous

Ils vous tendent leurs mains et vous donnent le bras

Vous les laissez passer ils ne sont pas à vous

Ils sont le clair matin dans vos nuits des tempêtes

Ils sont le soleil noir de vos étés d´hiver

Ils chantent dans la nuit à vos tempes muettes

Ils plantent la Folie au fond de vos galères

Ils peignent le chagrin dans les coquelicots

Ils écrivent l´amour dans vos chambres glacées

Ils font plier le temps sous l´aile d´un oiseau

Ils font passer la vie dans vos accords brisés

Ils font la loi demain quand tu vivrais hier

Ils décident de tout quand tu veux les soumettre

Il y a vingt mille ans qu´ils sont à leur fenêtre

Il y a vingt mille ans qu´ils crient dans le désert

Ils sont d´une autre race et ne le savent pas

Ils sont d´un autre clan et se mêlent à vous

Ils vous tendent leurs mains et vous donnent le bras

Vous les laissez passer ils ne sont pas à vous
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Il y a vingt mille ans qu´ils te rentrent dans l´oeil

Il y a vingt mille ans que tu ne les vois pas

Il y a vingt mille ans que tu voudrais les voir

Et si tu les voyais eux ne te verraient plus

Ce sont des gens d'ailleurs

Les artistes

Le Président annonce que des textes de Léo Ferré lus par Jean-Philippe Ecoffey pourraient faire
l'objet d'un beau café littéraire.

2) Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée 2018

Le PV du 26 avril 2018 a été mis à disposition avant l'assemblée, il a été envoyé par email aux
membres présents l'an dernier et il se trouve également sur le site internet de l'Estree
(www.estree.ch).  

Pas de lecture du PV. Celui-ci est approuvé à l'unanimité. Remerciments à Crystel Ybloux,
secrétaire de l'Association pour sa rédaction.

3) Rapport du Président

L'Association fête ses 10 ans d'existence, ses statuts datent du 15 janvier 2009.

Pour marquer ce cap et remercier la fidelité des membres présents ce soir, l'Association et
l'Estrée sont heureuses d'offrir à chacun une œuvre, collage sur papier ou « art postal » de
l'artiste Edmond Engel.

L'Association poursuit son bonhomme de chemin et participera aux 30 ans de l'Estrée.

Au 31 décembre 2018, elle comptait 250 membres individuels et couples : a enregistré 15
admissions et 19 radiations, démissions et décès. Parmi ces derniers, j'aimerais relever ceux de
Pierre-André Jaunin et Jean-Daniel Favre tous deux vérificateurs des comptes de notre
Association.

Le président invite l'assemblée à se lever et observer un instant de silence en leur mémoire. 

Ce début d'année 2019, nous avons accueilli 5 nouveaux membres. 

Les programmes de début et de milieu d'année vous informent en avance des manifestations
mises sur pied par l'Estrée. Il invite l'assemblée à venir nombreux aux manifestations de l'Estrée
et ainsi témoigner leur intérêt et soutien pour le travail d'Alain Gilliéron et de son équipe. 

Le président remercie les membres pour leurs soutiens financiers, dons et cotisations, précieux
pour l'élaboration du programme culturel de l'Estrée.

Certains membres se sont inquiétés de l'absence de moments musicaux, toujours bien
appréciés notamment le dimanche en fin de journée. Alain Gilliéron prendra la parole à ce sujet
tout à l'heure.
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4) Les événements 2018 à l’Estrée

Le Président passe la parole à Alain Gilliéron qui se charge de présenter les faits marquants
2018 à l'Estrée. Le rapport complet figure en annexe.

Expositions 

• Exils - Musto 

• Mutations - Bernard Gressot 

• La Vache ! - Ueli Affolter et Ivan Freymond 

• Arrêt sur Image - Helmut Guth et Denis Perret-Gentil 

• Biennale d’été – Regarde-moi ! : exposition collective 

• Les Calligraphies du Temps - Marie-Claire Meier 

• Festival de ceramique : exposition collective 

Cafés littéraires 

• Lecture par Mousse Boulanger de son recueil « L’Oisellerie » 

• « Prose poétique et dualité complexe » de Bernard Gressot, lecture par Christophe 

Balissat 

• « Poèmes en lumière » , lecture par Jean-Philippe Ecoffey 

• « Nuit de la poésie » 40–me anniversaire des Editions de l’Aire 

• « Balade au bord de la Volga, journée imaginaire autour de Anna Akhmatova – Boris 
Pasternak - Ossip Mandelstam - Marina Tsvetaeva » Lectures par Bernard Reymond - 
Laure Aubert -Murielle Tenger - Quentin Leutenegger - Sébastien Gautier ; Musique par 
Anna Slezakova 

Théatre 

• Transvaldésia 2018 René Morax et le Théâtre 

• Zoo Story ou presque d'Edouard Albee

Concerts 

• Musto’s Band 

• Béa Droz, soprano, création de Valentin Villard
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5) Comptes 2018

Les comptes 2018 ont pu être consultés avant l’Assemblée, ils sont annexés au PV. Le
président passe le parole à Eric Staub, trésorier pour les présenter:

Au cours de l’année 2018, nous avons enregistré des rentrées pour un montant total de CHF
13'839.99, en augmentation de CHF 1'079.99 par rapport à l'exercice précédent, soit CHF
10'289.99 de cotisations et CHF 3'550.- de dons. 

Quant aux dépenses, elles ont atteint un montant total de CHF 8'783.09, soit CHF 4'775.46
de moins que lors de l'année 2017. Elles se répartissent comme suit: participation aux frais
du concert Musto, du théâtre Zoo Story et de deux cafés littéraires pour CHF 2'600.- et notre
contribution à la tournée théâtrale Transvaldésia pour CHF 4'191.85. A cela s’ajoute CHF
1'518.90 de frais de timbres poste, enveloppes et petites fournitures de bureau, CHF 110.64
de taxes bancaires et CHF 361.70 pour les verrées de l’Assemblée générale et de la séance
de vérification des comptes.

Compte tenu de ce qui précède, la fortune de l’Association, qui était de CHF 13'765.61 au
1er janvier 2018, passe à CHF 18'822.51 au 31 décembre 2018.

Eric Staub profite de l’occasion pour remercier très chaleureusement tous les membres de
l’Association de leur générosité et de leur fidélité.

Remarques:
1. Alain Gilliéron rectifie que la participation financière de l'Association n'a pas été faite
directement au théâtre Zoo Story mais à l'Association « Point d'Eau Lausanne » lors d'un Gala
de charité dans le cadre du théâtre, Association crée par Christine Landolt.
2. François Landolt demande que le côté musical des événements de l'Estrée perdure.

Aucune autre remarque ou question n'est formulée.

6) Vérifcateur des comptes

Le rapporteur Maurice Bégulin, rapporteur,  présente le rapport des vérificateurs des
comptes qui figure en annexe. 

7) Acceptation des comptes

Le président soumet au vote l'acceptation des comptes 2018. Les comptes sont acceptés à
l’unanimité. Remerciements et décharge sont donnés au trésorier et aux vérificateurs des
comptes.
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8) Présentation  du programme 2019 de la Fondation

Le président informe que l'esquisse du programme 2019 a été envoyée par courrier de début
d'année aux membres de l'association. 

Alain Gilliéron et Crystel Ybloux présentent le programme 2019, qui figure en annexe.

Expositions 

• Etat de la gravure – Armand Desarzens et ses Amis de l’Atelier Raymond Meier
• Voyage, voyage.... avec Jean-Pierre Fragnière et Ignazio Bettua
• Reinhardt revient, peintures de Gilbert Reinhardt
• Exposition dans le cadre du Théâtre Transvaldésia 2019 Nomades Célèstes
• Marc Yurt, peinture, gravure – en collaboration avec la Fondation Marc Yurt
• L’arbre cache la Forêt- expositions collectives, Conférence Ernest Zurcher

Théatre Transvaldésia 2019

• Nomades Célestes

Crystel Ybloux présente les nouveautés de cette année spéciale 30 ans:

1.Un nouvel espace au 3ème étage - Exposition permanente

Les travaux au 3ème étage ont permis de gagner en place et luminosité. Il y a deux murs en
plus qui cachent des espaces de rangements à la fois esthétique et pratique.  

De plus, c'est un espace qui sera dédié à 100% à l'exposition permanente. L'espace continue
avec le mur d'en face et les passerelles, suivant les expositions temporaires, nous allons jouer
avec la scénographie afin de créer un passage agréable d'une exposition à l'autre. 

Parmi les artistes permanents, on retrouvera Helmut Guth (peinture) et Denis Perret-Gentil
(sculpture) , Marie-Claire Meier (papier), Logovarda (peinture) et bien d'autres artistes encore
ayant exposé dans l'année en cours, et/ou des artistes permanents antérieurs, ceci afin de
mélanger les styles et les techniques. 

2.Lausanne Art Fair les 2-3-4-5 mai 2019

C'est une foire internationale d'art contemporain se tenant à Beaulieu, Lausanne. En 2019 ce 
sera la 3ème fois quelle aura lieu en Suisse. 

Il nous paraissait important pour l'année de nos 30 ans de participer à une foire internationnale 
d'art contemporain. Ce sera une opération marketing à grande échelle pour se faire connaître et
accroître la visibilité de l'Estrée à Lausanne et la région. La campagne va en ville en d'autres 
termes.  La vente restera compliquée dans ce genre de foire. Mais la visibilité sera très bonne. 
Statistiques pour 2018: 78 galeries exposées et 15'317 visiteurs. De plus, les invitations à la 
foire sont illimitées. Les membres de l'Association en receveront par courrier prochainement. 
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3. Une boutique en ligne (en création)

Dans un monde de plus en plus digitale, l'Estrée pour rester compétitive, se modernise avec la
création pour 2019 d'une boutique en ligne avec deux catégories distinctes: 

• Librairie

• Oeuvres d'art 

Pour chaque artiste et œuvre présentés, il y aura une fiche explicative de l'artiste ainsi qu'une
analyse descriptive de l'oeuvre disponible à la vente pour une personnalisation maximum. Il y
aura également les dimensions, la technique, le titre et le prix. Concernant la librairie, il y aura
les éditions de l'Estrée, des livres d'artistes et des livres ayant reçu le prix Rod ou en rapport
avec le théâtre, les cafés littéraires et les expositions. 

4. Weekend anniversaire en septembre

Nous avons eu quelques échos concernant des demandes de concerts. Nous avons bien
entendu. Pour des raisons budgétaires nous avons dû restreindre certaines dépenses,
notamment les concerts très onéreux et malherueusement peu rentables. 

Pour le mois de septembre un weekend anniversaire avec plusieurs surprises dont des concerts
seront au programme. 

9) Budget 2019

Sur la base de la programmation 2019, il a été possible de préparer le budget 2019 (en
annexe), présenté par Monsieur Eric Staub:

Le soutien financier pour 2019:
• 3 cafés littéraires pour un montant de CHF 1'200.-
• des concerts, participation à la fête des 30 ans de l'Estrée pour CHF 4'000.- 
• Transvaldésia 2019, compte tenu des difficultés cette année à trouver des sponsors

pour cause de la Fête des Vignerons, notre soutien passe de CHF 4'000.- à 6'000.-
• A l'occasion de Lausanne Art Fair, qui consiste pour l'Estrée de se présenter à un plus

large public, nous prévoyons CHF 1'100.-

Les dépenses s'élèvent à CHF 14'800.- et les recettes à CHF 13'500.- pour un déficit prévisible
de 1'300.- facilement couvert par le résultat positif de l'exercice 2018 CHF 5'046.90 . 

10) Approbation du budget 2019

Le budget est accepté à l'unanimité.
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11) Nomination du comité

Le comité est composé de trois membres: 
• un(e) président(e)
• un(e) trésorier(ère)
• un(e) secrétaire

Les membres du comité étant élus pour une période de 2 ans, Crystel Ybloux (secrétaire) et
Eric Staub (trésorier), élus en 2017, sont soumis à réélection cette année. Tous les deux
acceptent un renouvellement de leur mandat. Ils sont plébiscités à l'unanimité.

Le président les remercie pour leur engagement, ainsi que Mikael Jaunin pour sa précieuse
aide.

Seul le Président, réélu en 2018 pour une période de deux ans n'est pas soumis à
réelection. Il avait alors déclaré qu'il s'agissait de son dernier mandat.  Entré au Conseil de
Fondation de l'Estrée, comme l'a dit précédemment Alain Gilliéron et par souci d'éviter
tout conflit d'intérêt entre ses deux fonctions, il démisionne de son poste de Président de
l'Association des Amis de l'Estrée. 

Il propose un remplaçant en la personne de Monsieur Christophe Balissat. Natif du Jorat, il
a usé les bancs d'école en compagnie d'Alain Gilliéron et de Pascal Ybloux, président du
Conseil de Fondation. Fidèle de l'Estrée depuis ses débuts, il a travaillé avec Alain. Il
connait à la fois les lieux et le maître des lieux. Il a également présenté plusieurs spectacles
ici à Ropraz notamment: 
• Ursonate
• Le Requiem de Terezin
• L'empereur d'Atlantis
• Dernière les portes amies, tant de chambres, tant de musiques, hommage au

compositeur Jean Perrin
• Lecture des textes de Maryse Renard Mahmoudian et de Bernard Gressot

Bien implanté dans le Jorat comme municipal de Corcelles-le-Jorat, peut-être parviendra-t-
il à faire venir les gens de la région à l'Estrée, tout comme les adolescents et jeunes adultes
auxquels il donne des cours de théâtre à Morges.

Acceptation par acclamation du nouveau président Christophe Balissat.

Le président remercie chaleureusement Christophe Balissat qui accepte de reprendre le
flambeau et est certain qu'il portera haut le rayonnement de l'Estrée.

Christophe Balissat remercie l’assemblée pour son élection à la présidence et rappelle les
liens qui le lient à Alain Gilliéron et à l’Estrée depuis près de cinquante ans. Tant de liens
qu’on s’y prendrait facilement les pieds. Une liste des activités aussi diverses que:

• Les tentatives du moniteur de sport que fût Alain pour faire faire du football à un petit 
rêveur,

• Les confidences d’Alain quant au projet utopique de créer une salle au service des arts à 
un Christophe adolescent incrédule,
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• Les visites de chantier qu’Alain guidait dans un espace partant dans tous les sens à un 
Christophe jeune artiste fier de montrer son pays à des collègues d’études milanais ou 
zurichois,

• L’invitation d’Alain à créer le premier spectacle musico-théâtral de l’Estrée à un 
Christophe fraîchement promu metteur en scène,

• L’offre d’Alain de travailler à ses côtés à un Christophe jeune père de famille,
• La création d’une Fondation dont Alain devenait le président et Christophe le directeur,
• L’élaboration de spectacles comme « Un Requiem pour survivre, Verdi dans le ghetto 

de Terezin »,
• Et de bien d’autres originalités mêlant inconscience, générosité et complicité.

L'Association est engagée financièrement par la signature à deux du Président et du Trésorier. 

12) Nomination d’un vérifcateur des comptes

M. Maurice Béguelin termine son mandat. Il devait être remplacé par Christophe Balissat,
mais celui-ci accédant à la présidence, il faut trouver un nouveau remplaçant.

M. Tristant Juillerat se propose comme vérificateur des comptes, il est élu par acclamations
et avec remerciments du président.
M. Valéry Michel devient rapporteur des comptes.

13) Propositions individuelles et divers 

Avant de céder la parole aux membres, le Président rappelle:
• la prochaine exposition consacrée au peintre Gilbert Reinhardt, dont le vernissage est

samedi 4 mai dès 17h.
• L'actuelle exposition Jean-Pierre Fragnière et Ignazio Bettua se terminant le 28 avril.
• Transvaldésia 2019 débutera vendredi 21 juin à Ropraz, jusqu'au dimanche 23 juin ; puis

sera à Pully les 5-6-7 à l'esplanade du Prieuré; le 10 juillet à la Fondation Jan Michalski,
maison d'écriture à Montricher et les 12-13-14 juillet à la Fondation de l'Hermitage à
Lausanne.

Remarques au sujet des problèmes rencontrés avec le théâtre 2018 :
- Pour Mousse Boulanger, il faut expliquer aux Communes que nous ne venons pas leur

faire concurrence (ex: avec Mézières)
- Pour Pascal Ybloux, il faut poser les bonnes questions aux bonnes personnes dans les

communes.

Alain Gilliéron répond que:
Les Communes paient le spectacle, mais ne font aucune publicité, ne donnent pas d'information
à leurs habitants, elles ne s'investissent pas contrairement à la Commune valaisanne de Veyras,
qui s'est mobilisée pour les spectacles de Corrina Bille-Maurice Chappaz et Rainer Maria Rilke.
Morax n'était peut-être pas assez porteur.
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