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Réunion 2006 des membres de l'EVTA 

La réunion des membres de l'EVTA, association déclaré, eut lieu, avant l'ouverture du congrès du 

jeudi matin (10.8.06). Le bilan annuel du trésorier Björgulv Borgundsvaag fut accepté est le comité entier 

soulagé. 

Entre temps, le nombre des membres a augmenté à 16, car les nouvelles associations d'Islande et 

d'Espagne ont pu être intégrées. 

Les postes des trois assesseurs furent attribués par le biais d'un vote secret. Furent élus: Jacques 

Schwarz (France), résultat naturellement souhaitable avec la perspective de l'ICVT 7/ EUROVOX 11 en été 

2007 à Paris, ainsi que Maria Czechowska-Królicka (Pologne) et Helga Meyer-Wagner (Autriche). 

Sur demande du comité, un modèle pour la prise de "sponsoring members" (Individuals) et "corporate 

members" (membres juridiques) a été présenté et accepté par l'assemblée à l'unanimité. La base finan-

cière pourrait s'améliorer quelques peu et d'un point de vue général rendre les activités de l'EVTA un peu 

plus connues. 

Sur demande de l'association suisse, le logo de l'EVTA a été adapté par le graphiste de sorte qu'il 

puisse être utilisé par les associations nationales, si celles-ci le désirent.  

Les préparatifs au congrès de Vienne, l'agrandissement du site Internet, le modèle pour un code de 

comportement éthique ainsi que son adaptation sont d'autres thèmes qui ont été discutés. 

La réalisation de l'idée pour une semaine pédagogique européenne du chant est un projet important. 

Au cours du mois de septembre 2007, une semaine pilote est prévue à Kudowa en Pologne.  

J'aimerais mentionner, ici, le chapitre de Norma Enns dans le rapport annuel, au sujet de l'EVTA Vi-

sion 2010, afin que tous les membres puissent prendre part à son idée. 

Réalisation des traits principaux pour la conception d'une association faîtière par l'EVTA. Nécessitant: 

 Une intensification de la communication, l'établissement de la confiance entre les associations 

nationales et le comité – une optimisation du Newsletter et du site Internet, afin d'en faire un moyen de 

communication et de réaliser une série de projets d'échange, tels que des congrès (cette année à 

Vienne, en 2007 à Paris) 

 Assurer la base financière à long terme 

 Créer des groupes régionaux 

 Fournir les idées pour la réalisation de la politique culturelle européenne. 



En fin de réunion, on donna une vue sur le prochain congrès, cette fois-ci il n'aura lieu que dans 3 
ans avec la collaboration de l'ICVT 7. La période prévue se situe autour du 15, 18 ou 19 juillet 
2009. Evelyne Koch, présidente du comité d'organisation, présenta la planification de cet événe-
ment.  

Nora Tiedcke 

 

 


