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éditorial

Elle doit tenir compte de beaucoup de paramètres 

pour y parvenir. Les écoles de musique gardent 

leur indépendance de gestion, elles ont des habi-

tudes propres qu’il n’est pas simple de changer. La 

FEM doit trouver les moyens d’équilibrer le soutien 

financier qu’elle dispense à chaque établissement 

pour que les conditions salariales des enseignants 

progressent de façon équivalente. Pour que les 

écoles ne se livrent pas une concurrence déloyale, 

il a été nécessaire, dans cette troisième année de 

son existence, que la FEM donne une directive 

sur les écolages. On touche, bien sûr, à un point 

sensible qui provoque des réactions attendues, 

mais il n’était pas possible de laisser le marché 

complètement libre dans ce domaine et la disparité 

entre les établissements faisait courir des risques 

à la mise en place de la LEM.

La FEM ne dispose pas non plus d’un financement 

illimité. La reconnaissance de nouvelles écoles a 

amené environ six cents élèves supplémentaires 

à subventionner dans le canton lors de l’année 

2014. Le financement de ces écoles a obligé une 

nouvelle répartition des subventions ralentissant 

provisoirement la progression générale. Cela ne 

pouvait se faire sans que l’on perçoive aussi des 

réactions d’un côté ou de l’autre.

Dans l’ensemble, la mise en application de la nou-

velle loi montre combien elle est porteuse d’un as-

sainissement bienvenu pour la profession et pour 

la qualité de l’enseignement de la musique. Il ne 

reste plus qu’à espérer que les disparités existantes 

entre les différents genres d’écoles s’atténuent 

grâce à la LEM.
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Les objectifs de La feM

 un enseignement musical  

de base de qualité et  

financièrement accessible  

sur l’ensemble du canton 

 un accès à un enseignement  

musical particulier pour  

les élèves susceptibles  

de poursuivre leurs études  

à un niveau professionnel

 La revalorisation des conditions  

de travail du corps enseignant

sECrétarIat généraL

sylvie Progin 

secrétaire générale

Catherine Castellani 

secrétaire comptable
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Pierre Wavre 

Olivier Faller 

sylvie Progin

La Loi sur les écoles de musique ( LEM ) a une importante mission 
d’harmonisation pour amener l’enseignement de la musique à être 
dispensé sur un même niveau dans l’ensemble du canton. niveau qualitatif 
de l’enseignement, conditions de travail équivalentes pour l’ensemble des 
enseignants, tels sont les objectifs que doit poursuivre la FEM.

après trois ans passés à la présidence de la FEM, la 

limite d’âge me fait transmettre le flambeau à mon 

successeur auquel je souhaite autant de plaisir à 

cette fonction que j’en ai eu moi-même. Je tiens 

à remercier tout particulièrement tous ceux qui 

se sont employés à œuvrer pour la Fondation de  

l’Enseignement de la Musique, membres du Conseil, 

du Comité, de la Commission pédagogique et, 

plus particulièrement, la secrétaire générale et la 

secrétaire comptable pour la qualité de leur enga-

gement et leur compétence.

Pierre Wavre 

Président du Conseil de Fondation
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avant-propoS

Les questions financières ont été également au 

centre de nos préoccupations : l’augmentation très 

importante – et progressive – du subventionne-

ment aux écoles, qui leur permet de proposer enfin 

des rémunérations décentes à leurs professeurs, a 

un impact sur leur gestion. Le secrétariat général 

s’est beaucoup investi pour apporter soutien et 

conseil aux écoles qui le souhaitaient.

Comme vous le verrez dans les pages qui 

suivent, les défis n’ont pas manqué : 

réflexions sur les écolages, accueil de 

nouvelles entités au sein du dispo-

sitif, adéquation du subventionne-

ment à la situation particulière de 

chaque école, création d’outils 

2014, une année de plus que la FEM a menée tambour battant.  
La reconnaissance désormais accordée à 37 écoles de musique n’a pas 
ralenti l’élan, au contraire, puisque désormais, dans le contexte de la 
dynamique très positive insufflée par la loi sur les écoles de musique,  
il est capital de poursuivre les objectifs visés, tant en matière de conditions 
de travail des enseignants que de qualité des cours dispensés. 

permettant un pilotage serré de l’avancement des 

travaux, sont des sujets qui ont été débattus tout 

au long de l’année.

au terme de ces propos, j’aimerais remercier 

toutes les personnes qui sont au cœur de l’action 

et qui oeuvrent en faveur de l’apprentissage de la 

musique. J’aimerais tout spécialement exprimer 

ma gratitude à Monsieur Pierre Wavre qui quitte la 

présidence de la Fondation à la fin de cette année 

et avec qui j’ai eu un énorme plaisir à travailler.

sylvie Progin 

secrétaire générale

principaleS  
réaliSationS de l’année

Reconnaissance 

des écoLes de Musique

une reconnaissance provisoire, d’une durée de 

un an, avait été accordée en 2013 à 11 écoles 

membres d’une association faîtière reconnue afin 

de leur laisser le temps de remplir l’un ou l’autre 

des critères demandés pour une reconnaissance 

complète. au terme du délai qui leur a été imparti, 

toutes ces écoles remplissaient les conditions  

souhaitées et elles ont obtenu leur sésame pour 

la période 2014-2018.

Par ailleurs, deux des écoles qui n’avaient pas été  

admises l’an dernier car elles ne remplissaient pas 

les critères définis par la LEM, se sont regroupées 

avec deux autres écoles encore hors du dispositif au 

sein d’une nouvelle entité, l’Ecole de musique vau-

doise en réseau ( EMvr ). Le Conseil de Fondation 

a admis provisoirement la demande de reconnais-

sance qui a été déposée et a octroyé à l’EMvr un 

délai de un an pour présenter un dossier complet.

ecoLages

Les plafonds d’écolages fixés en 2013 pour l’en-

seignement individuel et l’enseignement collectif 

restent valables, à savoir ChF 1’800.- par an pour 

un cours hebdomadaire individuel de 30 minutes 

plus un cours de solfège. Pour un cours collectif 

d’initiation musicale ou de solfège sans instru-

ment, ce plafond est fixé à ChF 800.- par année.

Compte tenu de la diversité des situations dans les 

écoles, le Conseil de Fondation a renoncé pour la 

rentrée scolaire 2014 à préciser des montants mini-

mums pour les écolages. Il a cependant nommé un 

groupe de travail chargé d’étudier la possibilité de 

fixer un plancher à ces tarifs pour la prochaine ren-

trée scolaire 2015 dans la mesure où actuellement 

le même cours de 30 minutes avec solfège est 

facturé entre ChF 600.- et ChF 1’800.- par année. 

Par ailleurs, il convient de rappeler ici que le modèle de financement 

proposé dans l’exposé des motifs et projet de loi sur les écoles de 

musique implique que les écolages augmentent progressivement 

pour atteindre le niveau moyen de ChF 1’500.- par an pour un cours 

de 40 mn, auquel s’ajoutent ChF 300.- pour le cours de solfège. 

subventionneMent des écoLes de Musique

La subvention est calculée chaque semestre pour chaque école 

à partir du relevé des données statistiques des minutes d’ensei-

gnement. Le tarif appliqué tient compte du niveau d’exigence de 

l’enseignement ( de base, supérieur ou particulier ), de la masse  

salariale du corps enseignant, des charges administratives liées au 

fonctionnement des écoles ainsi que de leurs ressources propres.

Cependant, l’harmonisation – et la valorisation – des conditions 

de travail des enseignants implique que les charges tendent à être 

les mêmes dans toutes les écoles. De ce fait, dans les écoles ayant 

un niveau d’écolage suffisant, l’augmentation progressive des  

subventions permettra d’absorber chaque année l’augmentation 

des salaires jusqu’à atteindre les conditions prévues par la CCt.  

Par contre, dans celles dont les revenus propres sont faibles et qui 

ont dû être plus largement subventionnées, la progression des  

salaires devra s’accompagner d’une augmentation des écolages.

Enfin, une solution a pu être trouvée pour les écoles qui accueillent 

de nombreux élèves fribourgeois, avec un subventionnement  

particulier en réciprocité avec ce qu’accorde le canton de Fribourg 

aux élèves vaudois.

« La musique, c’est partout pareil. 
Ça rassemble. Ça fait du bien. 

C’est un langage commun. » 
Jack Lang
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principaleS 
réaliSationS 

de l’année

aides individueLLes

Pour permettre l’accessibilité aux études musicales, le dispositif prévoit que les communes mettent en 

place un régime d’aides individuelles. Elles sont libres d’en fixer les montants et les modalités d’attribution. 

a ce jour une cinquantaine de communes seulement ont adopté un règlement sur les aides individuelles 

pour études musicales.

conditions de tRavaiL du coRps enseignant

Les premières directives sur les conditions de travail édictées par le Conseil de Fondation ont apporté 

des changements notoires pour la rentrée scolaire 2013/2014 : contrats de travail annualisés, affiliation 

à la LPP dès le 1er franc, grille salariale minimale à appliquer en fonction des années d’expérience.

Pour cette deuxième rentrée scolaire, il n’y a que peu de modifications, si ce n’est une progression de 

l’échelle des rémunérations qui devra atteindre le niveau prévu dans la CCt en cours de négociation au 

terme de la période transitoire prévue par la loi.

Reconnaissance des titRes et vaLidation des acquis

Le service des affaires culturelles de l’Etat de vaud ( sEraC ), à qui la LEM confère la responsabilité 

de reconnaître les titres et de valider les acquis des enseignants exerçant dans les écoles de musique 

reconnues par la FEM, a poursuivi ses travaux durant l’année 2014. un groupe d’experts, constitué en 

2012, a examiné 56 dossiers en 2014 à l’occasion de 6 séances. 

si une grande majorité des dossiers a pu faire l’objet d’une décision positive, à savoir la délivrance d’une 

autorisation permettant d’enseigner dans une école de musique reconnue par la FEM, certains ont mal-

heureusement dû être écartés car les enseignants ne répondaient pas aux conditions d’octroi, soit au 

niveau pédagogique, soit sur le plan instrumental. Dans une très grande majorité des dossiers écartés, 

et malgré les études accomplies et une expérience pratique avérée, il manquait au dossier un titre instru-

mental. Ce document est notamment indispensable pour obtenir l’attestation citée plus haut, selon les 

exigences formulées dans le règlement d’application de la loi sur les écoles de musique ( rLEM ) actuel.

Cette situation a amené le sEraC à se poser la question d’une éventuelle modification du rLEM en 

2015 afin de pouvoir tenir compte, d’une part de l’âge des enseignants et, d’autre part de leur parcours 

professionnel sous forme de validation de leurs acquis. Cette modification du rLEM permettrait de 

procéder à l’examen des dossiers qui posent problème, en mettant en place un système d’audition et 

d’examen par une instance mandatée par le sEraC. 

Il est rappelé toutefois que tous les enseignants devront être titulaires d’un titre reconnu ou en possession 

d’une attestation d’ici au 1er août 2018 pour pouvoir enseigner dans une école reconnue par la FEM. 

Ils ont jusqu’au 1er août 2015 pour déposer leur dossier en vue de l’examen de celui-ci par le sEraC et 

pour s’inscrire, si nécessaire, à des cours de formation complémentaire.

Mandat aux associations faîtièRes

Les associations faîtières reconnues par l’Etat sont :

  l’association vaudoise des conservatoires et écoles de musique ( avCEM )

  l’association des écoles de musique de la société cantonale des musiques vaudoises ( aEM-sCMv )

Ces deux associations participent activement au processus de mise en œuvre de la LEM, grâce notam-

ment à leur présence aux séances du Conseil de Fondation, ainsi qu’aux échanges réguliers qu’elles 

entretiennent avec le secrétariat général.

Par ailleurs, la Fondation leur a délégué l’organisation et la supervision des examens instrumentaux et 

théoriques selon les plans d’études reconnus par la FEM. Conformément aux dispositions prévues par 

la LEM, elle leur a également confié la tâche de coordonner et de mettre en réseau les écoles dans les 

régions et d’encourager le regroupement des tâches administratives.

activités du secRétaRiat généRaL

La mise en œuvre de la LEM implique de nombreux changements pour le management des écoles : 

calcul des taux d’activité, contrats de travail, planification financière, statistiques, révision des écolages, 

etc. Dès lors, en 2014, le secrétariat général s’est beaucoup investi auprès de celles qui en faisaient la 

demande pour les accompagner dans cette évolution, particulièrement en mettant de nombreux outils 

à leur disposition.

Le pilotage du dispositif, grâce notamment à l’évaluation des mesures proposées par le Conseil de Fon-

dation pour atteindre les objectifs fixés, est également une des responsabilités passionnante assumée 

par le secrétariat général.
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+8.2%

inStrumentS

10'506 cours individuels, d’une durée de 30 à 80 minutes, ont été dispensés en 2014, 

représentant une augmentation de près de 11%.

subventions aux écoLes

noMbRe d’inscRiptions dans Les écoLes de L’avceM et ceLLes de de L’aeM-scMv

noMbRe de couRs dispensés, 
paR type d’instRuMents

noMbRe d’inscRiptions à des couRs

cours non subventionnés
( élèves adultes ou non 
domiciliés dans le canton )

3’044

345

1’015

38

617

23

340

282

1’682

200

1’574

149

1’072

125

Claviers bois Cordes pincées Cordes Percussions Cuivres Formation vocale

En 2013, l’augmentation des subventions a permis de couvrir en totalité l’augmentation 

des conditions salariales du corps enseignant. La différence de progression entre les 

écoles de l’aEM-sCMv et celles de l’avCEM est due à la reprise par la FEM d’une partie 

des montants versés historiquement par les communes aux écoles de l’avCEM.

La forte augmentation du nombre d’inscriptions en 2014 est due pour moitié à 

l’intégration de 5 écoles dans le dispositif, mais également grâce au développement 

réjouissant de l’activité des écoles.

QuelQueS 
chiffreS

4’376
7’988

5’623
8’3504’737

7’700

2012                     2013                      2014

+24%

+60%

+36%

+43%

16.00
14.00
12.00
10.00

8.00
6.00
4.00
2.00

cours subventionnés

56.6 %
9346 81.3 %

1165

11.2 %
107

7.5 %
107

12.6 %
2089

15.7 %
2591

15.1 %
2497

cours individuels

cours d’initiation musicale

solfège et théorie

cours d’ensembles

2012 avCEM 2012  
aEM-sCMv

Inscriptions cours collectifs

Inscriptions cours individuels

2014 avCEM 2014 
aEM-sCMv

2013 avCEM 2013 
aEM-sCMv

1’523
1’883

1’996
2’150

1’873
2’061

+2.3% +4.3%

+9.5% +6.6%

+8.4%

+18.7%

-3.6%

+8.2%

Ecoles de l’aEM-sCMv

Ecoles de l’avCEM
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rapport 
de la commiSSion 

pédagogiQue

Constituée de spécialistes de l’enseignement mu-

sical en école de musique, la Commission péda-

gogique de la FEM joue un rôle capital en appui 

au Conseil de Fondation : en effet, si celui-ci ne 

manque pas de compétences musicales, il réunit es-

sentiellement des personnalités en lien direct avec 

le fonctionnement des communes ; il apprécie donc 

d’être secondé pour prendre de justes décisions. 

L’année 2014 a vu cette Commission être complé-

tée par l’arrivée des présidents des deux faîtières, 

à savoir l’avCEM et l’aEM-sCMv. grâce à cela, la 

Commission pédagogique augmente ses compé-

tences pour traiter les questions que lui posent le 

Comité de Direction ou le Conseil de Fondation. En 

effet aux compétences musicales et pédagogiques 

s’ajoutent maintenant des connaissances appro-

fondies du fonctionnement interne des écoles de 

musique.

Mais plus encore : la FEM a pour objectif d’unifier 

( non pas uniformiser ) les pratiques des écoles de 

musique quelle que soit la faîtière 

à laquelle elles appartiennent. Cet 

objectif correspond clairement 

à la volonté du législateur et la 

présence des deux présidents en 

garantit la réussite.

Les sujets traités demandent le 

plus souvent entre deux et quatre 

séances de réflexion pour trouver une proposition 

commune, conforme à la LEM et adaptée aux di-

verses situations. ainsi la Commission pédagogique 

a, en 2014, mis au point le certificat d’études tant 

sur le plan des exigences que de l’organisation des 

examens, traité de la situation des professeurs de 

tambours sans possibilité d’obtenir de diplôme en 

haute Ecole, parlé des professeurs formés pour la 

méthode suzuki et sans autre titre que celui agréé 

par l’Esa ( European suzuki association ). Elle a  

encore entamé la réflexion sur l’examen de certificat 

supérieur et répondu à deux demandes explicites du 

Conseil de Fondation concernant les instruments 

apparentés et la notion de cours collectifs.

Par instruments apparentés, il faut comprendre 

notamment les questions suivantes : est-il possible 

d’enseigner le violon avec un diplôme d’altiste, ou 

la clarinette avec un diplôme de saxophoniste ?  

Comment traiter les questions de style de musique : 

peut-on enseigner le jazz ou le violon baroque avec 

un diplôme de musique classique ?

Concernant les cours collectifs, la question est de 

déterminer à partir de combien d’élèves le cours 

est appelé cours collectif ou cours d’ensemble. 

Faut-il différencier les petits des grands ensembles 

et où se trouve la limite ? Ces dernières questions 

sont importantes pour trouver une clé équitable de  

répartition de la subvention.

vous aurez compris le rôle central que joue la Com-

mission pédagogique et son importance au sein de 

la FEM. 2015 me verra la quitter puisque j’ai été nom-

mé à la présidence de la FEM. C’est une personne de 

qualité et de grande compétence qui a été choisie 

pour me succéder en la personne d’helena Maffli, 

ancienne directrice du Conservatoire de Lausanne, 

ancienne membre du comité de l’association suisse 

des écoles de musique ( asEM ) et actuelle présidente 

de l’union européenne des écoles de musique 

( EMu ). nul doute que la Commission continuera 

ses nombreux travaux avec efficacité et sérénité.

Olivier Faller 

Président de la Commission pédagogique

La Commission pédago-

gique joue un rôle essentiel 

au sein de la FEM : c’est elle 

qui est chargée de proposer 

l’organisation de l’ensei-

gnement de la musique 

menant au certificat de fin 

d’études non profession-

nelles. Elle permet égale-

ment de faire le lien entre 

la Fondation et les écoles 

pour tout ce qui concerne 

les questions pédagogiques.

reSSourceS 
financièreS et 

utiliSation deS fondS

utiliSation  
deS fondS
subventions aux écoLes de Musique

Le montant total des subventions versées aux 

écoles de musique du canton pour l’année 2014 

est de ChF 14’838’347.-.

coMpensations de Montants 
histoRiques coMMunaux

Conformément à l’article 24 de la LEM, la Fonda-

tion a confié des tâches aux associations faîtières, 

notamment celles de favoriser le regroupement 

d’écoles de musique, et d’organiser les examens. 

Ces tâches ont été subventionnées à hauteur de 

ChF 74’750.-.

chaRges du conseiL de fondation 
et de La coMMission pédagogique

Le montant des indemnités versées aux membres 

de ces deux organes de la Fondation s’élève à 

ChF 27’325.-.

chaRges du secRétaRiat généRaL

Les charges totales du secrétariat général s’élèvent 

pour 2013 à ChF 309’413.-, ce qui correspond à 2 % 

du budget total de la Fondation. 

reSSourceS 
financièreS
contRibution des coMMunes

Le décret du 29 avril 2014 fixe la contribution 

des communes au budget annuel de la Fon-

dation pour l’enseignement de la musique à  

Fr. 6.50 par habitant. Le montant pour 2014 est 

de ChF 4’831’963.50.

contRibution de L’état de vaud

La contribution de l’Etat au budget annuel de la 

Fondation pour l’enseignement de la musique 

est fixée à un montant égal à la contribution des 

communes, soit Fr. 6.50 multiplié par 743’379  

habitants ( nombre d’habitants dans le Canton de 

vaud au 31 décembre 2013 ), montant auquel vient 

se rajouter la somme de 4,69 millions prévue à 

l’article 28 al. 2 LEM. Le montant total pour 2014 

est de ChF 9’521’964.-.

diagRaMMe de financeMent

ÉTAT 
DE VAUD

Contributions LEM

PARENTS ET 
DONATIONS

ÉCOLES 
DE MUSIQUE

COMMUNES
Contributions LEM

COMMUNES
Locaux +

montants historiques

 Aides
individuelles 
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BILAN au 31.12.2014 au 31.12.2013

ActIfs cHf cHf 

Actifs circulants   

Liquidités 216’156 1’263’512

aFC Impôt anticipé 114 332

Charges payées d'avance 0 2’219

subventions et rétrocessions payées d'avance 57’544 128’120

tOtAL DEs ActIfs 273’814 1’394’183

PAssIfs cHf cHf

Engagements à court terme   

subventions à payer 13’628 223’099

Créanciers divers 16’795 27’727

Provision pour frais de nettoyage et électricité 12’250 0

capital des fonds ( fonds affectés )   

subventions aux écoles de musique 146’309 1’057’474

Développement d'un programme informatique 34’832 35’883

fonds propres   

Capital de dotation 50'000 50'000

tOtAL DEs PAssIfs 273’814 1’394’183

cOMPtE D’EXPLOItAtION 2014 2013

PRODUIts cHf cHf

contributions  

Contribution de l’Etat de vaud 9’521’964 8’705’000

Contribution des communes 4’831’964 4’014’836

tOtaL DEs PrODuIts 14’353’927 12’719’836

cHARgEs cHf 

subventions aux écoles de musique 14’838’347 11’939’853

subventions aux associations faîtières 74’750 91’850

Mandat CCt 16’500 0

Charges du Conseil de Fondation et 

de la Commission pédagogique
27’325 33’854

Frais de fonctionnement 309’413 325’817

tOtaL DEs ChargEs 15’266’335 12’391’374

RésULtAt D’EXPLOItAtION -912’408 328’462

résultat financier 193 447

 attribution aux fonds affectés 912’215 328’909

RésULtAt DE L’EXERcIcE 0 0

compteS et bilan

RappoRt  

de L’oRgane  

de Révision

Organe de révision désigné 

par le Conseil d’Etat,  

Ofisa s.a. a vérifié  

les comptes du troisième 

exercice et a émis  

une opinion sans réserve 

dans son rapport daté  

du 22 avril 2015.

1312



membreS  
de la commiSSion  

pédagogiQue

Olivier Faller 
président 

ancien président de l’avCEM,  
ancien directeur de l’Ecole sociale de Musique,  

membre du Conseil de Fondation  
et du Comité de Direction de la FEM, violoncelliste

Vincent Baroni
Membre du comité avCEM, directeur du 

Conservatoire de la broye, président de la commission 
de musique de l’association cantonale des musiques 

neuchâteloises et chef de divers ensembles de cuivres

Jean-Pierre Bourquin
Membre du comité de l’aEM-sCMv pour lequel il est 

en charge de la pédagogie, chargé de mission ( doyen ) 
au Conservatoire neuchâtelois et 1ère trompette  

de l’Orchestre de Chambre de genève

Bertrand Curchod
Président de l’aEM-scmv, directeur d’écoles  

de musique dont l’Ecole Multisite,  
enseignant et musicien.

Geneviève Joerin-Margot
Coordinatrice de l’accompagnement au Conservatoire 

de Lausanne, accompagnatrice au Conservatoire de 
Lausanne et à l’hEMu, sites de Fribourg et Lausanne.

Jean-Claude Reber
Président de l’avCEM,  

directeur du Conservatoire de Musique  
Ecole de Jazz Montreux-vevey-riviera, musicien.

Jérôme Thomas
Professeur de théorie et de saxophone jazz à Montreux, 

doyen de la section jazz, professeur à l’hEMu section 
jazz, aussi en charge des pré-pros. sa double activité est 

intéressante pour le pont entre pro et non pro.

perSonneS nomméeS  
par le conSeil d’état

Pierre Wavre
président 

ancien directeur du Conservatoire  
de Lausanne-haute Ecole de Musique,  

flûte-solo à l’OCL et professeur de musique

Lukas Baschung
Directeur opérationnel en charge des hautes écoles

Olivier Faller
Membre du comité de direction 

ancien président de l’avCEM, ancien directeur  
de l’Ecole sociale de musique de Lausanne,  

musicien et professeur de musique

Serge Gros
Directeur de l’Ecole de musique de rolle et environs, 

professeur de musique, musicien ( tubiste ) et membre 
de la commission de musique sCMv

Nicolas Gyger
Membre du comité de direction 

adjoint de la Cheffe du service des affaires culturelles, 
Chef de projet LEM

François Lindemann
Musicien, compositeur, fondateur de plusieurs 

festivals et ensembles de jazz, intervenant à l’hEMu

Marc Ridet
Directeur de la Fondation romande pour la chanson  

et les musiques actuelles, formateur

membreS  
du conSeil  

de fondation

perSonneS déSignéeS  
par leS communeS, diStrict 

repréSenté et fonction

Christine Chevalley
vice-présidente, membre du comité de direction 

riviera-Pays d’Enhaut,  
syndique de veytaux, Députée

Alain Bassang
trésorier, membre du comité de direction 

aigle, Municipal à Yvorne

Daniel Brélaz
Membre du comité de direction 

Lausanne, syndic de Lausanne

Henri Bourgeois
Morges, syndic de saint-Livres

Alain Gilliéron
Ouest lausannois, syndic de Prilly

José Gonzalez
Jura-nord vaudois, Municipal à sainte-Croix

Jacques Henchoz 
broye-vully, Municipal à Payerne

Philippe Modoux 
Lavaux-Oron, syndic d’Oron-la-ville, Député

Gérard Produit 
nyon, syndic de Coppet

Ingrid Rossel 
gros-de-vaud, syndique de vufflens-la-ville

1514

perSonnel de la fem

Deux personnes  
totalisant 1,5 EPt  

composent le secrétariat  
général de la Fondation

Sylvie Progin 
secrétaire générale

Catherine Castellani 
secrétaire comptable

oRgane  
de Révision

secRétaRiat 
généRaL

coMMission 
pédagogique

conseiL de fondation

coMité de diRection

organiSation  
de la fondation
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