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A.F.J.M

RAPPORT
DU PRÉSIDENT

1998
Lieu : Misery

Messieurs les présidents d'honneur,
Monsieur le Vice-Président d'Honneur,
Mesdames et Messieurs les membres d'honneur,
Mesdames et Messieurs les invités,
Mesdames et Messieurs les délégués des sociétés,

C'est une très grande joie et un plaisir pour moi que de vous présenter à Misery mon
deuxième rapport en tant que président de cette association et ainsi celui de la moitié du
manda que vous m’avez donné à la Tour-de-Trême.

La première année fût celle de la découverte et de l’échauffement, la deuxième celle du
travail, en effet, les objectifs que je vous avais présentés étant de loin atteint lors de notre
dernière rencontre, j’ai pu durant cette année, aidé de mon comité et de la commission,
réaliser la quasi-totalité de ces objectifs.

Et pour y arriver, la saison 1997-1998 fut bien chargée :

Tout d'abord le 20ème camp musical cantonal qui s'est tenu du 14 au 17 avril dernier à
Romont : commune que nous avons honoré lors de notre dernière assemblée. En effet cela
fait bien des années que notre association à la chance de pour voir compter sur un
partenariat qui nous assure, en principe, la mise à disposition des locaux nécessaires à
l'enseignement et au logement et je les en remercie encore très vivement avec la présence
de Monsieur Jean-Denis Cornu, conseiller communal.

Le camp cantonal 98 a repris, dans sa conception fondamentale, la structure bipartite
adoptée depuis 1994 : création de deux formations instrumentales autonomes d'environ 70
jeunes chacune et travaillant un programme musical différent (Dal Segno et Da Capo); mise
en place d'ateliers musicaux sur 2 demi-journées ( Exposé de la percussion par Monsieur
Claude Bussard; écoute dirigée par Monsieur ........................., professeur au conservatoire
de Fribourg ;et visite du Musée Jean Tinguely et Nicky de St Phales).
Outre le formidable concert donné le mercredi soir par l’ensemble de percussion
Xylopholie sous la direction de Louis Alexandre Overney, ce 20ème camp a été marqué de la
présence d'un jeune chef invité, en la personne de M. Carlo Balmelli, directeur de
l’Orchestre à vent de la Suisse-italienne et du Brass Band Oberland Bernois.
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Lors de ce 20ème camp, le comité et la commission ont voulu marquer cet anniversaire
avec plusieurs nouveautés et même cadeaux :
- Choix de plusieurs films lors de la séance cinéma du mardi soir
- Remise à tous les participants d’un t-shirt pour le concert final
- on ne peut passer à côté d’un inoubliable gâteau lors du dernier repas de midi, merci
Georgette......
- et comme cadeau de 20ème : chaques musiciens et musiciennes ont reçu un CD du concert
final et un album photos contenant les hauts faits de cette semaine.

Pour terminer sur ce chapitre du camp musical, j'aimerais remercier de tout coeur les
quelques 40 personnes bénévoles qui se mettent à disposition pour assurer le bon
déroulement du camp : les 20 monitrices et moniteurs, les 12 personnes qui composent
l'équipe cuisine, ainsi que les 12 surveillants de nuit.

A toutes et à tous, un immense MERCI !!

Deuxième manifestation de l'année écoulée, la 14ème Fête Cantonale des Jeunes
Musiciens, les 24, 25 et 26 avril 1998, à Misery.  Je tiens à remercier très sincèrement le
comité pour l'organisation parfaite de cette manifestation et plus spécialement Monsieur
Jean-Pierre Equey. Cher Jean-Pierre, le thème du cirque est certainement l’un des plus
traité avec la jeunesse, mais la preuve que le choix fût judicieux a été démontrée par les
regards sur la magnifique décoration, les sourires à l’apparition d’un clown présidentiel ou
non, et l’ambiance magnifique durant tout le week-end et je vous en suis très reconnaissant.

Suite à cette fête, le comité cantonale et la commission de musique sont d’avis qu’il faille
modifier notre partenariat avec l’association fribourgeoise des musiciens vétérans dans le
cadre du cortège. En effet, je pense qu’une autre participation peut être trouvée et être ainsi
totalement vouée aux buts que nos statuts et règlements se sont fixés. Des contacts ont été
pris avec les responsables et nous vous en donnerons les résultats lors de notre prochaine
assemblée.

Depuis notre dernière assemblée annuelle des délégués, le 22 novembre 1997, le comité
cantonal et la commission de musique se sont réunis à une vingtaine de reprises. Avec la
modification des statuts et du règlement de Fête, mais aussi la création d’un règlement des
Rencontres, j'ai pu constater que notre Association a la chance de pouvoir compter sur des
personnes compétentes et disponibles. Ces personnes, ce sont vous, chers amis du comité
cantonal et de la commission de musique. Je tiens devant cette assemblée à remercier Patric
Zbinden, vice-président, Jean-François Rolle, caissier, Pascal Aebischer, secrétaire
correspondance, et Olivier Grand, secrétaire interne. J’ai énormément de plaisir de
travailler avec vous qui mettez à disposition vos qualités professionnelles. Pour la
commission de musique, qui accomplit un travail très important lors du camp musical, mes
remerciements vont à Hugo Stern, président de la dite commission, Nicolas Fragnière qui
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nous a fait parvenir sa lettre de démission, Luc Vonlanthen et Cindy Gothuey, secrétaire. Je
les remercie tous du sérieux avec lequel ils remplissent leur fonction au service de la
jeunesse musicale.

Je vous demande de les applaudir.

Suite au travail effectué par notre secrétaire, nous avons inauguré le 1er juillet 1997 notre
site internet avec comme adresse www.afjm.org. Ce site est encore en période de rodage et
je vous en parlerai dans le point des divers.

Permettez-moi de terminer ce rapide tour d'horizon de nos activités par une partie plus
personnelle :

 Il y a deux années, en reprenant les rênes de l'AFJM, je vous rappelais que notre
association devait plutôt porter l’appellation : "Association fribourgeoise francophone des
jeunes musiciens"... et bien, chers délégués j’aurai le plaisir de soumettre à l’assemblée
l’admission de la première société Singinoise. Qui sait, est-ce le premier pas vers
l’adhésion de toutes les sociétés du canton de fribourg. L’avenir nous le dira, mais avec la
collaboration du giron de la Singine et de cette nouvelle société, je m’efforcerai
d’encourager toutes les sociétés alémaniques à nous rejoindre.

Je termine mon rapport en aillant une pensée pour Clément Dénervaud qui nous a quitté au
début du mois. Il a dévoué, sa trop courte vie, à la formation des jeunes tambours et moins
jeunes de notre canton..........................

 Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les délégués, de tout ce que vous faites dans le
quotidien pour les jeunes de vos sociétés.

Merci de votre attention.

Association Fribourgeoise
Des Jeunes Musiciens
Le  Président

Jean-Marc OBERSON


