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PV de l’assemblée générale des délégués du 19 novembre 2005 / Dompierre

1. Ouverture de l’assemblée
Mlle Sylvie Ayer, présidente, ouvre la séance à 14h00. Après les salutations d’usage et l’énoncé des
personnalités présentes ou excusées, aucune remarque n’étant formulée quant au mode de convocation et
aux 15 points du tractanda, Mlle Ayer poursuit par le point 2.

2. Rapport des présences et désignation des scrutateurs
71 sociétés sur 82 sont présentes.
6 sociétés sont excusées : Rue, Châtel St Denis, Charmey, Tour-de-Trême, Fribourg La Lyre, Cottens
5 sociétés sont absentes. Ces dernières devront s'acquitter de l'amende prévues par les statuts.
5 scrutateurs sont choisis dans l’assemblée (délégués de Broc, Sâles, Attalens, Albeuve et Porsel)

3. Production musicale de L’EJIB
Cette prestation est entrecoupée par quelques mots de bienvenue de M. Christophe Chardonnens, préfet de
la Broye et du conseil communal de Dompierre, représenté par son syndic M. Martial Pochon. Nos deux
orateurs sont chaleureusement applaudis par l’assistance et vivement remerciés par notre présidente.
Sylvie Ayer remercie l’EJIB et son directeur, M. Christophe Lambert pour son agréable prestation.

4. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée ordinaire
Sans remarque de l'assemblée, le procès-verbal envoyé avec les convocations à toutes les sociétés est
approuvé. Remerciements à son rédacteur M. Jean-François Rolle.

5. Rapport du président, Mademoiselle Sylvie Ayer
Annexe 1

6. Rapport du président de la commission musicale, Monsieur Olivier Neuhaus
Annexe 2

7. Rapport du caissier et de la société vérificatrice des comptes et approbation par
l’assemblée

M. Xavier Koenig, caissier de l’AFJM présente les comptes 2004-2005 :
∂ Bilan AFJM

o Diminution de fortune : CHF 0.00
o Somme du bilan : CHF 0.00

∂ Camp 2005
o Perte : CHF 0.00
o Somme du bilan : CHF 0.00

La Fanfare Sainte Cécile de Dompierre, représentée par Christian Ducry et Christophe Musy, présente son
rapport de vérification et invite l’assemblée à accepter les comptes présentés et félicite le caissier Xavier
Koenig.
L’assemblée les accepte.

8. Fixation de la cotisation annuelle
Sur proposition du comité cantonal, l’assemblée accepte une cotisation annuelle inchangée à Fr. 20.00 et une
amende inchangée de Fr. 50.00 pour les sociétés absentes, sans excuse écrite adressée au président avant
l'assemblée.

9. Désignation du lieu de la prochaine assemblée et nomination de la société
vérificatrice des comptes

La fanfare l’Union de Villaz-st-Pierre, sur proposition du comité cantonal et avec l’approbation de l’assemblée,
sera la société organisatrice de la prochaine assemblée. Elle fonctionnera également comme organe de
vérification des comptes.
La date de l’assemblée est d’ores et déjà fixée au 11 novembre 2006 à 14h00.

10. Admissions, démissions et exclusions
Deux sociétés sont candidates à l’admission au sein de notre association.

∂ Sté de musique de Sorens, présentation de M. Stéphane Ropraz
∂ Jugenmusik Gurmels, présentation de Mlle Jeannine Haeffliger



Association fribourgeoise des jeunes musiciens/ AFJM

Procès-verbal de l'assemblée des délégués du 19 novembre 2005 à Dompierre Page 2/2

L’assemblée vote par acclamation l’admission de ces deux sociétés.
L’AFJM compte dorénavant 84 membres.

11. Nomination au comité cantonal
Un membre du comité a décidé de se retirer. Il s’agit de M. Frédéric Siffert, vice-président du comité cantonal.
Mlle Ayer remercie Frédéric pour son engagement.

∂ M. Julien Rolle est proposé à l’assemblée comme future membre du comité cantonal. Aucune autre
candidature n’est proposée. Le débat est ouvert. La parole n’étant pas demandé M. Julien Rolle est
élu par l’assemblée.

La présidente présente aux délégués la nouvelle organisation du comité cantonal :
∂ M. Julien Rolle reprend la caisse
∂ M. Xavier Koenig devient vice-président

12. Rencontre et fête cantonale
Mlle Ayer remercie chaleureusement la Sté de musique de Porsel pour son organisation de la dernière
rencontre cantonale. La parole est donnée à M. Gilbert Cardinaux, président du comité d’organisation. Celui
remercie les sociétés participantes et revient sur le problème des inscriptions fantaisistes de certaines
sociétés (plus de 350 repas non consommés).
Concernant la prochaine fête cantonale, la parole est transmise à M. Xavier Koenig, président du comité
d’organisation.

∂ Date : 8, 9, 10 juin 2007
∂ Organisation : Jeunesse Edel-Lyre (Vuisternens, Le Crêt, La Joux)
∂ Le Comité d’organisation est en place et fonctionne d’ores et déjà
∂ Les pré-inscriptions seront très prochainement transmises aux sociétés.

13. Camp musical 2005
Le 28e camp musical cantonal 2005 aura lieu du 18 au 21 avril à Romont.
Le délai d’inscription est fixé au lundi 30 novembre 2005. Les inscriptions doivent être remises à M. Olivier
Neuhaus, président de la commission de musique.
M. Neuhaus présente les grandes lignes du prochain camp.
Le concert final se tiendra à Fribourg (Aula de l’Uni Miséricorde), le vendredi 21 avril 2005 à 20h15 et sera
organisé par la Jeune Garde Landwehrienne (Fribourg).
Sylvie Ayer signale enfin que ce camp cantonal bénéficie des soutiens financiers suivant :

∂ de la Société cantonale des Musiques fribourgeoises.
∂ de l'association Suisse des Musiques
∂ de l’association des musiciens vétérans fribourgeois
∂ du Département des Affaires culturelles du canton de Fribourg
∂ de la Loterie Romande
∂ des Girons de musique du canton

14. Propositions de membres
Aucune proposition n’est parvenue au comité. La parole n’est pas demandée.

15. Divers
Mlle Sylvie Ayer rappelle l’existence du site www.afjm.ch.
M. Jean-Pierre Barras (Autigny) mentionne qu’à son sens le prix de la carte de fête (12.-) n’est pas suffisant.
Mlle Sylvie Ayer répond que l’objectif du comité cantonal est de laisser ce prix le plus bas possible et que
celui-ci est approuvé par l’assemblée sur proposition de la société organisatrice.
Jean-Marc Oberson tient à remercier et féliciter notre présidente pour son dévouement à la tête de
l’association, M. Xavier Koenig pour sa nomination à la vice-présidente et finalement M. Julien Rolle qui rejoint
le comité cantonal.

La parole n’étant plus demandée, Mlle Sylvie Ayer lève cette assemblée. Il est 15h55.

Chavannes les Forts, le 20 novembre 2005
Le secrétaire PV

Rolle Jean-François
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Mesdames, messieurs les délégués de sociétés, chers amis musiciennes et
musiciens,

Il n’est pas facile pour moi d’effectuer mon premier discours de président de la
commission de musique après Marc Francey.

J’ai décidé cette année de ne vous parler ni de tomates, ni de papillons comme
l’avait si bien fait Marc auparavant, mais tout simplement de vous décrire l’année
musicale écoulée au sein de l’AFJM.

La saison musicale 2004-2005, permis à une commission musicale « New Look » de
se mettre à la tâche.
Hormis Sylvie Ayer (dont l’expérience profite encore beaucoup à la commission de
musique), Christophe Crausaz et moi-même, la commission musicale est composée
depuis une année de  3 nouveaux visages : Rita Huguenot au secrétariat, Jeaninne
Häfliger comme membre et Christophe Lambert comme vice-président.

Inutile dès lors de préciser que cette saison, fût celle de la « transition ».
Mais une fois les premiers petits réglages effectués, la mécanique s’est bien mise en
route et grâce à la motivation de tout le monde, la saison s’est musicalement très
bien passée !
J’en profite d’ailleurs pour remercier mes collègues de la commission de musique
pour leur passion et leur motivation dans leur tâche.
De la même manière, je remercie les membres du comité pour le collaboration et
cette volonté de tous aller dans la même direction.

Notre traditionnel camp de Pâques, a lui aussi eu le goût de « la transition » :
Camp avec Marc Francey qui nous a enchantés comme soliste invité. Une bonne
occasion pour les jeunes de découvrire Marc sous un autre profil que celui de
directeur.

Camp de découverte également, avec les ateliers musicaux très intéressants qui leur
étaient proposés :

∂ l’histoire de la musique (donnée par Monsieur Jean-Yves Haymoz)
∂ la fabrication des instruments (donné par Monsieur Beat Zurkinden)
∂ la maison d’édition WoodBrass-Music (donné par Messieurs Jean-François

Broillet et Etienne Crausaz).
Et la soirée de concert avec l’Orchestre d’Harmonie de Fribourg.

Mais également camp des souvenirs, avec un concert chargé d’émotion lors de
l’hommage des jeunes à notre regretté ami Eric Conus.
Sur le plan musical, le niveau du concert final est réjouissant et aura certainement
donné à nos jeunes musiciens beaucoup de plaisir !

La suite de l’année fût axée sur l’organisation du camp d’automne. Là également, le
niveau musical obtenu durant le camp est plus que réjouissant. De plus, l’ambiance
et le sérieux du travail durant le camp nous permet d’être très optimistes pour les
éditions à venir.

Mais plus que l’organisation des camps, c’est avant tout un « état d’esprit » que j’ai
appris à connaître durant cette année. Notre canton peut être fier de sa relève. Le
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nombre de jeunes qui s’intéressent à la musique instrumentale est réjouissant, tout
comme la qualité des prestations que j’ai eu la chance d’écouter lors des rencontres
de Porsel le 4 juin dernier. Je peux vous l’affirmer : Cette jeunesse-là est formidable !

Il est dès lors pénible pour moi de constater certains problèmes rencontrés par
quelques jeunes du canton suite aux manques d’organisation de leurs sociétés.
Combien de jeunes nous ont appelés durant l’année car ils n’avaient pas reçu les
informations sur les camps (de Pâques ou d’automne) ? Combien de jeunes ne se
sont pas inscrits au camp d’automne car ils ne savaient même pas que ce camp allait
avoir lieu (à tel point que nous avons du envoyer des lettres directement aux jeunes
concernés !) ? Vous n’imaginez pas la peine que cela peut faire d’expliquer à un
jeune musicien motivé qu’il ne pourra pas participer au camp à cause d’un oubli de
sa société !
Si je ne mets pas en doute l’importance que ces quelques sociétés attachent à leur
relève, je me permets tout de même de vous rendre attentifs que ce genre de petits
détails peuvent engendrer de grandes déceptions et peut-être même démotiver le
jeune dans l’apprentissage de la musique.

J’en profite ainsi pour vous rappeler que le délai d’inscription pour le prochain camp
de Pâques est le 30 novembre 2005 AU PLUS TARD.

Je ne saurais terminer mon discours sans vous remercier, chers responsables de
jeunes, pour votre motivation dans la formation de votre relève et pour la confiance
que vous nous accordez tout au long de l’année !

Les membres de la commission de musique et moi-même nous réjouissons
beaucoup pour la saison à venir. Et ferons tout notre possible pour offrire aux jeunes
musiciens du canton l’expérience qu’ils méritent et pour développer encore plus leur
passion pour la musique.

Excellente saison musicale à tous et au plaisir de vous revoir lors de vos ou de nos
diverses prestations !

Le 19.11.2005
Olivier Neuhaus, président CM



ANNEXE 1
Association Fribourgeoise des Jeunes Musiciens Assemblée des délégués 2005

Rapport de la Présidente : Sylvie Ayer page 1 / 4

RAPPORT
DE LA PRÉSIDENTE

2005

19 novembre 2005

Lieu: Dompierre

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 avec un plaisir très particulier que je vous présente mon 1er rapport en tant
que présidente de l’AFJM. Je ne vous cache que je n’ai pas du tout l’habitude de
ce genre de situation, que je l’appréhende quand même un peu !

Pour commencer, j’aimerais remercier une personne. Une personne que nous
connaissons tous. Une personne qui s’est investie plus de 10 ans pour l’AFJM.
Une personne qui m’a fait confiance ! Vous l’avez tous reconnu, il s’agit de notre
ancien président, M. Jean-Marc Oberson.

Il a tant donné pour cette association, sacrifié du temps dans sa vie, et il s’est
battu pour en faire ce qu’elle est aujourd’hui ! Quand il m’a demandé si je serais
d’accord de prendre sa place, j’étais bien évidemment très étonnée et fière, mais
surtout j’avais peur de ne pas être à la hauteur, à sa hauteur ! L’association
marchait sur des roulettes en or grâce à son investissement !

J’espère qu’il ne regrette pas aujourd’hui de m’avoir fait confiance et qu’il est
toujours aussi fier de notre association.

Cher Jean-Marc, au nom du comité, je te remercie encore pour tout ce que tu as
fais pour l’AFJM ! , On ne le fera jamais assez et on ne le dira jamais assez.

Je te prie Jean-Marc de bien vouloir t’avancer afin que je te remette un petit
cadeau. Je vous prie de bien vouloir l’applaudir !

Je souhaite adresser aussi mes remerciements à trois personnes. Les 3
premières qui m’ont fait confiance et qui m’ont demandé de rejoindre la
commission de musique. Il s’agit de Luc Vonlanthen, Hugo Stern et Marc
Francey. J’ai passé d’excellents moments musicaux et amicaux en votre
compagnie. Je vous en remercie vivement.
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Je voudrais maintenant vous parler du moment qui a été le plus fort pour moi
cette année. Il s’est passé, il n’y a pas très longtemps. Il s’agit du 1er camp pour
les jeunes de 18 à 22 ans qui s’est déroulé à la fin octobre de cette année.

La création de ce camp était un de mes premiers objectifs. Je me suis posée
beaucoup de questions avant : est-ce que les jeunes sont vraiment intéressés,
est-ce que musicalement nous pourrons avoir un bon résultat, est-ce que nous
pourrons bénéficier des mêmes infrastructures ? Est-ce que financièrement on
pourra s’en sortir ? est-ce que Christine et Patrice Vallélian seront d’accord de
nous nourrir ? Est-ce que le comité et la commission de musique seront
d’accord de s’investir encore plus ? Une de mes grandes philosophie est « Qui
ne tente rien, n’a rien » ! Alors, j’ai tenté !

Toutes ces questions ont toutes eues une réponse heureusement positive, et le
résultat était excellent. J’ai passé 4 jours de bonheur ! Tout s’est
magnifiquement bien déroulé ! Il y avait une excellente ambiance ! Le niveau
musical était très bien et nous avons donné, à mon avis, un magnifique concert !

Les jeunes qui ont participé en garde un excellent souvenir et beaucoup
d’amitiés se sont créées. Après le concert, les jeunes qui venaient me dire au
revoir, m’ont tous dit « Rendez-vous l’année prochaine ? » Je leur ai répondu
« Et comment ! avec un immense plaisir !! »

Alors c’est décidé, le rendez-vous est pris !!!

Cependant, dans toute la préparation, il y a eu un petit bémol : enfin… je dis
petit… je ne vous cache pas que cela a été ma première colère pour l’afjm !! Je
veux parler des inscriptions ! En effet, nous avons envoyé les inscriptions à
chaque société ! Elles ont été envoyées début avril et le délai d’inscription était
fixé 6 semaines plus tard. Il me semble que c’est largement suffisant.

J’ai été très surprise de recevoir plein de mails, de téléphones de jeunes qui me
disaient « J’ai des copains qui ont reçu les inscriptions et moi rien du tout, c’est
normal ? » Eh ben non, ce n’est pas normal. Plus de la moitié des sociétés n’ont
pas transmis les informations.
Alors, je ne comprenais pas. Beaucoup de sociétés se plaignent qu’une majorité
de jeunes arrêtent de jouer après leurs études, qu’ils sont démotivés ! Alors, on
essaie de faire quelque chose pour ça ! et certaines sociétés ne suivent pas… je
dois vous avouer que j’ai du mal à comprendre.  Certaines personnes me
disent : « Il y avait la fête cantonale, alors on n’y a plus pensé ! » Est-ce si
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difficile de prendre une enveloppe en répétition en d’en parler pendant 2
minutes ?

Enfin bref, je souhaite tout simplement que pour l’année prochaine, il n’y ait plus
ce problème.

Autre point fort dans l’année,  le camp de Pâques ! Je l’appréhendais quand
même un peu… Ce n’est pas facile d’avoir la responsabilité de 150 enfants.
Heureusement, tout s’est très bien passé.
Durant ce camp, nous avons eu la chance de retrouver notre ami Marc Francey
au saxophone. Il a aussi beaucoup apporté à l’AFJM, que ce soit par ses
qualités humaines, musicales, pédagogiques et… d’informaticiens. Je te
remercie sincèrement.

Olivier Neuhaus qui effectuera son rapport dans quelques instants vous parlera
plus en détails de ce camp.

Autre manifestation de cette année écoulée, la 7ème Rencontre musicale
cantonale des Jeunes Musiciens à Porsel, en juin dernier.

Je tiens à remercier très sincèrement le comité pour l'organisation parfaite de
cette manifestation et plus spécialement Monsieur Gilbert Cardinaux, président
du CO. Cher M. Cardinaux, je me permets de vous remercier pour l’ambiance
magnifique que vous avez fait régner lors de cette journée

Nous reviendrons sur cette fête lors du point 12 des tractanda.

Depuis notre dernière assemblée annuelle des délégués, le comité cantonal et
la commission de musique ont eu beaucoup de travail pour organiser toutes nos
manifestations. L’AFJM a la chance de pouvoir compter sur des personnes
compétentes et disponibles. Ces personnes, ce sont vous, chers amis du comité
et de la commission de musique. Je tiens devant cette assemblée à remercier
Frédéric Siffert, vice-président, malheureusement retenu aujourd’hui, Jean-
François Rolle, secrétaire Protocole, Véronique Audemars, secrétaire
correspondance, et Xavier Koenig, caissier. Pour la commission de musique
mes remerciements vont en tout premier au président, Olivier Neuhaus qui fait
un énorme travail. Merci pour ta disponibilité, ton dévouement, et merci pour
notre excellente collaboration. Je remercie également Christophe Lambert, vice-
président, Jeannine Haefliger et Christophe Crausaz, membres et Rita
Huguenot, secrétaire.
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Je les remercie tous du sérieux avec lequel ils remplissent leur fonction au
service de la jeunesse instrumentale. Je vous demande de les applaudir.

Je tiens à remercier encore 2 personnes. 2 personnes qui me sont très chères,
qui se dévouent aussi pour nos jeunes, qui prennent des jours entiers de travail !
2 personnes qui sont des rayons de soleil quotidiens et qui nous gâtent. Je parle
de Christine et Patrice Vallélian. Merci pour tout ce que vous faites et votre
dévouement !

J'aimerais remercier de tout cœur les quelques 50 personnes bénévoles qui se
mettent à disposition pour assurer le bon déroulement du camp : les monitrices
et moniteurs, les surveillants de nuit, ainsi que l'équipe de cuisine !

Pour terminer, je tiens à remercier.. vous ! Vous qui soutenez les jeunes et qui
prenez du temps pour eux !

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les délégués, de tout ce que vous
faites dans le quotidien pour la jeunesse instrumentale de notre pays de
Fribourg.

Merci de votre attention.

Sylvie Ayer
Présidente de l’AFJM


