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Annexe 1 : Rapport du Président du Comité cantonal 
 
Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs les invités, 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Comment dire… Quelle année !!!! Qui aurait pu prédire ou imaginer la moitié des événements survenus depuis 
novembre 2019 ? 
 
Permettez-moi de revenir une année en arrière, nous préparions gentiment le camp du Nouvel An. Ce fût un 
moment inoubliable avec notre invité local Etienne Crausaz. Qui aurait pensé qu’en réalité c’était notre dernière 
activité avec l’AFJM de l’année 2019 mais aussi 2020… 
Tout se compliqua à partir du printemps. Pour commencer, la sortie annuelle du comité et de la commission de 
musique fit les frais de ce satané virus. À la suite des décisions annoncées le jour même par le conseil fédéral, 
un fameux vendredi 13 mars 2020, nous devions renoncer à une initiation de curling prévue le soir. Pas 
dramatique, mais c’était le début d’une longue série d’annulations. 
 
S’en suivi le report et enfin la suppression du camp de Pâques lors du séance AFJM extraordinaire ce même 
vendredi 13 mars. Puis quelques semaines plus tard, c’était au tour des 10èmes rencontres musicales de passer 
à la trappe. 
Encore un grand merci au Corps de musique de la Ville de Bulle, à leur corps de cadets ainsi qu’au comité 
d’organisation pour tout le travail effectué à la mise en place de ces rencontres. 
Nous espérions un report au printemps 2021. Mais après réflexion, la situation étant tellement incertaine, il fallait 
se faire à l’idée qu’un tel report était impossible. 
 
Après une petite accalmie durant l’été, nous en avons profité pour fixer notre sortie annuelle de remplacement à 
l’observatoire d’Ependes. C’était le moment idéal pour s’évader un peu, la tête dans les étoiles. 
Mais retour aux affaires, l’automne arriva avec la préparation de l’assemblée en mode Covid-19. Malgré de 
nombreuses mesures prises pour la tenue de l’assemblée, il était plus sage d’anticiper les nouvelles restrictions 
et de l’annuler. 
En cette fin octobre, nous étions encore confiants pour le camp du Nouvel An et voulions anticiper d’éventuelles 
nouvelles mesures. La 2

ème
 vague n’était pas encore présente, nous avions élaboré un camp « light » sans nuitée 

dans la halle double du Mouret. Tout était prêt pour sauver cette dernière échéance de l’année. 
Malheureusement, la 2

ème
 vague arriva ainsi que son nouveau lot de restrictions. En limitant des rassemblements 

à 10 personnes, il nous était impossible de maintenir cette échéance. C’est avec le cœur lourd que nous devions, 
à la fin novembre, à nouveau prendre la décision d’annuler ce camp. 
 
Mais il faut tout de même tirer quelques points positifs de cette situation. Il a fallu parfois être innovant et 
repenser notre manière de faire. De nombreuses séances de comité ont été faites par visioconférence. Avec un 
comité composé de membres provenant de tout le canton, c’est un gain de temps non négligeable. Le 
déroulement d’une séance en visioconférence est même parfois plus facile avec le partage d’écran. 
 
Même vous, les sociétés de musique et ensembles de jeunes avez dû faire part d’ingéniosité pour poursuivre vos 
répétitions et prestations. Des petits groupes se sont formés pour aller jouer dans ou plutôt devant les homes. En 
cette période, de nombreux calendriers de l’avent online voient le jour afin de tout de même partager notre 
passion commune qu’est la musique, avec notre public. 
 
Cette année 2020 a également l’occasion pour l’AFJM de continuer notre collaboration avec la SCMF via les 
deux groupes de travail « Insertion des jeunes » et « Workshop ».  
 
Il faut maintenant tenir le coup pour être encore plus fort une fois ce virus derrière nous ou… apprendre à vivre 
avec. Seul l’avenir nous le dira. Il y aura sûrement des départs, des demandes de congés et des démissions au 
sein de nos ensembles. Mais il faut aussi se dire que cette situation ne touche pas que les sociétés de musique. 
Tous les loisirs sont logés à la même enseigne. Certains loisirs ont même dû arrêter brusquement leur activité et 
n’ont, pour l’instant, pas la possibilité de reprendre. Dans tout ce malheur, il faut voir un peu de positif.  
 
En résumé, une année 2020 marquée à jamais dans nos mémoires mais aussi dans les archives de l’AFJM. Une 
année riche en rebondissements. Cette année spéciale a quand même été l’occasion pour Aline Corpataux de 
remettre les finances de l’AFJM à notre nouvelle caissière Emilie Cassard. Nous avons ainsi décidé de passer à 
une gestion financière entièrement numérique. Tous les documents et factures sont scannés. La gestion est ainsi 
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simplifiée. Et nous avons pu constater l’avantage d’une telle manière de procéder quand il est impossible de 
rencontrer physiquement les vérificateurs de comptes. Tout était prêt pour un contrôle online.  
 
Il est temps maintenant de tourner la page 2020 et regarder vers l’avenir et l’année 2021. De nouveaux défis 
nous attendent. Même si l’avenir est très incertain, il ne faut pas attendre. Planifions nos activités pour cette 
nouvelle année tout en prévoyant d’éventuelles réserves et scénarios de secours en fonction de l’évolution de la 
situation. Nous devons continuer à promouvoir la musique auprès des jeunes et transmettre notre passion. 
 
Merci à mes collègues du comité cantonal pour tout le travail fourni durant cette saison très spéciale et pour les 
défis à venir. Laetitia mon bras droit. Emilie qui garantit des finances saines, Lauriane au secrétariat, Delphine 
pour les PV des comités. Et pour terminer, Pauline pour tout le travail de communication. 
 
Je termine ce 5

ème
 mandant de président ainsi que ma 9

ème
 année au comité de l’AFJM par une assemblée 

virtuelle et des votes online.  Je n’aurai jamais pensé vivre cela un jour. Mais il faut un début à tout. La motivation 
pour la relève de notre canton est toujours présente mais il faudra encore plus se battre pour se relever une fois 
ce virus derrière nous et un retour à la normale. L’AFJM bouge toujours et encore et continuera à promouvoir la 
musique auprès des jeunes de notre canton pour les nombreuses années à venir, quelque que soit la situation 
tout autour. 
 
Je vous remercie de votre « lecture » et que vive l'AFJM.  
 
Fabien Gavillet 
Président de l’AFJM 
 


