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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 
 
L’année passée, je commençais mon rapport écrit par : « Comment dire… Quelle année !!!! Qui aurait pensé ou 
même imaginé la moitié des événements survenus depuis novembre 2019 ? » 
Au final, ce n’était que le début. Depuis novembre 2020, beaucoup de choses se sont à nouveau passées et ce 
n’est pas fini. Mais j’espère sincèrement que le plus gros est maintenant derrière.  
Il y a une année, nous avions annulé le camp de Pâques 2020 mais nous étions confiants pour Nouvel An 2021. 
Au dernier moment nous avions dû annuler l’assemblée des délégués 2020 et quelques semaines après, nous 
devions nous rendre à l’évidence, le camp du Nouvel An était également impossible à maintenir et c’est le cœur 
lourd que nous devions communiquer cette nouvelle annulation en espérant se retrouver à Pâques 2021. 
Un grand merci à Jeunesse et Musique qui a tout de même versé son aide aux deux camps annulés afin de 
couvrir les frais déjà engagés. 
 
Ce printemps, nous avons compris assez vite qu’il serait également impossible d’organiser ce camp de Pâques. 
Mais s’en était trop, nous ne voulions pas annuler deux années de suite ce camp. Les jeunes avaient été 
tellement déçus en 2020, c’est pourquoi nous avons décidé de le sauver et de le reporter en automne. Nous 
avions aussi une option pour l’été mais nous voulions mettre le maximum de chance de notre côté.  
Et notre espoir/stratégie a payé. Non sans mal, ce camp a tout de même pu avoir lieu aux vacances d’automne. 
Je laisserai mon collègue et président de la CM, Christophe, vous décrire les défis musicaux. 
 
Pour ma part je noterai les difficultés organisationnelles liées aux restrictions sanitaires. Après consultations des 
directives et recommandations de la Cellule cantonale de coordination, nous prenions la décision de créer une 
bulle sanitaire et d’exiger un pass covid, un test PCR ou antigénique négatif afin de participer au camp.  
Suite à cette annonce, j’ai reçu de nombreuses questions mais j’ai surtout dû répondre à certains parents 
récalcitrants. Voici un exemple :  
« Dans les directives il est mentionné qu'il est conseillé de faire tester tous les participants y compris les moins de 
16 ans donc pas obligatoire pour ces derniers. C'est pourquoi je vous informe que mon enfant de 13 ans ne va 
pas se faire tester. En effet mon enfant ne sera pas plus contagieux qu'un vacciné qui est positif le 1er jour du 
camp et qui ne sera pas testé. » 
En résumé, nous ne demandions pas la lune, ni un vaccin, mais juste un test, d’autant plus que certains tests 
PCR peuvent être salivaires et pas obligatoirement nasaux. 
Je ne vous cache pas qu’à un moment, j’ai hésité de renoncer et annuler à nouveau le camp. J’en avais marre de 
devoir justifier nos choix pour garantir un camp de qualité et en prenant un minimum de risques. Il en va de ma 
responsabilité en tant que président AFJM. Mais entre-temps, j’ai reçu d’autres messages de soutien et 
motivation de parents et me suis rendu compte qu’il s’agissait d’une minorité.  
 
Maintenant le camp passé, je suis convaincu que nous avons fait les bons choix et pris les bonnes décisions. 
D’autant plus lorsque j’ai appris la semaine précédente que le camp vaudois de la côte Est avait dû être 
interrompu à son 2ème jour. Les jeunes ont du tous rentrer chez eux suite à l’apparition des cas positifs et le 
concert a été annulé sans qu’ils aient pu montrer tout ce qu’ils avaient appris. 
Cet événement m’a beaucoup pesé et j’ai très peu dormi pendant notre camp. Je redoutais l’annonce d’un cas 
positif qui aurait anéanti tout notre travail et la joie des 55 jeunes présents. 
Je retiens au final ces sourires sur scène et cette motivation à montrer ce qu’ils ont appris musicalement et 
chorégraphiquement en 4 jours. Merci à tous. 
 
Que serait une année à l’AFJM sans sa traditionnelle sortie du comité et de la CM. Nous avons opté cette année 
pour le Tropenhaus à Frutigen, centre d’élevage d’esturgeon et la production de caviar suisse grâce à l’eau 
provenant du tunnel du Lötschberg. On y trouve aussi un jardin tropical et un concept énergétique innovant. 
Un réel moment de détente en cette période pas facile pour nos sociétés de musique et notre association. 
 
Comme la saison musicale 2019-2020 fut très chaotique pour les sociétés de musique aussi bien musicalement 
que financièrement, l’AFJM a décidé d’offrir la cotisation relative à cette saison. C’est pourquoi l’année passée, 
vous n’avez pas reçu de facture à ce sujet. Mais nous ne pouvions pas nous permettre de le faire deux années 
de suite et donc vous avez payé, en principe, en arrivant votre cotisation 2020-2021.  
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Un tout grand merci à mes collègues du comité et en particulier mon bras droit Laetitia qui trouve encore du 
temps pour l’AFJM malgré ses nombreuses casquettes. Mais je n’oublie pas Pauline qui a rédigé pas mal de 
communiqué de presse depuis 2 ans, Lauriane qui a envoyé de nombreuses lettres sans savoir si nous allions 
vraiment organiser ce qui était annoncé, Emilie qui pour sa part a eu une année un peu plus calme avec les 
finances de l’AFJM, vous le verrez tout soudain. Et pour finir Delphine, qui n’a pas toujours eu des PV de comités 
très faciles à rédiger et surtout qui a dû revoir ces plans privés et son mariage depuis mai 2020. Croisons les 
doigts pour ce printemps 2022. 
 
Mais il faut voir le bon côté des choses, cette période plus calme nous a permis d’améliorer le fonctionnement de 
notre association. Nous allons prochainement refondre notre site internet pour le rendre plus actuel. Nous avons 
revu nos délais d’inscriptions aux camps. Auparavant, nous ouvrions les inscriptions pour Nouvel An de mi-avril à 
mi-juin, soit près de 6 mois avant le camp et nous faisions de même pour le camp de Pâques d’octobre à fin 
novembre. 
Avec la simplification numérique, nous pouvons sans souci raccourcir ces délais et ouvrir les inscriptions plus 
tard, soit en septembre pour Nouvel An et en janvier pour Pâques. Il est aussi plus facile pour les jeunes 
musiciens et aussi leurs parents de planifier son emploi du temps et se projeter 3 mois avant. Auparavant, nous 
avions de nombreuses désinscriptions de dernière minute car leur disponibilité avait changé. 
 
Notre prochaine étape maintenant et l’organisation du camp du Nouvel An et la reprise gentiment de nos activités 
habituelles. Il en va de même pour les ensembles de jeunes du canton et nos sociétés de musique. Nous avons 
su innover, nous musiciens, pour survivre à cette situation et limiter les démissions dans nos sociétés. Il faut 
maintenant continuer sur cette voie et regarder vers l’avant. Pour information, le prochain camp du Nouvel An se 
fera comme le dernier camp de Pâques sous forme de bulle sanitaire et pass-covid afin de limiter au maximum 
les risques 
 
Je termine ainsi ce 6ème mandant de président ainsi que ma 10ème année au comité de l’AFJM.  
L’AFJM bouge toujours et encore et continuera à promouvoir la musique auprès des jeunes de notre canton pour 
les nombreuses années à venir. Vous pourrez le constater avec les projets à venir, en particulier concernant le 
50ème anniversaire. 
 
Je vous remercie pour votre attention et que vive l'AFJM.  
 
Fabien Gavillet 
Président de l’AFJM 
 


