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PV de l’assemblée générale des délégués du 11 novembre à Romont 

1. Ouverture de l’assemblée 

M. le Président, Fabien Gavillet, ouvre l’assemblée à 14h05 et salue les délégués des sociétés ainsi que les 
invités. 

L’Assemblée n’ayant aucune remarque quant au mode de convocation et aux différents points du tractanda, 
M. le Président poursuit en saluant les personnalités présentes ainsi que les représentants de la presse et les 
remercie de leur présence. Il donne également la liste des personnes excusées. 

2. Production musicale 

Les jeunes musiciens des Cadets de Romont, sous la direction de M.Emanuele Salvo, nous ont accueilli en 
musique et nous font le plaisir de se produire une nouvelle fois, remericés par M. le Président et 
chaleureusement applaudis par l’Assemblée. 

Monsieur Pascal Delabays conseiller communal de Romont et Olivier Pittet, président des cadets de Romont, 
qui nous reçoit aujourd’hui, prennent la parole. M. le Président les remercie, ainsi que la société de musique 
de Romont, pour leur accueil et la parfaite organisation de cette assemblée. 

3. Rapport des présences et désignation des scrutateurs 

Le contrôle des présences s’est effectué lors de l’arrivée des délégués, en même temps que l’encaissement 
des cotisations et la remise des cartes de vote. 

Sur les 86 sociétés membres de l’AFJM : 

 75 sociétés sont présentes avec 128 délégués. 

 10 sociétés sont excusées : L’Echo du Belmont de Léchelles-Chandon, les Cadets de l’Edelweiss de 
Charmey, Musikgesellschaft Düdingen, L’EJIB, l’Harmonie de La Brillaz, la Fanfare « La Mauritia » de 
Remaufens, la Fanfare « La Villageoise » de Rueyres-Bussy-Sévaz-Morens, la Société de Musique 
de Sorens, Jugendmusik St-Antoni, la Société de Musique « Echo du Gibloux » d’Avry-devant-Pont. 

 1 absente sans excuse : l’Union instrumentale de Fribourg. Ils devront s’acquitter de l’amende prévue. 

Dès lors, nous avons 128 voix, la majorité requise est ainsi de 65 voix. 

Cinq scrutateurs sont désignés dans l’Assemblée (délégués des sociétés de Vuadens, d’Estavayer-le-Gibloux, 
de Dompierre-Russy, de la Roche et de Broc). 

4. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée ordinaire 

Comme l’année passée, le procès-verbal se trouve en format internet sur notre site. Chaque société a 
également reçu un lien par mail et un format papier est mis à disposition avant le début de l’assemblée. 
Chaque société a donc pu en prendre connaissance. 

Sans aucune remarque de l’Assemblée, le procès-verbal est approuvé. M. le Président remercie son auteur, 
notre ancienne secrétaire PV Lauriane Kolly. 

5. Rapport du Président cantonal 

Annexe 1 
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6. Rapport du Président de la commission de musique 

Annexe 2 

M. le Président remercie la commission de musique et en particulier son président, M. Matthias Schwaller 
pour sa première année à la tête de celle-ci. 

7. Rapport de la Caissière et de la société vérificatrice des comptes et approbation par 
l’Assemblée 

Mme Aline Corpataux, caissière de l’AFJM, présente les comptes 2016-2017 de l’Association : 

 Bilan AFJM 
o Somme des actifs : CHF 42'516.77 
o Somme des passifs : CHF 38'487.20 
o Augmentation de fortune : CHF 4'029.57 

 
 Camp du Nouvel An 

o Bénéfice de CHF 673.55 
 

 Camp de Pâques 
o Bénéfice de CHF 619.99 

 

Les vérificateurs de la Fanfare de Romont certifient avoir vérifié les comptes et contrôlé par sondage le 
compte de résultats. La comptabilité est régulièrement tenue et les écritures comptables sont dûment 
justifiées. Ils certifient également l’exactitude des pièces présentées. Ils proposent à l’Assemblée d’en 
décharger la caissière et le comité. 

L’Assemblée approuve les comptes à l’unanimité et M. le Président remercie la caissière pour leur parfaite 
tenue. 

8. Révisions des statuts 

Le comité cantonal vous propose de modifier 3 articles des statuts de l'AFJM, à savoir les articles 11, 20 et 27. 
Etant donné qu'il ne s'agissait que de légères modifications, nous ne les avons pas jointes à la convocation.  

Selon les statuts, article 25, alinéa 2, "Toute révision des statuts, même partielle, doit figurer à l’ordre du jour 
indiqué dans la convocation." 

M. le président présente les 3 articles concernés avec les raisons de ces modifications. 

Article 11, alinéa 2 : Une amende, fixée par l’assemblée des délégués, frappe les sections absentes avec ou 
sans excuse écrite adressée au président de l’AFJM avant l’assemblée. 

Article 20 : ajout d’un point f : "Maintenir des liens avec la commission de musique de la Société cantonale des 
Musiques fribourgeoises." 

Article 27 :  

1 : Ces statuts ont été approuvés par l’assemblée des délégués du 31 octobre 1998 à Misery, modifiés par 
celle du 15 novembre 2014 à Villarimboud et par celle du 11 novembre 2017 à Romont. 

2 : Ils entrent en vigueur le 1er décembre 2017 et abrogent ceux du 1er décembre 2014. 

La votation est acceptée à la majorité.  
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9. Fixation cotisation 

Le comité cantonal propose de maintenir la cotisation annuelle à Fr. 50.00 par section membre.  Cette 
proposition est acceptée par votation.  

Au niveau de l’amende, nous nous sommes comparés avec la SCMF en tant que société cantonale.  

Le comité propose donc de maintenir le montant de CHF 200.- pour les sociétés non excusées par écrit avant 
le début de l'assemblée. Par la votation précédente, le comité propose d’instaurer une amende de CHF 100.-, 
tout comme le fait déjà la société cantonale des musiques fribourgeoises pour les sociétés absentes avec 
excuse écrite avant le début de l’assemblée. 

Cette dernière proposition relève une objection. Pour une société sans corps de jeune de musicien pendant 
un laps de temps, doit-elle sortir de l’AFJM pour ne pas payer cette amende ?  

La votation est acceptée à 86 voix (majorité 65) et 15 abstentions et 27 contre.  

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

La Fanfare de Porsel confirme sa candidature pour l’organisation de notre prochaine assemblée, ainsi que 
pour la vérification des comptes. L’Assemblée accepte cette proposition par acclamation. 

La prochaine Assemblée ordinaire aura donc lieu le samedi 10 novembre 2018, à Porsel. 

La Fanfare de Porsel recevra un défraiement de CHF 300.- par l’AFJM, en plus du bénéfice réalisé par leur 
soin à la buvette ou via d’autres ventes durant l’assemblée.  

11. Admissions, démissions et exclusions 

Le comité a dû recadrer les listings depuis l’année passée avec le nom de la société membre de l'AFJM. Pour 
que le feuillet vert soit valable, il doit être au nom de la société mère, soit la société d'adulte qui est affiliée à la 
SCMF. C'est pourquoi la société membre de l'AFJM doit être la société d'adulte et non l'ensemble de cadets. 
Par contre, les membres ont le libre choix quant à l'adresse et les coordonnées de correspondance de la 
société. 

Les regroupements de jeunes, qui sont membres de l'AFJM, n'ont aucune influence sur les feuillets verts. 
Dans la plupart des cas, ces regroupements ont rejoint l'AFJM afin d'obtenir plus facilement les informations 
pour les différentes manifestations de notre association. 

Cette année, Il n'y a ni démissions, ni exclusions. Il n’y a également aucune admission. Les contacts avec les 
sociétés singinoises et celle du lac restent fort. Les jeunes de la singine sont de plus en plus présents aux 
camps.  

Dès lors, le nombre de sociétés affiliées à notre Association Cantonale reste à 86. 

12. Fête cantonale 

L’AFJM cherche activement à fixer d’autres fêtes cantonales. En vue de cette assemblée, aucune candidature 
n’a été déposée, mais le comité espère vivement pouvoir attribuer une prochaine fête cantonale. Toutes les 
informations utiles à l’organisation d’une telle fête ainsi que le règlement de fête se trouvent sur notre site 
internet. 

13. Rencontres musicales 

La société de Bulle confirme leur candidature pour une rencontre musicale pour 2020. Cette rencontre 
s’inscrira dans le cadre du 150ème anniversaire.  
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14. Camps musicaux du Nouvel An et de Pâques 2017 

Le 11ème camp pour les jeunes musiciens âgés de 18 à 22 ans aura lieu du 27 au 30 décembre, avec 
comme invité, le chef d’orchestre anglais Douglas Bostock. 

A ce jour nous avons 112 inscrits.  

M. le président remercie La Fanfare paroissiale « Les Martinets » de Cottens d’avoir accepté d’organiser le 
concert final qui se déroulera le samedi 30 décembre, à 19h30, à la Salle Polyvalente de Cottens.  

Le 40ème camp musical de Pâques se déroulera quant à lui du 3 au 6 avril 2018. M. le président rappelle le 
délai d’inscription fixé au 30 novembre 2017.  

Le règlement du camp a été adapté, en particulier sur la capacité d’accueil. Il est disponible sur notre site 
internet ou dans le formulaire d’inscription online. 

Les tests auront lieu le samedi 10 février 2018. Les jeunes concernés recevront personnellement une 
convocation avec l’heure et le lieu du test. Le nom de l’invité sera dévoilé une fois les tests terminés.  

Le concert final du camp de Pâques sera organisé par l’Ensemble Instrumental du CO de la Gruyère en 
collaboration avec la Société de Musique de la Tour-de-Trême. Il aura lieu le vendredi 6 avril 2018 à 20h00 à 
la Salle CO2.  

Par les bons résultats des comptes et les subventions Jeunesse et Musique, l’AFJM a décidé d’adapter sa 
participation financière à hauteur de CHF 1'250.- pour les concerts des camps de Pâques et CHF 750.- pour 
Nouvel An. Ces montants ne sont valables qui si notre demande J+M est acceptée. En cas de réponse 
négative, les montants de CHF 1'000.- pour Pâques et CHF 500.- pour Nouvel An restent inchangés. 

Ces camps bénéficient principalement des soutiens financiers suivants : 

- Banque Cantonale de Fribourg 

- Loterie Romande 

- Société Cantonale des Musiques Fribourgeoises 

- Association des Musiciens Vétérans Fribourgeois 

- Girons de musique du canton de Fribourg 

- Association Suisse des Musiques 

- Friboug Foundation for Children 

- Le programme Jeunesse et Musique 

M. le président passe la parole à M. Roland Mesot, 2ème vice-président du grand conseil fribourgeois. 
L’Assemblée le remercie vivement pour son discours par applaudissement.  

15. Autres activités AFJM 

L’AFJM met en places différents workshops. Par le retour plus que positif de MIRA, nous allons renouveler ce 
workshop au printemps 2018. Pour ce qui est des autres cours, nous avons repousser leur mise en place à 
l’automne car nous voulons, avec la SCMF, proposé des ateliers réfléchis et ciblés.  

L’AFJM s’est également intéressée au programme de la confédération Jeunesse et Musique. M. le président 
profite de cette assemblée pour présenter brièvement ce programme avec différents exemples, très peu 
connu des sociétés.  

A ce jour, l’AFJM a touché CHF 1'600.- de J+M pour les 5 répétitions de préparation au Welt Jugend Musik 
Festival. Nous recevrons CHF 5'400.- pour le prochain camp du Nouvel An. Quant au prochain camp de 
Pâques, nous espérerons toucher plus de CHF 7'000.-. Soit près de CHF 14'000.- en une année. 
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Etant donné que les finances d’inscriptions sont plus que correct, CHF 180.- pour 4 jours de camps, nous 
n’avons pas prévu de baisser celles-ci. Par contre, nous allons améliorer les conditions des camps au niveau 
des animations, nourriture, invités, etc.  

Le programme J+M est un programme général d’encouragement des enfants et des jeunes dans le domaine 
de la musique. 

Ce programme de la confédération soutient différents domaines, dont la formation et la formation continue de 
moniteurs/monitrices J+M avec des offres de formations, la tenue de cours et de camps J+M pour les enfants 
et jeunes de 6 à 20 ans au moyen de contributions financières et bien d’autres encore.  

Le 19 juin 2015, le parlement a décidé les bases légales pour la mise en œuvre de J+M et a adopté un 
plafond de dépenses. Celui-ci a été fixé à 2 millions par année pour 4 ans jusqu’en 2020. 

La formation des moniteurs a commencé en 2016 et les premières subventions ont été versées dès le début 
de l’année 2017. 

L’office fédéral de la culture a mandaté un organe d’exécution, la société RPC (Res Publica Consulting) pour 
gérer les demandes de formations mais aussi de subventions des sociétés. L’organe d’exécution travaille en 
étroite collaboration avec les organisations faîtières de musique, soit l’Association Suisse des Musiques 
(ASM) pour ce qui nous concerne.  

Ils travaillent avec des experts qui évaluent les dossiers de candidature des futurs moniteurs, des formateurs 
qui dispensent les modules Musique et pédagogiques pour former des moniteurs J+M dans nos sociétés de 
musique. 

Ces moniteurs J+M dirigent les cours et camps. Diriger ne veut pas obligatoirement dire « directeur musical », 
cela signifie aussi « diriger l’organisation ». Le moniteur doit juste être toujours présent pour que le cours ou le 
camp soit reconnu J+M. 

Pour pouvoir toucher des subventions, il faut avoir un moniteur J+M dans sa société. Les moniteurs/monitrices 
J+M formés (avec certificat) sont habilités à proposer et à diriger des cours ou camps J+M sur mandat d’une 
organisation. 

Pour obtenir le certificat de moniteur/monitrice J+M, les candidats/candidates doivent suivre une formation en 
trois volets (module de base, module musique, module pédagogie). Cette formation ne remplace pas une 
formation musicale et pédagogique, mais prépare aux tâches spécifiques de moniteur/monitrice de cours et 
camps J+M. 

C’est pourquoi, des exigences minimales ont été fixées pour devenir moniteur J+M. De plus amples 
informations sur ces exigences se trouvent sur le site internet de Jeunesse et Musique.  

Par rapport à la formation reconnue, il faut avoir achevé au minimum le cours de direction de degré inférieur 
de l’Association suisse des musiques (ASM), à moins de pouvoir justifier d’études de musique avancées ou 
achevés. En résumé, avoir fini la 1ère année des cours de direction proposé par la SCMF, ou nouvellement, 
par le conservatoire de Fribourg. 

Pour terminer, les moniteurs/monitrices J+M doivent suivre une formation continue J+M au minimum tous les 
trois ans. Quant au prix de la formation, cela ne doit pas être un frein. Le module de base est gratuit 
(entièrement financé par la confédération). Les modules musique et pédagogique sont financé à 70% par la 
confédération. Ces 30% restants à charge du participant représentent env. CHF 120 à 150.- par module. 

Comme annoncé, ce programme s’adresse aux jeunes entre 6 et 20 ans. Il y a donc certaines conditions de 
bases à respecter, dont notamment l’âge des participants, entre 6 et 20 ans (la participation d’enfants plus 
jeunes ou plus âgés est admise pour autant que leur part n’excède pas 20 % de l’effectif total des 
participants), avoir un domicile en suisse ou de nationalité Suisse, …  

Pour qu’un camp puisse être considéré comme J+M, en plus des conditions de base, il faut également 
respecter les points suivants : 

 Le camp dure sur une période de 2 à 7 jours 
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 L’enseignement comprend au moins 5 leçons de 45 minutes par jour. Pour les camps avec nuitées, il 
est compté un demi-jour pour les jours d’arrivée et de départ respectivement. Au minimum 2 leçons 
de 45 minutes doivent être données par demi-journée. 

 Il faut minimum 10 enfants répondant aux critères J+M, soit entre 6 et 20 ans.  

 Il ne peut pas être approuvé plus d’un camp J+M pour le même groupe cible en l’espace de 6 mois. 
Les demandes se font par semestre. 

 Les camps J+M doivent être tenus en Suisse. 

L’encadrement d’un camp J+M doit être assuré par au moins une personne accompagnante majeure pour 10 
enfants et un moniteur/monitrice J+M avec certificat. 

Les contributions pour camps sont calculées comme suit : 

 Une contribution forfaitaire de base en fonction du nombre participants J+M légaux, soit entre 6 et 20 
ans ; 

 ½ jour pour le jour d’arrivée et le jour de départ ; 

 Contribution forfaitaire supplémentaire de CHF 15.- par nuitée/participant pour l’hébergement et les 
repas. 

Les participants ne doivent pas forcément passer la nuit au camp. 

Concernant les cours Jeunesse et Musique, les répétitions des corps de cadets peuvent être considérées 
comme cours.  

Pour qu’un cours puisse être considéré comme J+M, en plus des conditions de base, il faut respecter les 
points suivants : 

 Un cours J+M est un bloc d’enseignement dispensé à intervalles réguliers (p. ex. une fois par 
semaine, sur une période de six mois. 

 Un bloc d’enseignement comprend 10 à 20 leçons. Une leçon dure 45 minutes. 

 La participation d’au moins 5 enfants/jeunes répondant aux critères J+M est requise pour un cours 
J+M. 

 Des cours de moins de 10 leçons ne sont pas admis. 

 Des cours de plus de 20 leçons peuvent être donnés, mais seules les 20 leçons réglementaires de 45 
minutes sont éligibles à une contribution. 

 Il ne peut pas être approuvé plus d’un camp J+M pour le même groupe cible en l’espace de 6 mois. 
Les demandes se font par semestre. 

 Les cours doivent être tenus en Suisse.  

Le moniteur J+M n’est pas lié avec une société. Il peut faire la demande pour plusieurs ensembles. 
Cependant, il se doit d’être présent à chaque répétition et être dans l’organisation.  

16.  Démissions et élections de membres du Comité et constitution de la Commission de 
musique 

Aucun membre du comité n’a décidé de quitter l’Association. La commission de musique ne change 
également pas.  

Fabien Gavillet, président du comité ; Matthias Schwaller, président de la commission de musique ; Laetitia 
Reynaud, vice-présidente du comité ; Carine Guex, vice-présidente de la commission de musique ; Lauriane 
Kolly, secrétaire ; Aline Corpataux, caissière ; Delphine Kolly et Pauline Nussbaumer, membres. 
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17. Nomination de membres d’honneur 

Le comité propose Mme Lauriane Macherel, qui officie depuis plus de 5 ans en tant que monitrice pour les 
camps de l’AFJM comme membre d’honneur.  

Le comité propose également de nommer Raphaël Devaud, surveillant de nuit depuis plus de 5 ans 
également.  

L’Assemblée accepte cette proposition par applaudissement.  

18. Propositions des membres 

Le comité n’a reçu aucune proposition écrite des membres. 

19. Divers 

Une liste récapitulative des différentes charges et participation financière pour les sociétés membres sera 
prochainement disponible sur notre site internet et sera envoyée par mail.  

M. le président annonce également la recherche de surveillants de nuit pour les camps. 

M. le Président lève cette assemblée en remerciant les délégués ainsi que les invités d’y avoir pris part et de 
l’intérêt porté aux jeunes musiciennes et musiciens de notre canton. Il est 15h45. 

 
 
 
  Romont, le 11 novembre 2017 
 

 La secrétaire PV 
 Delphine Kolly 


