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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 
 
Il y a 44 ans à Romont, en 1973, avait lieu la première assemblée des délégués ce qui aller devenir plus tard 
l'AFJM. Et comme vous pouvez le lire, les buts de l'association n'ont quasi pas changé. C'est un plaisir pour moi 
de se retrouver dans la ville où notre association à vue le jour. Je n'ai pas retrouvé le café de l'Harmonie et après 
renseignement, il se situait à la Rue de l’Eglise 77, juste en dessous de la collégiale de Romont. Aujourd’hui, vous 
trouverez Pizzaphone à cette même adresse. 
Cette année, j'ai passé en revue les 44 ans d'archives de l'AFJM et je peux vous dire : certains documents ou 
lettres sont des perles. Mais revenons au présent. 
 
L'année passée, je vous annonçais les défis pour les années à venir de l'AFJM. Si je fais le point sur cette liste, 
nous avons tenu nos promesses. 
Nous avons bien participé au Welt Jugend Musik Festival à Zürich ou près de 80 ensembles du monde entier se 
confrontaient dans une salle de concours pour le titre de champion du monde des jeunes musiciens. Et l'AJFM a 
fait bien plus que de participer puisque les jeunes musiciens fribourgeois sont justement devenus champion du 
monde en 1

ère
 catégorie harmonie. Le podium de cette catégorie était complété par 2 ensembles allemands. En 

excellence harmonie, la catégorie a été survolée par un ensemble de japonais avec une moyenne de 97.5 points 
sur 100. 
 
Un grand merci … aux représentants de la presse pour s'être intéressée à ce résultat. De nombreux articles sont 
parus dans La Liberté, la Gruyère, sur Radio Fribourg, Le Freiburger Nachtrichten. Vous avez mis en avant les 
activités musicales des jeunes de notre canton et je peux que vous en remercier. 
 
Ensuite, nous avons bien mis en place le 1

er
 Workshop ciblés sur les jeunes en collaboration avec la fondation 

Mira. Le thème était " Prévention des abus sexuel : comment tenir son rôle sans ambiguïté" Tous les membres du 
comité et de la commission de musique de l'AFJM ont suivi cette formation. Le but était d'avoir des pistes, de 
savoir comment réagir lors de l'encadrement de nos camps. Malheureusement, très peu de sociétés ont répondu 
présentes. Malgré un envoi par mail, une newsletters et une inscription gratuite pour les membres, il n'y a 4-5 
représentants des sociétés qui ont participé. Et pourtant, ce workshop a été très apprécié des participants. 
Chacun pouvait apporter ses propres questions et expériences. Nous avons, par exemple, abordé les points 
suivants qui ont été vécu par des délégués présents: 

• Comment réagir quant on retrouve un garçon de 18 ans avec une fille de 15 dans un recoin du dortoir ? 

• Comment éviter que le surveillant de nuit soit considéré comme un "voyeur" lorsqu'il va réveiller le dortoir 
des filles et que certaines se changent déjà ? 

• Comment expliquer au jeune que : Si le prof de musique met la main sur le ventre du jeunes pour sentir la 
respiration, c'est normal ? 

• Comment écouter un jeune qui vient se confier sans tout de suite penser au mal et voir un abus des 
parents ou du profs ? Comment interpréter ses mots ? 

• Etc 
Je peux vous assurer que les questions et expériences des participants affluaient de tous les côtés.  
 
Un autre point durant l'année était la création d'un uniforme léger pour certaines délégations tels que concerts. 
Cet uniforme se présente sous la forme d'une chemise noir avec le logo AFJM. 
Les deux prochains points étaient : L’amélioration du système d'inscription aux camps, Le renouvellement du 
contrat de partenariat avec l'ensemble du CO2 de la Gruyère et le CO2 pour la location de la salle de concert 
Quant au dernier point "Négociations avec le Bicubic et l'ECAB pour la mise à disposition de la salle de gym triple 
à côté du Bicubic à Romont.", nous devons nous rencontrer prochainement. 
 
L'année écoulée a été aussi l'occasion de numériser les archives de l'AFJM. Peut-être que vous ne le savez pas 
mais les archives de l'AFJM, depuis sa création en 1973, dorment au domicile du ou de la présidente. Je ne vous 
cache ma surprise il y a deux ans que j'ai reçu plus de 50 classeurs fédéraux, sans compter tous les autres 
documents qui retracent les 44 ans d'activité de l'association… J'ai donc décidé d'occuper mon temps libre en 
numérisant ces documents. A ce jour, comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas terminé. Mais ce sont plus 
de 3'000 pages qui ont été numérisées. J'ai ainsi diminué les archives AFJM à 5-6 classeurs. Une partie de ces 
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archives sera disponible sur notre site internet. Les documents les plus importants pour la vie de l'AFJM ont été 
transmis à la BCU (Bibliothèque Cantonale Universitaire).  
 
Ce travail de numérisation va continuer ces prochaines années. Et je peux vous assurez qu'il est beaucoup plus 
facile de faire des recherches dans des archives numériques. 
 
Afin de diminuer les frais et les impressions, je vous avais également annoncé lors de la dernière assemblée que 
les PV et rapports des présidents ne seraient plus imprimés. A ce jour, je n'ai reçu aucune réclamation à ce sujet. 
Je me réserve le droit, à la fin de l'assemblée, de passer auprès de vous pour faire un petit test sur le contenu du 
dernier PV.  
 
Revenons maintenant à la saison écoulée 2016-2017. 
La saison a commencé par le camp du Nouvel An 2017 qui s’est tenu en décembre 2016. 
Nous avons battu un record de participations avec 105 jeunes en provenance des sept districts de notre canton. 
Nous avons atteint notre capacité maximale dans la configuration actuelle du camp du Nouvel An. Nous étudions 
des possibilités pour augmenter la capacité d'accueil de celui-ci. Surtout que pour la prochaine édition, nous 
avons 112 jeunes inscrits à ce jour. 
Quelle expérience et leçon de vie avec notre invité japonais de ce dernier camp : Satoshi Yagisawa. Il souriait tout 
le temps. Tout ce qu'il découvrait l'émerveillait. Il voulait tout gouter, tester. Et ce qu'il a retenu aussi, c'est que la 
Suze, même sans eau, c'est beaucoup trop doux à son goût. Une boisson de fille… 
 
Nous étions entourés de 2 interprètes japonaises musiciennes pour les répétitions. Durant la semaine, un autre 
compositeur japonais, M. Kuzuyazu Kaminaga nous a rejoints. Il avait composé une pièce pour l'occasion "Echo 
from the Mountain". Le concert final a eu lieu à Sâles dans une salle comble. Merci encore à la Fanfare de Sâles 
et son président Sébastien Menoud pour la parfaite organisation. 
 
Puis ce fut le camp de Pâques. Pour cette 39ème édition qui s’est déroulée du 18 au 21 avril 2017, nous avons 
accueilli 126 musiciennes et musiciens âgés de 13 à 17 ans. Notre invité, un directeur suisse Hervé Grélat a sû 
transmettre sa passion pour la musique durant les nombreuses répétitions générale. Le concert final s'est déroulé 
à l'Aula Magna de l'Uni à Fribourg devant plus de 700 personnes. Merci aux cadets de la Concordia pour 
l'organisation. 
 
Et voici venu le petit coup de gueule du président. J'ai décidé d'instaurer ce point chaque année dans mon 
rapport. Celui-ci s'adresse aujourd’hui aux parents, même s'il y en a peut-être peu dans la salle. Je n'aurai qu'une 
phrase :"Laisse vivre vos enfants et laissez les profiter du camp". Je ne vous cache pas qu'en tant que président, 
j'ai plus de soucis durant le camp avec les parents qu'avec les enfants. Les parents se plaignent durant l'année 
que leurs enfants sont toujours sur leurs natels, toujours connectés. 
Et si par malheur, il ne répond pas aux messages de leurs parents durant le camp, ceux-ci m'appellent pour 
savoir si leur enfant va bien… Pour demander pourquoi leur enfant ne leur écrit pas. Et je ne vous parle pas des 
exigences de certains parents quant au régime alimentaire de leur progéniture… Bref, faites-nous confiance. 
Nous sommes aussi là pour leur bien. 
 
Enfin, l'année s'est terminée en début juillet avec la sortie du comité et de la commission de musique en Valais. 
Nous avons testé 2 Escape Room à Charrat "Le Prisonnier d'Alcatraz" et "vice-versa". Mais le point culminant de 
cette saison 2016-2017 reste la participation de l'AFJM au Welt Jugend Musik Festival à Zürich. Les jeunes 
garderont un souvenir inoubliable de ce week-end, en particulier de la cérémonie de clôture et de la remise des 
prix. Vous trouvez une vidéo de ce dénouement sur notre page facebook. 
 
Les défis ne manquent pas pour les années à venir. En voici quelque uns 

• Le plus important à mes yeux : La promotion de Jeunesse et Musique et de la formation de moniteurs 
dans nos sociétés. Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail lors du point 15b de cette assemblée. 

• Le rapprochement avec la SCMF, son comité et sa commission de musique pour trouver des synergies 
dans notre travail 

• La numérisation du reste des archives 

• Le changement des cravates et foulards de l'AFJM 

• La recherche d'organisateurs pour nos rencontres musicales et fête cantonale 

• La recherche d'invités pour nous camps. Et je peux déjà vous dire que l'AFJM à une nouvelle fois, fait très 
fort pour le camp du NA 2019 qui aura lieu en décembre 2018. Vous découvrirez son nom lors du concert 
final du camp de Pâques en avril prochain. 

 



AFJM / VFJ                                          Assemblée des délégués 2017 / Delegiertenversammlung 2017 

Rapport du Président  page 3 / 3   

Merci à mes collègues du comité cantonal pour tout le travail fourni durant la saison et pour les défis à venir. 
Laetitia mon bras droit. Aline qui garantit des finances saines, Lauriane au secrétariat, Delphine pour les PV des 
comités, Matthias à la présidence de la CM, Carine qui le seconde et Pauline pour tout le travail de 
communication.  
 
Voilà, ma 2ème année de présidence touche déjà à sa fin. Ma motivation pour l'AFJM est toujours aussi grande. 
Malgré l'arrivée de ma petite fille Manon, il y a 2 mois et demi, mon plaisir et mon envi de promouvoir les jeunes 
musiciens de canton de diminue pas. 
A ce propos, j'essaie déjà d'influencer les futurs choix de ma fille. 
Mais je vous rassure, je suis ouvert à tout, Enfin … tant qu'il s'agit d'un instrument de musique … si possible à 
vent … un cuivre de préférence … et dans l'idéal avec une coulisse. 
 
Je vous remercie de votre aimable attention et que vive l'AFJM.  
 
Fabien Gavillet 
Président de l’AFJM 
 


