Procès verbal de la 80ème assemblée de délégués
du 25 février 2017
à Savigny

CONCEPTION
Version provisoire
sous réserve de l’approbation
par l’assemblée de délégués

ARY

procès-verbal AD 2017

25.02.2017

Durée:

13.00h – 16.40h

Convocation:

Comité de l’ARY

Sous la présidence de:

Christian Venetz

Organisateur de l’AD:

CY Alpenrösli Lausanne

Procès-verbal:

Antje Burri

Traduction:

Walter Bucher

Invités d’honneur:

Karin Niederberger, présidente centrale
Bernadette Kaufmann-Durrer, contrôleuse des membres
d’honneur AFY
Chantal Weidmann-Yenni, syndic de Savigny/VD

Marraine du drapeau ARY:

Susanne Herren

Porte-drapeuy de l’ARY:

Dominik Gnos
Ehrendamen: Emmy und Roxann Oppliger

Délégation du CO de la
Fête de Yodleurs ARY 2018:

David Girod
Alain Leuenberger
Maurus Gerber
Tim Schmid

Délégation du CO de la
Hans-Ruedi Moser
Fête Fédérale de Yodleurs 2017: et une délégation des clubs organisateurs de la Fête,
YC Zer Tafernu Ried-Brig et YC Ahori Brigue-Glis
Délégués des sections:

AYBC
AYSC
AYNE
AYNOU

Membres d’honneur:

William Aeby
Paul Herren
Irene Von Arx
Hansrüedi Zbinden

Walter Bucher
Sepp In Albon
Titus Von Arx

Membres honoraires:

Walter Aebi
Willy Cevey
Ruth Massonnet
Walter Rüfenacht
Paul Zbinden

Eliane Aebi
Marc Antoine Grec
Hans Michel
Otto Vonlanthen
Hugo Lehmann

Rapporteuse/Rapporteur ARY:

VS:
FR/GE/NE/VD/JU:

Andreas Seitz
Antje Burri

Reviseurs des comptes ARY:

Thomas Jossen et Ernest Roemer

Représentants de la presse:

SHJZ
Walliser Bote
Freiburger Nachrichten
Journal de Savigny
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Excusés:
les membres d’honneur:

Hermann Ogi
Gilbert Kolly

Huonder Gion (parrain du drapeau)
Andrea Pürro-Jungo

les membres honoraires:

Alois Gilli

Christine Borel

les membres du comité ARY:

Marie Louise Merz

ainsi que:

Walter Frei
Céline Bächler
Aline Bächler
Beat Bächler
Josef Zumstein
YC Rechthalten
YC Val de Ruz

fonds famille Frei
Union des Yodleurs du canton de FR

(nouveau vétéran cor des alpes)

Christian Venetz, notre président, souhaite aux malades un prompt
rétablissement, spécialement à Marie-Louise Merz,
(secrétaire de l’ARY).
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L’assemblée est ouverte par la « Chorale de la Suisse Romande » de Lucas Schmid, interprétée par des
joueuses et joueurs de cors des alpes, accompagnés des lanceuses et lanceurs de drapeaux.
Le président de l’ARY, Christian Venetz, adresse au nom du comité la bienvenue aux participants de cette
80ème assemblée des délégués à Savigny.
L’assemblée et les honneurs des nouveaux vétérans sont tenus en allemand et en français avec projection
des textes dans les deux langues sur grand-écran. Le président remercie vivement le YC Alpenrösli de
Lausanne – organisateur de l’assemblée - pour la décoration de la salle du « Forum » à Savigny et le chaleureux accueil.
Les délégués entonnent le chant d’ouverture « E gschänkte Tag » d’Adolf Stähli, dirigés par Charlotte
Aschwanden, directrice du YC Alpenrösli Lausanne. La projection sur grand-écran des textes des chants,
ainsi que les paroles des orateurs, traduites de l’allemand en français ou vis-versa, est assurée par Peter
Loretan.
1.

Bienvenue et Communications:

Explications:

Votation et
délibération:

Communications:

Notre président, Christian Venetz, salue les délégués, spécialement les in
vités d’honneur, les membres d’honneur et honoraires, ainsi que les délégations de la Fête Fédérale 2017 à Brigue-Glis et de la Fête ARY à Yverdonles-Bains. Les ayants droit au vote doivent présenter la carte bleue-claire.
La proposition du comité concernant le déroulement de l’assemblée
et des votations à mains levées, selon art.18, est acceptée à l’unanimité.
Après aucune objection et remarques ont été faites à l'invitation, Christian Venetz déclare l’assemblée de délégués comme ouverte.

Le président donne la parole à Alain Leuenberger, membre du YC Alpenrösli
Lausanne et président d’organisation de cette assemblée. Alain transmet
les vœux de bienvenue de ses camarades du club, qui se sentent honorés
de recevoir les délégués et les invités à Savigny. Il souhaite aux délégués
une agréable journée et un bon déroulement de l’assemblée.
Christian Venetz rappelle que toute personne qui n'ont pas encore résolu une
carte de banquet ou n'ont pas encore rempli et soumis la carte d'invitation seront prises de le faire dès que possible.

2.

Election du bureau de vote et des scrutateurs:

Explications:

Votation et
délibération:

Les délégués élisent, sur recommandation du Comité:
- Gallus Zosso (responsable)
- Peter Loretan
- Kuno Zbinden
Tous sont élus à l’unanimité.
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Gallus Zosso suggère les personnes suivantes comme scrutateurs:
- Reichenbach Jean, Estavayer-le-Lac FR
- Blatter Paul, Renens VD
- Raemy Franz, Plaffeien FR
- Hinder Mägi, Les Muids VD
- Ruprecht Olivier, Düdingen FR

Votation et
délibération:
3.

Tous sont élus à l’unanimité.

Procès-verbal de l’assemblée de délégueés 2016 à Lalden/VS

Explications

Votation et
délibération:
4.

- Fuhrer Heiri, Schmitten FR
- Weibel Verena, Düdingen FR
- Meyer Willy, Huemoz VD
- Loretan Martin, Leukerbad VS

Le comité de l’ARY l’a approuvé lors de sa séance du 07.06.2016 à l’attention
de l’assemblée de délégues. Il est mis à disposition des délégués à l’entrée de
la salle et sur notre Homepage. Les délégués renoncent, selon proposition du
comité, à sa lecture.
Le procès-verbal de le 79ème AD du 27.02.2016 est accepté à l’unanimité, avec remerciements à son auteur Marie-Louise Merz.

Rapport annuel du président

Explications:

Au cours de cet ordre du jour, le service a été interrompu.
Ce rapport, joint à ce procès-verbal, est lu en allemand et en français par le
président, Christian Venetz.
Les membres suivants nous ont quittés durant l’année écoulée. Pour
chaque personne une bougie a été allumée:
Amann Kurt, Neuchâtel 1931
Gaugaz Michel, Aigle 1923
Jelk Jean-Pierre, Plaffeien 1948
Scherz Paul, Münchenwiler 1936
Guler Hans, Courgevaux 1932

Gauch Eduard, Tentlingen 1932
Hürlimann Fritz, Chardonne VD 1920
Neyroud Bernard, Corseaux 1938
Ogi Christian, Vallamand-Dessous 1932
Wälti René, Bern 1926

Le CY «Alpenrösli» Lausanne chante à leur honneur, après une minute de
silence observée par l’assistance, «Maria, la regina dil tschiel» composé
par Jakob Moser.
Les délégués acceptent le rapport et remercient le président par acclama
tion.
Communications:

Le vice-président, Gallus Zosso, le remercie au nom des délégués pour son
rapport et son immense travail pour l’ARY.
Christian Venetz cède alors la parole à Titus von Arx, Webmaster de notre
Homepage. Titus informe les délégués, que des évènements des clubs peu
vent y être publiés. Les rapports des différentes sections de l’ARY s’y trou
vent également, ainsi que les photos des assemblées,
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qui peuvent, si besoin, être commandées. La mise à jour de l’Homepage est
faite régulièrement. C’est avec plaisir que Titus se prête pour toute aide ou
soutien. Le président le remercie pour son inlassable engagement en faveur
de l’ARY avec un petit présent.
5.

Mutations

Explications:

Le responsable des mutations, Gallus Zosso, nous communique l’état des
membres au 31 décembre 2016 comme suite:
membres du comité
membres d’honneur ARY
membres d’honneur AFY
membres libres ARY
membres libres AFY
vétéran(e)s/vétéran(e)s d’honneur
vétéran(e)s
yodleuses/yodleurs
joueuses/joueurs de cor des alpes
lanceuses/lanceurs de drapeau
amis et donateurs
cheffes/chefs de coeur
groupes ARY

8
17
7
15
5
73
537
131
368
56
8
47
46

Communications:

Christian Venetz remercie le responsable des mutations, Gallus Zosso, pour la
présentation et son travail consciencieux.

Salutations:

C’est avec un grand plaisir que Christian Venetz cède la parole à Madame
Chantal Weidmann-Yenni, Syndic de Savigny. Elle nous transmet les salutations du conseil communal de Savigny et remercie l’ARY d’avoir choisi sa
commune pour notre assemblée des délégués. La commune offre l’apéritif
qui sera servi à la fin de l’assemblée. Les délégués la remercient avec de vifs
applaudissements.
Le président la remercie par des paroles sympathiques et la prie de transmettre à ses collègues du conseil communal les meilleures salutations, ainsi
que les vœux pour la prospérité de Savigny. Il lui remet un petit présent.

6.

Droit de vote

Explications:

Le chef du bureau de vote nous informe du nombre des ayants droit au vote;
membres du comité
membres d’honneur
membres libres
yodleuses/yodleures
clubs avec 2 voix max.
joueuses/joueurs de cor des alpes
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lanceuses/lanceurs de drapeau
amis et donateurs
cheffes/chefs de coeur
Sont présents
Majorité absolue/:2+1

Communications:

7.

25.02.2017
9
2
0
114
58

Christian Venetz remercie les remarques de Gallus Zosso au nom du bureau
de vote.

30ème Fête Fédérale du 22 au 25 juin 2017 à Brigue-Glis

Communications:

Le président Christian Venetz nous informe que cette magnifique fête s’est déroulée il y a 30 ans déjà à Brigue avec un grand succès. Pour de plus amples
renseignements, il donne la parole à Hans-Ruedi Mooser, membre de la présidence du comité d’organisation.
Ce dernier nous fait savoir que les préparatifs de la fête sont bien avancés.
Actuellement, le comité d’organisation compte 95 membres, des nouveaux
membres seront les bienvenues. Le comité a choisi comme devise: »C’est ainsi
que résonne le cœur de la Suisse». Hans-Ruedi Moser nous met au courant
des moments-clef de la fête et nous encourage d’y participer nom-breux.
Christian Venetz le remercie vivement et le prie de transmettre au comité et
aux aides nos salutations et vœux pour la réussite de la fête.
Les joueuses et joueurs de cor des alpes entonne la mélodie, spécialement
composé pour cette fête par Armin Zollet, «Les sons du cœur à Brigue-Glis».

Salutations:

C’est alors la présidente centrale de l’Association Fédérale des Yodleurs, Karin
Niederberger, qui prend la parole. Elle transmet les plus chaleureuses salutations du comité central et remercie tous ceux qui contribuent à soutenir le comité et la continuité de nos traditions. Christian Venetz nous informe, qu’elle
a eu son anniversaire la veille de l’assemblée et la félicite, soutenue par par les
applaudissements des délégués, qui chantent pour elle: Joyeuse anniversaire,
chère Karin».
Remerciant le comité de l’ARY et son président pour le travail durant l’année
écoulée, elle lui remet une meule de fromage de chez elle.
La présidente centrale apprécie beaucoup le faite que l’assemblée, dirigé par
le nouveau président Christian Venetz, se déroule en allemand et en français.
Elle demande les délégués de participer en grand nombre à la Fête Fédérale à
Brigue-Glis, surtout pour renouer des amitiés et de revenir à ce bel endroit, qui
est le Haut-Valais.
Christian Venetz la remercie par des paroles chaleureuses et les délégués le
soutiennes par ovation.
Vu que l’assemblée se déroule à un bon rythme, le président interrompe l’assemblée pour une courte pause, ce qui est très apprécié par les délégués.
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Décharge des comptes

Explications:

Christian Venetz passe la parole au chef des finances, Alain Leuenberger, qui
nous présente les comptes à l’aide d’un Via-Beamer, sur un écran géant.

Communications:

8.1 Comptes de l’association 2016
Il en résulte un petit bénéfice de frs. 95.74, pour des dépenses de frs. 38'482.27
et des recettes de frs. 38'578.61.
8.2 Fonds de drapeau
Le fonds de la famille Frei a versé frs. 1'000.— durant l’année écoulée, le
canton de Fribourg a fait un don de frs. 1'000.-- et les rapporteurs de l’ARY,
Antje Burri et Andreas Seitz ont renoncé à leur «salaire».

Discussion:

Pas de remarques.

Communications:

8.3 Rapport des vérificateurs des comptes
Thomas Jossen et Ernest Roemer ont vérifié les comptes, conforme aux statuts, art. 25. La tenue des comptes est ordonnée et conforme aux règles. Les
vérificateurs remercient le trésorier pour son travail et proposent aux délégués
d’accepter les comptes sans réserve et de donner décharge au trésorier et au
comité.

Votation et
délibération:

Les comptes 2016 sont acceptés à l’unanimité et par applaudissement.

Explications:

8.4 Budget 2017
Alain Leuenberger nous explique le budget 2017 (un résumé est distribué
sur les tables) à l’aide du Via-Beamer. Il prévoit un bénéfice de frs. 1'509.--,
avec des recettes de frs. 57'084.— et des dépenses de frs. 55'575.--. et remercié par l’assistance.

Discussion:

N’est pas demandée.

Votation et
délibération:

Le budget 2017 est accepté à l’unanimité

Explications:

8.5 Cotisations 2017
Christian Venetz nous soumet la proposition du comité de laisser les montants
des cotisations telles votées lors de l’assemblée des délégués 2014 à Palézieux.
Il se base aussi sur le fait que les comptes sont bien équilibrés.

Discussion:

N’est pas demandée.

Votation et
délibération:

Cette proposition est acceptée sans opposition.

Christian Venetz remercie les délégués pour leur confiance et le caissier
Alain Leuenberger pour son excellent travail. Il nous informe que le comité va
Procès-verbal 80ème AD 2017
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se conformer au budget et chercher des solutions pour un résultat positif des
comptespositiven Rechnungsabschluss zu suchen.
9.

Rapport sur les cours

Explications:

Les rapports des responsables des sections joueuses/joueurs de cor des alpes,
lanceuses/lanceurs de drapeau et yodel et le cours des trois sections peuvent
être consultés sur l’Homepage de l’ARY.

Programmes:

9.1 Cor des alpes
Cours:
25.02.2017
11.03.2017

Jodel und Alphorn
Regionaler Kurs Jura / Saignelégier / Robert Scotton
und Michel Fellmann
Thematik: Atemtechnik und Einblasen
Waadt: In Lausanne findet erstmals ein Anfängerkurs statt:
Leitung: Willy Jaques  www.uplausaunne.ch
Regionaler Kurs Fribourg / Bulle / Nathalie Monory
et Eric Mauron
Thematik: Atemtechnik und Einblasen
Expertisenblasen, 1. WABV Wettblasen in Boussens
Wallis: in Sitten werden mehrere Kurse angeboten
Leitung: Nathalie Monory  www.unipopvs.ch

14.03. –
30.05.2017
25.03.2017

20.05.2017

Evènements:
22. - 25.06.2017

Eidg. Jodlerfest in Brig-Glis, Infos:
• Offizieller Feier: Stück „Herzklänge in Brig-Glis“
• Teilnahme am Festumzug
• Platzchefs, Ansager, Betreuer werden gesucht
 David Girod oder admin@arcda-ary.ch
06.2017
Junior Académie, von «le Kiosque à musiques»
http://www.rts.ch/emissions/kiosque-a-musiques/8021307-inscrivez-vous-a-la-junior-academie.html
11.11.2017
Folklorenachwuchs: www.folklorenachwuchs.ch
2018
„Viva Volksmusik“
Les responsables s’efforcent d’offrir des cours de cor des alpes à l’avenir
aussi dans d’autres centres d’éducation.
Explications:

9.2 Lancers des drapeaux
Cours:
26.03.2017
01.-02.04.2017
05.11.2017

Procès-verbal 80ème AD 2017
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30.04.2017
18.06.2017
22.-25.06.2017
05.11.2017

Wanderpreis WSJV, Leimacker, in Düdingen
Eidg. Wanderpreis, in Thung
Eidg. Jodlerfest, in Brig-Glis
Hauptversammlung

Possibilités d’exercice:
KT
Lieu
FR
Tafers
Mehrzweckhalle
Grangeneuve
halle de gym.
Courtepin
Landi
GE
Avully
halle polyvalente
VD
Chardonne
grande salle
VS
Naters
Stapfenhalle
Montana-Village
halle de gym.
Explications:

25.02.2017

Heure
1.+3. Sonntag
9.00 – 11.00 Uhr
Montag
18.00 – 19.00 Uhr
Donnerstag
ab 19.30 Uhr
Donnerstag
18.10 bis 19.30 Uhr
Montag
18.00 – 20.00 Uhr
Montag
ab 18.00 Uhr
Dientag
18.30 – 20.00 Uhr

Responsable
K. Zbinden
J.L. Rudaz
P. Zbinden
K. Welten
G.-F. Genton
H.-R. Zbinden
O. Weber

9.3 Yodel
Cours:
Lieu/Date
offen
offen
offen
30.09.2017
15.09.2018

Heure/contenue
Herbstkurs, in Schmitten
Frühjahrskurs, in Cossoney-Ville
Jodlerkurs für Anfänger
Herbstkurs, in Cossoney-Ville
Jodlerkurs f. Fortgeschrittene
Chroleiterweiterbildungskurs,
in Cossoney-Ville
Chorleiterweiterbildungskurs,
in Cossoney-Ville

Responsable
Sibylle Süess-Aeby
Regula Ritler
Regula Ritler
Johannes Diederen
Johannes Diederen

Evènements:
22.-25.06.2017

Eidg. Jodlerfest. in Brig-Glis
• Wettkampflokalbetreuung der WJV
19.08.2017
Walliser Jodlertreffen, in Ausserberg
• 24.04. + 03.07. Gesamtchorproben in Ausserberg
08.+09.09.2018 Kantonal Freiburgisches Jodlertreffen,
in Münchenwiler

L’excellente collaboration entre les responsables de ces trois secteurs sont
très appréciés. Des remerciements vont aussi aux cheffes/chefs de cours.
Peter Loretan nous rappelle que les annonces à la SUISA doivent impérativement être faites, pour que les compositeurs/auteurs soient récompensés.
Il se met volontiers à disposition pour d’éventuelles questions.
Procès-verbal 80ème AD 2017
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10. 29. Fête Romande des Yodleurs 2018 à Yverdon

Explications:

10.1 Election des chefs des jurés des 3 sections
Les propositions sont sur les listes distribuées sur les tables et aussi projetées
sur l’écran.
Cor des alpes
Lancer des drapeaux
Yodel

Votation et
délibération:
Explications:

Ces 4 chefs des jurés sont élus l’acclamation des délégués

10.2 Choix des chants d’ensemble
C’est aux chefs des jurés qu’incombe le choix de ces chants. Ils proposent:
Paye de rêve
Iischi Bärga (nos montagnes)

Discussion:

Votation et
délibération:
Explications:

Adrian Zollet
Alain Meuwly
Daniel Föhn und Peter Summermatter

composé par Walter Rüfenacht
composé par Daniel Föhn

Anneliese Cavin, directrice du YC Montreux et du YC Juraglöggli Orbe intervient
alors. A son avis, il est très difficile de faire apprendre aux francophones un
chant écrit en suisse-allemand. Christian Venetz considère cette intervention
comme une contre-proposition à la proposition du comité.
Après discussion et éclaircissement qu’il s’agit d’un yodel sans paroles (Naturjodel), la majorité des délégués est favorable à ce choix.
La majorité des délégués soutient la proposition des chants
d’ensemble.
David Girod, président du comité de la Fête Romande des Yodleurs 2018 à
Yverdon nous présente ce lieu historique de la fête avec un petit film. Le départ
été donné par une grande conférence des médias le 27.01.2017, ou les 36
membres du comité d’honneur, sous la présidence du conseiller fédéral Alain
Berset, se sont rassemblés.
Christian Venetz remercie David Girod pour son exposé et souhaite aux sociétés organisatrices beaucoup de plaisir et de succès lors des préparatifs de la
fête.

11. 81ème Assemblé des délégués et honneurs aux nouveaux vétérans ARY du 24.02.2018

Explications:

La mise au concours d’organiser l’assemblée des délégués ARY le 24 février
2018 a été publiée dans le journal des yodleurs au mois de novembre2016.
L’Union des Yodleurs du canton de Fribourg a postulé par lettre au comité pour
l’organisation de cette assemblée.
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Cette proposition est acceptée par les délégués à l’unanimité.

Christian Venetz remercie Marcel Beyeler, président de l’ Union des Yodleurs
du canton de Fribourg, d’organiser cette rencontre le 24 février 2018 à Chevrilles/Giffers-FR.
12. Elections

Explications:

12.1 Election des jurés de la Fête Fédérale des Yodleurs 2017 à Brigue-Glis
Les listes des jurés proposés sont étalées sur les tables et sont projetées sur
l’écran:
Cor des alpes

Lancer de drapeau
Yodel

Votation et
délibération:

Les jurés proposés à la demande du comité sont élus à l’unanimité en
globo

Explications:

Votation et
délibération:

Alois Gilli, Tentlingen
Philippe Gantelet, Annecy-Cedes F
Robert Scotton, Annecy F
Christofer Borloz, Fenil sur Corsier VD
Nathalie Monory, Bieudron
Alain Meuwly, Rossens
Jean-Louis Rudaz, Magnedens
Caroline Bumann, Glis
Daniel Föhn, Saas-Almagell
Manuela Maria Lehner-Mutter, Naters
Amadé Leiggener, Ausserberg
Adrian Schmid, Fribourg
Peter Summermatter, Naters

12.2 Election du réviseur des comptes ARY
La proposition est étalé sur les tables et projeté sur l’écran. L’organisateur
du prochain lieu de l’assemblé de délégués doit soumettre une proposition.
La proposition de l’Union des Yodleurs du canton de Fribourg d’élire
Céline Bächler comme réviseuse est accepté à l’unanimité.
Christian Venetz félicite tous les élus et leur souhaite beaucoup de plaisir dans
l’exercice de leurs fonctions.

13. Propositions par écrit

Explications:

Christian Venetz informe, que Maurus Gerber du YC Edelweiss St-Croix a soumis une proposition. Il propose de changer la version française de «Freimitglied/membre libre» en «membre honoraire».
Christian Venetz accepte cette proposition et va la soumettre au comité
central.
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Même la chancellerie d’état recommande d’utiliser cette expression. Ce sujet
sera discuté lors de la prochaine assemblée des délégués AFY.
14. Hommages
Explications:

Votation et
délibération:

Christian Venetz demande le lanceur de drapeaux Alain Meuwly de monter sur
scène. Kuno Zbinden et Jean-Paul Fragnière font l’éloge
Ils louent Alain pour ces 23 ans d’activité, que ce soit comme excellent lanceur
de drapeau, membre du jury aux fêtes, «bosseur», mais surtout comme ami.
C’est avec l’ovation des délégués qu’Alain est nommé membre
d’honneur de l’ARY
Christian Venetz le félicite vivement et lui souhaite la bienvenue parmi des
membres d’honneur. Kuno Zbinden, obmann des lanceurs de drapeau, lui
remet l’étendard de l’ARY et un petit présent.

15. Divers

Explications:

Christian Venetz demande Alain Leuenberger, président du YC Alpenrösli
Lausanne, ainsi que Marcel Beyeler, président de l’Union des Yodleurs du canton de Fribourg, de le joindre sur scène pour fumer ensemble «le chalumet de
la paix».
Le président annonce que les membres individuels peuvent retirer les cartes
de vote pour l’assemblée des délégués AFY du 11 mars 2017 auprès de Kuno
Zbinden.

Communications:

Christofer Borlez informe les délégués du projet du canton de Vaud «jeunesse
et musique».
Plus personne demande la parole.
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Christian Venetz, en clôturent l’assemblée, remercie les membres du YC Alpenrösli Lausanne pour l’organisation impeccable de cette assemblée, spécialement Alain Leuenberger et Vreni Bucheli pour la collaboration très agréable
lors de la mise en place de l’organisation et des préparatifs.
Alain Leuenberger, du YC «Alpenrösli Lausanne», oriente brièvement sur la
procédure après la réunion ordinaire.
Le président remercie les délégués pour leur présence à l’assemblée et leur
souhaite bonne santé, beaucoup de plaisir au sein des camarades de l’ARY et
les invite d’entonner le chant «Le vieux Chalet» de Josef Bovet, dirigé par Charlotte Aschwanden.
L’assemblée se termine à 16.50h.
Association Romande des Yodleurs

Le président

La secrétaire ad.interim

Christian Venetz

Antje Burri
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Rapport du président 2016

Lors de l’assemblée des délégués 2016 à Lalden/VS ont eu lieu des renouvellements d’élections au sein
du comité de l’ARY. Le président Paul Herren a annoncé sa démission après de nombreuses années
couronnées de succès. Nous le remercions encore une fois de tout cœur pour ses grands services rendus
à l’ARY. Alain Leuenberger était élu au comité, ou il a pris la fonction du trésorier.Pour le remplacer, les
délégués m’ont élu président, fonction que j’assume avec fierté et plaisir. Lors de la première séance du
comité, Gallus Zosso était confirmé comme vice-président.
Lors des honneurs, 2 clubs étaient honorés pour leur appartenance à l’ARY depuis 50ans. 12 membres
était nommés vétérans d’honneur (50ans ARY) et 16 membres était nommés vétérans (25ans ARY).
Evènements:
Durant l’année écoulée, ont eu lieu 4 séances du comité et diverses conférences par e-mail ou téléphone
pour liquider des travaux occasionnels.
•
•

•

•

•

Le 11 mars a eu lieu l’assemblée des délégués de l’Association Fédérale des Yodleurs à Winterthur
Le 11 juin a eu lieu la rencontre de l’Union des Yodleurs du canton de Fribourg à Guin et le 18 juin
celle de l’Union des Yodleurs du canton du Valais à Naters.
Les deux rencontres étaient très bien organisées et étaient beaucoup appréciée par le publique.
Après 2014 l'ARY participait pour la troisième fois au comptoir Suisse à Lausanne.
Un merci à tous les groupes de yodel, joueurs/joueuses de cor de alpes et lanceurs de drapeau, qui
représentaient l'assocation pendant ces 10 jours. Un merci tout spécial à nos deux camarades David
Girod et Alain Leuenberger, résponsables de notre stand.
L’ARY était honorablement représentée par: YC «Noger» Ausserberg, chœur d’enfants «Singspatzen»
Chiètres, accompagné par Hanspeter Eggenberger et le duo des lanceurs de drapeau Kuno Zbinden
de St.Antoni et Kurt Leuenberger de Guin.
L’Union des yodleurs du canton de Fribourg a tenu son assemblée annuelle le 7 octobre à Tavel, au
cours de laquelle il a été décidé que la rencontre amicale serait dorénavant organisée chaque année.

Les assemblées des délégués et les assemblées générales suivantes ont eu lieu au mois d’octobre et
novembre:
09 octobre 2016
23 octobre 2016
06 novembre 2016
11 novembre 2016

Union des joueuses/joueurs de cours des alpes ARY à St. Maurice
Lanceuses/lanceurs de drapeaux du canton du Valais à Brigue-Gamsen
Lanceuses/lanceurs de drapeaux ARY à Guin
Union des yodleurs du Valais à Ausserberg
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In Memoriam:
Après tous ces points et remarques, nous pensons à nos camarades qui ne sont plus entre nous et qui
nous ont quittés pour toujours depuis l'assemblée à Lalden.
En leur mémoire, nous allumons une bougie pour tous ces membres décédés. Depuis la dernière assemblée des délégués, les membres suivants de l’ARY nous ont quittés pour toujours:
Amann Kurt, Neuchâtel 1931
Gaugaz Michel, Aigle 1923
Jelk Jean-Pierre, Plaffeien 1948
Scherz Paul, Münchenwiler 1936
Guler Hans, Courgevaux 1932

Gauch Eduard, Tentlingen 1932
Hürlimann Fritz, Chardonne VD 1920
Neyroud Bernard, Corseaux 1938
Ogi Christian, Vallamand-Dessous 1932
Wälti René, Bern 1926

En leur honneur, le club des yodleurs «Alpenrösli» Lausanne chante «Maria, la regina dil tschiel» de Jakob
Moser.
Remerciements:

A la fin de mon premier rapport, je tiens à remercier:
•
•
•
•
•
•

Vous, chères camarades, chers camarades, pour votre engagement durant l’année écoulée
Un grand merci à vous, directrices et directeurs des clubs, à toutes les monitrices et tous les
moniteurs des cours
Je remercie de tout cœur toutes les jurées et tous les jurés pour leur travail lors des Fêtes
des Yodleurs
Je remercie également les membres des diverses commissions au sein de l’AFY
Je remercie la rédactrice et le rédacteur régional, Antje Burri et Andreas Seitz, pour leur
travail important, ainsi que notre porte-drapeau Dominik Gnos et les réviseurs des comptes
à mes membres du comité, qui se sont donnés à fonds durant toute l’année

Il n’y a pas mieux pour un président, que de compter à 100% sur ses collègues du comité. Pour
votre engagement, je vous suis très reconnaissant. Un grand MERCI à vous, chers membres et
hôtes, pour votre soutien et vote confiance, que vous m’avez témoigné, ainsi qu’à mes collègues
du comité. Vous étiez compréhensifs, si quelque chose n’était pas exécuté comme il fallait. C’est
avec ces remerciements, que je clos mon rapport.
Saas-Grund, février 2017
Votre président
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