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Avec l'ensemble du comité, je peux porter un regard rétrospectif sur une année associative intéressante, 

intense en travail et variée, mais aussi difficile. Le comité s'est réuni à quatre reprises pour accomplir  

les tâches de l'année écoulée et pour discuter des questions et des problèmes liés à la pandémie de 

COVID-19. 

Après avoir pu organiser l'assemblée des délégués à Naters dans le cadre habituel, nous avons été 

contraints d’annuler l'assemblée des délégués du 27 février 2021 à Pully (VD). L'ordre du jour et les 

documents pour l'année associative 2020 ont alors été envoyés aux membres et les votes et décisions 

ordinaires ont été pris par correspondance. Toutes les affaires ont été approuvées à une large majorité. 

À ce point, le comité remercie tous ses membres pour une participation presque intégrale aux votes. 

En 2021, 3 membres ont été honorés en tant que vétéran d'honneur et 19 membres en tant que vétéran, 

ainsi que le club de yodleurs "Juraglöggli" d'Orbe pour 75 ans en tant que membre et pour sa fidélité à 

l'Association Fédérale des Yodleurs. Les certificats et les insignes pour le club de yodleurs "Juraglöggli" 

et les vétérans ont été remis personnellement aux personnes honorées par différents membres du 

comité.  

La situation particulière avec le COVID-19 nous a également contraints à de nombreux réorganisations, 

changements et annulations en 2021. Ainsi, au courant du printemps 2021 et avec grands regrets, la 

Fête Fédérale des Yodleurs à Bâle a dû être définitivement annulée. La prochaine Fête Fédérale des 

Yodleurs aura lieu en 2023 à Zoug. En raison de la pandémie, de nombreux clubs de yodleurs et membres 

de l'ARY n'ont pas eu l’occasion de s’exercer et de répéter. De nombreuses soirées de yodel, 

représentations et autres manifestations ont également été annulées au cours de cette année. 

Diverses réunions ont eu lieu avec le comité d'organisation de la 30ème Fête Romande des Yodleurs à 

Bösingen, afin de discuter de la manière et de la possibilité d'organiser la fête. Je profite de l'occasion 

pour remercier chaleureusement le CO pour l’organisation de la fête du 8 au 10 juillet 2022 à Bösingen. 

Le 22 août 2021 a eu lieu la deuxième réunion de l'Union Francophone des Yodleurs au Sentier. En tant 

que président de l'ARY, j'ai participé à cette réunion et j'ai transmis les salutations de l'association. La 

nouvelle association a passé quelques heures agréables et amicales en chantant des yodels, en lançant 

des drapeaux et en jouant du cor des Alpes.  

J'ai également assisté aux rendez-vous importants suivants : 

 

04.08.2021 Séance avec les présidents des clubs de yodleurs de Noger, Raron et 

 Bietschhorn concernant la Fête des Yodleurs de l'ARY en 2024 à Raron. 

24.08.2021 AD de l'Association fribourgeoise des yodleurs à Bösingen 

27./28.08.21 Retraite de l'AFY à Blatten Lötschental (VS) 

25./26.09.21 Sortie du comité de l'ARY en Valais 

30.10.2021 Visite du site de la Fête des Yodleurs à Bösingen et échange d'informations 

 avec le CO 

07.11.2021 Cours d'automne et assemblée générale 2020/2021 de l'Association romande 

 des lanceurs de drapeau à Naters 

12.11.2021 AD de l'Association valaisanne des yodleurs à Riederalp 
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22.12.2021 Obsèques de Fridolin Schwaller à Giffers 

22.01.2022 Assemblée des délégués de l’Union Francophone des Yodleurs â Orbe 

 

In Memoriam: 

Après tous ces points et remarques, nous aimerions avoir une pensée pour les camarades qui nous ont 
quittés en 2021 et qui ne sont plus parmi nous. Ils nous ont quittés pour toujours : 
 
Chevalley  Maurice St-Croix VD 1932 
Piller Peter Oberschrot FR 1942 
Thalmann Otto Plaffeien FR 1943 
Aebischer René Fribourg FR 1936 
Jungo Matthias Rechthalten FR 1971 
Barberis Daisy Genève GE 1941 
Kolly Franz St. Silvester FR 1957 
Portner Peter Flamatt FR 1967 
Jossen Reinhard Naters VS 1946 
Rumo Josef Düdingen FR 1929 
Schmid Edgar St. German VS 1931 
Studer Viktor Crissier VD 1930 
Eyer Bruno Birgisch VS 1932 
Volken Rudolf Ried-Brig VS 1946 
Bucher Walter Genève GE 1942 
Schwaller Fridolin Tentlingen FR 1945 
Rauber Josef Jaun FR 1933 
Gurtner Christiane St-Cergue VD 1946 
Wüthrich Urs Roland Monthey VS 1943 
 

J'aimerais encore faire quelques réflexions et remarques en l'honneur de nos membres d'honneur 

décédés, Bucher Walter et Schwaller Fridolin. 

Bucher Walter (décédé le 15 décembre 2021) 

C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le brusque décès de Walter. Cette nouvelle a plongé 

les Associations Fédérale et Romande des Yodleurs dans une profonde tristesse. Il est douloureux pour 

nous tous, que notre ami Walter ait subitement été arraché à sa vie active par un arrêt du cœur à la 

suite de ses graves affections cardiaques. Il s'est toujours engagé avec force, une belle détermination et 

avec une grande satisfaction pour les intérêts de la communauté des yodleurs. En 1968, il a rejoint 

l'Association Romande des Yodleurs. De 1991 à 1994, il a été caissier central et de 1995 à 1998, 

responsable des costumes de l'Association Fédérale des Yodleurs. De 1991 à 2001, il a également été 

secrétaire et de 1995 à 2001, vice-président et responsable des mutations de l'Association Romande des 

Yodleurs. 

Pour son grand mérite et son engagement en faveur de nos traditions et de sa bienveillance pour 

l'association des yodleurs, il a été nommé membre d'honneur de l'AFY en 1998 et membre d'honneur 

de l'ARY en 2001. Walter a été un homme d'action et de responsabilité. Nous ne voudrions pas oublier 

son grand engagement pour ses travaux de traduction, qu'il a toujours effectués pour l’ARY, et nous l'en 

remercions. Chaque année, pratiquement sans exception, il a également été présent aux assemblées 

des délégués de l'AFY et de l'ARY. Walter a été un camarade et un ami qui a toujours été à l'écoute des 

besoins de l'association des yodleurs. C'est ainsi que nous avons connu notre ami Walter. Nous nous 

sommes rapidement attachés à lui. L’homme, avec son engagement particulier, nous manquera 

cruellement. Nous garderons toujours un souvenir affectueux de lui. 
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Chère famille, chers amis proches, au nom de tous les membres de l'Association Fédérale des Yodleurs 

et de l'Association Romande des Yodleurs, nous vous souhaitons beaucoup de courage et de sérénité 

pour supporter ce chagrin. Nous vous présentons notre profonde sympathie.  

Schwaller Fridolin (décédé le 19 décembre 2021) 

C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès de Fridolin. Quatre jours seulement après 

le décès de Walter Bucher, nous avons dû dire adieu à un autre membre d'honneur de l'Association 

Romande des Yodleurs. Cette nouvelle a plongé l'Association Romande des Yodleurs dans une profonde 

tristesse. Il est douloureux de savoir que notre ami Fridolin ne s'est pas remis de son opération cardiaque 

de début décembre. Plein de force et d'élan, c'est avec une grande satisfaction qu'il s'est toujours engagé 

pour le chant du yodel, que ce soit comme directeur ou comme membre du jury. En 1969, il a rejoint 

l'Association Romande des Yodleurs. Il a été directeur depuis l'année 1974 jusqu'en 2012. En outre, il a 

été membre du jury de nombreuses Fêtes Fédérales des Yodleurs et de sous-associations de 1979 à 

2002. De plus, en 2006, l'Association Romande des Yodleurs l'a nommé membre d'honneur pour son 

grand engagement et ses services rendus au chant de yodel ainsi que pour son engagement en tant que 

membre du jury. 

En 1994, il a été nommé vétéran et en 2019, vétéran d'honneur de l'Association Fédérale des Yodleurs. 

Fridolin était un homme d'action et un homme de responsabilité. Il était empreint d'une grande 

cordialité et d'une grande amitié. La bonne camaraderie, la tradition vécue et le maintien des coutumes 

étaient très importants pour lui. Mais il pouvait aussi être très exigeant et demandait à ses camarades 

de s'investir et de faire preuve d'attention afin d'améliorer sans cesse la qualité du chant de yodel. C'est 

ainsi que nous connaissions notre ami Fridolin. Tu vas nous manquer, en tant que personne et pour son 

engagement particulier. Nous garderons toujours un souvenir affectueux de sa mémoire. 

La sympathie de nous tous vous est acquise. 

Remerciements: 

Pour terminer mon rapport annuel, j'aimerais encore exprimer ma gratitude. J'aimerais remercier tous 

ceux qui se sont engagés pour notre association en 2021, année difficile et chargée en termes de COVID-

19, que ce soit par de petites ou de grandes interventions. J'aimerais en particulier adresser un grand 

merci à Gallus, Antje, Franziska, Christoph, Ernest, Armin, Judith et Kuno pour leur bonne camaraderie 

et leur collaboration. J'ai pu compter sur votre soutien et je vous suis reconnaissant de continuer à 

assumer les tâches et les travaux à l'avenir et de continuer à collaborer avec succès en tant qu'équipe 

afin de pouvoir accomplir les tâches demandées. Je ne voudrais pas oublier de remercier nos partenaires 

pour leur compréhension et leur soutien. Je remercie également tous les participants aux différentes 

commissions techniques de l'AFY. Je tiens également à remercier nos deux rapporteurs de sous-

association, Antje et Andreas, pour leur travail important, ainsi que le porte-drapeau de l'association, 

Jacques Domont, et les vérificateurs des comptes, Marcel Rappo et Heidy Butty, pour la révision des 

comptes annuels. Le plus grand merci que je puisse exprimer en conclusion va à vous, chers membres. 

Le soutien et la confiance dont j'ai bénéficié personnellement et dont les membres du comité ont pu 

faire l'expérience l'année dernière ont été formidables. Vous avez également fait preuve de 

compréhension lorsque les choses ne se sont pas déroulées exactement comme elles auraient dû l'être. 

Le coronavirus nous a causé beaucoup de soucis, non seulement à nous, les yodleurs, les lanceurs de 

drapeaux et les joueurs de cor des Alpes, mais aussi à l'ensemble de la population suisse. J'ai eu de 

nombreuses réactions de membres de l'association à qui les répétitions, les représentations et les 

moments de convivialité entre amis et personnes partageant les mêmes idées ont manqué. L'incertitude 

quant à savoir si et quand nous retrouverions la normalité que nous aimons tant nous a également 

déstabilisés.  
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«La joie règne»: c'est la déclaration de notre ancien conseiller fédéral Adolf Ogi qui m'émeut le plus en 

ce moment. Depuis le 17 février 2022, le monde semble être redevenu normal et le coronavirus 

momentanément repoussé. Espérons que cette situation perdure encore longtemps et que nous 

puissions organiser les fêtes de yodleurs des sous-associations annoncées, et en particulier notre Fête 

Romande des Yodleurs à Bösingen du 8 au 10 juillet 2022, conformément à la planification. 

Même au cours de ma sixième année de présidence, j'ai toujours éprouvé beaucoup de plaisir et 

d'enthousiasme à travailler en tant que président de l'association. Je suis convaincu qu'avec votre 

soutien actif, le comité continuera d'avoir du succès à l'avenir, afin que nous puissions passer ensemble 

de nombreux moments conviviaux et amicaux en pratiquant et en entretenant nos coutumes et nos 

traditions. 

Je termine mon rapport en vous remerciant chaleureusement. 

 

Saas-Grund en février 2022                

 

Votre Président: Christian Venetz 


