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1.  Lieu de rendez-vous et accueil  

 

 

 

1 Souhaits de bienvenue 

 

2 Liste de présence et nomination des scrutateurs 

 

3 Procès-verbal de la 93e assemblée des délégués du 7 février 2016 

  

  

Rendez-vous à la salle de spectacle  
2052 Fontainemelon 

 
Pour les parkings et la salle  
suivre le fléchage de l’ACMN 

 
- Accueil dès 08h45 

 
- Assemblée à 09h30 
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2. Hymne Neuchâtelois 

 

1e couplet à chanter durant l’interprétation  

de la marche de l’ACMN   

«1923» 

I.  

Nous sommes les enfants heureux de la meilleure des patries ; 

nous aimons ses coteaux ombreux, son doux lac, ses combes fleuries, 

et la paisible majesté de ses grandes joux séculaires, 

et le Soleil qui les éclaire, le Soleil de la liberté ! 
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3. Ordre du jour de la 96e assemblée des délégués 2019 
 

1 Souhaits de bienvenue 
 

2 Liste de présence et nomination des scrutateurs 
 

3 Procès-verbal de la 95e assemblée des délégués du 4 février 2018 
 

4 Admissions et démissions (sociétés de musique) 
 

5 Rapport du président central 
 

6 Compléments et questions sur les rapports écrits des différents dicastères 
 

7 Approbation des rapports 
 

8 Rapports des comptes 

a)  présentation des comptes 2018 

b)  rapport des vérificateurs, approbation et décharge 

c)  désignation des vérificateurs de comptes pour l’exercice 2019 
 

9 Cotisations 2019 
 

10 Budget 2019 
 

11 Rapport final de la fête cantonale 2018, Le Landeron 

 

12 Présentation et acceptation du « DEFI de l’ACMN » 
 

13 Nominations statutaires 

a)  élection du président central 

b) démission et admissions 

b) nomination des membres du comité et des deux commissions 
 

14 Confirmations et propositions des sociétés organisatrices 

a)  organisation de l’assemblée des délégués 2020, 2021 et 2022 

b)  organisation du Concours Neuchâtelois de Solistes et Ensembles  

      2020, 2021 et 2022 
 

15 Remerciements et honorariat du comité cantonal 
 

16 Divers et clôture des assises 

 

Apéritif et repas en commun 

 

17 Proclamation des jubilaires 2019 à 14h30 
 

18 Clôture de la 96e assemblée des délégués 
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4. Procès-verbal de la 95e assemblée des délégués,       

dimanche 4 février 2018, au Landeron Aula du C2T 

1. Souhaits de bienvenue 
 

Sébastien Chételat ouvre la 95ème assemblée des délégués de l’Association Cantonale des Musiques Neuchâteloises à 9h35 
en remerciant la Cécilienne du Landeron pour l’accueil musical et l’organisation de cette journée. Les bannières sont 
accueillies en musique. Le président cantonal salue la présence de : 
 

Madame, Messieurs les invités : 
Monsieur Jean-Paul Wettstein Président du Grand Conseil 

Monsieur Roland Spring Président de commune du Landeron 

Madame Luana Menoud-Baldi Membre du comité directoire de l'Association Suisse des Musiques 

Monsieur Patrick Robatel Représentant du Centre de compétences de la Musique Militaire 

Madame Delphine Grataloup Représentante du Conservatoire de Musique Neuchâtelois 

Monsieur Yann Benoit Président de la commission fanfares de la Fête des vendanges 

Monsieur Alain Petit-Pierre Ambassadeur de la Fête des vendanges et président d'honneur de l'ACMN 

Monsieur Gregory Huguelet Président central de l'ASMJ 

Monsieur Ludovic Frochaux Fond Romand de Composition Tambours 

Monsieur Raymond Hinkel Président d'organisation de la Fête Cantonale 2018 

 
Mesdames, Messieurs les représentants des associations sœurs : 
Monsieur Christian Bohnet Président de l'Association Cantonale des Musiques Valaisannes 

Monsieur Léo Clausen Association Cantonale des Musiques Valaisannes 

Monsieur Raphaël Devaud  Membre de la Société Cantonale des Musiques Fribourgeoises 

Monsieur Claude-Alain Bossers Société Cantonale des Musiques Fribourgeoises 

Madame Marianne Baumgartner Membre de la Fédération Jurassienne de Musique  

Monsieur Emile Sanglard Fédération Jurassienne de Musique 

Monsieur Bernard Roth Membre de l'Association Romande des Directeurs de Musique 

Monsieur Mario Chatagny Membre de l'Association Neuchâteloise de Football 

Monsieur Emmanuel Libert Président de l'Association Cantonale Neuchâteloise de Gym  

Madame Martine Jacot Association Cantonale Neuchâteloise de Gym 

Monsieur Michel Détraz Membre de la Société Cantonale des Chanteurs Neuchâtelois 

Madame Sandrine Cravero Société Cantonale des Chanteurs Neuchâtelois 

Monsieur Virgile Odiet  Président de l'Amicale des Vétérans Musiciens Neuchâtelois 

Monsieur Jean-Pierre Gretillat  
Monsieur Henri Coucet  Banneret 

 

Monsieur le président d'honneur de l'ACMN : 

 Monsieur Jean-Paul Persoz 

 

Madame et Messieurs les membres d'honneur de l'ACMN : 

Monsieur Christian Blandenier  
Monsieur Marcel Bochud   
Monsieur René Bourquin  
Monsieur Jean-Pierre Matthey  
Monsieur Pascal Moulin  
Monsieur Erich Schwab  
Madame Francine Amstutz Marraine de la bannière cantonale 
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Conformément à l’article 14 des statuts, chaque société a été convoquée par courrier et a reçu l’ordre du jour, le procès-
verbal de la dernière assemblée des délégués et les rapports de la présente assemblée. Aucune modification à l’ordre du 
jour n’est demandée. Ce dernier est accepté. 
 
L’assemblée est invitée à se lever in memoriam des musiciens disparus : 

Monsieur Michel Guillod Membre d'honneur de l'ACMN 

Monsieur Henri Quellet 
 
Membre d'honneur de l'ACMN, membre de l'Espérance de Noiraigue, aurait dû 
recevoir le mérite pour 70 ans de musique aujourd'hui  

 
Monsieur Eric von Kenel Membre de l'Union Instrumentale de Fleurier et vétérans fédéral 
 
Monsieur 

 
Claude 

 
Jacquet 

 
Membre d'honneur de l'ACMN et des Ponts de Martel, membre de l'Espérance de 
la Sagne 

 
Un morceau de musique de circonstance est joué par La Cécilienne. 
 
2. Liste de présence et nomination des scrutateurs 
 
Nicolas Joye procède à l’appel et à la nomination des scrutateurs. 
32 sociétés présentes. Avec deux voix par société, la majorité est fixée à 33. 
Scrutateurs : Bruno Stoppa et Sylvain Meystre. 
 
M. Roland Spring, président de commune du Landeron prend la parole et apporte les salutations des autorités communales. 
 
3. Procès-verbal de la 94ème assemblée des délégués du 4 février 2017 
 
Le procès-verbal est accepté par un levé de carte de vote. Sébastien Chételat remercie Céline Surdez pour son travail. 

 
4. Admissions et démissions (sociétés de musique) 
 
Effectif 2018 : 32 sociétés. Admission : Musique Scolaire du Locle. Accepté par les délégués. 
 
M. Jean-Paul Wettstein, président du Grand Conseil, prend la parole pour apporter les salutations des autorités cantonales. 
 
5. Rapport du président central 
 
Chers(ères) amis(es) de la musique, 
Permettez-moi de commencer mon rapport par un retour sur la grande année 2017, qui a été remplie de merveilleuses 
manifestations. 
Le comité cantonal s’est réuni à onze reprises et a été représenté dans plus de 65 manifestations diverses. 
Le président et le secrétariat se sont réunis lors des bureaux permanents 38 mardis soir pour traiter un peu plus de 400 
courriers reçus et rédiger plus de 300 correspondances. Ceci confirme donc la nécessité de nos bureaux, et de plus, c’est 
avec plaisir que nous accueillons de plus en plus de représentants de sociétés, car nous sommes là pour vous !. 
L’année 2017 a commencé le 18 février avec le CNSE à Bevaix, belle réussite sur le point concours et organisation, mais 
dommage que les participants ne poussent pas à la porte pour s’inscrire, alors un grand merci à la Fanfare Béroche -Bevaix 
et à son président d’organisation Daniel Schwab. 
En date du 9 mars nous ouvrions les feux de l’assemblée suisse des musiques avec le concert du Brass Band de l’école de 
recrues de l’armée suisse, un Temple-du-Bas bien garni mais il restait malheureusement encore des places. 
Les 8 et 9 avril, nous avons accueilli nos amis romands et tessinois pour la RRT, afin de préparer l’assemblée des délégués 
de l’ASM. 
Un week-end magnifiquement préparé et organisé par les sociétés du Val-de-Travers, tout a fonctionné dans les moindres 
détails, avec des décorations de salles extraordinaires et des repas succulents. 
Je souhaitais ici encore une fois remercier les 12 membres du comité d’organisation ainsi que les sociétés de musiques de 
Travers, Fleurier, Môtiers, Saint-Sulpice et Noiraigue. 
Vous avez démontré que le canton de Neuchâtel et surtout votre région savait accueillir dignement nos hôtes. 
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Les 28 et 29 avril Neuchâtel se mettait sur son 31 pour accueillir le monde suisse des musiques. En effet, il aura fallu 
attendre 35 ans pour remettre l’ouvrage sur le métier pour organiser l’assemblée suisse des délégués de l’ASM. 
Le résultat a été parfait, avec des délégués qui ont quitté Neuchâtel avec le sourire, et notre comptable, qui a, avec joie 
engrangé un bon petit bénéfice réservé à la formation des jeunes de vos sociétés. 
Un grand merci à la fanfare du Landeron, pour l’organisation de la soirée du vendredi. Mais une telle manifestation reste un 
travail colossal et je voudrais encore remercier le comité d’organisation qui a été conçu spécialement pour cette rencontre.  
À savoir : Isabelle Kropf, Jean-Claude Aebischer, Jean-Paul Persoz, Gérard Nussbaumer, Grégory Huguelet, Isabelle Talon, 
Philippe Schori, Marcel Bochud, René Bourquin et Béatrice Currit. 
Merci à vous pour votre travail, votre patience et surtout vos idées. 
En parallèle, nous éditions notre nouvelle marche de l’ACMN « 1923 » composée par Raymond Gobbo. Une marche que 
chaque société a reçue et qui doit rester l’emblème de votre association cantonale. 
Les 10 et 11 juin derniers, se déroulait le festival des musiques populaires à Moudon où notre canton a été représenté par 
les sociétés suivantes : l’Association Musicale de Boudry-Cortaillod, La Cécilienne du Landeron, L’Ouvrière de Chézard-St-
Martin et l’Union Instrumentale de Cernier. 
J’espère que vous avez passé une magnifique journée à Festi-Musique. 
Pour votre information, cette année le festival tombe en même temps que notre fête cantonale, ce qui fait qu’il n’y aura pas 
de société neuchâteloise à cette manifestation. 
Début juillet c’est la jeunesse qui a pris ses marques aux Verrières pour le camp de l’ACMN, c’est malheureusement une 
petite équipe qui s’est retrouvée sous la houlette de Jeremy Rossier avec son staff et Gérard aux commandes 
administratives. Toutefois le 14 et le 15 juillet des magnifiques concerts ont été donné à Fleurier et Cortaillod. 
Vous l’avez probablement lu ou entendu, c’était la dernière édition aux Verrières, le camp fait peau neuve, dans les locaux 
de Chante-Joux à la Chaux-du-Milieu. Avec des locaux plus modernes, plus de place pour les répétitions et le sport. A vous, 
chers responsables de société de faire maintenant de la pub pour qu’un grand camp ait lieu cette année. 
Les 26 et 27 août ce sont nos deux jeunes virtuoses du canton, nos champions qui ont représenté Neuchâtel au prix 
musique à Aarau. 
Encore bravo et merci pour votre participation et votre magnifique prestation, pour rappel il s’agit de Saa Mathieu et Fontaine 
Matthias. 
Les 23 et 24 septembre derniers la Fête des vendanges battait son plein avec la participation de 15 sociétés de musiques, 
dont 5 neuchâteloises à savoir : Fanfare de la Croix-Bleue, Tambours de la Fanfare l'Espérance de Cressier, Association 
Musicale Neuchâtel St-Blaise, Showband Les Armourins, La Persévérante La Chaux-de-Fonds / La Sociale Le Locle. 
Et pour terminer cette année musicale, le 3 novembre dernier, nous nous sommes retrouvés tous ensemble dans les rues de 
Neuchâtel pour fêter les anniversaires du conservatoire neuchâtelois. 
Une rencontre hors du commun, avec une mise en scène qui n’était pas des plus anodine, mais digne d’un vrai artiste 
comme Martial Rosselet. 
Faire partir en même temps, toutes les sociétés d’un endroit différent pour se retrouver tous devant le Temple-du-Bas pour 
une marche d’ensemble. 
Cette idée est peut-être à retenir car plusieurs musiciens nous ont dit que cette dernière était à refaire. 
Mais pour vous tous, je dis merci pour ce défi que vous avez relevé avec brio et vous transmets également les 
remerciements les plus sincères du directeur de l’institution. 
Voilà pour l’année 2017, avec en plus, la mise en œuvre des nouvelles conditions financières pour le conservatoire, et 
l’élaboration des inscriptions pour la Fête Cantonale 2018. 
Trouver un représentant romand pour préparer la réforme des nouveaux statuts de l’ASM.  
Et c’est un neuchâtelois qui a accepté d’entrer dans cette commission tout en acceptant en plus, d’être le responsable du 
groupe de travail.  Un immense merci à lui et je vous demande de l’applaudir, Monsieur Christian Blandenier. 
Pour tous ces merveilleux moments passés en votre compagnie, je tiens ici à vous dire un grand merci, pour votre 
engagement envers la musique instrumentale de notre canton. Et comme je suis dans les remerciements, merci également 
aux présidentes et présidents de sociétés, ainsi qu’à tous les responsables de formation pour leur travail. 
Eh bien voilà nous sommes arrivés en 2018. 
Pour cette année, je vous invite à conserver notre fierté pour notre hobby et nos sociétés de musique ! Continuons à vivre en 
euphonie, à nous développer et à transmette nos valeurs à la jeunesse et à la population. 
2018 sera donc la grande année des rencontres conviviales entre nous tous, avec l’évènement quinquennal qu’est la fête 
cantonale.  
Pour soutenir votre manifestation, car c’est bien la vôtre, le comité central vous transmet le slogan 2018 de l’ACMN 
« Faites de la Musique à la Fête de la Musique ». 
Profitez de cette année pour mettre en valeur votre jeunesse, et que celle-ci continue de prospérer dans notre canton. 
Pour votre comité central, c’est l’effervescence dans l’organisation musicale et administrative de la prochaine Fête 
Cantonale. 
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Tout comme l’organisateur, nous mettons tout en œuvre pour que votre participation soit digne d’une grande réussite, et 
surtout que vous emportiez des souvenirs lumineux. 
Je peux que déjà vous souhaiter aujourd’hui une excellente préparation et me réjouis déjà de vous retrouver entre le 8 et le 
10 juin prochain ici même. 
N’oubliez pas notre emblème, la marche « 1923 » qui sera jouée comme morceau d’ensemble à la cérémonie officielle du 
dimanche après-midi. 
Profitez de l’apprendre avant que le morceau imposé ne vous prenne tout votre temps.  
Mais avant le week-end de la cantonale, nous serons et j’espère vous aussi au 12ème CNSE le 17 février prochain au Locle. 
Nous retrouverons les directeurs et tambours major le 17 mars pour la journée technique avec Monsieur Patrick Robattel, 
pour le nouveau règlement de marche, avec le matin une partie théorique et l’après-midi pour la partie pratique. 
Je vous informe que nous recherchons toujours une société pour cette partie pratique, si l’une d’entre vous serait intéressée, 
merci de me le faire savoir.  
En une après-midi vous allez gagner 3 répétitions marchantes, et de plus vous recevrez un cachet de l’ACMN. 
Et le clou de cette journée sera aussi la visite des salles de la Fête Cantonale et la distribution des morceaux imposés. 
Pour le mois de juillet, la nouvelle édition du camp de l’ACMN. Parlez-en avec vos jeunes 
La commission musicale mettra en route un nouveau cours de trompette militaire et un cours de sous-direction. 
Comme ces années dernières, la Fête des Vendanges de Neuchâtel souhaite à nouveau et heureusement, des sociétés de 
musique, avis aux intéressés de notre canton et de nos amis romands. Le nouveau Festival des fanfares qui se déroule le 
dimanche matin ouvre ses portes à des sociétés profitez-en. 
Pour cette fête, les sociétés collaboreront avec les sociétés de gym de notre canton. Également une première, merci à la 
société cantonale de gym pour votre intérêt. L’invité de la Fête des Vendanges vous en dira plus tout à l’heure. 
Votre serviteur travaillera en parallèle sur les soutiens financiers de l’Etat de Neuchâtel et de ses communes. Car vous le 
savez, le budget cantonal n’a pas passé la rampe, et une diminution de la subvention nous a déjà été annoncée de la part de 
l’Etat et une indignation de la part des communes est à régler. 
Tout comme le combat à nos amis de la presse, afin que nos sociétés et que les diverses organisations soient suivies 
dignement dans la presse locale. 
Il est difficile de se faire connaitre positivement envers la population avec un manque d’intérêt certain de la presse et de nos 
autorités. 
Et pourtant le comité central soutient l’Association Suisse des Musiques pour le refus de No Billag, qui serait une catastrophe 
pour nos sociétés.  
Donc même si notre association ne fait pas de politique, je demande ici à tous ceux qui sont dans cette salle, de refuser 
l’initiative « No Billag ».  
Distribuez nos flyers à tous vos musiciens.  
De plus amples informations vous seront transmises lors de l’intervention de l’ASM tout à l’heure. 
Et puis l’élaboration des prochains Musique-Info, de plus en plus imagés, et agréable à lire, merci à Joëlle. 
La gestion des listes et des livrets de sociétaire, c’est mieux que la gestion des membres non Béa ! 
Et puis, il faudra s’atteler au remplacement de notre vice-président responsable du CNSE, car comme annoncé depuis 
longtemps, il nous quittera en 2019, tu es bien sûr Nicolas ? 
Enfin vous l’aurez compris, tout ceci ne peut se faire seul, et j’aimerais ici remercier tous les membres du comité, à savoir :  
• Nicolas Joye pour l’organisation parfaite des CNSE et la vice-présidence 
• Jean-Claude Aebischer pour la tenue exemplaire des comptes 
• Isabelle Talon pour la rédaction des courriers à qui je souhaite un bon rétablissement 
• Céline Surdez pour la rédaction des procès-verbaux en mode express, et à qui j’adresse mes félicitations pour avoir donné  
  le jour à un petit David futur musicien 
• Béatrice Currit pour la gestion de Musicgest, des livrets et des jubilaires,  
• Morgan Gertsch pour la gestion des élèves du conservatoire département fanfare et la gestion des responsables jeunesses 
• Gérard Nussbaumer pour l’organisation du camp 
• Joëlle Dubail pour la rédaction de notre journal Musique Info 
• Serge Tosato pour les innombrables coups de main dans l’ombre  
Sans oublier la commission musicale par son président Vincent Baroni et ses membres Silvia Fadda, Martial Rosselet et 
Raymond Gobbo, et bien sûr la commission tambours par son président Ludovic Frochaux et ses membres Grégory 
Huguelet-Meystre et Jess Laubscher. 
Car ces deux commissions font un précieux travail dans l’ombre et ceci pour le bien de nos sociétés de musique. 
Chers collègues merci pour votre travail et votre soutien, et je demande à l’assemblée de les applaudir. 
Chères présidentes, chers présidents, 
Chères musiciennes et chers musiciens 
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C’est en travaillant ensemble, main dans la main, au coude à coude, que notre passion va persister encore longtemps dans 
la vie culturelle neuchâteloise 
Et je terminerai en vous disant : 
Que vive notre hobby ! 
Que vive notre jeunesse ! 
Que vivent nos sociétés ! 
Que vive l’ACMN ! 
 
6. Compléments éventuels et questions sur les rapports écrits des différents dicastères 
 
Toutes les sociétés et tous les invités ont reçu les rapports par écrit des différents dicastères. Comme l’année dernière, 
aucune lecture des rapports n’est effectuée. De plus, ces rapports sont disponibles sur demande au comité central. 
 
7. Approbation des rapports 
 
Les délégués acceptent à l’unanimité les rapports. 
 
Mme Delphine Grataloup, professeure de flûte du conservatoire de musique neuchâtelois, salue l’assemblée et apporte les 
salutations du conservatoire. 
 
8. Rapports des comptes 
 

8.1 Présentation des comptes 2018 
 
Jean-Claude Aebischer présente les chiffres suivants : 
Résultats au 31 décembre 2017 : 
Recettes CHF 144'684.61 
Charges CHF 138'255.65 
Bénéfice CHF 6'428.96 contre une perte budgétée de CHF 450.00 
Le nouveau capital s’élève ainsi à CHF 42'518.87 (ancien capital CHF 36'089.91). 
 

8.2 Rapport des vérificateurs de comptes, approbation et décharge 
 
La Société de Musique Fontainemelon-Les Geneveys-sur-Coffrane et l’Union Instrumentale de Fleurier ont procédé à la 
vérification des comptes. Ils ont constaté la parfaite tenue des comptes et l’exactitude des chiffres présentés. Les 
vérificateurs félicitent Monsieur Jean-Claude Aebischer, donnent décharge au caissier et au comité central. Les délégués 
acceptent à l’unanimité les comptes, le rapport de la vérification et donnent ainsi décharge au comité central ainsi qu’à son 
caissier. Le président central remercie Jean-Claude Aebischer. 
 

8.3 Désignation des vérificateurs de comptes pour l’exercice 2017 
 
1ère société vérificatrice : Société de Musique Fontainemelon-Les Geneveys-sur-Coffrane 
2ème société vérificatrice : La Cécilienne, Le Landeron 
Suppléante : Musique Militaire, Le Locle 
Décision acceptée par les délégués. 
 
Lt-col. Patrick Robatel, apporte les salutations du Centre de compétences de la musique militaire. 
 

8.4 Cotisations 2018 
 
Le président central propose de maintenir la cotisation annuelle à CHF 25.55. Détails ci-dessous. 
Cotisation ACMN CHF  10.50 
Cotisation ASM CHF 8.50 
Cotisation SUISA CHF 6.55 
Total cotisation  CHF 25.55 
Sébastien Chételat rappelle que le nombre de cotisants est pris en compte en fonction de la base Musicgest et non plus sur 
la base de données ASM. Ce sont donc les listes apportées par les délégués, ce jour, qui font foi. 
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Proposition acceptée par l’assemblée. 
 
Alain Petitpierre, ambassadeur de la Fête des Vendanges prend la parole. 
 
 
9 Budget 2018 
 
Présentation du budget 2018 par le président central : 
Charges CHF 146 010.00 
Recettes CHF 145 350.00 
Perte CHF 660.00 
 
Budget accepté par les délégués. 
 
10 Informations concernant la fête cantonale 2018 au Landeron 
 
M. Raymond Heinkel, président du comité d’organisation de la Fête Cantonale 2018, dévoile plusieurs informations au sujet 
de la fête cantonale 2018. 
 
11 Nominations statutaires 
 

11.1  Élection du président central 
 
Sébastien Chételat se retire de l’assemblée et est réélu, à l’unanimité, par les délégués. 
 

11.2  Démission et admissions 
 
Béatrice Currit lit la lettre de démission d’Isabelle Talon en tant que secrétaire. 
José von Gunten est proposé à l’assemblée pour entrer au comité en tant que secrétaire. Proposition acceptée par 
l’assemblée. 
 
Composition du comité central 2018 : 

 

Président Sébastien Chételat 

Vice-président et responsable du CNSE Nicolas Joye 

Caissier Jean-Claude Aebischer 

Secrétaire administratif José von Gunten 

Secrétaire des procès-verbaux Céline Surdez 

Responsable du camp Gérard Nussbaumer 

Responsable conservatoire département fanfare Morgan Gertsch 

Rédaction de Musique Info Joëlle Dubail 

Gestion des membres Béatrice Currit 

Assesseur Serge Tosato 

 
Composition de la commission musicale 2018 : 
 
Président Vincent Baroni 

Membre Raymond Gobbo 

Membre Martial Rosselet 

Membre Silvia Fadda Baroni 

 
Composition de la commission tambours 2018 : 
 
Président Ludovic Frochaux 

Membre Gregory Huguelet 
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Membre Jess Laubscher 

L’assemblée accepte à l’unanimité la composition du comité central, de la commission musicale et de la commission 
tambours. 
 
12.    Proposition et confirmation des sociétés organisatrices 
 

12.1 Organisation des AD 2019, 2020 et 2021 
 
2019 : Société de Musique Fontainemelon - Les Geneveys-sur-Coffrane 
2020 : Union Instrumentale de Fleurier 
2021 : Union Cornaux 
Accepté par les délégués. 
 

12.2 Organisation du CNSE 2019, 2020 et 2021 
 
2019 : Espérance de Cressier 
2020 : Harmonie des Armes-Réunies 
2021 : proposition à recevoir, aucune société intéressée pour l’instant. 
L’assemblée accepte à l’unanimité. 
 
Madame Luana Menoud-Baldi, membre du comité directoire et responsable du dicastère marketing de l’ASM, apporte les 
salutations de l’ASM. 
 
13.   Remerciements et honorariat du comité cantonal 
 
Sébastien Chételat remercie chaleureusement Alexandre Talon en tant que banneret cantonal. 
 
Isabelle Talon est nommée membre d’honneur ACMN. 
 
M. Bertrand Geiser, Music Avenue, prend la parole. 
 
14.   Divers et clôture des assises 
 
M. René Bourquin prend la parole pour communiquer le déroulement de la journée. 
 
Fin des assises : 11h40 suivi d’un repas 
 
15.   Proclamation des vétérans à 14h30 
 
 
 
 
 
 
  La secrétaire des procès-verbaux 
 
  Céline Surdez 
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Liste des jubilaires 2018 

25 ans  Vétérans cantonaux  ACMN 
Bréa Philippe L'Avenir Auvernier 

Aeschlimann Laurent Union Instrumentale Cernier 

Augsburger Virginie Harmonie Colombier 

Guelpa Stéphanie Harmonie Colombier 

Hediger Séverine Harmonie Colombier 

Blöchlinger Andreas Union Instrumentale Fleurier 

Maurer Catherine La Persévérante La Chaux-de-Fonds 

Heger Sylvain Fanfare La Chaux-du-Milieu 

Haussener Maryline L'Espérance La Sagne 

Varone Christelle L'Espérance La Sagne 

Galley Raphaël Fanfare de la Croix-Bleue Neuchâtel 

Cosandier Charles Association Musicale Neuchâtel - St Blaise 

Mosimann Marie-France Fanfare L'Union de St-Sulpice 
 

35 ans  Vétérans fédéraux  ASM 
Urech Jean-Louis Association Musicale Boudry-Cortaillod 

Kohli Olivier L'Ouvrière Chézard-St-Martin 

Marulier Patricia Wind Band Neuchâtel 

Humbert-Droz Hervé L'Espérance Cressier 

Fromaigeat Jean-Claude Les Armes-Réunies  La Chaux-de-Fonds 

Greub Gilles Les Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds 

Jeanbourquin Gilles Les Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds 

Santschi Patrick Les Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds 
La Sagne L'Espérance 

Garcia José Musique Militaire  Le Locle 

Garcia-George Françoise Musique Militaire  Le Locle 

Haefliger André Fanfare L'Harmonie Môtiers 

Chételat Sébastien Association Musicale Neuchâtel - St Blaise 

Bovard-Doppler Sybille L'Espérance Noiraigue 

Robert Yvan L’Avenir La Brévine 

 

 

  

50 ans  Vétérans d’Honneurs  ACMN 
Fahrni Claude-Alain L'Avenir  Auvernier 

Delay Reynald Fanfare Béroche-Bevaix 

Matthey Jean-Pierre La Persévérante La Chaux-de-Fonds 

Bärtschi Francis Les Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds 

Donzé Gilbert Les Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds 
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5. Rapport 2018 de la Commission Musicale 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Notre commission musicale aura eu une année 2018 très intense, année de fête cantonale 

oblige. 

Fête Cantonale 

L’essentiel du travail de planification et d’organisation ayant été effectué durant l’année 

2017, il ne nous restait « plus que » le week-end de concours proprement dit. Les horaires ont 

globalement bien fonctionné sur l’ensemble du week-end, sans générer de retard notable. De 

l’avis des experts présents, ils ont tenus a relevé la présence nombreuse des jeunes au sein 

de nos ensembles, mais également le travail remarquable fournit par certain(e)s chef(fe)s 

devant composer avec un effectif réduit, en trouvant par exemple, des solutions ingénieuses 

d’orchestration fonctionnant avec leur ensemble.  

 

La répartition des ensembles dans les différentes catégories, a sensiblement évoluée par 

rapport à la dernière fête. Première catégorie 2 ensembles (=), deuxième catégorie 5 

ensembles (-2), troisième catégorie 5 ensembles (-3), quatrième catégorie 10 ensembles (+1), 

sans concours 6 ensembles (+3). Quant aux résultats, l’ampleur des points sur les pièces 

imposées oscillait entre 93 points et 78 points, pour une moyenne globale de 85,5 points. 

Quant aux pièces de choix, les points attribués par les jurys s’étalaient de 94 points à 75 

points pour une moyenne globale de 84,5.  

 

On peut donc remarquer que l’écart de points entre pièce imposée et pièce de choix est très 

faible, et tord le cou aux idées reçues concernant les pièces imposées toujours trop difficiles.  

 

Du côté du concours de marche, 14 ensembles ont pris part au concours, 4 de moins que lors 

de la dernière fête. Les points attribués s’étalaient de 93,75 à 80, et étaient pour la première 

fois répartis 50% musique et 50% discipline de marche.  

 

 

 

Si l’on compare ces chiffres à la Fête 2013, nous remarquons une progression des points 

moyens. Mais plus que des points, une fête cantonale c’est avant tout l’occasion pour 

chacune et chacun de progresser.  
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Le fait de se présenter devant un jury de spécialistes, a nécessité une grande préparation 

pour chacune et chacun d’entre nous. Entre partielles, week-ends musicaux, répétitions 

générales.   

 

Mais une fête cantonale, c’est aussi l’opportunité pour chacune et chacun d’entendre des 

sociétés que l’on croise rarement, puisque plus éloignées de notre région directe. Nous 

espérons que cela pourra donner l’envie à certaines et certains de se déplacer à travers notre 

beau canton, pour écouter nos amies et amis des autres sociétés lors de leurs concerts. Pour 

la musique bien sûr, mais pour la convivialité aussi. Comment ne pas profiter de ce rapport 

 

 

Cours de Sous-Directeur 

 

Cette année ce sont 5 candidates et candidats qui suivent ce cours. Entre théorie, dispensée 

par Raymond, et pratique, dispensée par Vincent, cette formation donne la possibilité aux 

participants d’acquérir des bases indispensables afin de pouvoir apporte un soutien dans leur 

société. Le cours actuel se terminera fin janvier 2019. 

 

 

Vincent Baroni 

Président de la commission musicale 
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6. Rapport 2018 du camp des jeunes 

 

Le dernier camp était une expérience nouvelle : Bien que ce camp se déroule dans la 

continuité des précédents, il s’est établi, suite à notre volonté de se séparer de notre 

collaboration avec la colonie des Verrières, dans un nouvel endroit qu’il a fallu apprivoiser. 

 

Concernant ce nouvel endroit, il est à remarquer la bonne entente avec le bailleur, la 

simplicité des accès, les places à disposition tout comme les salles. 

Il y a un immense avantage de collaborer avec la Colonie Chante-Joux pour l’organisation de 

notre camp ; je ne peux que vous recommander de vous en approcher en cas de besoin pour 

vos sociétés respectives ; le responsable des lieux saura vous faire bénéficier d’avantages 

convenus avec notre association. 

 

Le directeur invité, en la personne d’Hervé Grélat, a parfaitement joué son rôle et a touché 

les participants, tout comme les enseignants, par sa simplicité des explications constructives 

qu’il a su transmettre. 

Il est à relever une certaine stabilité en ce qui concerne l’encadrement : les moniteurs ont 

été fidèles et un nouveau référent s’y est joint. 

 

La participation des élèves est en baisse, en comparaison des dernières années ; c’est un des 

points à améliorer. Dans ce thème, nous avons relevé d’autres éléments comme la possibilité 

de laisser aux très jeunes l’accès à un endroit « hyper-très calme » l’après-midi pour favoriser 

leurs repos. Des salles supplémentaires sont également recherchées pour des travaux en 

partielle. D’autres améliorations ont été relevées et sont en traitement.  

 

Cette première année a été une expérience enrichissante bien que peu évidente : la 

méconnaissance des lieux a également posé quelques soucis. Des pistes sont à explorer mais 

je reste convaincu que l’endroit se prête parfaitement à ce genre d’organisation. 

 

Pour 2019, les dates sont fixées : du 12 au 21 juillet 2019. Le vœu étant de pouvoir offrir aux 

participants le concert que donnera l’Harmonie Nationale des Jeunes à La Chaux-de-Fonds le 

vendredi soir, l’entrée en camp sera modifiée de manière à y répondre. 
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Le thème du prochain camp sera : « Secrets et énigmes : de Sherlock Holmes à James 

Bond ». 

→Veuillez s’il vous plaît le communiquer aux jeunes de vos sociétés, de même que les 

dates. 

 

D’autres remarques ou propositions constructives sont toujours les bienvenues ; elles aideront 

quelque peu à l’organisation de ce camp. 

 

Conscient que ceci se déroule durant les vacances estivales, je me permets également de 

relever la faible participation des responsables ou collègues de registre des sociétés lors des 

deux concerts présentés. Faire preuve d’intérêt auprès de vos jeunes lors de leurs 

productions est gratifiant et encourage l’investissement réciproque pour vos sociétés. 

 

Je me réjouis de vous croiser lors de leurs productions les 20 ou 21 juillet 2019. 

 

Gérard Nussbaumer 

Responsable du camp ACMN 
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7. Rapport 2018 du CNSE 

Concours Neuchâtelois des Solistes et Ensembles 

Le 12ème Concours Neuchâtelois des Solistes et Ensembles (CNSE) s’est déroulé au Locle le 17 

février 2018. 

Il a été organisé par la Fanfare La Sociale, ceci conformément au cahier des charges de 

l'ACMN.  

Le comité placé sous la présidence de Michel Robert-Nicoud a travaillé d’arrache-pied pour 

que les candidats et le public puissent participer et assister aux auditions dans d’excellentes 

conditions. 

L’ACMN a également participé aux séances d’organisation avec au moins une personne parmi 

ses membres : 

Responsable CNSE :  Nicolas Joye 

Président central :  Sébastien Chételat 

Commission tambour : Grégory Huguelet 

Infrastructures 

Le CO s’est efforcé, tout en répondant aux exigences de l’ACMN et du cahier des charges du 

CNSE, d’offrir les meilleures conditions possibles pour que le concours et les auditions se 

déroulent dans de bonnes conditions. 

Inscriptions 

Seulement 53 candidats (solistes et ensembles) se sont inscrits et ont pris part  au concours. 

Ce chiffre est insatisfaisant et reste encore une fois en dessous des objectifs que l’ACMN 

s'était fixés et qui vise encore et toujours les 100 concurrents. 

Répétitions avec les pianistes et conservatoire 

Comme chaque année, les candidats ayant choisi les pianistes officiels se sont rendus à une 

répétition comprise dans l'inscription. Chaque candidat disposait de 20 minutes de répétition. 

Cette dernière a eu lieu au conservatoire de musique, sur le site de Neuchâtel. 

Un grand merci au conservatoire par sa direction et son chargé de projet, qui mettent à 

disposition de l’ACMN les infrastructures et le personnel. 

Bel esprit d’équipe et de collaboration. Encore un tout grand merci à ces acteurs qui 

permettent à l'ACMN de pouvoir organiser ce concours dans de bonnes conditions. 
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Planning de la journée 

Conformément aux exigences de l’ACMN, le CO a mis un point d’honneur à accompagner les 

musiciens dans de bonnes conditions. Cela représente plus de 4h30 d’auditions et environ 1h. 

pour les finales. 

Intendance et cantine 

Une cantine se trouvait à proximité immédiate de la salle principale et a proposé de quoi 

sustenter les accompagnants et supporters tout au long de la journée. Le soir a été organisé 

une raclette. 

Animation musicale 

L’animation musicale entre la fin des finales et la remise des prix a été assurée par « La 

Bidouille ». 

Bilan financier 

Cette édition a permis de dégager un bénéfice en faveur de la société organisatrice. 

Il faut également soulever que le résultat positif ne serait pas possible sans l’implication 

financière de l’ACMN qui prend à sa charge : les frais des jurys, les prix (coupes et challenges) 

ainsi qu’une partie de la finance d’inscription des candidats issus d’une société de celle-ci. 

Palmarès 

Vous trouverez le palmarès complet sur le site Internet www.cnse.ch rubrique résultats. 

Analyse finale 

Malgré une participation très faible, le CO a tenu ses engagements. 

Une excellente collaboration avec le conservatoire, ses professeurs, ses pianistes et son 

chargé de projet. 

Résultat financier positif pour la société organisatrice. 

Au vu du faible nombre d’inscriptions, nous avons établi un questionnaire que nous avons 

soumis à notre partenaire le Conservatoire. 

Un débriefing des questionnaires remis est en cours. Nous reviendrons sur ce sujet dans un 

prochain courrier ou dans Musique-Info. 

Conclusion 

Nous ne pouvons qu’encourager les Sociétés de Musique à organiser le CNSE. 

C’est un beau concours et ces jeunes font plaisir à voir. Encourageons-les ! 

La prochaine édition aura lieu le samedi 16 février 2019 à Cressier. 

Nicolas Joye 

      Responsable du CNSE 

http://www.cnse.ch/
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8. Rapport 2018 de la Commission Tambours 

Rapport d'activité 2018 

 

• CNSE 

Le CNSE 2018 s’est déroulé au Locle avec la participation de deux individuels tambours, trois 

individuels percussions, un ensemble batterie-anglaise ainsi qu’un ensemble percussion. Ce 

taux de participation est extrêmement faible et peu réjouissant pour l’avenir de ces 

instruments dans le canton de Neuchâtel. 

 

• Fête cantonale 

Elément particulièrement réjouissant, le collège de jurys de la dernière Fête Cantonale au 

Landeron relevait que le niveau global des sections tambours de notre canton s’était 

considérablement amélioré ces dernières années. Et, cela, nous le devons en grande partie aux 

directeurs passionnés et engagés dans la vie associative de nos fanfares. Au nom de l’ACMN, je 

tiens à les remercier tout particulièrement pour le temps et l’énergie qu’ils investissent sans 

compter au profit du tambour et de la percussion. 

 

Un tout grand merci et bravo aux organisateurs qui ont relevé le défi d’organiser une telle Fête 

et ont su trouver des locaux adéquats à la tenue des différents concours. 

 

• Fête des vendanges 

Une petite délégation des tambours du canton a participé au cortège d’ouverture de la Fête 

des Vendanges à Neuchâtel. Bravo et merci aux sociétés participantes ! 

Avenir de la commission 

 

Après 10 années passées à la présidence de la Commission Tambours de l’ACMN, je laisserai 

place à du sang neuf lors de la prochaine assemblée des délégués afin de me consacrer 

pleinement à la direction du festival de musique Avenches Tattoo.  

Depuis plusieurs années, nous avons mis sur pied un certain nombre de projets dans le but de 

dynamiser et démocratiser l’art du tambour dans notre canton. Malheureusement, force est de 

constater que le nombre de tambours neuchâtelois a sensiblement diminué depuis la Fête 

Cantonale de Fleurier en 2004.  

De nombreux défis attendent la Commission Tambours dans les années à venir. Je souhaite de 

tout cœur que de nouvelles personnes et de nouvelles idées permettent de redynamiser les 

sections de tambours dans notre canton. 
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Je tiens à rappeler encore une fois l’importance des sociétés de musique dans le développement 

et la promotion de ces instruments auprès des plus jeunes. Je reste persuadé qu’une formation 

adéquate et une reconnaissance du travail accompli constituent les clés du succès de demain. 

Conclusion 

 

Par ces quelques lignes, je tiens à remercier chaleureusement les différents membres de la 

Commission Tambours avec qui j’ai eu la chance de travailler durant les 10 dernières années. 

Un merci tout particulier à Gregory Huguelet-Meystre avec qui nous avons étroitement 

collaborer au sein de la CT. 

 

Je tiens aussi à remercier la commission musicale, le comité central de l’ACMN ainsi que son 

président Sébastien Chételat pour l’excellente collaboration durant toutes ces années. 

 

En espérant avoir l’occasion de vous revoir très prochainement, je vous souhaite plein succès 

dans vos différents projets musicaux ! 

 

 

Ludovic Frochaux  

Président Commission Tambours 
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9. Rapport 2018 du Conservatoire Département Fanfares 

Madame, Monsieur, 

Cette année 157 élèves sont inscrits au Conservatoire Département Fanfare (CDF). Les 

graphiques 1, 2 et 3 donnent une idée de la répartition de l’effectif pour l’année 2018-2019 en 

fonction de plusieurs catégories.  

Graphique 1 : effectif par genre 

 

 

 

 

 

Graphique 2 : effectif par instrument 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3 : effectif par région 

Au niveau de l’effectif total, 

comparativement à l’année passée, le 

nombre d’inscrits est en diminution 

comme le représente le graphique 

(graphique 4) ci-dessous. Il est cependant 

important d’interpréter cette courbe 

avec prudence car les chiffres la 

représentant ne tiennent pas compte du 

nombre d’inscription comparé à celui des démissions, ni du nombre d’élèves terminant leur 

cursus ou encore de la quantité d’élèves du même âge dans le canton par exemple. Malgré 

cela, une baisse des effectifs est observée et c’est pour éviter que cette dernière ne se 

poursuive que nous devons continuer à promouvoir la musique et à former la jeunesse de notre 

canton pour que l’avenir de nos sociétés soit radieux en mettant en avant que le cursus CDF 

reste à un prix compétitif et plus avantageux que celui du cursus standard. 
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Graphique4 : effectif total conservatoire département fanfare 

Durant l’année 2018, la deuxième 

rencontre des responsables de 

jeunesse a pris place en parallèle à 

celle des présidents. Cette seconde 

édition, proposée sur une journée 

entière afin de permettre de plus 

amples échanges, a permis un 

partage concernant des points et 

questionnements communs et 

essentiels rencontrés dans la formation de la relève. Parmi ceux-ci : l’intégration des jeunes à 

nos sociétés de musique, mais également les moyens de maximiser le nombre de jeunes restant 

dans nos sociétés une fois le cursus CDF terminé. Diverses manières de faire et idées ont pu 

être présentées, discutées et permettrons certainement de faire encore mieux dans l’avenir. 

La figure présentée ci-dessous (figure 1) est un aperçu du travail réalisé lors de cette journée 

qui s’est avérée positive, enrichissante et conviviale.  

Figure 1 : Brainstorming « comment garder les jeunes dans nos sociétés 

 

Ce partage est à mon sens primordial car comme le dit l’adage : « le tout est plus que la somme 

de ses parties » et il va de soi qu’ensemble on est plus fort et on va plus loin.  
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À noter également qu’une liste de titres de morceaux pour les jeunes a été créée et partagée 

en ligne avec ceux qui le désire afin d’échanger des propositions de musique adaptées et 

plaisantes dans un but d’augmenter le plaisir et la motivation des jeunes musiciennes et 

musiciens. 

Finalement, certaines incompréhensions des procédures restent encore présentes chaque 

année. Voici donc un bref rappel : 

- Toutes les inscriptions et les démissions CDF doivent être envoyées à l’Association 

Cantonale des Musiques Neuchâteloises (ACMN) et non au Conservatoire de Musique 

Neuchâtelois (CMNE). Elles doivent également passer par les sociétés et non être 

adressées de manière individuelle par les élèves directement. 

- Une fois l’inscription réalisée pour un élève, elle est valable pour les quatre années du 

cursus CDF, il ne faut ainsi pas envoyer une inscription pour l’élève en question 

chaque année. 

- Une fois le cursus des quatre ans arrivant à terme, l’élève est automatiquement sorti 

du cursus. Un courrier lui est envoyé pour lui proposer une poursuite des cours au 

CMNE hors CDF. L’enseignant d’instrument et la société reçoivent également un 

courrier pour cette même information. Etant donné de l’automaticité de la sortie du 

cursus CDF, il ne faut pas envoyer de démission lorsque le jeune arrive en fin de cursus 

CDF. 

« On ne vend pas la musique, on la partage » ont été les mots de Leonard Bernstein qui 

montrent que musique et partage vont naturellement de pair. Ils seront donc le mot d’ordre 

pour l’année 2019-2020. Dans ce sens, continuons à nous investir pour la relève de nos sociétés 

pour que le partage de la musique ne cesse jamais et sachons profiter de toutes les possibilités, 

occasions de promouvoir la musique et nos sociétés… 

 

Morgan Gertsch 

Responsable jeunesse ACMN-CDF 
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10. Rapport 2018 de la gestion des membres Musicgest 
 

 

Les jubilaires 2018 : 

Lors de notre AD, ce n’est pas moins de 32 jubilaires que nous avons récompensés pour 

respectivement 25 ans, 35 ans et 50 ans. La cérémonie des jubilaires s’est terminée par un 

hommage rempli d’émotion à Monsieur Henri Quellet de L’Espérance de Noiraigue qui nous 

avait malheureusement quitté quelques semaines auparavant et qui aurait dû être honoré 

pour 70 ans de musique. 

 

Administration :   

La grande partie des listes Musicgest pour les sociétés a été retournée dans les délais. Un 

grand merci à la majorité des responsables administratifs pour l’excellent travail effectué et 

le respect des délais. Ceci est primordial pour assurer le bon suivi de la gestion des membres 

et, cette année plus spécialement, a contribué au bon déroulement du contrôle des livrets 

lors la fête cantonale. Ce dernier s’est très bien passé, avec des carnets dans l’ensemble 

correctement remplis. Les laissez-passer, bonne idée à rééditer à l’avenir, car ils ont 

réellement facilité la tâche de tout le monde. 

La commande des distinctions : cette année pas de soucis et pour cause tous les carnets 

avaient été récupérés lors de la fête cantonale, formidable !!, si seulement c’était aussi 

simple toutes les années……  

Quelques points très importants à respecter : 

Vous avez reçu la liste Musicgest lors de l’assemblée des Présidents, cette dernière doit être 

vérifiée et nous être retournée dernier délai le 3 février 2019. 

- Si des membres ne font plus partie de votre effectif vous les tracez, fermez leur 

carnet et vous nous le retournez ou, vous pouvez aussi faire une copie de la page de 

fermeture pour le contrôle.  

- Si vous avez de nouveaux membres vous les rajoutez à la suite de la liste, s’ils n’ont 

encore jamais fait partie d’une société affiliée à l’ASM, l’annonce via la liste doit 

ABSOLUMENT être accompagnée d’un nouveau carnet de musicien, avec photo, 

signature du musicien, année d’entrée, signatures du/de la Président/e et du/de la 

secrétaire de la société, et nous le retournez pour l’ajouter dans Musicgest. 

Par contre s’il est déjà en possession d’un carnet ASM, vous le complétez avec année 

d’entrée, signatures du/de la Président/e et du/de la secrétaire de la société et nous 

le retournez pour ajouter sa nouvelle appartenance dans Musicgest. 

    

Si vous me retournez des livrets incomplets, une deuxième vérification devra être faite, alors 

autant qu’ils soient complets du premier coup, cela facilitera la tâche de tout le monde, mais 

je sais aussi qu’il est parfois au combien difficile d’obtenir les photos de nos jeunes 

musiciens.  
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S’il vous manque des livrets, vous pouvez les commander à l’ACMN (par mail, message, 

téléphone) 

 

Rappel : 

Je vous rappelle que la dernière liste Musicgest mise à jour et à retourner jusqu’au 3 février 

2019 servira de base pour la facturation des cotisations 2019. 

Jubilaires 2019 : 

Lors de la cérémonie des jubilaires, nous aurons la joie de récompenser 17 musiciens pour 25 

ans, 14 pour 35 ans, 5 pour 50 ans et 3 pour 60 ans. 

 

Je remercie toutes les sociétés et leurs responsables pour leur agréable collaboration et vous 

souhaite une belle année musicale. 

Je tiens aussi à remercier très chaleureusement tous mes collègues de l’ACMN pour leur 

précieux coup de main durant cette année un peu compliquée pour moi. 

 

 

Béatrice Currit 

Responsable de la gestion des membres 
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11. Budget 2019 

  CHARGES   

Budget 
2019   

3000  Frais ASM     15 250,00  

3005  Cotisations ASM   7 500,00    

3010  Cotisations SUISA   6 000,00    

3015  Livrets de sociétaire ASM   200,00    

3020  Unisono + Vadémécum   550,00    

3025  

Fond romand de composition + composition 
tambours   1 000,00    

        

3050  Frais de locaux      5 000,00  

3050  Location bureaux ACMN Wavre   5 000,00    

        

3100  Frais administratifs     9 000,00  

3110  Poste, timbres   650,00    

3120  Téléphone / Internet   900,00     

3130  Copies / photocopieur   4 800,00     

3140  Papier, enveloppes   1 200,00    

3150  Matériel de bureaux   500,00    

3160  Site internet (gestion + ébergement)   450,00    

3170  Mobilier   0,00    

3172  Travaux aménagement   0,00    

3175  Logiciel vétérans   0,00    

3180  Assurances (RC)   500,00    

        

3200  Frais pour honorariat   800,00   800,00  

         

3250  Distinctions des jubilaires   1 500,00   1 500,00  

        

3300  Camp musical ACMN     28 400,00  

3305  Location colonie   5 200,00   

3310  Salles   450,00   

3315  Indemnités moniteurs   11 500,00   

3320  Indemnités cuisine   1 500,00   



27 
Dossier Assemblée des Délégués 2019 - ACMN 

3325  Aide-cuisinier et cantinier   500,00   

3330  Subsistances   4 500,00   

3335  Service traiteur   0,00   

3340  Boissons   1 900,00   

3345  Concerts finaux   300,00   

3350  CD & publicité   150,00   

3355  Partitions, locations d’instruments   500,00   

3360  Transports, bus, remorques et véhicules   700,00   

3365  Sport – piscine   150,00   

3370  Photocopieur   0,00   

3375  Soirée, décors, divers   200,00   

3380  Frais administratif   400,00   

3385  Assurance   450,00   

        

3400  Fête Fédérale     0,00  

3410  Indemnité aux sociétés   0,00    

3420  Frais de délégation ACMN   0,00    

        

3460  Fête Cantonale & Défi de l’ACMN     1 000,00  

3460  Fond de réserve   1 000,00    

3462  Frais composition   0,00    

3464  Invités – Repas   0,00    

        

3500  Délégations & aides annuelles     8 500,00  

3510  AD ASM + Fêtes cantonales diverses   800,00    

3520  Conseils des membres ASM   300,00    

3530  RRT   3 000,00    

3540  ARMP (délégations + indemnités sociétés)   900,00    

3550  Séance des présidents   500,00    

3560  Représentations diverses   800,00    

3570  AD ACMN   2 000,00    

3580  Divers   200,00    

        

3600  Promotions pour la formation et la jeunesse      39 000,00  

3610  Soutien cours conservatoire département fanfares   30 000,00    
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3620  Cours de direction et sous-direction   2 000,00    

3630  Journées techniques CM & CT   1 000,00    

3635  Soutien recrutement (présentations dans les écoles)   4 000,00    

3640  Divers soutiens musicaux (camps, concours, etc.)   1 000,00    

3645  Prix Musique et CNSQ   1 000,00    

        

3650  CNSE     9 200,00  

3660  Indemnités jurés   5 200,00    

3670  Participation inscriptions membres ACMN   1 500,00    

3680  Distinctions   2 000,00    

3690  Frais de supervision     1 000,00    

3750  Redevance société   -500,00   

        

3700  Frais de représentations et indemnités     16 500,00  

3710  Frais de déplacements et divers   2 000,00    

3720  Indemnités membres du comité et des commissions   14 500,00    

        

3800  Fond de réserve 100ème ACMN (2023)   0,00   0,00  

        

3850  Frais bancaires + CCP   300,00   300,00  

        

3900  Divers   500,00   500,00  

        

3950  Amortissement mobilier   300,00   300,00  

        

  Total charges   135 250,00    

        

        

       

  RECETTES      

6010  Cotisations des sociétés affiliées   24 500,00   24 500,00  

        

6060  Livrets de sociétaire ASM   250,00   250,00  
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6110  Redevances     8 000,00  

6112  ASM   4 000,00    

6114  Divers + J&M   4 000,00    

        

6160  Subvention Etat de Neuchâtel   5 000,00   5 000,00  

        

6180  Subvention des communes pour le CDF   0,00   0,00  

        

  Loterie Romande     70 000,00  

6210  Soutien LORO conservatoire décentralisé   39 000,00    

6220  Soutien LORO formation à la jeunesse   5 000,00    

6230  Soutien LORO Camp ACMN   8 000,00    

6250  Soutien LORO recrutement jeunesse   3 500,00    

6255  Soutien LORO cours direction et sous-direction   5 000,00    

6260  Soutien LORO CNSE   9 500,00    

        

6300  Dons et sponsoring   4 500,00   4 000,00  

        

6310  Cours direction et sous-direction   1 000,00   1 000,00  

        

  Camp musical ACMN     19 000,00  

6360  Contribution participants   10 000,00   

6370  Recettes manifestations   6 000,00   

6380  Dons   3 000,00   

        

6400  Intérêts bancaires   500,00   500,00  

        

6400  Recettes diverses   1 000,00   1 000,00  

        

  Total recettes   133 750,00    

        

  Perte & Profit au bilan      -2 000,00    
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12. Jubilaires 2019bilaires cantonaux 

25 ans jubilaires cantonaux 

Jeannin Carine Fanfare Béroche - Bevaix 

Ruchti Françoise L'Ouvrière Chézard-St-Martin 

Wasser Nadine L'Espérance Coffrane/Les 
Geneveys-sur-Coffrane 

Braem Patrick Wind Band 
Neuchâtelois 

Neuchâtel 

Salm Nathalie L'Espérance Cressier  

Vonlanthen Sonia L'Espérance Cressier  

Donzé Maria Musique d'Harmonie 
Les Armes-Réunies 

La Chaux-de-Fonds 

Schaub Roland Musique d'Harmonie 
Les Armes-Réunies 

La Chaux-de-Fonds 

Banon Carole La Cécilienne Le Landeron 

Kähr Raymond La Cécilienne Le Landeron 

Muriset Esther La Cécilienne Le Landeron 

Weber Nadia La Cécilienne Le Landeron 

Robert Jimmy-Sébastien Fanfare L'Harmonie Môtiers 

Wüthrich Steve Association Musicale  
Neuchâtel/St-Blaise 

Neuchâtel 

Isler-Cochand Aurélie Fanfare L'Union Saint-Sulpice 

Fanac Louise La Persévérante  Travers 

Wyss Stéphanie La Persévérante  Travers 

 

35 ans jubilaires fédéraux 

Escoffier Carine L'Avenir Auvernier 

Othenin-Girard Monique Fanfare Béroche/Bevaix 

Bernasconi Angélina Union Instrumentale Cernier 

Evangelista Charles-Antoine L'Espérance Cressier  

Stähli Gabriel L'Espérance Cressier  

Berset Nicolas Union Instrumentale Fleurier 

Benoit Claude Fanfare La Chaux-du-Milieu 

Bettex Roland L'Espérance La Sagne 

Desaules Christian L'Espérance La Sagne 

Würgler Martin La Cécilienne Le Landeron 

Zbinden Christophe La Cécilienne Le Landeron 

Perez Aline La Sociale Le Locle 

Wahler Jean-Claude Echo du Vignoble Peseux 

Colomb Myriam La Persévérante Travers 
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50 ans jubilaires d’honneurs ACMN 

Biolley Claude L'Avenir Auvernier 

Nicoud Gérald L'Avenir Auvernier 

Meystre Sylvain Fanfare Béroche/Bevaix 

Jacot Claude Union Instrumentale Cernier 

Kümmer Jean-François Musique Militaire du 
Locle 

Le Locle 

 

60 ans jubilaires internationaux CISM 

Bochud Marcel Fanfare  Béroche/Bevaix 
Barrat Jean-Claude Association Musicale 

Neuchâtel/St-Blaise 
Neuchâtel 

Chappatte Henri-Noël L'Espérance Cressier  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité cantonal   

Nous vous souhaitons une belle journée 

en compagnie de l’ACMN
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13.  Menu de la 95e assemblée des délégués 

 

Mousse de truite fumée en verrine et sa salade 
 

*************************** 

Jambon en croûte accompagné de gratin 
dauphinois 

 

*************************** 

Tourte jardinière aux framboises 
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14. L’année 2018 en images  

 

LE CAMP 
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LA FÊTE CANTONALE 
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BRAVO ET MERCI A TOUS 
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LA FÊTE DES VENDANGES 
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15.  Bloc-Notes 

 

 

 

_______________________________________________
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_______________________________________________ 

 

Bonne assemblée 


