
Assemblée des présidents 2019 

 

Samedi 2 novembre 2019 

 
Rdv 8h30 à la salle de l’Annexe à Travers pour le café 

Rue du Temple 11 à Travers 
 

Début de séance (09h00)   salle 1 

ORDRE DU JOUR 
 

a) Souhaits de bienvenue et contrôle des présences   En commun 

b) Informations sur le déroulement de la matinée   En commun 

Séance des présidents    salle 1 

1) Informations sur le CDF : Etat de situation de la rentrée 2019/2020 - Nouveau règlement du CDF - 
Présentation de la nouvelle entité ACMNE   

2) Informations sur les nouveautés des présentations dans les écoles 

3) Compte-rendu du CNSE 2019 à Cressier et présentation des nouveautés pour 2020 à la Chx-de-Fds 

4)  Présentation du nouveau projet «concert du champion CNSE»  

5) Compte-rendu sur le camp 2019 et informations pour le camp 2020 

6) Informations de la Commission Tambours 

7)  Liste des jubilaires 2020 et liste des sociétés 

8) Présentation et explications du nouveau site de gestion ASM « Hitobito » 

9) Présentation et explications du nouveau site Internet de l’ACMN 

10) Informations sur le « DEFI DE L’ACMN » 

11) Fête cantonale 2023 – Candidature (à ce jour aucune candidature ne nous est parvenue !) 

12)  Informations et ressentis sur le journal MUSIQUE INFO      

13) Recherche de membres pour le comité central - Responsable du camp pour 2020 - Président central 
pour 2021    

14)  Diverses informations complémentaires de l’ACMN  

15)  La parole est à vous 

 

Apéritif en commun offert par l’ACMN 



Table ronde avec les directeurs 
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Samedi 2 novembre 2019 

 
Rdv 8h30 à la salle de l’Annexe à Travers pour le café 

Rue du Temple 11 à Travers 
 

Début de séance (09h00)  salle 1 
 

ORDRE DU JOUR 
 

a) Souhaits de bienvenue et contrôle des présences   En commun 

b) Informations sur le déroulement de la matinée   En commun 
 

 

Table ronde des directeurs et commission musicale de l’ACMN 

salle 2  

 
1) Informations pour les cours de trompettes militaires 

2) Informations pour les cours de sous-direction 

3) Soutien des sociétés dans les présentations dans les écoles 

4) Présentation et développement du « DEFI DE L’ACMN 2020 »  

5) Présentation du dossier de l’ASM sur les motivations des musiciens en suisse 

6)    Développement musical dans le canton et comment garder et motiver vos membres 

7) Qu’attendez-vous de votre commission musicale cantonale 

8)  Divers et fin de séance 

 

Apéritif en commun offert par l’ACMN 


