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1.  Lieu de rendez-vous et accueil  

 

 

 

1 Souhaits de bienvenue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pour le parking 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 97e assemblée des délégués 2020 
 

1 Salutations et souhaits de bienvenue 
 

2 Liste de présence et nomination des scrutateurs 
 

3 Procès-verbal de la 96e assemblée des délégués du 3 février 2019 
 

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 2019 

b)  rapport des vérificateurs, approbation et décharge 

c)  désignation des vérificateurs de comptes pour l’exercice 2020 
 

9 Cotisations 2020 
 

10 Budget 2020 
 

11 DEFI de l’ACMN et fête cantonale 2023 
 

12 Nominations statutaires 

a)  élection du président central 

b) démission et admissions 

b) nomination des membres du comité et des deux commissions 
 

13 Confirmations et propositions des sociétés organisatrices 

a)  organisation de l’assemblée des délégués 2021, 2022 et 2023 

b)  organisation du Concours Neuchâtelois de Solistes et Ensembles  

      2021, 2022 et 2023 
 

14 Remerciements et honorariat du comité cantonal 
 

15 Divers et clôture des assises 

 

Apéritif et repas en commun 
 

16 Proclamation des jubilaires 2020 à 14h30 
 

17 Clôture de la 97e assemblée des délégués 
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4. Procès-verbal de la 96e assemblée des délégués,       

dimanche 3 février 2019 à Fontainemelon 

1. Souhaits de bienvenue 

 

Sébastien Chételat ouvre la 96ème assemblée des délégués de l’Association Cantonale des Musiques Neuchâteloises à 9h34 
en remerciant la Société de Musique Fontainemelon-Les Geneveys-sur-Coffrane de l’accueil musical et l’organisation de 
cette journée. Les bannières sont accueillies en musique. Le président cantonal salue la présence de :  

Marc-André  Nardin Premier vice-président du Grand Conseil 

Anne Christine Pellisier Vice-présidente et conseillère communale de la commune du Val-de-Ruz 

Thomas Facchinetti Directeur de la culture de la Ville de Neuchâtel 

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

Philipp Wagner Lieutenant-colonel du Centre de compétence de la Musique Militaire 

Martial Rosselet Membre de direction du Conservatoire de Musiques Neuchâtelois 

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

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

Ludovic Frochaux Président du Fond Romand de Composition Tambours 

Raymond Hinkel Président d'organisation de la FC 2018 accompagné de 4 membres du comité 

Henri Coucet Banneret de l'Amicale des Vétérans Musiciens Neuchâtelois 

Jeremy Rossier Chef du camp de l'ACMN 

Bertrand Geiser Directeur de Music Avenue 

Claude Cherbuin Président des vétérans Vaudois 

Romana Tothen Membre de l'Association Cantonale Bernoises des Musiques 

Georges Roduit Membre de l'Association Cantonale des Musiques Valaisannes accompagné de 

Marc-André Barras  

Pierre-André Martin Membre de la Société Cantonale des Musiques Vaudoises 

Raphaël Devaud  Membre de la Société Cantonale des Musiques Fribourgeoises accompagné de 

Markus Kholer   

Marianne Baumgartner Membre de la Fédération Jurassienne de Musique 

René Bourquin Président de l'Association Romande  des Directeurs de Musique accompagné de  

Bernard Roth  

Jean-Luc Jordan Membre de la Société Neuchâteloise de Tir sportif 

Emmanuel LIBERT Président de l'Association Cantonale Neuchâteloise de Gym 

Michel Détraz Président de la Société Cantonale des Chanteurs Neuchâtelois 

Pascal Guillet Membre de l'Association des Accordéonistes de l'Arc Jurassien, accompagné de 

Mary-Loraine Guinand  

Virgile Odiet Président de l'Amicale des Vétérans Musiciens Neuchâtelois, accompagné de 

Jean-Pierre Grétillat  

Philippe Schori Président d’honneur de l’ACMN 

Amstutz Francine Marraine de la bannière cantonale, membre d’honneur de l’ACMN 

Christian Blandenier Membre d’honneur de l’ACMN 

Marcel Bochud  Membre d’honneur de l’ACMN 
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René Bourquin Membre d’honneur de l’ACMN 

Jean-Pierre Matthey Membre d’honneur de l’ACMN 

Pascal Moulin Membre d’honneur de l’ACMN 

Hervé Humbert-Droz Membre d’honneur de l’ACMN 

Jean-Louis Urech Membre d’honneur de l’ACMN 

 

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, les rapports de la présente assemblée. Aucune modification à l’ordre de jour 
n’est demandée. Ce dernier est accepté. 

 

L’assemblée est invitée à se lever in memoriam des musiciens disparus : 

Isabelle Talon  Membre d'honneur ACMN 

Pierre-Alain Mercier  Membre d'honneur ACMN 

Michel Guillod  Membre d'honneur ACMN 

Pierre  Thalmann  Membre honnoraire, ancien président et sous-directeur de l'Union de St-Sulpice 

Annette Thalmann  Membre d'honneur de l'Union de St-Sulpice 

Markus  Jenzer  Membre d'honneur de l'Espérance de Cressier 

Pierre-Alain Mercier  Membre d'honneur de l'Espérance de Cressier 

Un morceau de musique de circonstance est joué par la Société Fontainemelon-Les-Geneveys-sur-Coffrane. 

 
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 : Bernard Tüller, Raphaël Siegenthaler, Vanessa Schneiter. 

 

Madame Anne Christine Pellissier vice-présidente de commune du Val-de-Ruz prend la parole et apporte les salutations des 
autorités communales. 

 
3. Procès-verbal de la 95ème assemblée des délégués du 4 février 2018 au Landeron 

 

Le procès-verbal est accepté par un lever de carte de vote. Sébastien Chételat remercie Céline Surdez pour son travail. 

 
4. Admissions et démissions des sociétés de musique 

 

Admission : Musique de la Croix-Bleue La Chaux-de-Fonds. Admission acceptée par les délégués. 

 

Dès lors, l’ACMN compte un effectif de 33 sociétés. La majorité est donc fixée à 34 (2 voix par sociétés). 

 

Martial Rosselet prend la parole en tant que professeur et membre de la direction du Conservatoire pour apporter les 
salutations du Conservatoire. 

 

 
5. Rapport du président central 
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Chers(ères) amis(es) de la musique, 

Permettez-moi de commencerez mon rapport par un retour sur la grande année 2018, qui a été remplie de merveilleuses 
manifestations. 

Le comité cantonal s’est réuni à onze reprises et a été représentée dans un peu plus de 73 manifestations diverses, dont la 
Réunion romande organisée par nos amis Tessinois, l’Assemblée de l’ASM, la fête cantonale vaudoise etc…. 

Le président et le secrétariat se sont réunis lors des bureaux permanents 40 mardis soir pour traiter un peu plus de 450 
courriers reçus et rédiger plus de 370 correspondances. Ceci confirme donc la nécessité de nos bureaux, et de plus, c’est 
avec plaisir que nous accueillons de plus en plus souvent des représentants de sociétés. 

L’année 2018 a commencé après l’assemblée des délégués par le 17 février avec le CNSE au Locle, petite édition 
malheureusement mais belle réussite sur le point des concours et de l’organisation, un grand merci à la Sociale du Locle 
pour cette organisation dans les Montagnes Neuchâteloises. 

En date du 17 mars, nous avons mis sur pied, une journée technique pour les spécialités du défilé, avec Monsieur Patrick 
Robatel, belle journée avec une très bonne influence des sociétés de musiques. A suivi la distribution des morceaux imposés 
de la fête cantonale. 

Ensuite les semaines et les jours se sont remplis, afin de finaliser l’organisation de la fête cantonale, qui s’est déroulée sous 
un soleil radieux les 8, 9 et 10 juin dernier au Landeron. 

Quelle belle fête, le slogan de l’ACMN était fête la fête à la fête de la musique, vous l’avez fait, bravo et merci à tous. 

Début juillet, c’est la jeunesse qui a pris ses marques dans de nouveaux locaux à la Chaux-du-Milieu pour le camp de 
l’ACMN. Ce sont 36 jeunes instrumentistes qui se sont retrouvés sous la houlette de Jeremy Rossier avec son staff et Gérard 
au commande administrative. 

Et c’est le 21 et le 22 juillet que des magnifiques concerts finaux ont été donnés à Cortaillod et à la Chaux-du-Milieu. 

Les 25 et 26 août, c’est notre champion cantonal qui a représenté notre canton au prix musique à Aarau. 

Encore bravo et merci pour sa participation et magnifique prestation, pour rappel il s’agit de Corentin Jeannottat. 

Les 29 et 30 septembre dernier, la Fête des vendanges battait son plein avec la participation de 15 sociétés de musiques, 
dont 7 neuchâteloises à savoir : La Cécilienne du Landeron, 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, L’Union 
Instrumentale de Cernier / L’Espérance de Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane, L’Espérance de Cressier, Musique 
Militaire du Locle / Harmonie Les Armes-Réunies de la Chaux-de-Fonds. 

Un grand merci pour votre participation.  

Pour faire suite à vos revendications justifiées lors du cortège du dimanche, à savoir, un arrêt surpris avant la fin du cortège, 
ainsi qu’une sonorisation inappropriée sur les chars, sans parler des jets de confettis vers les places VIP, nous avons écrit un 
courrier au président central de la fête, qui a répondu favorablement et avec un soutien envers nos sociétés. De plus amples 
informations vous seront divulguées durant l’assemblée par le représentant de la fête des vendanges. 

Et pour terminer cette année musicale, le 27 octobre dernier nous avons retrouvé les présidents et responsables de 
formation pour une journée d’informations et de débats très constructifs. 

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. 

Et voilà 2018 a tourné sa page pour ouvrir une nouvelle page 2019. 

Pour cette année, je vous invite continuer à conserver votre fierté pour envers nos sociétés de musique ! Continuons à vivre 
en euphonie, à nous développer et à transmette nos valeurs à la jeunesse et à la population. 

Et c’est pour cette raison que je vous transmets le slogan 2019 : « TA MUSIQUE … FAIS-LA VIVRE » 

Profiter de cette année pour mettre en valeur votre jeunesse, et que celle-ci continue de prospérer dans notre canton. 

Votre comité central a, pour cette année, de nouvelles tâches et organisation à préparer. 

Tout d’abord le 13ème CNSE le 16 février prochain qui se déroulera à Cressier, avec une participation presque record, un 
peu moins de 100 musiciens sera présent. Vous avez reçu la plaquette, alors je vous donne tous rendez-vous pour venir 
encourager vos jeunes prodiges. 

GRANDE NOUVEAUTE : le champion cantonal vent, se verra en plus de représenter le canton au Prix Musique, invité comme 
soliste lors du concert de fin de camp par l’Orchestre des jeunes du conservatoire Neuchâtelois. 
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Pour le mois de juillet, la nouvelle édition du camp de l’ACMN. Parlez-en avec vos jeunes. 

La commission musicale et tambours mettra en route quelques nouveautés, comme peut-être le Défi de l’ACMN, une 
journée technique pour directeur, et d’autres idées qui mijotent dans la tête de nos artistes musicaux. 

Comme chaque année, la Fête des vendanges de Neuchâtel souhaite à nouveau une quinzaine 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. 

Et puis deux sociétés représenteront notre canton à FestiMusique de Moudon. 

D’autres serons présentes à la fête des vignerons avec la journée cantonale. A ce propos, je vous informe qu’ils cherchent 
encore une section tambours et une société pour le défilé qui aura lieu le 10 août prochain. 

Avis aux intéressés, venez vers moi après l’assemblée, il faut leur répondre rapidement. 

Nous serons également présents au concours d’exécution musicale de la Chaux-du-Milieu où l’ACMN offrira un prix coup de 
cœur à un candidat. 

Concernant l’Association Suisse des Musiques, je vous informe de quelques informations importantes, mais je serai bref 
pour ne pas couper l’herbe sous les pieds à la déléguée présente : la prochaine Fête Fédérale aura lieu en 2021 à Interlaken. 
L’année 2019 est réservée aux cuivres graves. La mise en route du nouveau logiciel, pour lequel Béatrice a suivi un cours pas 
plus tard qu’hier. Mais tous ces points vous seront expliqués tout à l’heure par Luana Menoud-Baldi. 

Toutefois, hyper Important, à noter dans vos agendas, le vendredi 12 juillet, à la salle de musique de la Chaux-de-Fonds, 
aura lieu le concert exceptionnel de l’HNJ – Harmonie National des Jeunes avec la collaboration de l’ASM. 

Mesdames, Messieurs, ces concerts sont d’une exécution époustouflante, alors je ne désire pas, mais je veux une salle 
pleine. 

Pour information, tous les jeunes du camp participeront comme auditeurs à ce concert. 

Votre serviteur travaillera en parallèle sur de nouveaux soutiens financiers car les communes, nous ont officiellement 
lâchées.  

La promesse de CHF 10'000.00 ne remplira jamais nos caisses pour compenser l’augmentation du Conservatoire. 

C’est grave, même très grave, car nous devront trouvez des solutions afin de garantir la pérennité de notre association. 

Heureusement, nous avons deux candidats dans le staff du camp qui vont faire les cours Jeunesse & Musique, et par ce 
bien, nous espérons avoir en retour une somme non négligeable de la confédération. 

Pour le combat envers nos amis de la presse a déjà commencé. D’ailleurs une preuve est que cette journée sera couverte 
par ArcInfo. 

Afin d’être clair envers tout le monde, certains ont lu dernièrement un article sur un concert de Stephan Eicher au Théâtre 
du passage. 

Malheureusement le journaliste à un peu dérapé dans ses propos avec je site : le bernois est accompagné par douze 
musiciens de Traktorkestra, et reprend ses plus grand succès, accompagné par une fanfare. Jusque-là tout va bien… Je cite 
la suite : Mais attention, les membres de Traktorkestar non rien de musiciens du dimanche carburant à l’Heineken, navigant 
à vue et offrant une justesse aux mieux approximative ! 

Vous pensez-bien que je n’ai pas laissé de tels propos sans réaction immédiate. Nous avons donc écrit à la direction d’Arc 
Info avec copie aux rédacteurs en chef, afin d’obtenir des excuses envers tous les musiciens. 

Mesdames, Messieurs, je vous informe qu’aujourd’hui je suis en possession de la lettre. Avant de terminer, j’aimerai ici 
remercie tous les membres du comité, à savoir : Nicolas Joye pour l’organisation parfaire des CNSE et la vice-présidence, 
Jean-Claude Aebischer pour la tenue exemplaire des comptes, José von Gunten pour la rédaction des courriers, Céline 
Surdez pour la rédaction des PV, Béatrice Currit pour la gestion de Muscigest, des livrets et des jubilaires, Morgan Gertsch 
pour la gestion des élèves du conservatoire département fanfare et la gestion des responsables jeunesse, 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 et de plus avoir accepté la nomination de banneret cantonal. 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 ces membres Grégory Huguelet-Meystre et Jess 
Laubscher. 

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 ! 

Merci de votre attention. 

 
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. Aucune lecture des rapports 
n’est effectuée. 
 
Ludovic Frochaux prend la parole pour donner les dates sur plusieurs événements 2019 et revenir sur les 10 années passées 
au sein de la commission tambours. 
 
Béatrice Currit prend la parole pour demander de ne rien introduire, pour le moment, dans le nouveau programme ASM. 

 
7. Approbation des rapports 

Les délégués acceptent à l’unanimité les rapports. 
 
8. Rapports des comptes 

8.1 Présentation des comptes 2018 

 

Jean-Claude Aebischer présente les chiffres suivants : 

Résultats au 31 décembre 2018 : 

Recettes CHF 117'272.10 

Charges CHF 121'409.35 

Bénéfice CHF 4'137.25 contre une perte budgétée de CHF 660.--. 

Le nouveau capital s’élève ainsi à CHF 38'381.52 (ancien capital CHF 42'518.87). 

 
8.2 Rapport des vérificateurs, approbation et décharge 

Société de musique Fontainemelon-Les Geneveys-sur-Coffrane et La Cécilienne du Landeron 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 2019 

1ère société vérificatrice : La Cécilienne, Le Landeron 

2ème société vérificatrice : Musique Militaire du Locle 

Suppléante : Association Musicale Boudry-Cortaillod 

Décision acceptée par les délégués. 

 

Lt-col. Patrick Robatel, apporte les salutations du Centre de compétences de la musique militaire. 
9. Cotisations 2019 

Le président central propose de maintenir la cotisation annuelle à CHF 25.55. Détails ci-dessous. 
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Cotisation ACMN CHF  10.50 

Cotisation ASM CHF 8.50 

Cotisation SUISA CHF 6.55 

Total cotisation  CHF 25.55 

 

Sébastien Chételat annonce qu’une probable augmentation aura lieu l’année prochaine. A suivre lors de l’assemblée des 
présidents en octobre 2019. 

Proposition acceptée par l’assemblée. 
 

10. Budget 2019 

Présentation du budget 2019 par le président central : 

Charges CHF 135'250.00 

Recettes CHF 133'750.00 

Perte CHF 2'000.00 
 
Ce budget accepté par les délégués. 
 
M. Marc-André Nardin, vice-président du Grand Conseil, prend la parole pour apporter les salutations des autorités 
cantonales. 
 
11. Rapport final de la fête cantonale 2018, Le Landeron 

M. Raymond Hinkel, président du comité d’organisation de la Fête Cantonale 2018, prend la parole pour revenir sur cette 
magnifique fête. 

 

Quatre délégués du comité d’organisation de la Fête Cantonale 2018 sont invités sur scène et remerciés. 

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

Sébastien Chételat présente son idée d’effectuer un week-end entier de musique avec un directeur de renommée et le 
dimanche soir un concert de gala. 

Si cette proposition est acceptée, Sébastien Chételat reste président jusqu’à l’assemblée 2021. 

Proposition acceptée par les délégués. 

 

M. Yann Benoit, président de la commission fanfares de la Fête des Vendanges, prend la parole pour revenir sur la fête des 
vendanges 2018 et pour présenter les nouveautés et modifications 2019. 

 
13. Nominations statutaires 

13.1  élection du président central 

 

Sébastien Chételat se retire de l’assemblée et est réélu, à l’unanimité, par les délégués. 

 
13.2  démissions et admissions 

José von Gunten lit les lettres de démission de Ludovic Frochaux et de Silvia Fadda Baroni en tant que membre de la 
commission tambours, respectivement de la commission musicale. 

 

Corinne von Gunten, Jérôme Musy et Marco Della Rovere sont proposés à l’assemblée pour entrer au comité central, 
respectivement à la commission tambours. Propositions acceptées par l’assemblée. 
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13.3  Nomination des membres du comité et des deux commissions 

Composition du comité central 2019 : 

Président Sébastien Chételat 

Vice-président Nicolas Joye 

Caissier Jean-Claude Aebischer 

Responsable du CNSE José von Gunten avec Nicolas Joye 

Secrétaire correspondance Corinne 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 2019 : 

Président Vincent Baroni 

Membre Raymond Gobbo 

Membre Martial Rosselet 

Membre Vacant 

 

Composition de la commission tambours 2018 : 

Président Gregory Meystre Huguelet 

Membre Jess Laubscher 

Membre Marco della Rovere 

Membre Jérôme Musy 

 

Webmaster (hors comité)  Patrick Feller, The Swiss Peak 

 

L’assemblée accepte à l’unanimité la composition du comité central, de la commission musicale, de la commission tambours 
et le webmaster. 

 
14.   Proposition et confirmation des sociétés organisatrices 

 
14.1  Organisation de l’assemblée des délégués 2020, 2021 et 2022 

2020 : Union Instrumentale de Fleurier. 

2021 : Union Cornaux 

2022 : Béroche-Bevaix 

Accepté par les délégués. 

 
14.2  Confirmation et organisation du CNSE 2020, 2021 et 2022 

2020 : Harmonie des Armes-Réunies 
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2021 : Harmonie de Colombier 

2022 : à repourvoir 

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. 

 

15. Remerciements et honorariat du comité cantonal 

Remerciements à Silvia Fadda Baroni et Ludovic Frochaux. Nomination au titre de membre d’honneur de Ludovic Frochaux. 

 

M. Bertrand Geiser, Music Avenue, prend la parole. 

 
16. Divers et clôture des assises 

 Jérémy Rossier prend la parole pour informer sur la suite de la journée. 

 

Fin des assises : 12h05 

 
17. Proclamation des jubilaires à 14h30 
 

 

Céline Surdez 

Secrétaire PV 
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5. Rapport 2019 de la Commission Musicale 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

Notre commission musicale aura eu une année 2019, post fête cantonale, relativement plus 

calme. 

Cours de Sous-Directeur 

Cette année ce sont 5 candidates et candidats qui suivaient et finalisaient leur cursus. 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 apporter un 

soutien dans leur société. Ce cours a pris fin par un examen théorique et pratique incluant toute 

la matière apprise durant le cours. Merci à Martial qui a accepté de faire l’expert à cette 

occasion. 

Cours de Trompette militaire 

Une nouvelle fois, c’est Vincent Dubois, officier de milice de la musique militaire qui a pris en 

charge et apporté ses connaissances aux élèves inscrits. Un immense merci à lui pour son 

dévouement. 

Défi ACMN 

L’idée de notre Président central, de mettre sur pied un week-end de travail avec un chef invité, 

a fait l’objet d’une séance avec la commission musicale. Ce projet, présenté de nombreuses fois 

à l’ensemble des sociétés, verra sa concrétisation en 2020. Cela a également fait l’objet d’une 

discussion lors de l’assemblée des directeurs en novembre passé. Etienne Mounir sera le chef 

invité, et la commission musicale ne peut qu’encourager les musiciennes et musiciens de notre 

canton à oser faire le pas de participer à ce week-end qui sera forcément enrichissant. 

Assemblée des directeurs 

Début novembre, sous la forme d’une table ronde, de nombreux points ont été abordés et les 

échanges furent très riches. A noter peut-être que les différents directeurs et responsables 

musicaux présents seraient favorables à la mise sur pied d’une journée type lutrin d’Or, ou 

Festival de musique légère, organisée au Jura et dans le canton de Vaud. Il ressort également 

qu’il sera bénéfique de la part des chef(fe)s, d’accompagner et conseiller au mieux leurs 

musiciennes et musiciens dans le choix de la voix pour le Défi ACMN. 

 

Vincent Baroni 

Président de la commission musicale 
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6. Rapport 2019 du camp des jeunes 

Une nouvelle coutume a été mise en place en 2018 : débuter le camp le samedi matin pour le 
terminer le dimanche de la semaine suivante.  
 
Il y a déjà eu une exception en 2019 puisque c’est le vendredi après-midi qu’a eu lieu le rendez-
vous pour tous les participants ; ceci pour la simple et bonne raison que le comité ACMN désirait 
offrir à nos jeunes participants l’occasion d’assister au concert de l’Harmonie Nationale des 
Jeunes.  
 
Celui-ci se déroulant le vendredi soir, il était effectivement préférable de regrouper l’ensemble le 
vendredi après-midi.  
 
Premier déplacement le vendredi pour participer au concert de l’Harmonie Nationale de Jeunes 
qui s’est déroulé à La-Chaux-de-Fonds ; belle expérience offerte à chacun d’assister à un concert 
de cette qualité, à titre d’exemple, interprété par des exécutants également très jeunes.  
 
Dès le samedi, tout le monde était à pied d’œuvre pour fignoler cette semaine de répétition et 
de camaraderie.  
 
Le travail musical a été effectué consciencieusement car le niveau des différentes pièces prévues 
au programme a été légèrement réévalué à la hausse. Chaque moniteur était pleinement à 
disposition pour travailler les traits qui nécessitaient de s’y attarder.  
 
Les arrangements fignolés avant le camp par Jeremy Rossier ont parfois été encore réadaptés 
pour qu’ils correspondent à l’esprit du morceau, tout en tenant compte du niveau individuel.  
A noter une fois encore que l’on peut désormais parler de spectacle et non plus de concert ; il y 
a véritablement un nouvel élan dans la manière d’aborder les prestations finales.  
 
Lors des concerts finaux, le public n’a pas pu « trouver le temps long » car une trame ou fil rouge 
était établi pour dresser un lien entre les prestations musicales et les présentations théâtrales.  
Dans le registre « cuisine » officiait de main de maître M. J.-Daniel Ray qui a le don de 
confectionner des repas convenants à merveille.  
 
Le lendemain de la sortie récréative à la piscine, s’est déroulée une journée plus studieuse : 
M. Romain Cattin est venu épauler le staff dans le but d’amener une expérience et une couleur 
supplémentaire dans l’interprétation des morceaux choisis. Expérience de partage et 
d’apprentissage bénéfique pour tous 
 

Les concerts finaux se sont déroulés dans une ambiance fort sympathique et ont mis en lumière 

les talents de ces jeunes assoiffés de musique. L’énigme à résoudre tout au long du concert a 

tenu le public en haleine jusqu’au dénouement de l’histoire. 

Gérard Nussbaumer 

Responsable du camp ACMN 



16 

Dossier Assemblée des délégués 2020 - ACMN 

7. Rapport 2019 du CNSE 

« Concours Neuchâtelois des Solistes et Ensembles » 

Le 13ème Concours Neuchâtelois des Solistes et Ensembles (CNSE) s’est déroulé à Cressier le 16 

février 2019. 

 

Il a été organisé par la Fanfare L’Espérance, ceci conformément au cahier des charges de l'ACMN.  

Le comité composé de 7 personnes placé sous la présidence de Magalie Nussbaumer a travaillé 

d’arrachepied 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 : 

 

• Ancien responsable CNSE Nicolas Joye 

• Nouveau responsable CNSE José von Gunten 

• 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 

86 candidats (solistes et ensembles) se sont inscrits et ont pris part au concours, c’est une 

excellente cuvée. Ce chiffre est très satisfaisant bien que quelque peu en dessous de l’objectif fixé 

par l’ACMN à 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 6h30 d’auditions et environ 1h. 

pour les finales. 

 

Concours et palmarès 

Les salles de concours se trouvaient à la Salle Interlude pour les concours Tambours et Percussions, 

au Chalet St-Martin pour le concours Bois et au Centre Protestant pour le concours Cuivre ainsi 

que pour les finales. 

 

Le concours s’est très bien déroulé, les horaires ont été respectés, les jurys, le CO et les membres 

du bureau des calculs ont fait un excellent travail. 

 

Le palmarès complet se trouve sur le site Internet www.cnse.ch, rubrique résultats. 

 

Intendance et cantine 

Une cantine se trouvait à proximité des locaux de chauffe, dans le hall d’entrée du collège de 

Cressier ; cantine qui a proposé de quoi sustenter les accompagnants et supporters tout au long 

de la journée. 

 

Animation musicale et soirée 

Pour le souper, une soirée choucroute animée par l’orchestre « Les Aidjolats » a été organisée à 

la Salle Vallier. 

 

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. 

 

Analyse finale 

• Une très bonne participation. 

• Un CO qui 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. 

 

http://www.cnse.ch/
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Un merci particulier à Nicolas Joye, pour toute l'organisation administrative, la gestion des 

inscriptions, le suivi, les classements et les impressions. 

 

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 15 février 2020 à La Chaux-de-Fonds. 

 

 

  
Nicolas Joye 

      Responsable du CNSE 
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8. Rapport 2019 de la Commission Tambours 

L’année 2019 est à placer sous le signe de la transition. En effet, après plus de 10 ans d’activités 

respectives, Ludovic a quitté la présidence de la CT lors de l’AD 2019 et j’en fais de même à la 

présente assemblée. Soucieux de passer le flambeau dans les meilleures conditions possibles, 

nous avions en effet décidé de différer nos départs. En parallèle, nous nous sommes également 

souciés de la relève qui est venue compléter la CT ces dernières années en les personnes de Jess 

Laubscher, Jérôme Musy et Marco della Rovere.  

Dans ce contexte de transition, les nouveaux membres de la CT se sont montrés 

particulièrement dynamiques cette année : réalisation d’un questionnaire, organisation d’une 

journée de team building et organisation d’une journée technique.  

 

Questionnaire  

Dans une approche bottom up, un questionnaire a été transmis en début d’année auprès de 

différentes sections. L’objectif de cette démarche consistait à identifier les besoins de nos 

membres afin de proposer des réponses circonstanciées. À l’issue de l’analyse, les points 

suivants ont pu être relevés :  

• Les concours organisés (fête cantonale et CNSE) sont globalement appréciés, aussi bien 

dans leur organisation que le choix du jury.  

• En ce qui concerne spécifiquement le CNSE, un manque de motivation est néanmoins 

soulevé, par manque de participants. Pour briser ce cercle vicieux, il est nécessaire de 

s’interroger sur la formule (rythme des concours, configuration), mais aussi sur les prix 

(surtout pour motiver la jeunesse).  

• L’organisation d’une journée technique annuelle est souhaitée, avec des thèmes 

différenciés collant à l’actualité ou enjeux du moment.  

• En ce qui concerne la formation, les sections n’attendent pas de la CT qu’elle monte un 

programme de formation, mais il est proposé de pérenniser les partenariats avec les 

associations cantonales voisines que nous avons déjà pu mettre en place par le passé.  

• Les présentations dans les écoles sont jugées intéressantes. Néanmoins, la CT n’a 

enregistré qu’une demande en 2019 pour la présentation du tambour dans ce cadre.  

• En ce qui concerne le rôle de la CT, les sections attendent de la commission qu’elle mette 

en place les conditions-cadres au développement de cet instrument, telles que des ponts 

avec les associations voisines, l’organisation de rencontres et animation générale du 

microcosme du tambour dans le canton.  

 

Journée de team building 

Renforcer les liens entre les personnes qui s’engagent pour le tambour dans le canton constitue 

un enjeu à plusieurs titres. Parmi ceux-ci et vu le relatif étiolement des ressources en la matière, 
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il est nécessaire de mettre en place des espaces de discussions et de partage pour renforcer les 

coopérations entre sociétés et resserrer les liens humains entre nous tous.  

Dans ce contexte, la CT a organisé une journée au Tattoo d’Avenches en septembre dernier. La 

prestation du célèbre Top secret Drum Corps constituait le point d’orgue de cette journée. C’est 

sous un soleil inattendu que les représentants des sections de la Sagne, la Chaux-de-Fonds, 

Neuchâtel et Béroche-Bevaix se sont retrouvés pour un moment de partage et d’amitié fort 

apprécié.  

 

Journée technique 2019 

L’essor du show dans le domaine du tambour constitue sans aucun doute une planche de salut 

pour pérenniser et développer cet instrument. Dans ce contexte, nous avons organisé le 5 

octobre dernier un après-midi en compagnie du Majesticks Drum Corps. Après une conférence 

sur la manière de monter un show, les nombreux participants ont eu l’occasion d’assister à une 

démonstration commentée en présence du célèbre Drum Corps, ce qui a permis aux uns et aux 

autres de glaner quelques conseils bien avisés.  

 

Enjeux à venir 

Le principal objectif de la commission consiste dans un premier temps à pérenniser, puis dans un 

deuxième temps développer le tambour dans le canton. Pour y parvenir, la CT se propose de 

cadrer son action autour de trois enjeux majeurs : valoriser, renforcer, collaborer. 

 

VALORISER 

Il s’agit de capitaliser sur les sections et les personnes qui s’engagent sans compter pour la 

formation, la participation aux concours et aux événements. Nous ne pouvons qu’encourager les 

sociétés à mettre en valeur cet instrument, que ce soit durant les concerts et prestations, mais 

surtout lors des journées de présentation ou les portes ouvertes. À ce titre, la CT se tient à 

disposition des sociétés qui ne disposent pas de tambours pour présenter cet instrument.  

 

RENFORCER 

À l’instar des fanfares, le tambour a lui aussi vécu de grandes mutations qui obligent les sections 

et leurs moniteurs à se mettre à niveau. La CT se doit par conséquent d’organiser des journées 

techniques qui permettent de faire connaître les dernières tendances et nouveautés. Il s’agit ici 

de renforcer la capacité des sections à s’adapter aux mutations de cet univers musical.  
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Le renforcement du tambour dans le canton passe également par la publicité de cet instrument, 

notamment dans le cadre des différents concours organisés par la CT et en particulier le CNSE. 

C’est lors de ces prestations publiques de haut niveau qu’une image positive de cet instrument 

peut être véhiculée. Dans un esprit positif de compétition, il s’agit d’encourager les sections, 

leurs membres et les élèves à participer à ce concours dans le but de créer une émulation 

positive.  

 

COLLABORER 

Tisser des ponts, c’est permettre de franchir des obstacles. La collaboration, sous toutes ses 

formes, doit être comprise comme un mot d’ordre général. Au sein des sociétés, il s’agit de 

mettre en place des collaborations fructueuses entre fanfare et section tambours pour véhiculer 

une image positive et démontrer toutes les facettes de cet instrument. Entre sections 

également, il s’agit de mettre en place des collaborations qui offrent des opportunités d’aborder 

un répertoire particulier, valorisant et gratifiant.  

 

Enfin, je profite de ce premier et dernier rapport en tant que président de la CT pour remercier 

vivement tous les membres du comité cantonal pour leur engagement. En tant qu’association 

faîtière, l’ACMN se doit d’être au service et à l’écoute de ses membres. Je tiens ici à remercier 

particulièrement Sébastien pour son engagement en tant que président. L’énergie qu’il déploie 

sans compter pour les sociétés de musique est à souligner et à relever.  

Je tiens également à remercier, a posteriori, Ludovic Frochaux ancien président de la CT pour ces 

magnifiques collaborations durant ces dix dernières années. Je ne peux que souhaiter aux 

nouveaux membres de la CT de continuer dans cet esprit constructif, novateur et les remercie 

pour leur engagement passé et futur pour le tambour du canton.  

Enfin, mes derniers remerciements s’adressent aux sociétés de musique, à leurs membres, 

présidents, comités et directeurs pour l’énergie déployée à mener les fanfares de ce canton vers 

un futur que je leur souhaite radieux.  

Merci et bravo pour votre engagement.  

 

Grégory Huguelet-Meystre  

Président Commission Tambours 
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9. Rapport 2019 du Conservatoire Département Fanfares 

 

Madame, Monsieur, 

Cette année 154 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 du 

genre, de l’instrument et de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1 : Effectif par genre 

 

 

 

 

 

 

 

 Graphique 2 : Effectif par instrument 
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Graphique 3 : Effectif par région 

 

Cette année, les inscriptions ont été au nombre de 47 contre 52 l’année passée. 18 renoncements 

ont été enregistrés soit 17 de moins qu’en 2018. Les fins de cursus étaient de 35 cette année 

contre 22 pour la rentrée 2018-2019. Au niveau de l’effectif total, le nombre d’inscrits est en 

légère diminution, soit de trois élèves, 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’inscriptions 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 en mettant en avant que le cursus CDF reste à un prix compétitif et 

plus avantageux que celui du cursus standard. 

 

Graphique4 : effectif total conservatoire département fanfare 
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Concernant les activités particulières, durant l’année 2019, l’ACMN a rencontré le Conservatoire 

de Musique Neuchâtelois (CMNE) pour faire suite à la rencontre des responsables jeunesse 

réalisée en 2018. Ainsi, les différentes problématiques ont été abordées. Un procès-verbal a par 

ailleurs été envoyé aux responsables jeunesse pour les tenir informés des conclusions. De plus, 

cette rencontre entre les deux entités a donné lieu a deux résultats. Le premier concerne une mise 

à jour du règlement du Conservatoire Département Fanfare. Ce dernier est disponible sur le site 

internet de l’ACMN. La seconde conséquence de la rencontre entre l’ACMN et le CMNE est la 

création d’une nouvelle entité : l’ACMNE. Cette dernière a pour but principal de renforcer le 

partenariat entre les deux parties et ce notamment par une amélioration de la communication. 

Afin d’obtenir un visuel commun, connu et reconnu au sein du canton, un logo est en cours de 

création. 

Antoine de Saint-Exupéry a écrit : « Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité ». Gardons cette 

citation en tête afin de se rappeler, durant cette prochaine année musicale, qu’il faut viser nos 

rêves et les faire devenir réalité soit ici accroître le recrutement et l’intégration des jeunes dans 

nos sociétés. Ne cessons jamais de rêver et de nous engager pour la jeunesse, avenir de notre 

musique cantonale. Merci pour votre travail et votre investissement. 

 

Morgan Gertsch 

Responsable jeunesse ACMN-CDF 
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10. Rapport 2019 de la gestion des membres Hitobito 

 

Les Jubilaires 2019 

Lors de la dernière assemblée des délégués, ce n’est pas moins de 38 jubilaires que nous avons 

récompensés pour respectivement 25 ans, 35 ans, 50 ans et 60 ans. 

 

Administration 

L’année 2019 a été marqué par la mise en route du nouveaux logiciel ASM pour la gestion des 

membres et Suisa « Hitobito » qui remplace « Musigest ». Après des débuts difficiles, où nous 

avons dû recontrôler toutes les listes des sociétés, contrôler tous les membres pour vérifier leurs 

années, redemander des carnets pour remettre des années qui s’étaient envolées lors de la 

migration, aujourd’hui tout devrait être en ordre pour vous permettre de gérer votre société et 

la Suisa dans de bonnes conditions. Mais nous restons à votre disposition pour tout éventuel 

problème. 

La commande des distinctions pour les jubilaires : dommage qu’il ait fallu réclamer environ 50% 

des livrets, sachant que le délai était fixé au 3 février 2019. 

 

Quelques points très importants pour remplir les livrets de musicien. 

- Si des membres ne font plus partie de votre effectif : Vous les retirez de la base de 

données, fermez leur livret 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 dans votre effectif : vous les rajoutez dans la base de 

données Hitobito. S’ils n’ont jamais fait partie d’une société affiliée à l’ASM, il est 

obligatoire de lui ouvrir un livret de musicien, avec photo et signature du musicien, nom 

de la société, année d’entrée, signatures du Président et de la secrétaire et nous le 

retourner pour contrôle et signature. Cependant, s’il est déjà en possession d’un livret de 

musicien, vous le complétez avec nom de la société, année d’entrée, signatures du 

Président et de la secrétaire et nous le retournez pour contrôle 

 

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 pour tout le monde, mais 

je sais aussi qu’il est parfois 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  

Les livrets de musicien pour les jubilaires 2021 selon la liste distribuée à l’assemblée des 

Présidents du 2 novembre dernier doivent nous être retournés jusqu’au 2 février 2020. Veuillez 

respecter ce délai. Merci par avance. 

 

Les cotisations seront calculées selon la base de données Hitobito, d’où la nécessité de maintenir 

votre liste à jour pour éviter de mauvaises surprises. 

 

Jubilaires 2020 

Lors de la cérémonie des jubilaires du 2 février prochain, nous aurons la joie de récompensé 12 

musiciens pour 25 ans, 9 pour 35 ans, 4 pour 50 ans, 2 pour 60 ans et 1 pour 70 ans, sincères 

félicitations à tous ces jubilaires pour votre engagement dans vos sociétés. 

 

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

souhaite une belle année musicale. 

 

 

Béatrice Currit 

Responsable de la gestion des membres 
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11. Budget 2020 

CHARGES   Budget 2020   

Frais ASM     17 650,00  

Cotisations ASM   9 000,00    

Cotisations SUISA   6 900,00    

Livrets de sociétaire ASM   250,00    

Unisono + Vadémécum + Divers abbonnement   500,00    

Fond romand de composition + composition tambours   1 000,00    

      

Frais de locaux      5 000,00  

Location bureaux ACMN Wavre   5 000,00    

      

Frais administratifs     7 800,00  

Poste, timbres   450,00    

Téléphone / Internet   450,00    

Copies / photocopieur   4 500,00    

Papier, enveloppes   900,00    

Matériel de bureaux   500,00    

Site internet (gestion + ébergement)   500,00    

Mobilier   0,00    

Travaux aménagement   0,00    

Logiciel vétérans   0,00    

Assurances (RC)   500,00    

      

Frais pour honorariat   1 000,00   1 000,00  

      

Distinctions des jubilaires   1 300,00   1 300,00  

      

Camp musical ACMN     28 350,00  

Location colonie   4 800,00   

Salles   450,00   

Indemnités moniteurs   11 000,00   

Indemnités cuisine   1 500,00   

Aide-cuisinier et cantinier   500,00   

Subsistances   4 500,00   
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Service traiteur   900,00   

Boissons   2 000,00   

Concerts finaux (Aide société)   300,00   

CD & publicité   100,00   

      

Partitions, location d'instruments   500,00   

Transports, bus, remorques et véhicules   600,00   

Sport - piscine   150,00   

Photocopieur   0,00   

Soirée, décors, divers   200,00   

Frais administratif   400,00   

Assurance   450,00   

      

Fête Fédérale     0,00  

Indemnité aux sociétés   0,00    

Frais de délégation ACMN   0,00    

      

Fête Cantonale & Défi ACMN     5 800,00  

Fond de réserve   0,00    

Frais composition   0,00    

Invités - Repas   0,00    

Défi ACMN charges globales   5 800,00    

      

Délégations  & aides annuelles     6 900,00  

AD ASM + Fêtes cantonales diverses   600,00    

Conseils des membres ASM   400,00    

RRT   2 500,00    

ARMP (délégations + indemnités sociétés)   0,00    

Séance des présidents   500,00    

Représentations diverses   800,00    

AD ACMN   2 000,00    

Divers   100,00    

     

Promotions pour la formation et la jeunesse     35 000,00  

Soutien cours conservatoire département fanfares   28 000,00    
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Cours de direction et  sous-direction   0,00    

Journées techniques CM et CT   1 000,00    

Soutien recrutement   5 000,00    

Divers soutiens musicaux (camp, concours, etc.)   500,00    

Prix Musique et CNSQ   500,00    

      

CNSE     11 500,00  

Indemnités jurés   5 000,00    

Participation inscriptions membres ACMN   1 500,00    

Distinctions   4 500,00    

Frais de supervision   1 000,00    

Redevance société   -500,00   

      

Frais de représentations et indemnités     14 800,00  

Frais de déplacements et divers   1 300,00    

Indemnités membres du comité et des commissions   13 500,00    

      

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

      

Frais bancaires + CCP   300,00   300,00  

      

Divers   300,00   300,00  

      

Amortissement mobilier   300,00   300,00  

      

Total charges   136 000,00    

       

     

RECETTES      

Cotisations des sociétés affiliées   27 000,00   27 000,00  

      

Livrets de sociétaire ASM   400,00   400,00  

Redevances     10 000,00  

ASM   6 000,00    

Divers & JM   4 000,00    
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Subvention Etat de Neuchâtel   5 000,00   5 000,00  

      

Sponsoring CNSE   2 500,00   2 500,00  

      

Loterie Romande     65 000,00  

Soutien LORO conservatoire décentralisé   32 000,00    

Soutien LORO formation à la jeunesse   3 500,00    

Soutien LORO Camp ACMN   9 500,00    

Soutien LORO recrutement jeunesse   5 500,00    

Soutien LORO cours direction et sous-direction   0,00    

Soutien LORO CNSE   9 500,00    

Soutien Défi   5 000,00    

      

Dons et sponsoring   3 500,00   3 500,00  

      

Cours direction et sous-direction   0,00   0,00  

      

Camp musical ACMN     20 000,00  

Contribution participants   10 000,00   

Recettes manifestations   6 000,00   

Dons   4 000,00   

      

Intérêts bancaires   500,00   500,00  

      

Recettes diverses   500,00   500,00  

      

Total recettes     134 400,00  

      

Perte & Profit au bilan   -1 600,00    
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12. Jubilaires 2020 cantonaux 

 

25 ans Jubilaires cantonaux ACMN 
Bellini Camille L'Avenir Auvernier 

Erard Alexandra L'Espérance Coffrane et Les Geneveys-sur-Coffrane 

Perregaux Cécile L'Espérance Coffrane et Les Geneveys-sur-Coffrane 

Frank 
Jacques-
Alain 

Harmonie Colombier 

Schiesser Eric Harmonie Colombier 

De Vincenti Sylvie Wind Band Neuchâtelois Cortaillod 

Bühler Markus L'Avenir La Brévine 

Bühler Danuta L'Avenir La Brévine 

Jean-
Mairet 

Meryl L'Espérance La Sagne 

Varone Sébastien L'Espérance La Sagne 

Vernier 
Jean-
François 

Musique Militaire du Locle Le Locle 

Schiesser Eric Brass Band L'Avenir/Harmonie Lignières/Colombier 

 

 

35 ans Jubilaires fédéraux ASM 
Kaech Robert Fanfare Béroche-Bevaix 

Vuillermet Yves Fanfare Béroche-Bevaix 

Flückiger Nathalie L'Espérance Coffrane et Les Geneveys-sur-Coffrane 

Kohler Christophe Harmonie Colombier 

Tosato Gabrielle Union Instrumentale Fleurier 

Robert Lisette L'Avenir La Brévine 

Gentil Yves L'Espérance La Sagne 

Gabino Ezio Musique Militaire du Locle Le Locle 

Cochand Eric Fanfare L'Union de St-Sulpice 

 

 

50 ans Jubilaires d’honneurs ACMN 
Descombes Jean-Luc L'Espérance Cressier 

Moulin Pascal L'Espérance Cressier 

Abbet Eric La Persévérante La Chaux-de-Fonds 

Ducommun Philippe Fanfare de la Croix-Bleue Neuchâtel 
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60 ans Jubilaires internationaux CISM 
Gsteiger Antoine Association Musicale/ la Croix-Bleue Boudry-Cortaillod/Neuchâtel 

Magnin Michel L'Avenir La Brévine 

 

 

70 ans Jubilaire d’honneur ASM 
Hugli Claude L'Espérance Coffrane et Les Geneveys-sur-Coffrane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité cantonal   

Nous vous souhaitons une belle journée 

en compagnie de l’ACMN
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13.  Menu de la 97e assemblée des délégués 

 

Velouté de carottes et sa chips de parmesan 
Mesclun d’hiver 
*************************** 

Filet de poulet sauce au citron et romarin 
Polenta gratiné 
*************************** 

Pot « grand-mère » compote de pommes 
Chantilly au coing  

 et noix caramélisé à la fleur de sel 
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14. Informations de votre association  

Nouveau partenaire ACMN 

 

Prix spéciaux pour les sociétés de musique de l’ACMN avec un rabais 

supplémentaire de   

 

 

 

Renseignements : 

CARLIVIER SA      Rue des Forgerons 15     2065 Savagnier 
Tél : +41 32 544 46 50       Email: info@carlivier.ch    www.carlivier.ch  

 

mailto:info@carlivier.ch
http://www.carlivier.ch/
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Samedi 5 septembre 2019 

- Apéritif de bienvenue 

- Repas de midi (sans boissons)  

- Admirer le grand défilé 

- Vivre en direct la représentation de 17h00 (secteur H)  Prix spécial Frs 50.00 
 

- Déplacement avec notre nouveau partenaire « Carlivier » Prix spécial Frs 15.00 

-------------------------------------------------- 

Inscription  

Nom :        Prénom : 

Adresse complète : 

Nombre de personne : 

Avec transport :  OUI   NON (biffer ce qui ne convient pas)  

A retourner avant le 15 juin 2020 à : 

ACMN – rue de la Russie 7 – 2525 Le Landeron ou à  president@acmn.ch  

mailto:president@acmn.ch
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Découvrez notre nouveau site internet  www.acmn.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acmn.ch/
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SOUS www.acmn.ch 
 

http://www.acmn.ch/
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15.  Bloc-Notes 

 

 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

Bonne assemblée 

 


