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1. Lieu de rendez-vous et accueil (suivre le fléchage) 

Ouverture des portes dès 08h00    &            Assemblée à 09h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Organisation et accueil par la Société de musique                                    
L'Union de Cornaux 
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2. /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ 
En raison de la crise sanitaire de la Covid-ϭϵ͕�ŶŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ŝŶĨŽƌŵŽŶƐ�ƋƵ͛ƵŶ�ƉůĂŶ�ƐƉĠĐŝĂů�Ă�ĠƚĠ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƉŽƵƌ�
remplir les mesures demandées. Nous vous remercions par avance de suivre scrupuleusement ces dernières, 
à savoir : 

- Le port du masque sera obligatoire durant ƚŽƵƚĞ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ  
(à votre disposition au checking à ů͛ĞŶƚƌĠĞ de la salle). 
 

- La désinfection des mains ă� ů͛ĞŶƚƌĠĞ� Ğƚ� ă� ůĂ� ƐŽƌƚŝĞ, ainsi que le sens de marche dans la salle et la 
distanciation devront être respectés. 
 

- �ĨŝŶ�Ě͛ĠǀŝƚĞƌ�ƚŽƵƚ�ƉƌŽďůğŵĞ͕�ŶŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ĚĞŵĂŶĚŽŶƐ�ĚĞ�ďŝĞŶ�ǀŽƵůŽŝƌ�ǀŽƵƐ�ŵƵŶŝƌ�Ě͛ƵŶ�ĐĂůĞƉŝŶ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�
stylo personnel pour la prise de notes. 

 
- >Ă�ƐĂůůĞ�ƉĞƌŵĞƚ͕�ĂǀĞĐ�ĐĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ͕�Ě͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ�148 ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĂƵ�ŵĂǆŝŵƵŵ͘��͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌ�ĐĞƚƚĞ�ƌĂŝƐŽŶ͕�

que nous demandons un quota de 2 personnes maximum par société, un ŝŶǀŝƚĠ�ƉĂƌ� ƐŽĐŝĠƚĠ� ƐƈƵƌ.                
Les jubilaires ne pourront pas être accompagnés.  

 
- >͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ est obligatoire ă� ů͛ĞŶƚƌĠĞ͕�avec leur nom, prénom, 

adresse et numéro de téléphone. 
 

- En cas de symptômes liés à la Covid le jour même, merci de vous faire remplacer, et de ne surtout pas 
vous rendre à cette assemblée. 

 
- Un contrôle strict sera effectué ă�ů͛ĞŶƚƌĠĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂůůĞ. 

 
- En aucun cas, ƵŶ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐŚĂŝƐĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ĂƵƚŽƌŝƐĠ͘ 

 
- Chaque chaise sera numérotée et une fiche de traçabilité devra être complétée par vos soins afin de 

garantir la traçabilité de chacun en cas de contagion. 
 

- �ƵƌĂŶƚ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ͕�ůĞƐ�ƉƌŝƐĞs ĚĞ�ƉĂƌŽůĞ�ĚĞǀƌŽŶƚ�ŝŵƉĠƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚ�ƐĞ�ĨĂŝƌĞ�ă�ů͛ĂŝĚĞ�ĚĞƐ�ŵŝĐƌŽƐ�ĨŝǆĞƐ�
dans la salle. Ces derniers seront désinfectés après chaque intervenant. 

 
La séance débutera à 09h3Ϭ͕�Ğƚ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĠǀŝƚĞƌ�tout ƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚ�ă�ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕�ůĞƐ�ƉŽƌƚĞƐ�ŽƵǀƌŝƌŽŶƚ�dès 08h00 

 

Pour toutes ces raisons, ů͛accueil café, apéritif et repas de midi ne sont malheureusement pas envisageables 
pour cette année. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons une bonne assemblée. 
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3. Ordre du jour de la 98e assemblée des délégués 
 

1 Salutations et souhaits de bienvenue 
 

2 Liste de présence et nomination des scrutateurs 
 

3 Procès-verbal de la 97e assemblée des délégués du 2 février 2020 
 

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 2020 
b)  rapport des vérificateurs, approbation et décharge 
c)  ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ǀĠƌŝĨŝĐĂƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ϮϬϮϭ 
 

9 Cotisations 2021 
 

10 Budget 2021 
 

11 ��&/�ĚĞ�ů͛��DE 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)  ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ĚĞƐ�ĚĠůĠŐƵĠƐ�ϮϬϮϮ͕�ϮϬϮϯ�Ğƚ�ϮϬϮϰ 
b)  organisation du Concours Neuchâtelois de Solistes et Ensembles  
      2022, 2023 et 2024 
 

14 Remerciements et honorariat du comité cantonal 
 

15 Divers 
 

16 Proclamation des jubilaires 2021 
 

17 Clôture de la 98e assemblée des délégués 
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4. Hymne Neuchâtelois 

Le 1e couplet ci-dessous est ă�ĐŚĂŶƚĞƌ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�de la  

Marche de ů͛��DE�« 1923 » 

 

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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5. Procès-verbal de la 97e assemblée, 2 février 2020 à Fleurier 
1. Salutations et souhaits de bienvenue 
 
Sébastien Chételat ouvre la 97ème ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ĚĞƐ�ĚĠůĠŐƵĠƐ�ĚĞ�ů͛�ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ��ĂŶƚŽŶĂůĞ�ĚĞƐ�DƵƐŝƋƵĞƐ�
Neuchâteloises à 9h31 en remerciant ů͛hŶŝŽŶ�/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ�ĚĞ�&ůĞƵƌŝĞƌ�ĚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�
journée. Les bannières sont accueillies en musique par ladite société de musique. Le président 
cantonal salue la présence de : 

    
Monsieur Marc-André Nardin Président du Grand Conseil Neuchâtelois 
    
Monsieur Jean-Claude Marguet �ŚĞĨ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�;^�KͿ  
    
Monsieur Christian Mermet Représentant de la Commune de Val-de-Travers 
    
Monsieur Thomas Facchinetti Directeur des affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel 
    
Madame Luana Menoud-Baldi Membre du comité directoire de l'ASM 
    

Monsieur Patrick Robatel 

Lieutenant-colonel au Centre de compétences de la Musique 
Militaire 

    

Monsieur Yann Benoît 
Président de la commission fanfares de la Fête des 
Vendanges 

    
Monsieur Etienne Mounir Chef invité pour le grand DEFI de l'ACMN 
    
Monsieur Gianni Bernasconi Invité de notre association  
    
Monsieur Bertrand Geiser Directeur de Music Avenue à Neuchâtel 
    

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

Messieurs Henri Coucet Association des Vétérans Musiciens Neuchâtelois 
 Raymond Evard Association des Vétérans Musiciens Neuchâtelois 
 Jean-Pierre Gretillat Association des Vétérans Musiciens Neuchâtelois 
    
Monsieur Martin Rösch Membre de l'Association Cantonale Bernoise de Musique 
    

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

    

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

    

Monsieur Xavier Koenig 
Président central de la Société Cantonale des Musiques 
Fribourgeoises 

Monsieur Raphaëlle Devaud Société Cantonale des Musiques Fribourgeoises 
    
Madame Marianne Baumgartner Membre de la Fédération Jurassienne de Musique 

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

    
Monsieur Mario Chatagny Président de l'Association Neuchâteloises de Football 
    

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

Madame Martine Jacot Association Cantonale Neuchâteloise de Gymnastique 
    
Monsieur Michel Détraz  Membre de la Société Cantonale des Chanteurs Neuchâtelois 
    

Madame 
Mary-
Loraine Guinand 

Membre de l'Association des Accordéonistes de l'Arc 
Jurassien 

    

mailto:info@militaermusik.ch
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Monsieur Valentin 
Jacot-
Decombes Membre de la Société Neuchâteloise de Tir Sportif 

    
Monsieur Alain Petitpierre WƌĠƐŝĚĞŶƚ�Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ���DE 
    
Monsieur Philippe Schori WƌĠƐŝĚĞŶƚ�Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ���DE 
    
Madame Francine Amstutz Marraine de notre bannière 
    
Madame Nathalie Salm  DĞŵďƌĞ�Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ���DE 
    
Messieurs Christian Blandenier DĞŵďƌĞ�Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ���DE 
  Marcel Bochud  DĞŵďƌĞ�Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ���DE 
  René Bourquin DĞŵďƌĞ�Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ���DE 
  Erich Schwab DĞŵďƌĞ�Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ���DE 
  Jean-Claude Chabloz DĞŵďƌĞ�Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ���DE 
  Jean-Pierre Matthey DĞŵďƌĞ�Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ���DE 
  Frédéric Monard DĞŵďƌĞ�Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ���DE 
  Pascal Moulin DĞŵďƌĞ�Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ���DE 
    
 
�ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϭϰ�ĚĞƐ�ƐƚĂƚƵƚƐ͕�ĐŚĂƋƵĞ�société a été convoquée par courrier et a reçu ů͛ŽƌĚƌĞ�
du jour, le procès-verbal de la dernière assemblée des délégués, les rapports de la présente assemblée. 
�ƵĐƵŶĞ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ă�ů͛ŽƌĚƌĞ�ĚĞ�ũŽƵƌ�Ŷ͛ĞƐƚ�ĚĞŵĂŶĚĠĞ͘��Ğ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ĞƐƚ�ĂĐĐĞƉƚĠ͘ 
 
>͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ĞƐƚ�invitée à se lever pour in memoriam des musiciens disparus : 

     
Monsieur Claude Jaquet  Membre d'honneur de l'ACMN 
     
Monsieur Marcel Sandoz  Membre d'honneur de l'ACMN 
     
Monsieur Dominique Bréa  Membre de l'Union instrumentale de Cernier 
     
Monsieur Roger Maillardet  Membre de l'Union instrumentale de Cernier      
Monsieur Georges Robert 

 
Membre de la Société de Musique de Fontainemelon-Les 
Geneveys-sur-Coffrane      

Monsieur Jean-Pierre Blanchard  Membre d'honneur de la Cécilienne Le Landeron 
     
Monsieur Maurice Bourgoin  Membre d'honneur de la Cécilienne Le Landeron 

 
Un morceau de musique de circonstance est joué par ů͛hŶŝŽŶ�/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ�ĚĞ�&ůĞƵƌŝĞƌ͕�ƉƵŝƐ�ĐĞƚƚĞ�
dernière joue un morceau de musique joyeux. 
 
 
2. Liste de présence et nomination des scrutateurs 
 
EŝĐŽůĂƐ�:ŽǇĞ�ƉƌŽĐğĚĞ�ă�ů͛ĂƉƉĞů�Ğƚ�ă�ůĂ�ŶŽŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐĐƌƵƚĂƚĞƵƌƐ͘ 
33 sociétés présentes. Avec deux voix par société (66 cartes de vote), la majorité est fixée à 34. 
Scrutateurs : Nelly Müller, Michel Simon, Lila De Oliveira 
 
 
 
3. Procès-verbal de la 96ème assemblée des délégués du 3 février 2019 à Fontainemelon 
 
Le procès-ǀĞƌďĂů�ĞƐƚ�ĂĐĐĞƉƚĠ�ă�ů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠ�ƉĂƌ�ƵŶ�ůĞǀĞƌ�ĚĞ�ĐĂƌƚĞ�ĚĞ�ǀŽƚĞ͘ 
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4. Admissions et démissions des sociétés de musique 
 
>ĞĐƚƵƌĞ�ĚĞ�ůĞƚƚƌĞ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�Ě͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�&ĂŶĨĂƌĞ�ĚĞƐ�ǀĠƚĠƌĂŶƐ�ũƵďŝůĂŝƌĞƐ�ŶĞƵĐŚąƚĞůŽŝƐ�ƉĂƌ�
Béatrice Currit.  
 
>ĞĐƚƵƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ůĞƚƚƌĞ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�Ě͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�&ĂŶĨĂƌĞ�ĚĞƐ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�ũƵďŝůĂŝƌĞƐ�ŶĞƵĐŚąƚĞůŽŝƐ�
(anciennement Fanfare des vétérans musiciens neuchâtelois). Admission acceptée par les délégués. 
 
�ğƐ�ůŽƌƐ͕�ů͛��DE�ĐŽŵƉƚĞ�ƵŶ�ĞĨĨĞĐƚŝĨ�ĚĞ�ϯϰ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ͘�>Ă�ŵĂũŽƌŝƚĠ�ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�ĨŝǆĠĞ�ă�ϯϱ�;ĂǀĞĐ�ĚĞƵǆ�ǀŽŝǆ�ƉĂƌ�
société). 
 
Deux représentants de la Fanfare des musiciens jubilaires neuchâtelois prennent la parole pour 
présenter ladite société. 
 
5. Rapport du président central 
 
Mesdames, Messieurs, Chers(ères) amis(es) de la musique, 
Il faut savoir que pour préparer un rapport annuel, il faut presque autant de temps que pour préparer 
ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�ĞŶƐĞŵďůĞ͕�ŝů�ĨĂƵƚ�ĠǀŝƚĞƌ�Ě͛ŽƵďůŝĞƌ�ĚĞƐ�ŵŽŵĞŶƚƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŶĞ�ƉĂƐ�ƉĞƌĚƌĞ�
ĚĞ�ƚĞŵƉƐ�ƐƵƌ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ͘��ŽŶĐ�ǀŽŝĐŝ�ŵŽŶ�ĂůůŽĐƵƚŝŽŶ�ƋƵĞ�ũ͛ĞƐƉğƌĞ�ƚĞƌŵŝŶĞƌ�ĂǀĂŶƚ�ϭϭŚϰϱ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂƉĠƌŝƚŝĨ͘ 
>͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϵ�ƌŝŵĞ�ĂǀĞĐ�ͨ�ŐƌĂŶĚ�ŵŝůůĠƐŝŵĞ�͕ͩ�ĚĞ�ƚƌğƐ�ďĞĂƵǆ�ŵŽŵĞŶƚƐ͕�ĚĞƐ�ĐŽŵďĂƚƐ, des organisations 
exceptionnelles, mais aussi avec certaines contraintes, voir certains problèmes épiques, comme la 
ĚĠŵŝƐƐŝŽŶ�ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĐŽůůğŐƵĞƐ͘��ĞůĂ�ĨĂŝƚ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�Ě͛ƵŶ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ͕�ŵĂŝƐ�ũĞ�ǀŽƵƐ�
rassure que les beaux moments sont beaucoup plus nombreux et bien heureusement. 
 
>͛ĂŶ�ƉĂƐƐĠ�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ŵŝƐ�ƐƵƌ�ƉŝĞĚƐ͕�ĂǀĞĐ�ů͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛�ƐƉĠƌĂŶĐĞ�ĚĞ��ƌĞƐƐŝĞƌ͕�ƵŶ�
�E^��Ě͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ͕�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ƌĞĐŽƌĚ�ĚĞ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͕�Ğƚ�ůĂ�ŶŽŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŶŽƐ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ĐŚĂŵƉŝŽŶƐ�
cantonaux à savoir, Thibaut Jeannottat pour les souffleurs, Jess Laubscher pour les tambours et 
Mathias Rufer pour les percussions. Ont représenté nos couleurs neuchâteloises lors de la 
qualification du prix musique organisée par notre organe faîtière, Thibaut et Corentin Jeannottat.  Et 
je vous invite à les applaudir. 
�ŐĂůĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�ů͛�ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�^ƵŝƐƐĞ�ĚĞƐ�DƵƐŝƋƵĞƐ͕�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĠ͕�ĂǀĞĐ�ůĂ�
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĂĐƚŝǀĞ�ĚĞ�ů͛,ĂƌŵŽŶŝĞ�ĚĞƐ��ƌŵĞƐ-ZĠƵŶŝĞƐ͕�ůĞ�ŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞ�ĐŽŶĐĞƌƚ�ĚĞ�ů͛,ĂƌŵŽŶŝĞ�EĂƚŝŽŶĂůĞ�
des Jeunes, merci encore aux Armes pour leur excellent appui. 
>͛��DE�Ă�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĐŽůůĂďŽƌĠ͕�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ƐŽůŝƐƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ŚĂƵǆ-du-DŝůŝĞƵ͕�Žƶ�ũ͛Ăŝ�ĞƵ�ůĞ�ŐƌĂŶĚ�
privilège de remettre trois prix aux participants. 
Puis le même village a vécu les dix jours de camps de ů͛��DE͕�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ�ĚĞ�
très bonne renommée, mais une participation malheureusement un peu faible. Merci encore à tout le 
staff pour leur patience et méticuleux respect de la musique, ceci sous la houlette de Gérard 
Nussbaumer et Jeremy Rossier. 
:͛Ăŝ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĠ�ă�ůĂ�&ġƚĞ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝĐƚ�ĚƵ�sĂů-de-Travers, seule et unique survivante du canton. 
Quelle belle journée ! Merci aux organisateurs pour cette rencontre musicale. 
Et puis la Fête des Vendanges a à nouveau battu son plein, pas uniquement en boissons, mais en 
musique, avec la participation de 12 sociétés dont 9 neuchâteloises. La programmation 2020 est en 
route et déjà presque complète, sans faire de pub. 
En ce qui concerne le festival des musiques populaires de Moudon, deux sociétés ont fait briller le 
canton. Bravo à elles ! 
/ů�ĨĂƵƚ�ƐĂǀŽŝƌ�ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ�ƋƵĞ�ů͛��DE�Ɛ͛ĞƐƚ�ƌĞƚŝƌĠĞ�ĚĞ�ů͛�ZDW͕�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ƌŽŵĂŶĚĞ�ĚĞƐ�ŵƵƐŝƋƵĞƐ�
ƉŽƉƵůĂŝƌĞƐ�ĐŽŵŵĞ�ůĞ�sĂůĂŝƐ�Ğƚ�ůĞ�:ƵƌĂ�Ğƚ�ĐĞĐŝ�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ƌĂŝƐŽŶƐ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ŝŶƚĞƌŶĞƐ�ĚĞ�
ce festŝǀĂů͘�:͛ŝŶǀŝƚĞ�ĚŽŶĐ�ĚğƐ�ă�ƉƌĠƐĞŶƚ�ůĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƐ�ă�ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ�ă�ů͛ĠĚŝƚŝŽŶ�ϮϬϮϬ͕�ă�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ�
en direct et non plus par notre association. 
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Pour ce qui concerne notre association faîtière, je vous transmets un résumé succinct puisque la 
représentanƚĞ�ǀŽƵƐ�ĞŶ�ĚŝƌĂ�ďŝĞŶ�ƉůƵƐ�ƚŽƵƚ�ă�ů͛ŚĞƵƌĞ͕�ŵĂŝƐ�ŝů�Ă�ĠƚĠ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�
réforme des structures qui est toujours en travaux, la recherche de candidats pour le remplacement 
ĚƵ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĐĞŶƚƌĂů�sĂůĞŶƚŝŶ��ŝƐĐŚŽĨ�Ğƚ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƌŽƵƚĞ�Ě͛,ŝƚŽďŝƚŽ͘�Wour cette nouvelle base de 
données qui vous a été expliquée ůŽƌƐ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ĚĞƐ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ͕�ŝů�ĨĂƵƚ�ĚŝƌĞ�ƋƵĞ�Đ͛ĞƐƚ�ƵŶ�ďĞů�ŽƵƚŝů�
de travail, et je tiens ici à remercier tous les responsables, qui mettent à jour régulièrement leur 
effectif et, il est vraŝ�ƋƵĞ�ũĞ�Ŷ͛Ǉ�ĐƌŽǇĂŝƐ�ƉĂƐ�ƚƌŽƉ͕�ůĞƐ�ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƐ�^h/^��ŽŶƚ�ƚŽƵtes été remplies et 
transmises dans les délais. Bravo les gars ! 
�ŽŵŵĞ�ǀŽƵƐ�ů͛ĂǀĞǌ�ĚĞŵĂŶĚĠ͕�ƵŶĞ�ƐĠĂŶĐĞ�ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ�ƐĞƌĂ�ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ�ĐĞ�ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ�ĂǀĞĐ�ůĞ�
responsable romand de ce programme, afin de connaitre plus en détail les grandes possibilités 
ƋƵ͛ŽĨĨƌĞ�ĐĞ�ƐǇƐƚğŵĞ͘ 
Et puis je me suis attelé au travail de fond, pour que nos associations continue leur accroissement, 
avec comme résultat une société supplémentaire dans notre effectif. 
hŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ƉĂƌƌĂŝŶĂŐĞ�ĂǀĞĐ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ͨ���Z>/s/�Z�͕ͩ�ƋƵŝ�ǀŽƵƐ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ�ĚĞ�ǀŽƵƐ�
déplacer lors de vos prochaines sorties avec des coûts plus bas.  
En deux mots, des tarifs préférentiels selon des zones déterminées vous seront accordés. De plus, 
vous recevez automatiquement un rabais de 15 % sur la facture et votre association recevra une 
quote-ƉĂƌƚ�Ě͛ƵŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ϭϬй͘� 
En résumé, déplacez-vous à des tarifs plus bas et nous sommes tous gagnants.  
Et puis le partenariat exceptionnel 2020 avec Avenches Tattoo, qui vous permet de venir vivre ce 
ŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞ�dĂƚƚŽŽ�ƐĂŵĞĚŝ�ϱ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ƉƌŽĐŚĂŝŶ͕�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ũŽƵƌŶĠĞ�ĚĠĚŝĠĞ�ă�ů͛��DE͕�ƵŶ�ĂƉĠƌŝƚŝĨ�ĚĞ�
ďŝĞŶǀĞŶƵĞ͕�ƵŶ�ƌĞƉĂƐ�ĚĞ�ŵŝĚŝ͕�ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞ�ŐƌĂŶĚ�ĚĠĨŝůĠ�ĚĞ�ů͛ĂƉƌğƐ-midi et admirer le grand show dans 
les arènĞƐ�Ě͛�ǀĞŶĐŚĞƐ͘�dŽƵƚ�ĐĞĐŝ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŵŽĚŝƋƵĞ�ƐŽŵŵĞ�ĚĞ��,& 50.Ͷet avec notre nouveau 
partenaire, évitez le déplacement en voiture et faisons le voyage ensemble avec Carlivier pour  
CHF 15. -. 
�ĞƚƚĞ�ũŽƵƌŶĠĞ�ĞƐƚ�ůĂ�ŶƀƚƌĞ͕�ĂůŽƌƐ�Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌ�ƉĂƐ͕�ŝŶƐĐƌŝǀĞǌ-vous de suite. Si nous partons avec un car 
Đ͛ĞƐƚ�ƉĞƵ͕�ϯ�ĐĂƌƐ�Đ͛ĞƐƚ�ŵŝĞƵǆ�Ğƚ�ϴ�ĐĂƌƐ�ŽƵ�ƉůƵƐ͕�ůĞ�ďƵƚ�ƐĞƌĂ�ĂƚƚĞŝŶƚ͘�DĞƌĐŝ�ĂƵ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ�>ƵĚŽǀŝĐ�
Frochaux de cette merveilleuse proposition. 
Mais parfois il y a des problèmes qui surgissent aussi, comme le partenariat que nous avions avec 
Centre Stage, pour les uniformes et autres. Je vous informe que nous allons partir avec un avis de 
ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ�ĂǀĞĐ�ĐĞƚƚĞ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ŽŶƚ�ĨĂŝƚ�ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚŝǀĞƌƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ͕�
mais il vous faut savoir que ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƐŝŐŶĠ�Ŷ͛Ă�ũĂŵĂŝƐ�ĠƚĠ�ǀĞƌƐĠ�ă�ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘��Ğ�ĐĞ�ĨĂŝƚ͕�ũĞ�
ŵ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ƚŽƵƚ�ĨĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ƋƵĞ�ĐĞƚƚĞ�ƐŽŵŵĞ�ƉƌŽŵŝƐĞ�ŶŽƵƐ�ƉĂƌǀŝĞŶŶĞ�Ğƚ�ǀŽƵƐ�ŝŶǀŝƚĞ�ă�ŶĞ�ƉůƵƐ�ƌŝĞŶ�
commander à cette entité. 
hŶ�ŝŵŵĞŶƐĞ�ƚƌĂǀĂŝů�Ă�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĠƚĠ�ĨĂŝƚ͕�ĂǀĞĐ͕�ǀŽƵƐ�ů͛ĂǀĞǌ�peut-être déjà visité, ou alors ne tardez 
plus à y aller, notre nouveau site internet.  
WůƵƐ�ĂƚƚƌĂĐƚŝĨ͕�ƉůƵƐ�ƐŝŵƉůĞ�ă�ƵƚŝůŝƐĞƌ�ƋƵĂŶĚ�ŽŶ�ĐŚĞƌĐŚĞ�ĚĞƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕�ƉůƵƐ�ĐŽŶǀŝǀŝĂů�ƉŽƵƌ�ů͛ŝŵĂŐĞ�ĚĞ�
ů͛��DE͘�hŶ�ŝŵŵĞŶƐĞ�D�Z�/�ă�ƐŽŶ�ĐƌĠĂƚĞƵƌ͕�ŶŽƚƌĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ�tĞď�DĂƐƚĞƌ�Patrick Feller et son 
entreprise.  
WŽƵƌ�ǀŽƚƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ŚĞƵƌĞƐ�ƉĂƐƐĠĞƐ�ă�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶĞ�ĨĂĐƚƵƌĞ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�
CHF 6'000. --͕�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ŐƌĂĐŝĞƵƐĞŵĞŶƚ�ŽĨĨĞƌƚĞ�ă�ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘�:Ğ�ǀŽƵƐ�ƉƌŽƉŽƐĞ�Ě͛ĂƉƉůĂƵĚŝƌ�
chaleureusement ces personnes.  
 
�ƚ�ƉƵŝƐ�ŝů�Ǉ�Ă�ůĞ�ũŽƵƌŶĂů�ĚĞ�ůĂ�:ŽĞ�ĐŽŵŵĞ�ũĞ�ů͛ĂƉƉĞůůĞ͕�ůĞ�DƵƐŝƋƵĞ-Info, qui permet à notre association et 
ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ĚĞ�ǀĠŚŝĐƵůĞƌ�ƵŶ�ŐƌĂŶĚ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕�ă�ů͛ŝŶƚĞƌŶĞ�ĚƵ�ĐĂŶƚŽŶ�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�
dans toute la Suisse, car il faut savoir quĞ�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ, en plus des musiciens, plus de 100 
ĂĚƌĞƐƐĞƐ�ŝŶƐĐƌŝƚĞƐ�ĚĂŶƐ�ŶŽƚƌĞ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ĚŽŶŶĠĞƐ͕�Ğƚ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞ�ůĂ�^ƵŝƐƐĞ�ƌĞĕŽŝƚ�ĐĞ�ũŽƵƌŶĂů͘ 
WŽƵƌ�ƚĞƌŵŝŶĞƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĠĐŽƵůĠĞ͕�ŶŽƵƐ�sommes partis à la recherche du futur, avec des personneƐ�ƋƵ͛ŝů�
faudra remplacer, comme pour le secrétariat ou encore le CNSE.  
La meilleure façon de trouver est de prendre son bâton de pèlerin, car la proposition spontanée 
Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ�ƉůƵƐ͘�>Ă�ƉƌĞƵǀĞ�ĞƐƚ�ƋƵĞ, ƉŽƵƌ�ŵŽŶ�ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ƚġƚĞ�ĚĞ�ů͛��DE͕�ƵŶĞ�ĂŶŶŽŶĐĞ�ĞƐƚ�ƉĂƌƵĞ�
dans le Musique Info et en première page de notre site internet.  
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>Ğ�ĚĠůĂŝ�Ă�ƉĂƐƐĠ�Ğƚ�ũĞ�ǀŽƵƐ�ĂƐƐƵƌĞ�ƋƵĞ�ůĞ�ƉŽƐƚŝĞƌ�ĚĞ�ŵŽŶ�ƋƵĂƌƚŝĞƌ�Ŷ͛Ă�ƉĂƐ�ĚƸ�ĨĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ŚĞƵƌĞƐ�
ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ŵ͛ĂƉƉŽƌƚĞr les dossiers de candidature. 
�ƚ�ƉŽƵƌƚĂŶƚ�ũĞ�ů͛Ăŝ�Ěŝƚ�ŚĂƵƚ�Ğƚ�ĨŽƌƚ�ũ͛ĂƌƌġƚĞ�ĞŶ�ϮϬϮϭ�͊ 
EŽƵƐ�ƌĞǀŝĞŶĚƌŽŶƐ�ƐƵƌ�ĐĞ�ƉŽŝŶƚ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ͘ 
sŽŝůă�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĠĐŽƵůĠĞ�Ğƚ�ũĞ�ǀŽƵƐ�ĨĞƌĂŝ�ŐƌąĐĞ�ĚƵ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĐŽƵƌƌŝĞƌƐ�ƚƌĂŝƚĠƐ�ĚƵƌĂŶƚ�ĐĞƚƚĞ�ĂŶŶĠĞ͕�
ainsi que le nombrĞ�Ě͛ŚĞƵƌĞƐ�ƋƵĞ�ŵĞƐ�ĐŽůůğŐƵĞƐ�Ğƚ�ŵŽŝ-même avons consacré à cette belle cause LA 
Dh^/Yh�͕�Ğƚ�Đ͛ĞƐƚ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ĂǀĞĐ�ĂƵƚĂŶƚ�ĚĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�ƋƵĞ�ũ͛Ǉ�ĐŽŶƐĂĐƌĞ�ŵŽŶ�ƚĞŵƉƐ͘ 
Alors 2020, que va-t-il se passer ? 
Eh bien nous nous retrouverons tous, ũĞ�ů͛ĞƐƉğƌĞ, dans deux semaines à La Chaux-de-Fonds pour venir 
soutenir tous les candidats du prochain CNSE. 
Le camp battra son plein du 11 au 19 juillet prochain, les présentations dans les écoles sont en pleine 
organisation et je vous informe que le Val-de-Travers le fera en commƵŶ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ĨĂŶĨĂƌĞ�ĚĞ�ů͛�ƌŵĠĞ�
Suisse.  
Avec Morgan, nous mettrons en place les derniers détails du nouveau concept qui nous lie avec le 
conservatoire. A savoir, que nous avons, en collaboration avec le directeur Sylvain Jaccard, créer une 
entité encore plus forte entre nos deux institutions. Et afin que tous les acteurs qui travaillent autour 
du Conservatoire Département Fanfare, présentation des instruments, cours de directions et sous-
direction, etc., ƐĞƌŽŶƚ�ƌĞŐƌŽƵƉĠƐ�ƐŽƵƐ�ů͛ĂƉƉĞůůĂƚŝŽŶ���DE��͊ 
Je profite ĚĞ�ƌĞŵĞƌĐŝĞƌ�ů͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ�Ğƚ�ǀŽƵƐ�ƌĂƉƉĞůůĞ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ǀŽƐ�
ĞŶǀĞůŽƉƉĞƐ�ƉŽƵƌ�ĂǀĞǌ�ƌĞĕƵ�ƵŶ�ĨůǇĞƌ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂƉƉĞůůĞ�ͨ��ĂƌƚĞ�DƵůƚŝĐŽƵƌƐĞ�ͩ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƚ�ĂƵǆ�ĂĚƵůƚĞƐ�ĚĞ�
pouvoir suivre un cours approfondi de courte durée, ou permettre à un ancien musicien qui 
ƐŽƵŚĂŝƚĞƌĂŝƚ�ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ�ůĂ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ĚĞ�ƐĞ�ƌĞŵĞƚƚƌĞ�ă�ĨůŽƚ�ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͘�DĂƌƚŝĂů�ĞƐƚ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕�
ƉƌŽĨŝƚĞǌ�ĚĞ�ůƵŝ�ƉŽƐĞƌ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ�ă�ů͛ĂƉĠƌŝƚŝĨ�ŽƵ�ĐĞƚƚĞ�ĂƉƌğƐ-midi. 
Qui parle de conservatoire, parle de la HEM, qui devrait fermer ces portes, une initiative populaire 
sera probablement votée cette année. 
�ůŽƌƐ�ů͛��DE͕�ŵġŵĞ�Ɛŝ�ĞůůĞ�ŶĞ�ĨĂŝƚ�ƉĂƐ�ĚĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ͕�Ɛ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƌĂ�ĚĞƐ�ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ�Ăfin de mettre en 
avant le contre-ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ͕�ă�ƐĂǀŽŝƌ�ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ŵƵƐŝƋƵĞ�et un soutien financier non 
ŶĠŐůŝŐĞĂďůĞ�ĚƵ�ĐŽŶƐĞŝů�Ě͛�ƚĂƚ͘���ĐĞ�ũŽƵƌ͕�ůĞ�ĚŽƐƐŝĞƌ�Ɛ͛ĞŶůŝƐĞ�ƵŶ�ƉĞƵ�ŵĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ, car un 
ĂŵĞŶĚĞŵĞŶƚ�ǀŝĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĂĐĐĞƉƚĠ͘� 
�Ŷ�ďƌĞĨ͕�ũĞ�ǀŽƵƐ�ŝŶĨŽƌŵĞƌĂŝ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�ǀŽƵůƵ�ƐƵƌ�ů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞ�ĚŽƐƐŝĞƌ�Ğƚ�ƐƵƌƚŽƵƚ�ůĞƐ�ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ�
financiers que le contre-projet pourrait apporter à notre association. 
Je vous rappelle que les inscriptions pour la Fête Fédérale 2021 sont ouvertes et que nous 
soutiendrons financièrement les sociétés participantes. 
De grands changements auront lieu dans nos deux commissions, avec une restructuration de ces 
dernières.  
Et je vous mets en souvenance tous à « Avenches Tattoo cet automne ». 
DĂŝƐ�ŶĞ�ǀŽƵƐ�ŝŶƋƵŝĠƚĞǌ�ƉĂƐ͕�ũĞ�ŶĞ�ů͛Ăŝ�ƉĂƐ�ŽƵďůŝĠ͕�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ŵƵƐŝĐĂů�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘�Le grand Défi, les 24 et 
25 octobre prochain.  
Inscrivez-vous !  
Pour rappel en deux mots, un week-end musical avec un grand chef invité et à la clé un concert de 
ŐĂůĂ�ůĞ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ĞŶ�ĨŝŶ�Ě͛ĂƉƌğƐ-midi. 
Ce défi est ouvert également aux musiciens hors canton, Đ͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌ�ĐĞůĂ�ƋƵĞ�ŵĞƐ�ĐŽůůğŐƵĞƐ�ƌŽŵĂŶĚƐ�
ŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƌĞĕƵ�ĚĂŶƐ�ůĞƵƌ�ĞŶǀĞůŽƉƉĞ�ƵŶ�ĨůǇĞƌ͘��ŽŵŵĞ�ůĞ�ĐŚĞĨ�ŝŶǀŝƚĠ�ŶŽƵƐ�ĨĂŝƚ�ů͛ŚŽŶŶĞƵƌ�Ě͛ġƚƌĞ�
ƉƌĠƐĞŶƚ͕�ŝů�ǀŽƵƐ�ĞǆƉůŝƋƵĞƌĂ�ƚŽƵƚ�ĐĞůĂ�ĂƵ�ƉŽŝŶƚ�ƉƌĠǀƵ�ă�ů͛ŽƌĚƌĞ�ĚƵ�ũŽƵƌ͘ 
Ne négligez jamais que la force de notre association est entre nous tous, continuons de travailler 
ensemble, main dans la main, au coude à coude, et notre association ne pourra que continuer à se 
développer et à écrire la suite de la vie culturelle Neuchâteloise. 
Voilà Mesdames et Messieurs, il y a du pain sur la planche, du travail pour nous comme pour vous et 
Đ͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌ�ĐĞůĂ�ƋƵĞ�ũĞ�ǀŽƵƐ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ�ĂǀĞĐ�ŵŽŝ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ƐůŽŐĂŶ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĂŶŶĠĞ͘ 
En 2020, défie ta musique ! 
Que vive notre hobby ! Que vive notre jeunesse ! Que vivent nos sociétés ! YƵĞ�ǀŝǀĞ�ů͛��DE�͊�DĞƌĐŝ�
de votre attention. 
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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 ƌĂƉƉŽƌƚƐ�Ŷ͛ĞƐƚ�ĞĨĨĞĐƚƵĠĞ͘ 
 
Raymond Gobbo CM prend la parole pour expliquer les différents changements au niveau des 
règlements de la prochaine Fête fédérale. 
 
Martial Rosselet CM prend la parole pour préciser quelques informations sur les présentations dans 
les écoles et sur la nouvelle entité ACMNE (anciennement Département fanfare). 
 
Gregory Huguelet Meystre CT prend la parole afin de donner quelques informations sur les sections 
tambours du canton. 
 
 
7. Approbation des rapports 
 
Les délégués ĂĐĐĞƉƚĞŶƚ�ă�ů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠ�ůĞƐ�ƌĂƉƉŽƌƚƐ͘ 
 
Monsieur Jean-�ůĂƵĚĞ�DĂƌŐƵĞƚ�ƉƌĞŶĚ�ůĂ�ƉĂƌŽůĞ�Ğƚ�ĂƉƉŽƌƚĞ�ůĞƐ�ƐĂůƵƚĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�^ĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�
obligatoire du canton de Neuchâtel 

 
 

8. Rapports des comptes 
 

a) Présentation des comptes 2019 
 
Jean-Claude Aebischer présente les chiffres suivants : 
Résultats au 31 décembre 2019 : 
Recettes CHF 122'712.18 
Charges CHF 124'907.65 
Perte CHF 2'195.47 contre une perte budgétée de CHF 2'000.--. 
>Ğ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĐĂƉŝƚĂů�Ɛ͛ĠůğǀĞ�ĂŝŶƐŝ�ă��,&�36'186.15 (ancien capital CHF 38'381.62). 
 

b) Rapport des vérificateurs, approbation et décharge 
 
La Cécilienne du Landeron et la Musique Militaire du Locle ont procédé à la vérification des comptes. 
Ils ont constaté la parfaite tenue des comptes et ů͛ĞǆĂĐƚŝƚƵĚĞ�ĚĞƐ�ĐŚŝĨĨƌĞƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ͘�>ĞƐ�ǀĠƌŝĨŝĐĂƚĞƵƌƐ�
félicitent Monsieur Jean-Claude Aebischer, donnent décharge au caissier et au comité central. Les 
ĚĠůĠŐƵĠƐ�ĂĐĐĞƉƚĞŶƚ�ă�ů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠ�ůĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ͕�ůĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĚĞ�ůĂ�ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚŽŶŶĞŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ĚĠĐŚĂƌŐĞ�
aƵ�ĐŽŵŝƚĠ�ĐĞŶƚƌĂů�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ă�ƐŽŶ�ĐĂŝƐƐŝĞƌ͘�>Ğ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĐĞŶƚƌĂů�ƌĞŵĞƌĐŝĞ�:ĞĂŶ-Claude Aebischer. 
>͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ĂĐĐĞƉƚĞ�ĐĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�Ğƚ�ĚŽŶŶĞ�ĚĠĐŚĂƌŐĞ�ĂƵ�ĐĂŝƐƐŝĞƌ�ƉĂƌ�ƵŶ�ůĞǀĞƌ�ĚĞ�ĐĂƌƚĞ�ĚĞ�ǀŽƚĞ͘ 
 
 

c) Désignation des vérificateurs de comptes pour ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ϮϬϮϬ 
 
1ère société vérificatrice : Musique Militaire du Locle 
2ème société vérificatrice : Association Musicale Boudry-Cortaillod 
Suppléante : Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel 
Nomination des vérificateurs acceptée par les délégués. 
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9. Cotisations 2020 
 
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 
 
Proposition acceptée par ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ͘ 

 
10. Budget 2020 
 
Présentation du budget 2020 par le président central : 
Charges CHF 136'000.-- 
Recettes CHF 134'400.-- 
Perte CHF 1'600.-- 
 
Ce budget est accepté par les délégués. 
 
Le lieutenant-colonel Patrick Robatel prend la parole et apporte les salutations du Centre de 
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌŵĠĞ�ƐƵŝƐƐĞ. 
 
11. ��&/�ĚĞ�ů͛��DE�Ğƚ�ĨġƚĞ�ĐĂŶƚŽŶĂůĞ�ϮϬϮϯ 
 

a) Défi ACMN 
 
Sébastien Chételat invite sur scène Etienne Mounir, chef invité au Défi ACMN. Etienne Mounir donne 
plusieurs explications et précisions sur cet évènement. 
 

b) Fête cantonale 2023 
 
��ĐĞ�ũŽƵƌ͕�ĂƵĐƵŶĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ŶĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ƉƌŽƉŽƐĠĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�&ġƚĞ�ĐĂŶƚŽŶĂůĞ�ϮϬϮϯ͘�IL DEVIENT 
URGENT ! 
 
12. Nominations statutaires 
 

a)  Election du président central 
 
^ĠďĂƐƚŝĞŶ��ŚĠƚĞůĂƚ�ƐĞ�ƌĞƚŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�Ğƚ�ĞƐƚ�ƌĠĠůƵ͕�ă�ů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠ͕�ƉĂƌ les délégués. 
 

b)  Démissions et admissions 
 
Lecture des lettres de démission de Gérard Nussbaumer, Vincent Baroni et Gregory Huguelet-
Meystre. 
 
Présentations des nouvelles admissions, à savoir : pour le comité central, Viviane Tosato (responsable 
de camp), Pour la commission musicale Ludovic Huguelet, Jérémy Rossier, Isabelle Voirol et Emilie 
Baehler Heger. 
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^ĠďĂƐƚŝĞŶ��ŚĠƚĞůĂƚ�ĂŶŶŽŶĐĞ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛Ƶn responsable CNSE sont recherchés pour 
ϮϬϮϭ�ƉƵŝƐƋƵĞ�EŝĐŽůĂƐ�:ŽǇĞ�Ğƚ��ĠůŝŶĞ�^ƵƌĚĞǌ�ƐŽŶƚ�Ě͛ĂĐĐŽƌĚ�ĚĞ�ĐŽŶƚŝŶƵĞƌ�ĞŶĐŽƌĞ�ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�
supplémentaire. 
 
Sébastien Chételat annonce également avoir trouvé son successeur en la personne de Gianni 
Bernasconi dès 2021, en tant que vice-ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�Ğƚ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĐĞŶƚƌĂů�ĚğƐ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ĚĞƐ�ĚĠůĠŐƵĠƐ�
ϮϬϮϮ͘�^ĠďĂƐƚŝĞŶ��ŚĠƚĞůĂƚ�ĞƐƚ�ĂŝŶƐŝ�Ě͛ĂĐĐŽƌĚ�Ğƚ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ĂǀĞĐ�ĐĞƚ�ĂĐĐŽƌĚ�ĚĞ�ĐŽŶƚŝŶƵĞƌ�ůĂ�ƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�
ũƵƐƋƵ͛ă�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ĚĞƐ�ĚĠůĠŐƵĠƐ�ϮϬϮϮ͘ >͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ĂĐĐĞƉƚĞ�ĐĞƚƚĞ�ƉƌŽƉŽƐŝtion. 
 

c)  Nomination des membres du comité et des deux commissions 
 
Composition du comité central 2020 : 

 

Président Sébastien Chételat 
Vice-président Nicolas Joye 
Caissier Jean-Claude Aebischer 
Responsable du CNSE Nicolas Joye 
Secrétaire correspondance Vacant 
Secrétaire des procès-verbaux Céline Surdez 
Responsable du camp Viviane Tosato 
Responsable ACMNE Morgan Gertsch 
Rédaction du Musique Info Joëlle Dubail 
Gestion des membres et jubilaires Béatrice Currit 
Banneret cantonal et assesseur Serge Tosato 
 
Composition de la commission musicale 2020 : 
 
Nouveau président Martial Rosselet 
Secrétaire Isabelle Voirol 
Membre Raymond Gobbo 
Membre Ludovic Huguelet 
Membre Jérémy Rossier 
Membre Emilie Baehler Heger 
 
Composition de la commission tambours 2020 : 
 
Nouveau président Marco Della Rovere 
Membre Jess Laubscher  
Membre Jérôme Musy 
 
Webmaster (hors comité)  Patrick Feller, The Swiss Peak 
 
>͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ĂĐĐĞƉƚĞ�ă�ů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠ�ůĂ�ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŵŝƚĠ�ĐĞŶƚƌĂů͕�ĚĞ�ůĂ�commission musicale, de la 
commission tambours et le webmaster. 
 
Monsieur Marc-André Nardin Président du Grand conseil prend la parole et apporte les salutations du 
�ŽŶƐĞŝů�Ě͛�ƚĂƚ͘ 
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14.   Proposition et confirmation des sociétés organisatrices 
 

a)  KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ĚĞƐ�ĚĠůĠŐƵĠƐ�ϮϬϮϭ͕�ϮϬϮϮ�Ğƚ�ϮϬϮϯ 
 
2021 : Union Cornaux lieu à déterminer 
2022 : Béroche-Bevaix 
2023 : vacant 
Accepté par les délégués. 
 

b)  Confirmation et organisation du CNSE 2021, 2022 et 2023 
 
2021 : Harmonie de Colombier 
2022 : vacant 
2023 : vacant 
 
^ĠďĂƐƚŝĞŶ��ŚĠƚĞůĂƚ�ƌĂƉƉĞůůĞ�ƋƵĞ�ůĞ�ĐŚĂŵƉŝŽŶ�ĐĂŶƚŽŶĂů�ĨĞƌĂ�ƉĂƌƚŝĞ�ŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƌƚ�ĚĞ�ů͛KƌĐŚĞƐƚƌĞ�
des Jeunes du Conservatoire de musique EĞƵĐŚąƚĞůŽŝƐ�;K:�EͿ͘�>Ğ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ă�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�Ɛŝ�
une société est intéressée à organiser ce concert. Aucune société ne se propose. Dommage ! 
 
Madame Luana Menoud-Baldi, membre du comité directoire et responsable du dicastère marketing de 
ů͛�^D�Ğƚ�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ�ă�ůĂ�ƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�ĚĞ�ů͛�^D͕�ĂƉƉŽƌƚĞ�ůĞƐ�ƐĂůƵƚĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛�ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�^ƵŝƐƐĞ�ĚĞƐ�
Musiques. 
 
15. Remerciements et honorariat du comité cantonal 
 
Le président central remercie Gérard Nussbaumer, Gregory Huguelet-Meystre et Vincent Baroni pour 
leur tƌĂǀĂŝů�Ğƚ�ůĞƵƌ�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛��DE͘��ĞƐ�ĚĞƌŶŝĞƌƐ�ƐŽŶƚ�ŶŽŵŵĠƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ�
��DE�ƉĂƌ�ĂĐĐůĂŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛assemblée. 
 
16. Divers et clôture des assises 
 
 Monsieur Emmanuel Libert, Président de l'Association Cantonale Neuchâteloise de Gymnastique 
ƉƌĞŶĚ�ůĂ�ƉĂƌŽůĞ�ƉŽƵƌ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�ů͛�ƵƌŽŐǇŵ�ϮϬϮϮ�ă�EĞƵĐŚąƚĞů͘ 
 
DŽŶƐŝĞƵƌ��ŚƌŝƐƚŝĂŶ��ůĂŶĚĞŶŝĞƌ͕�WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ�ĐŽŵŝƚĠ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽŐǇŵ�ϮϬϮϮ�ƉƌĞŶĚ�ůĂ�ƉĂƌŽůĞ�
pŽƵƌ�ĚŽŶŶĞƌ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ƉƌĠĐŝƐŝŽŶƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛�ƵƌŽŐǇŵ�ϮϬϮϮ͘�>ĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ĚĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ĚĞ�
ů͛��DE�ƐĞƌŽŶƚ�ĐŽŶǀŝĠĞƐ�ă�ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ�ă�ĐĞ�ŐƌĂŶĚ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐĠƌĠŵŽŶŝĞ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͘ 
 
Monsieur Bertrand Geiser, Music Avenue͕�ƐƉŽŶƐŽƌ�ĚĞ�ů͛��DE͕�ƉƌĞŶĚ�ůa parole afin de ĚŽŶŶĞƌ�ů͛ĠǀĞŶƚĂŝů�
des prestations apportées aux sociétés par Music Avenue. 
 
EŝĐŽůĂƐ�:ŽǇĞ�ƉƌĞŶĚ�ůĂ�ƉĂƌŽůĞ�ƉŽƵƌ�ŝŶĨŽƌŵĞƌ�ƋƵ͛ŝů�ĐŽĂĐŚĞƌĂ�ƐŽŶ�ƐƵĐĐĞƐƐĞƵƌ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ��E^�͘ 
 
Madame Gabrielle Tosato prend la parole pour donner les informations sur le déroulement de la suite 
de la journée. 
 
Fin des assises : 12h06 
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17. Proclamation des jubilaires à 14h30 

25 ans              Jubilaires cantonaux 
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 
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 Association Musicale/ la Croix-Bleue Boudry-Cortaillod/Neuchâtel 

    

60 ans          Jubilaires Internationaux CISM 
Gsteiger Antoine Association Musicale/ la Croix-Bleue Boudry-Cortaillod/Neuchâtel 
Magnin Michel L'Avenir La Brévine 

    

70 ans          Jubilaires d'honneurs ASM 
Hugli Claude L'Espérance Coffrane et Les Geneveys-sur-Coffrane 

 
 
 
 
  La secrétaire des procès-verbaux 
 
  Céline Surdez 
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6. Rapport de la Commission Musicale 
Chères musiciennes, chers musiciens, 

Lors de la dernière assemblée des délégués ACMN en février 2020 à Fleurier, le comité central vous a 
présenté une commission musicale (CM) passablement remodelée. 

Pendant le confinement de mars à juiŶ�ϮϬϮϬ͕�ůĂ��D�Ɛ͛ĞƐƚ�ƌĠƵŶŝĞ�ϯ�ĨŽŝƐ�ƉĂƌ�ǀŝĚĠŽĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ͘� 

Samedi 19 septembre 2020, dans une grande salle du Conservatoire de musique neuchâtelois afin de 
respecter les distanciations, nous avons organisé une séance en présentiel avec le sentiment très agréable 
Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƌ�ĞŶ�ƐĞ�ƌĞŐĂƌĚĂŶƚ�ĚƌŽŝƚ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ǇĞƵǆ�Ğƚ�ŶŽŶ�ƉĂƌ�ĠĐƌĂŶƐ�ŝŶƚĞƌƉŽƐĠƐ͘ 

Par mes fonctions de président de la commission musicale ACMN, je dois avouer mon réel enthousiasme 
de collaborer avec cette toute nouvelle équipe. 

Toutes et tous, sommes véritablement concernés par la vie artistique de notre canton. Nos compétences 
musicales, pédagogiques, notre vision sociétale, ƐŽŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĠǀŝĚĞŶƚĞ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠ͘ 

EŽƵƐ�ŶĞ�ĚĠƐŝƌŽŶƐ�ƉĂƐ�ƚŽƵƚ�ĐŚĂŵďŽƵůĞƌ͕�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ƌĞǀĞƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂŝŶ͕�ĞĨĨĂĐĞƌ�ĐĞ�ƋƵŝ�Ă�ĚĠũă�ĠƚĠ�ĨĂŝƚ par le passé. 

Cependant, nous ne souhaitons pas nous mettre en mode « végétatif » et juste accomplir le « job » afin 
Ě͛ĂƐƐƵŵĞƌ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ůŝĠĞƐ�ă�ůĂ��D�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŵŝŶŝŵĂů͘ 

Notre véritable envie est de proposer aux sociétés ʹ fanfares de notre canton de nouvelles actions 
artistiques et pédagogiques. 

�ƚƚĞŶƚŝŽŶ͕�ŶŽƵƐ�Ŷ͛ĂǀŽŶƐ�ƉĂƐ�ůĂ�ƉƌĠƚĞŶƚŝŽŶ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ůĂ�ƐĐŝĞŶĐĞ�ŝŶĨƵƐĞ͘� 

>͛ĞŶǀŝĞ�ĚĞ�ǀŽƵƐ�ƉƌŽƉŽƐĞƌ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ�Ă�ƉŽƵƌ�ƐĞƵů�ďƵƚ�Ě͛ĂŵĞŶĞƌ�ƵŶĞ�ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ�ƉŽƐŝƚŝǀĞ͕�
inventive. 

Lors dĞ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ĚĞƐ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐ͕�ůĞ�ƐĂŵĞĚŝ�ϭϬ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϮϬ�ă��ƌĞƐƐŝĞƌ͕�ůĂ��D�ǀŽƵƐ�Ă�ĚĠũă�
exposé quelques actions pédagogiques et artistiques : 

 

x Stratégies pédagogiques et artistiques (boîte à outils) à apporter afin que nos sociétés - fanfares 
puissent continuer à « musicaliser » pendant cette situation pandémique encoublant toutes 
activités musicales. 
 

x Une partition inspirée du « Boléro de Ravel » avec une orchestration flexible permettant à chacune 
ĚĞ�ŶŽƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ�ƵŶĞ�ĨůĂƐŚ�ŵŽď�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ůƵŵŝğƌĞ�ǀŽƐ�ĨĂŶĨĂƌĞƐ�Ğƚ�Ě͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌ�
ƚŽƵƚĞ�ƵŶĞ�ũĞƵŶĞƐƐĞ�ă�ƉƌĂƚŝƋƵĞƌ�ů͛Ăƌƚ�ŵƵƐŝĐĂů͘ 
Pour rappel, cette partition est orchestrée par Raymond Gobbo membre de la CM et, en guise de 
cadeau de Noël, elle vous est offerte par votre ACMN. 

Avec ce genre de proposition (flash mob), la CM désire vous proposer des outils pédagogiques et 
artistiques permettant de vous rendre autonome et vous inciter, vous stimuler à organiser des 
actions didactiques, dans les écoles, dans les centres commerciaux, le samedi au marché, dans les 
gares, pour vos portes ouvertes ou, vos différentes prestations. 
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x WƌĞŵŝğƌĞƐ�ŝĚĠĞƐ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĂŵĞŶĞƌ�ƵŶ�ƐŽƵĨĨůĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ă�ůĂ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ�ĨġƚĞ�ĐĂŶƚŽŶĂůĞ�ĚĞƐ�ŵƵƐŝƋƵĞƐ͘ 
¾ 4es, 3es, 2es divisions et ses morceaux imposés. Partitions en création mondiale pour cet 

événement.  
EŽƵƐ�ŵĂŶĚĂƚŽŶƐ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌƐ�ĂǀĞĐ�ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŚŽŝƐŝƌ�ƵŶĞ�ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ�ůŝĠĞ�ă�
ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ŽƵ�ů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĐĂŶƚŽŶ͘ 
�ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ĐĞƐ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ͕�ů͛ŽƌĐŚĞƐƚƌĂƚŝŽŶ�ƐĞƌĂ�ĂĚĂƉƚĠĞ�ĂƵǆ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĐĂŶƚŽŶ͘�
Brass band, fanfare, fanfare mixte. 
 

¾ 1re Ğƚ��ǆĐĞůůĞŶĐĞ͕�ŝĚĞŵ�ŵĂŝƐ�ĂǀĞĐ�ů͛ŽƌĐŚĞƐƚƌĂƚŝŽŶ�ďƌĂƐƐ�ďĂŶĚ�ŽƵ�ŚĂƌŵŽŶŝĞ͘ 
 

¾ ^ŽĐŝĠƚĠƐ�ŚŽƌƐ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ͕�ƵŶ�ŵŽƌĐĞĂƵ�ĚĞ�ĐŚŽŝǆ�Ğƚ͕�ĞŶ�ĐƌĠĂƚŝŽŶ͕�ƵŶĞ�ƉŝğĐĞ�ŝŵƉŽƐĠĞ�Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ�
ϴ͕͛�ĐŽŶƚĞ�ŵƵƐŝĐĂů�Ğƚ�ƌĠĐŝƚĂŶƚ�ŵĞƚƚĂŶƚ�ĞŶ�ůƵŵŝğƌĞ�ůĞƐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕�ůĞƐ�ƌĞŐŝƐƚƌĞƐ�Ě͛ƵŶĞ�ĨĂŶĨĂƌĞ͘ 
>Ă�ĨġƚĞ�ĐĂŶƚŽŶĂůĞ�ƉĂƐƐĠĞ͕�ĐĞƚƚĞ�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�ƐĞƌĂ�ŽĨĨĞƌƚĞ�ă�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ĂĨĨŝůŝĠĞƐ�ă�>͛��DE 
vous permettant de la présenter pour toutes actions pédagogiques, didactiques. 
 

¾ Lors de cette manifestation, proposer une scène destinée à un jeune public avec une 
programmation construite et ouverte aux fanfares de notre canton. Par exemple, les 
sociétés en catégorie hors concours peuvent très bien se produire avec la pièce imposée 
(conte musical). Dans cet espace « jeunesse », des productions diverses peuvent être aussi 
programmées (Conservatoire ou autres écoles de musique, ensembles de jeune de vos 
ĨĂŶĨĂƌĞƐ͕�ĐŚƈƵƌƐ�ĚĞƐ�ĠĐŽůĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ͕�ĚĞƐ�ůǇĐĠĞƐ͕�ĞƚĐ͕�ĞƚĐ͙Ϳ 
 

EŽƵƐ�Ŷ͛ĂůůŽŶƐ�ƉĂƐ�ƚŽŵďĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉŝğŐĞ�ĚĞ�ǀŽƵƐ�ŝŶŽŶĚĞƌ�Ě͛une multitude de courriels avec, sur le papier 
mille idées, mille projets. 

Avant tout, nous devons finaliser et concrétiser les projets exposés et vous inciter à les accueillir avec 
positivité. 

On réfléchit, on invente, on synthétise, on construit, on propose et, on concrétise. Pas à pas.   

Nos sociétés fanfares font partie du patrimoine musical et sociétal de notre région.  

Elles apportent un dynamisme culturel essentiel dans les villes et les régions périphériques de notre 
canton. 

Elles sont un outil extrĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞ�ĂĨŝŶ�Ě͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌ�ũĞƵŶĞƐ�Ğƚ�ŵŽŝŶƐ�ũĞƵŶĞƐ�ŵƵƐŝĐŝĞŶ-ne-s, à découvrir, 
ƉƌĂƚŝƋƵĞƌ�ĐĞ�ŶŽďůĞ�Ăƌƚ�ƋƵ͛ĞƐƚ�ůĂ�ŵƵƐŝƋƵĞ͘ 

>Ă�ĨĂŶĨĂƌĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵƵƐŝƋƵĞ͕�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ͕�ĚƵ�ƉĂƌƚĂŐĞ�ĚĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ŚƵŵĂŝŶĞƐ�Ğƚ�ƐŽĐŝĠƚĂůĞƐ͕�ĚĞ�
ů͛ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞƐ�différences. Fondamentalement, un enrichissement pour chaque individu. 

dŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͕�ůĂ��D�ƌĞƐƚĞ�ă�ǀŽƚƌĞ�ĞŶƚŝğƌĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƚĞƐ�ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝŽŶƐ͘ 

E͛ŚĠƐŝƚĞǌ�ƉĂƐ�ă�ŶŽƵƐ�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ͘ 

 

Martial Rosselet 

Président de la Commission Musicale 
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7. Rapport du camp des jeunes 
 
Le camp 2020 était prévu à la Chaux-du Milieu du 11 au 19 juillet. 
 
Son thème, En terres inconnues présageait une belle semaine et un concert fort en couleurs. 
 
Je suis certaine que le temps aurait été ŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞ͕�ĚĞŚŽƌƐ�ĐŽŵŵĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐƈƵƌ�ĚĞƐ�ũĞƵŶĞƐ�
musiciens et de leurs professeurs. 
 
Le staff était complet, prêt à se donner un maximum et les idées bien ancrées dans la tête de notre 
chef de camp Jérémy Rossier. Mais la COVID en a décidé autrement. 
 
Nous avions trouvé une belle alternative en voulant organiser le défi junior, mini camps de 3 jours 
avec à la clef un concert en commun avec le grand défi. Là aussi la COVID est venue perturber nos 
plans. 
 
Donc on se dit que 2021 sera le camp des retrouvailles amicales comme musicales. En tout cas 
nous feront le nécessaire pour que celui-là ait bien lieu. 
 
       Viviane Tosato 
       Responsable camps ACMN 
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8. Rapport du Concours Neuchâtelois de Solistes et Ensembles 
>Ğ�ϭϰğŵĞ��ŽŶĐŽƵƌƐ�EĞƵĐŚąƚĞůŽŝƐ�ĚĞƐ�̂ ŽůŝƐƚĞƐ�Ğƚ��ŶƐĞŵďůĞƐ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĚĠƌŽƵůĠ�ůĞ�ϭϱ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϬ�ĂƵ���ŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ�
de Musique à La Chaux-de-&ŽŶĚƐ͘��Ğƚ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ�Ă�ĠƚĠ�ŽƌŐĂŶŝƐĠ�ƉĂƌ�>Ă�DƵƐŝƋƵĞ�Ě͛,ĂƌŵŽŶŝĞ�>ĞƐ��ƌŵĞƐ-
Réunies de La Chaux-de-Fonds. 

Le comité placé ƐŽƵƐ�ůĂ�ƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�Ě͛�ŶŶ�^ĐŚĂƵď�Ă�ƚƌĂǀĂŝůůĠ�Ě͛ĂƌƌĂĐŚĞƉŝĞĚ�ƉŽƵƌ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ�Ğƚ�ůĞ�ƉƵďůŝĐ�
ƉƵŝƐƐĞŶƚ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ�Ğƚ�ĂƐƐŝƐƚĞƌ�ĂƵǆ�ĂƵĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĂŶƐ�Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘ 

>͛��DE�Ă�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĠ�ĂƵǆ�ƐĠĂŶĐĞƐ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ƵŶĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ƉĂrmi ses membres : 
 

x Responsable CNSE : Nicolas Joye 
x Président central : Sébastien Chételat 
x Commission tambour : Grégory Huguelet 

 
Infrastructures 

>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ůŝĞƵǆ�ĚĞ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĨĂŝƚĞ�ĞŶ�ĠƚƌŽŝƚe collaboration avec le Conservatoire de Musique. 
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƐĂůůĞƐ�Ă�ĠƚĠ� ƌĠƐĞƌǀĠe autant pour les échauffements que pour les salles de concours par 
DĂƌƚŝĂů�ZŽƐƐĞůĞƚ͕�Ğƚ�ĂƵĐƵŶ�ĨƌĂŝƐ�Ŷ͛Ă�Ă�ĠƚĠ�ĨĂĐƚƵƌĠ�ă�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚƌŝĐĞ�;ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ���DE�Ϳ͘ 

Nous avons bénéficié des locaux du Conservatoire dès le vendredi soir pour faire la mise en place des salles 
Ě͛ĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚ�Ğƚ�Ě͛ĂƵĚŝƚŝŽŶƐ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ďƵƌĞĂƵ�ĚĞƐ�ĐĂůĐƵůƐ�Ğƚ�ůĂ�ĐĂŶƚŝŶĞ͘� 

La salle Faller a été utilisée pour les auditions des cuivres ; la salle de Rythmique pour les bois. Les auditions 
des percussionnistes ont eu lieu dans la salle de percussions au sous-sol du Conservatoire.  

>Ğ�ďƵƌĞĂƵ�ĚĞƐ�ĐĂůĐƵůƐ�ĠƚĂŝƚ�ƋƵĂŶƚ�ă� ůƵŝ�ƐŝƚƵĠ�ĂƵ�ϰğŵĞ�ĠƚĂŐĞ͘�>Ă�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�Ě͛ƵŶ�ĂƐĐĞŶƐĞƵƌ�ĨƸƚ�ƵŶ�ĂǀĂŶƚĂŐĞ�
pour les noŵďƌĞƵǆ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƐĂůůĞƐ�Ě͛ĂƵĚŝƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ůĞ�ďƵƌĞĂƵ͘� 

Le matériel de percussion et les pianos ont été mis à disposition par le Conservatoire, aucun déplacement 
ĨĂƐƚŝĚŝĞƵǆ�Ŷ͛Ă�ĠƚĠ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘ 
 

Inscriptions 

�� ůĂ�ĚĂƚĞ�ďƵƚŽŝƌ͕� ƚƌğƐ�ƉĞƵ�Ě͛inscriptions ont été reçues. Le délai a été donc prolongé afin de prendre en 
compte des inscriptions tardives. Au total nous avons eu 58 inscriptions "solistes" et 9 ensembles. 

Ce chiffre est insatisfaisant et reste encore une fois en dessous des objectifs ƋƵĞ�ů͛��DE�ƐΖĠƚĂŝƚ�ĨŝǆĠe et qui 
vise encore et toujours les 100 concurrents. 

 

Répétitions avec les pianistes et conservatoire 

Les répétitions ont eu lieu la semaine avant le concours, soit le samedi 8 février 2020. Cette journée est 
ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ�ƉĂƌ�ů͛��DE�Ğƚ�ůĞ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ͘�>Ă�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚƌŝĐĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͕�
mais souhaitable. 

Un grand merci au conservatoire par sa direction et à DĂƌƚŝĂů�ZŽƐƐĞůĞƚ͕�ƋƵŝ�ŵĞƚƚĞŶƚ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛��DE�
les infrastructures et le personnel. 

Bel ĞƐƉƌŝƚ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ͘��ŶĐŽƌĞ�ƵŶ�ƚŽƵƚ�ŐƌĂŶĚ�ŵĞƌĐŝ�ă�ĐĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�ă�ůΖ��DE�
de pouvoir organiser ce concours dans de bonnes conditions. 
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Planning de la journée 

>Ă�ũŽƵƌŶĠĞ�ĐŽŵŵĞŶĐĞ�ƚƀƚ�ĂǀĞĐ�ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ�ĚƵ��ŽŵŝƚĠ���DE�;ǀĞƌƐ�ϲŚϬϬͿ͕�ƐƵivi par les jurys et les participants. 
>Ğ�ƌĂŶŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ�ĚĞƐ�ůŽĐĂƵǆ�Ɛ͛ĞƐƚ�ƚĞƌŵŝŶĠ�ĂƵǆ�ĂůĞŶƚŽƵƌƐ�ĚĞ�ŵŝŶƵŝƚ͘�YƵĞůůĞ�ůŽŶŐƵĞ�ũŽƵƌŶĠĞ͊� 

�ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ĞǆŝŐĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ů͛��DE͕�ůĞ��K�Ă�ŵŝƐ�ƵŶ�ƉŽŝŶƚ�Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ�ă�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ�ůĞƐ�ŵƵƐŝĐŝĞŶͬŶĞͬƐ�
dans de bonnes conditions.  

Les auditions ont eu lieu entre 8h15 ʹ 11h30, puis de 13h30 ʹ 16h15, suivi des finales. 

Un très grand remerciement à tous les membres des Armes-Réunies pour leur investissement tout au long 
de cette journée. 

Implication et précision horlogère !  Cela a grandement aidé à garder la planification telle que programmée. 

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.  

A midi un excellent risotto à la courge avec salade et dessert a été servi. Le soir une raclette a été organisée. 

&ĠůŝĐŝƚĂƚŝŽŶƐ�ă�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ĚĞ�ĐƵŝƐŝŶĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚƵ�ƌĞƉĂƐ. 

Animation musicale 

>͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ�ŵƵƐŝĐĂůĞ�Ă�ĠƚĠ�ĂƐƐƵƌĠĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ŐƌŽƵƉĞ�ĚĞ�ƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƐ�ĚĞƐ��ƌŵĞƐ-Réunies. Leur participation a été 
très appréciée car dynamique et diversifiée.  
 
Bilan financier 

Cette édition a permis de dégager un bénéfice en faveur de la société organisatrice, ceci grâce au soutien du 
Conservatoire de Musique (locaux et instruments mis à disposition), les annonceurs, le prix souvenir offert 
ƉĂƌ�ƵŶ�ŵĞŵďƌĞ�ĚƵ�ĐŽŵŝƚĠ�ĐĂŶƚŽŶĂů�Ğƚ�ů͛��DE qui prend à sa charge : les frais des jurys, les prix (coupes et 
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐͿ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨŝŶĂŶĐĞ�Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ�ŝƐƐƵƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚĞ�ĐĞůůĞ-ci. 

Palmarès 

sŽƵƐ�ƚƌŽƵǀĞƌĞǌ�ůĞ�ƉĂůŵĂƌğƐ�ĐŽŵƉůĞƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�ĚĞ�ů͛��DE͘� 

Analyse finale 

Points positifs 

- Un CO qui a tenu ses engagements ; 
- Gratuité des locaux ; 
- Une excellente collaboration avec le conservatoire, ses professeurs, ses pianistes et son chargé de 

projet ainsi que tous les autres partenaires ; 
- Motivation, compétences et investissement des membres des Armes-Réunies ; 
- �ĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ƐĂůůĞƐ�Ě͛ĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚ�Ğƚ�Ě͛ĂƵĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƐĞƵů�ůŝĞƵ ; 
- Utilisation de locaux des Armes-Réunies ; 
- Wƌŝǆ�ĐŽƵƉƐ�ĚĞ�ĐƈƵƌ�ŽĨĨĞƌƚ�ƉĂƌ�ůĞƐ�sŝůůĞƐ�ĚĞ�>Ă�Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ; 
- Résultat financier positif pour la société organisatrice. 
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Points faibles 

- Faible participation au concours ; 
- Public peu nombreux ʹ Comment les attirer et les motiver ? 
- Non-participation des journalistes - comment les motiver à couvrir la manifestation avant et le jour 

J. 

Un merci particulier à Nicolas Joye, pour toute l'organisation administrative, la gestion des inscriptions, le 
suivi, les classements et les impressions. 

Conclusion 

EŽƵƐ�ŶĞ�ƉŽƵǀŽŶƐ�ƋƵ͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌ�ůĞƐ�Sociétés de Musique à organiser le CNSE. 
�͛ĞƐƚ�ƵŶ�ďĞĂƵ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�Ğƚ�ĐĞƐ�ũĞƵŶĞƐ�ĨŽŶƚ�ƉůĂŝƐŝƌ�ă�ǀŽŝƌ͘��ŶĐŽƵƌĂŐĞŽŶƐ-les ! 
La prochaine édition aura lieu en 2021 à Colombier. 
 
 
 
 

Nicolas Joye 
Responsable du CNSE 
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9. Rapport de la Commission Tambours 
>͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϬ�ƐŽŶŶĞ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞĂƵ�ƉŽƵƌ�ůĂ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�dĂŵďŽƵƌ͘ 
 
Non seulement notre jeune et nouvelle équipe a commencé à collaborer, mais la crise sanitaire qui 
ƌĞĨĂŝƚ�ƐƵƌĨĂĐĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ĞŶ�ĐĞƚƚĞ�ĨŝŶ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�ŶĞ�ŶŽƵƐ�Ă�ƉĂƐ�ĨĂĐŝůŝƚĠ�ůĂ tâche. 
 
Après le départ de Grégory, le trio de la Commission a ƈƵǀƌĠ ĚƵ�ŵŝĞƵǆ�ƋƵ͛ŝů�ƉŽƵǀĂŝƚ ĂĨŝŶ�Ě͛ĂǀĂŶĐĞƌ�
dans la continuité des enjeux qui nous concernaient. La collaboration se passe bien entre les 
membres et ceci est de bon augure pour les années à venir ! Nous nous en réjouissons déjà. 
 
Nous souhaitons faire un bref retour sur cette année, certes maigre en événement, mais intense. 
 
CNSE 2020 
>Ğ��E^��Ɛ͛ĞƐƚ�ĚĠƌŽƵůĠ�ůĞ�ƐĂŵĞĚŝ�ϭϱ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ůŽĐĂƵǆ�ĚƵ��ŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ�ĚĞ Musique de la 
Chaux-de-&ŽŶĚƐ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂit du premier CNSE pour la nouvelle CT et nous avons été satisfait du 
résultat ! 
EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĐŽŶƐƚĂƚĠ�ƵŶĞ�ďĂŝƐƐĞ�ĚƌĂƐƚŝƋƵĞ�ĚƵ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĂƵ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ depuis les 
dernières années. Que ce soit en individuel ou en groupe. Il semble que ů͛ĞŶǀŝĞ�ĚĞ�ƐĞ�présenter 
Ŷ͛ĞƐƚ�ƉůƵƐ�ĂƵ�ŐŽƸƚ�ĚƵ�ũŽƵƌ͘ 
 
En revanche, nous tenons encore à féliciter les jeunes inscrits pour leurs prestations. Il Ɛ͛ĂŐŝƚ�ŝĐŝ�
Ě͛ƵŶ�ĞǆĞŵƉůĞ�ă�ƐƵŝǀƌĞ�ƋƵĂŶƚ�ă�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ�Ğƚ�ůĂ ǀŽůŽŶƚĠ�ƋƵ͛ŝůƐ�ĂĐĐŽƌĚĞŶƚ�
Ě͛ĂŶŶĠĞƐ�ĞŶ�ĂŶŶĠĞƐ�ă�ůĂ�musique et plus particulièrement au tambour. 
 
hŶ�ŵĞŵďƌĞ�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ�ĚĞ�ůĂ��d�Ɛ͛ĞƐƚ�ŽĐĐƵƉĠ�ĚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐƀƚĠ�ƚĂŵďŽƵƌ du CNSE. Grâce 
ă�:ĠƌƀŵĞ�DƵƐǇ͕�ƚŽƵƚ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĚĠƌŽƵůĠ�ă�ŵĞƌǀĞŝůůĞ�Ğƚ�ŶŽƵƐ�ůĞ�ƌĞŵĞƌĐŝŽŶƐ également pour son 
dévouement. 
 
Pour les éditions à venir du concours, nous encourageons vivement les différents groupes 
tambours de la région à participer à cet événement. Nous avons la chance de collaborer avec un 
jury compétent. Ceci est, selon la CT, un super moyen pour les groupes tambours ou tambours 
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ�Ě͛ġƚƌĞ�ĠĐŽƵƚĠ�Ğƚ�ũƵŐĠ�ƉĂƌ�ĐĞ�ũƵƌǇ�ƋƵŝ pourra donner des conseils, commenter et donner 
son avis sur la prestation.  
Cela ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶĞ�ĠƚĂƉĞ�ĐƌƵĐŝĂůĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĨġƚĞ�ĐĂŶƚŽŶĂůĞ�ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕�Ě͛ƵŶ�
concert annuel ou tout ĂƵƚƌĞ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ�ă�ǀĞŶŝƌ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘�/ů�ĞƐƚ ĚŽŶĐ�ƉŽƐƐŝďůĞ�Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ�ůĞ�
ŶŝǀĞĂƵ�ĂĐƚƵĞů�ĂĨŝŶ�Ě͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌ�ƐĂ�ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ƐĂ performance. 
 

Marco Della Rovere 

Président de la commission tambours 
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10. Rapport de l͛��DE��ʹ Conservatoire département fanfares 
 

Madame, Monsieur, 

�ĞƚƚĞ� ĂŶŶĠĞ� ϭϮϯ� ĠůğǀĞƐ� ƐŽŶƚ� ŝŶƐĐƌŝƚƐ� ĂƵ� �ŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� &ĂŶĨĂƌĞ� ;��&Ϳ� ĚĞ� ů͛ĞŶƚŝƚĠ�

��DE�͘�>ĞƐ�ŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ�ϭ͕�Ϯ�Ğƚ�ϯ�ĚŽŶŶĞŶƚ�ƵŶĞ�ŝĚĠĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞĨĨĞĐƚŝĨ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϬ-

2021 en fonction du genre͕�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠŐŝŽŶ͘ 

 
Graphique 1 : Effectif par genre 

 

 Graphique 2 : Effectif par instrument 

 
Graphique 3 : Effectif par région 

�ĞƚƚĞ� ĂŶŶĠĞ͕� ůĞƐ� ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ� ŽŶƚ� ĠƚĠ� ĂƵ� ŶŽŵďƌĞ� ĚĞ� ϯϵ� ĐŽŶƚƌĞ� ϰϳ� ů͛ĂŶŶĠĞ� ƉĂƐƐĠĞ͘ Dix-huit 

ƌĞŶŽŶĐĞŵĞŶƚƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ�ƐŽŝƚ�ϴ�ĚĞ�ŵŽŝŶƐ�ƋƵ͛ĞŶ�ϮϬϭϵ͘�>ĞƐ�ĨŝŶƐ�ĚĞ�ĐƵƌƐƵƐ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ĚĞ�Ϯϰ�ĐĞƚƚĞ�
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année contre 35 pour la rentrée 2019-ϮϬϮϬ͘��Ƶ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ů͛ĞĨĨĞĐƚŝĨ�ƚŽƚĂů͕�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ŝŶƐĐƌŝƚƐ�ĞƐƚ�ĞŶ�

diminution, comme le représente le graphique (graphique 4) ci-dessous.  

/ů�ĞƐƚ�ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�Ě͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĞƌ�ĐĞƚƚĞ�ĐŽƵƌďĞ�ĂǀĞĐ�ƉƌƵĚĞŶĐĞ�ĐĂƌ�ůĞƐ�ĐŚŝĨĨƌĞƐ�ůĂ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�

ŶĞ� ƚŝĞŶŶĞŶƚ�ƉĂƐ� ĐŽŵƉƚĞ�ĚƵ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ�ĐŽŵƉĂƌĠ�ă� ĐĞůƵŝ�ĚĞƐ�ĚĠŵŝƐƐŝŽŶƐ͕�Ŷŝ�ĚƵ�ŶŽŵďƌĞ�

Ě͛ĠůğǀĞƐ�ƚĞƌŵŝŶĂŶƚ�ůĞƵƌ�ĐƵƌƐƵƐ�ŽƵ�ĞŶĐŽƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂŶƚŝƚĠ�Ě͛ĠůğǀĞƐ�ĚƵ�ŵġŵĞ�ąŐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂŶƚŽŶ�ƉĂƌ�

exemple. De plus, en raison de la crise sanitaire, il est probable que certains aient été freinés à 

Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ͕�ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ�ŝů�ŶĞ�ĨĂƵƚ�ƉĂƐ�ƌĞƚĞŶŝƌ�ůĂ��Ks/�-19 comme seule et unique cause. En effet, une 

ďĂŝƐƐĞ�ĚĞƐ�ĞĨĨĞĐƚŝĨƐ�ĞƐƚ�ŽďƐĞƌǀĠĞ�Ğƚ�Đ͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌ�ĠǀŝƚĞƌ�ƋƵĞ�ĐĞƚƚĞ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�ŶĞ�ƐĞ�ƉŽƵƌƐƵŝǀĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�

devons continuer à promouvoir la musique et à former la jeunesse de notre canton en mettant 

notamment en avant que le cursus ACMNE reste à un prix compétitif et plus avantageux que celui du 

cursus standard. 

Graphique4 : effectif total conservatoire département fanfare 

�ƵƌĂŶƚ�ĐĞƚƚĞ�ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϬ͕�ůĞ�ƐŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ĚĞ�ů͛��DE�Ă�ĨĂŝƚ�ƉĞĂƵ�ŶĞƵǀĞ͘��ŝŶƐŝ͕�ůĂ�ƐĞĐƚŝŽŶ�ƌĠƐĞƌǀĠĞ�ă�ůĂ�

formation et plus spécifiquement ceůůĞ�ĚĞ�ů͛��DE��Ă�ƉƵ�ġƚƌĞ�ĂĚĂƉƚĠĞ�Ğƚ�ĚĠǀĞůŽƉƉĠĞ͘��ůůĞ�ĐŽŵƉƌĞŶĚ�

ƵŶĞ� ƉĂƌƚŝĞ� ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĞ� ĚĞ� ů͛ĞŶƚŝƚĠ͕� ůĞƐ� ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞƐ� Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ� Ğƚ� ĚĞ� ƌĞŶŽŶĐĞŵĞŶƚ� ƉŽƵǀĂŶƚ� ġƚƌĞ�

remplis directement en ligne et les différents documents officiels téléchargeables tels que le 

rèŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛��DE�͘��Ğ�ƉůƵƐ͕�ƵŶĞ�ĨŽŝƌĞ�ĂƵǆ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ�Ă�ĠƚĠ�ƌĠĂůŝƐĠĞ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ĂƵǆ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ�

les plus fréquentes des élèves, des parents mais également des responsables de formations des 

sociétés du canton.  

>Ă�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ũĞƵŶĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂǀĞŶŝƌ�ĚĞ�Ŷos sociétés est essentielle. Nous vous encourageons ainsi 

à poursuivre votre engagement pour intéresser, recruter, former, soutenir mais aussi garder les 

jeunes musiciennes et musiciens au sein de vos écoles de musique. Dans ce sens, Peter Drucker a 

dit : « >Ă�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ĨĂĕŽŶ�ĚĞ�ƉƌĠĚŝƌĞ�ů͛ĂǀĞŶŝƌ�ĞƐƚ�ĚĞ�ůĞ�ĐƌĠĞƌ ». Continuons donc tous ensemble à créer 

et à nous engager pour la jeunesse, avenir de notre musique cantonale. Merci pour votre travail et 

votre investissement. 

Morgan Gertsch, Responsable jeunesse ACMN 
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11. Rapport de la gestion des membres HITBITO 
>͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϬ͙͙͙�ƋƵĞ�ĚŝƌĞ͙͙͘��Ğ�ĨƵƚ�ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ďŝĞŶ�ĐŽŵƉůŝƋƵĠĞ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƚ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ůŽŐŝĐŝĞů�
Hitobito aussi ! 

De nombreux problèmes ont été détectés, notamment pour le comptage des années, les éléments qui 
Ŷ͛ĂƉƉĂƌĂŝƐƐĂŝĞŶƚ�ƉůƵƐ�ĚĂŶƐ�ǀŽƐ�ĨŝĐŚĞƐ�ĚĞƐ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ͕�ƚĞů�ƋƵĞ�ͨ le journal ». 

Tous ces problèmes ont été répertoriés par les responsables romands de la gestion des membres et 
ƌĞƉŽƌƚĠƐ�ă�ů͛�^D͕�ŝůƐ�ƐŽŶƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ƌĠƐŽůƵƚŝŽŶ͕�ŵĂŝƐ�ƚŽƵƚ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĞŶĐŽƌĞ�ƌĠŐůĠ͕�ŵĂŝƐ�ĞŶ�ďŽŶ�ĐŚĞŵŝŶ͘ 

Toutefois si vous trouvez des problèmes, faites-le savoir directement à ů͛��DE, rien ne sert de passer par 
ů͛�^D͕�ĐĂƌ�ƚŽƵƚ�revient chez moi, merci par avance. 

La commande des distinctions pour les jubilaires 2021 : encore et toujours, il a fallu réclamer environ une 
douzaine de livrets, sachant que le délai était fixé au 2 février 2020. Dommage !!! 

Quelques points très importants : 

- Il vous appartient de mettre votre base de données Hitobito à jour régulièrement.  

- 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 un scan de la page de fermeture et 
ů͛ĞŶǀŽǇĞƌ�ă�hitobito@acmn.ch, pour le contrôle. 

- Si vous avez de nouveaux membres dans votre effectif : vous les rajoutez dans la base de données 
Hitobito. S͛ŝůƐ Ŷ͛ŽŶƚ�ũĂŵĂŝƐ�ĨĂŝƚ�ƉĂƌƚŝĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĂĨĨŝůŝĠĞ�ă�ů͛�^D͕�ŝů�ĞƐƚ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůƵŝ�ŽƵǀƌŝƌ�ƵŶ�
livret de musicien, avec photo et signature du musicien, nom de la société, ĂŶŶĠĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ͕�
signatures du Président et de la secrétaire. 
En revanche, Ɛ͛ŝů�ĞƐƚ�ĚĠũă�ĞŶ�ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ůŝǀƌĞƚ�ĚĞ�ŵƵƐŝĐŝĞŶ͕�ǀŽƵƐ�ůĞ�ĐŽŵƉůĠƚĞz avec nom de la 
ƐŽĐŝĠƚĠ͕�ĂŶŶĠĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ͕�ƐŝŐŶĂƚƵƌĞƐ�ĚƵ�WƌĠƐŝĚĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ.  
Dans les deux cas, vous devez ŵĞ�ů͛ĞŶǀŽǇĞƌ�ƉĂƌ�ĐŽƵƌƌŝĞƌ�contrôle. 

^͛ŝů�ǀŽƵƐ�ŵĂŶƋƵĞ�ĚĞƐ�ůŝǀƌĞƚƐ͕�ǀŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ůĞƐ�ĐŽŵŵĂŶĚĞƌ�ă�l͛��DE�;ƉĂƌ�ŵĂŝů͕�ŵĞƐƐĂŐĞ�ŽƵ�ƚĠůĠƉŚŽŶĞͿ 

 
Rappel  
 
Les cotisations 2021 seront facturées selon la base de données Hitobito, au 31 décembre 2020, Ě͛Žƶ�ůĂ�
nécessité de maintenir votre liste à jour pour éviter de mauvaises surprises. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hitobito@acmn.ch
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Les jubilaires 2020 : 

>ŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ĚĞƐ�ĚĠůĠŐƵĠƐ�ĚƵ�Ϯ�ĨĠǀƌŝĞƌ͕�ĐĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�Ϯϲ�ũƵďŝůĂŝƌĞƐ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�
récompensés respectivement : 

x 10 jubilaires pour 25vĂŶƐ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ 

x ϵ�ũƵďŝůĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ϯϱ�ĂŶƐ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ 

x ϰ�ũƵďŝůĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ϱϬ�ĂŶƐ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ 

x Ϯ�ũƵďŝůĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ϲϬ�ĂŶƐ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ 

x ϭ�ũƵďŝůĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ϳϬ�ĂŶƐ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ 

 

Les jubilaires 2021 : 

Si la cérémonie des jubilaires 2020 a pu se dérouler normalement, malheureusement celle de 2021 sera 
inévitablement différente, pour les raisons que nous connaissons tous. Mais nous ferons tout notre 
possible pour honorer dignement nos jubilaires.  

Nous aurons la joie de récompenser : 

x 13 jubilaires cantonaux pour 25 ans Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ 

x  5 jubilaires fédéraux pour 35 ans activité 

x  ϯ�ũƵďŝůĂŝƌĞƐ�Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ���DE�ƉŽƵƌ�ϱϬ�ĂŶƐ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ 

x  1 jubilaire ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů��/^D�ƉŽƵƌ�ϲϬ�ĂŶƐ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ 

x  ϭ�ũƵďŝůĂŝƌĞ�Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ��^D�ƉŽƵƌ�ϳϬ�Ě͛activité 

Sincères félicitations à tous ces jubilaires pour leur engagement dans leur société. 

 

Je remercie toutes les sociétés et leurs responsables pour leur agréable collaboration et vous souhaite une 
année plus douce que celle qui se termine. 

 

Béatrice Currit 

Responsable de la gestion des membres 
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12. Budget 2021 

 CHARGES   Budget 2021   

 Frais ASM     17 550,00  

 Cotisations ASM   9 000,00    

 Cotisations SUISA   6 900,00    

 Livrets de sociétaire ASM   150,00    

 Unisono + Vadémécum + Divers abonnement   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     6 600,00  

 Poste, timbres   500,00    

 Téléphone / Internet   350,00    

 Copies / photocopieur   3 500,00    

 Papier, enveloppes   750,00    

 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   1 500,00   1 500,00  

       

 Camp musical ACMN     28 140,00  

 Location colonie   4 660,00   

 Salles   580,00   

 Indemnités moniteurs   11 000,00   

 Indemnités cuisine   1 500,00   

 Aide-cuisinier et cantinier   500,00   

 Subsistances   4 500,00   

 Service traiteur   900,00   

 Boissons   2 000,00   
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 Concerts finaux (Aide société)   300,00   

 CD & publicité   100,00   

 Partitions, location d'instruments   500,00   

 Transports, bus, remorques et véhicules   500,00   

 Sport - piscine   150,00   

 Photocopieur   0,00   

 Soirée, décors, divers   200,00   

 Frais administratif   300,00   

 Assurance   450,00   

       

 Fête Fédérale     0,00  

 Indemnité aux sociétés   0,00    

 Frais de délégation ACMN   0,00    

       

 Fête Cantonale & Défi ACMN     1 000,00  

 Fond de réserve   0,00    

 Frais composition   0,00    

 Invités - Repas   0,00    

 Défi ACMN charges globales   1 000,00    

       

 Délégations & aides annuelles     6 500,00  

 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   400,00    

 AD ACMN   2 000,00    

 Divers   100,00    

       

 Promotions pour la formation et la jeunesse     33 300,00  

 Soutien cours conservatoire département fanfares   26 500,00    

 Cours de direction et sous-direction   1 000,00    

 Journées techniques CM et CT   1 000,00    

 Soutien recrutement   4 000,00    

 Divers soutiens musicaux (camp, concours, etc.)   300,00    

 Prix Musique et CNSQ   500,00    
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 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   127 790,00    
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 RECETTES      

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

       

 Livrets de sociétaire ASM   300,00   300,00  

       

 Redevances     10 000,00  

 ASM   6 000,00    

 Divers & JM   4 000,00    

       

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

       

 Sponsoring CNSE   1 000,00   1 000,00  

       

 Loterie Romande     60 000,00  

 Soutien LORO conservatoire décentralisé   32 000,00    

 Soutien LORO formation à la jeunesse   3 500,00    

 Soutien LORO Camp ACMN   7 000,00    

 Soutien LORO recrutement jeunesse   5 500,00    

 Soutien LORO cours direction et sous-direction   2 500,00    

 Soutien LORO CNSE   9 500,00    

 Défi ACMN   0,00    

       

 Dons et sponsoring   3 000,00   3 000,00  

       

 Cours direction et sous-direction   500,00   500,00  

       

 Camp musical ACMN     18 000,00  

 Contribution participants   10 000,00   

 Recettes manifestations   6 000,00   

 Dons   2 000,00   

       

 Intérêts bancaires   500,00   500,00  

       

 Recettes diverses   500,00   500,00  

       

 Total recettes     125 800,00  

       

 Perte & Profit au bilan   -1 990,00    
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13. Liste des jubilaires 2021 

25 ans Jubilaires cantonaux ACMN 
Nom Prénom Société 

André Valentin Fanfare Béroche-Bevaix 

Bourquin Raphaël La Cécilienne Le Landeron 

Bovet Nicolas Association Musicale Neuchâtel - St Blaise 

Brunner Yaël Fanfare L'Harmonie Môtiers 

Diep Alexandre Association musicale Boudry-Cortaillod 

Guelpa Floriane Harmonie Colombier 

Huguelet Ludovic L'Ouvrière Chézard-St-Martin 

Perrenoud Barbara L'Espérance Noiraigue 

Sterchi Sandra Société de musique l'Union Cornaux 

Rausis Pascal Harmonie Colombier 

Vuilleumier Tiffany Fanfare L'Harmonie Môtiers 

Widmer Cédric La Cécilienne Le Landeron 

Butschi René Harmonie Colombier 

 

35 ans Jubilaires fédéraux ASM 

Nom Prénom Société 

Galley Raymond Fanfare de la Croix-Bleue La Chaux-de-Fonds 

Bolle Christophe Musique d'Harmonie Les Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds 

Greub Laure Musique d'Harmonie Les Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds 

Renaud Samuel Fanfare Béroche-Bevaix 

Rey Tina Union Instrumentale Fleurier 
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ϱϬ�ĂŶƐ�:ƵďŝůĂŝƌĞƐ�Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌƐ���DE 

Nom Prénom Société 

Brunner Patrice Fanfare La Chaux-du-Milieu 

Huguelet Louis L'Ouvrière Chézard-St-Martin 

Perrenoud Jacques-Eddy Harmonie Colombier 

 

60 ans Jubilaire international CISM 

Nom Prénom Société 

Bonjour Roland La Cécilienne Le Landeron 

 

ϳϬ�ĂŶƐ�:ƵďŝůĂŝƌĞ�Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ��^D 

Nom Prénom Société 

Frédéric Stähli L'Espérance Cressier 
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14. Information de votre association 

 

Samedi 1er mai 2021 ʹ Conservatoire de 
musique neuchâtelois ʹ Site de Neuchâtel 
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