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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 Fanfare Béroche – Bevaix 
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2. Informations des mesures sanitaires pour l’assemblée 

En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, nous vous informons qu’un plan spécial a été mis en place pour 

remplir les mesures demandées. Nous vous remercions par avance de suivre scrupuleusement ces dernières, 

à savoir : 

 

L’assemblée se déroulera avec le Pass Covid. 

Merci de vous munir d’un certificat Covid valable et d’une pièce d’identité. 

 

 

 
La séance débutera à 09h30, et afin d’anticiper votre arrivée, les portes ouvriront dès 08h00 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons une bonne assemblée. 
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3. Ordre du jour de la 99e assemblée des délégués 
1 Salutations et souhaits de bienvenue 

 

2 Liste de présence et nomination des scrutateurs 
 

3 Procès-verbal de la séance d’ouverture des bulletins de vote du 25 avril 

2021 
 

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 2021 

b)  rapport des vérificateurs, approbation et décharge 

c)  désignation des vérificateurs de comptes pour l’exercice 2022 
 

9 Cotisations 2022 
 

10 Budget 2022 
 

11 Nominations statutaires 

a) démission du président central 

b)  élection du nouveau président central 

c) démission et admissions des membres du comité cantonal 

d) confirmation des membres du comité et des deux commissions 
 

12 Confirmations et propositions des sociétés organisatrices 

a)  organisation de l’assemblée des délégués 2023 et 2024 

b)  organisation du Concours Neuchâtelois de Solistes et Ensembles  

      2023 et 2024 

c) Fête cantonale des musiques 2023 
 

13 Passage en revue des projets musicaux de l’ACMN 
 

14 Remerciements et honorariat du comité cantonal 
 

15 Divers 
 

16 Proclamation des jubilaires 2021 (15h00) 
 

17 Clôture de la 99e assemblée des délégués 
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4. Hymne Neuchâtelois 

Le 1e couplet ci-dessous est à chanter durant l’interprétation de la  

Marche de l’ACMN « 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 séance d’ouverture des bulletins de vote de la 

98e assemblée, le 25 avril 2021 à Wavre  
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  Vacant 
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6. Rapport de la Commission Musicale 

Chères musiciennes, chers musiciens, 
 
Concernant le rapport de la Commission musicale ACMN, je me permettrai de résumer ma 
présentation lors de l’assemblée des présidents et directeurs du 2 octobre 2021 à Bevaix. 
 
Suite à 2 années pandémiques qui ont véritablement encoublé toutes les actions artistiques, 
pédagogiques et sociétales de nos sociétés-fanfares, malgré toujours quelques incertitudes 
liées à COVID-19, nous pouvons véritablement nous projeter vers un avenir positif. 
Pendant cette pandémie, avec la contrainte de respecter les directives de la Berne fédérale, nos 
autorités cantonales et enfin du Service de la Consommation et des Affaires Vétérinaires 
(SCAV), nous n’avons pas eu le choix de courber l’échine, faire le dos rond et avec abnégation, 
garder à chaque instant un contact privilégié avec nos membres titulaires. 
 
Maintenant, il s’agit de se projeter vers le futur avec passion, une belle et positive énergie.  
Il s’agit de s’inventer, se réinventer. 
Je vous rappelle du rôle essentiel que jouent nos sociétés-fanfares dans notre canton. 
Rôles pédagogiques, artistiques, sociétaux, d’intégration, de promouvoir la musique, les Arts 
dans les régions périphériques, les villes. 
 
Votre commission musicale vous a proposé quelques actions qui, j’en suis convaincu, 
permettront de mettre en focus nos fanfares, outil pédagogique et artistique extraordinaire. 
 
ACTION 1 
 
2e semestre de l’année scolaire 2021-2022 (entre février et les vacances pascales), 2 semaines 
où l’on mène une campagne publicitaire cantonale afin de mettre en lumière l’ACMN et ses 
ensembles. 
Budget de 6'000.-  adopté par le comité central de notre association (merci à eux) dans le but 
de réaliser une campagne publicitaire auprès de nos médias cantonaux (ARCINFO, Canal Alpha, 
RTN).  
Qui dit campagne publicitaire « oblige » ces médias précités à accomplir du rédactionnel pour 
toutes nos actions entreprises.  
N’oublions pas aussi nos journaux régionaux, les écrans dans les bus et les trains.  
Une affiche A3 et un flyer A5 attractif pour un public jeune et moins jeune. Support publicitaire 
aux couleurs de notre association permettant de mener une campagne publicitaire dans nos 
villes et périphéries. Sur ces documents des petites BDs relatant la vie sociétale de nos fanfares 
avec un humour plaisant. Un encart expliquant le partenariat ACMNE et une page entière où, 
chacun de vos ensembles pourra intégrer toutes les informations désirées liées à la vie de votre 
société. 
Présentation des instruments liés à l’orchestration des fanfares dans les écoles obligatoires, 
convention ACMN, Service de l’Enseignement Obligatoire (SEO) et Conservatoire de Musique 
Neuchâtelois (CMNE) suivi des portes ouvertes des 34 sociétés fanfares ACMN. 
Le dernier samedi de ces 2 semaines, toutes les sociétés se mobilisent afin de « musiquer » la 
partition flash mob du « Boléro de Ravel ». Entre 11h00 et 13h00, en avertissant par voie de 
presse la population neuchâteloise d’une façon déguisée, nous interprétons cette performance 
musicothéâtrale surprise et éphémère dans des lieux publics choisis.  
Il est possible voir conseillé que les sociétés se réunissent par régions afin de réaliser cet 
événement. Ce samedi-là, entre 11h00 et 13h00, Musique doit raisonner dans tout le canton. 
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ACTION 2 
 
Août 2022, dans le cadre du 25e anniversaire des Jardins Musicaux (J-M) création d’un opéra 
pour l’ENSEMBLE de L’ACMN réunissant toutes les sociétés de notre association faîtière.  
De vous tous, nous espérons une mobilisation totale afin que dans cet événement, crée 
L’ÉVÉNEMENT. 
Le festival des J-M versera 40'000.- à notre organisation faîtière qui elle, redistribuera cette 
somme équitablement à chacune des sociétés participantes. 
40'000.-  34 sociétés, le calcul est vite fait. 
Concernant cette création, tous les frais sont pris en charge par le festival des J-M (création des 
musiques, mise en scène, administratif, logistique, publicité médias…). 
Assurément ce projet permettra de démontrer les innombrables possibilités artistiques de nos 
sociétés-fanfares, et « dilapider » le détestable cliché : fanfares = défilés avec vieilles marches 
poussiéreuses. 
Évidemment, je cite cet exemple sans dénigrer les prestations marchantes de nos sociétés. Bien 
au contraire. 
 
J’aimerais encore vous parler des cours de sous-direction de cette année scolaire. 
7 étudiants se présenteront à l’examen final qui sera validé par un jury, permettant d’être 
reconnu par L’ASM. 
Avec cette reconnaissance pédagogique et artistique ces étudiants pourront ensuite lors d’une 
journée de formation, acquérir le diplôme jeunesse et musique. 
Immense merci à Raymond Gobbo qui s’occupe de toute l’organisation pédagogique, artistique 
et administrative de ces cours.    
 
J’aimerais sincèrement remercier mes collègues de la commission musicale qui s’investissent 
énormément afin d’amener des idées novatrices au sein de notre association. 
Nous restons motivés à amener suggestions et idées avec l’intention essentielle de dynamiser 
notre association, vos fanfares. 
Aussi, n’hésitez pas à nous transmettre vos idées, même les plus folles. En comité, nous les 
étudierons avec attention.  
 
Pour finir, immense merci au comité central et son président Sébastien Chételat, toujours à 
l’écoute de nos envies pédagogiques et artistiques. 

 

Martial Rosselet 

Président de la Commission Musicale 
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7. Rapport du camp des jeunes 

 

Bonjour à tous.... Parlons du camp d’avant.....  
 
Le camp d’avant était « le camp d’après » il était avant le prochain camp, mais après le camp 
qui avait été annulé…. 
Bref… c’est à plus rien y comprendre. 
 
Pour faire plus simple, le camp 2021 nommé « le camp d’après » fut une grande 1ère 
 
1er x que j’avais l’occasion de l’organiser 
1er x que le nombre d’élève étaient limité à moins de 30 élèves 
1er x que les élèves pouvaient rejouer en ensemble depuis plusieurs mois 
1er x qu’un camp se faisait avec des normes sanitaires strictes 
1er x que pour le concert nous devions faire des réservations, vu que les places étaient limitées 
1er x que le thème du camp correspondait à la situation du moment tant sur le plan sanitaire 
que sur le plan météorologique 
 
Mais malgré tout je pense que ce camp a été une grande réussite, 
Les moniteurs soucieux du bien-être des élèves ont dû redoubler d’astuce pour que les 
obligations (style prise de température tous les soirs) passent plus pour un jeu que pour une 
corvée. 
 
Le port du masque à l’intérieur ainsi que les distances à tenir n’étaient pas forcément une 
partie de plaisir pour tout le monde Elèves comme moniteurs ont joués le jeu sans jamais y 
déroger. 
 
Durant cette semaine, les élèves ont enchaîné 2 à 3 répétitions par jours, des tournois de foot, 
des jeux de pistes en lien avec le thème, une soirée foot sur grand écran, la venue d’un 
directeur invité, une journée torée en intérieur vu le temps apocalyptique, ils ont dû en 
revanche se passer de la traditionnelle après-midi piscine, car le soleil n’était pas de la partie.  
 
Le tout, et malgré les circonstances, dans la joie et la bonne humeur. 
 
Toutes ces contraintes ne les ont pas empêchés de ravir nos oreilles avec un concert de grande 
qualité où là, le soleil brillait autant dehors que dans le cœur de nos musiciens en herbe. 
Ce concert est en ligne sur le site de l’ACMN, ainsi que sur YouTube 
 
Voilà pour 2021. 
 
Parlons maintenant du camp d’après …. Enfin du prochain camp celui de 2022. 
Celui-là, c’est sûr il se fera.. 
 
Son nom, d’après les dires de certains de mes élèves, est toujours en phase avec l’actualité…. 
Plus par rapport au covid mais apparemment la personne qui l’organise est née à peu près dans 
la même période….ce camp s’appellera « dinosaure » 
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Alors imaginez-vous dans une région reculée des environs de La Chaux-du-Milieu, 
des rumeurs ont rapporté l’existence d’animaux préhistoriques qui la peupleraient encore.  
 
Pour en avoir le cœur net, l’équipe du camp de l’ACMN a décidé de joindre les activités 
musicales de cette édition avec une étude scientifique très sérieuse visant à vérifier la véracité 
de ces allégations...   
 
Les journées seront donc non seulement consacrées à l'étude de la musique, mais également 
entrecoupées par des activités paléontologiques diverses et variées.   
  
Pour ce faire et bien se faire..  
  
Une dizaine de moniteurs professionnels ou étudiants du Conservatoire aideront les élèves à 
donner vie à des morceaux qui apaiseront les dinosaures les moins commodes... La mise en 
application de ces savoirs sera supervisée par Jeremy Rossier.   
  
Tandis que j’observerai soigneusement le respect des mesures d’approche des créatures 
préhistoriques … mes contemporaines…depuis mon camp de base.   
 
Alors faites en sorte que vos jeunes viennent voir les derniers spécimens préhistoriques, et 
motivez les à s’inscrire. 
  
Au plaisir de revoir vos jeunes nombreux en juillet 2022.  

 

       Viviane Tosato 

       Responsable camps ACMN 
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8. Rapport du Concours Neuchâtelois de Solistes et Ensembles 

Le 15ème Concours Neuchâtelois des Solistes et Ensembles s’est déroulé le samedi 1er mai 
2021 au  Conservatoire de Musique, site de Neuchâtel, suite à un report de date et de lieu dû 
au Covid. Cet événement a été organisé par L’Harmonie de Colombier et a eu lieu sans public 
mais retransmis en direct par streaming sur Internet. 
 
Le comité placé sous la présidence de Michel Vermot a travaillé d’arrachepied dans des 
conditions particulières pour que les candidats puissent participer dans d’excellentes 
conditions, malgré la pandémie. 
 
Deux comités internes à l’Harmonie ont été mis en place. Ils ont siégé parfois en présentiel 
mais surtout à distance, ce qui n’est pas optimal. L’essentiel des discussions a porté sur le 
concept de sécurité lié au Covid. 
 
Le premier comité a eu lieu à Cescole (lieu de concours initial) en avril 2020, dans le but de 
valider le choix des salles et de lancer l’organisation. De juin à septembre 2020, un gros travail 
de recherche de sponsors a été effectué. En novembre 2020, il a été décidé d’annuler la session 
prévue en février 2021. En décembre 2020, la décision de reporter le concours au 1er mai, au 
Conservatoire, est prise. De janvier à avril 2021, les comités se sont alors concentrés sur la 
préparation du concours avec un concept sanitaire très strict. 
 
L’ACMN a également participé aux séances d’organisation avec au moins une personne parmi 
ses membres : 
 
Responsable CNSE : Nicolas Joye 
Président central :  Sébastien Chételat 
Commission musicale: Martial Rosselet 
 
Infrastructures 
L’entier du concours s’est déroulé dans les différentes salles du Conservatoire de Neuchâtel. 
Trois salles de concours, 8 salles de chauffe (3 pour les bois, 3 pour les cuivres et 2 pour les 
percussions), un bureau des calculs, un endroit calme pour le ravitaillement des jurys et une 
salle pour le repas officiel ont été utilisés pour cette manifestation.  
La mise en place des salles de concours et de chauffe a été particulièrement facile car le 
conservatoire a mis à disposition des salles prêtes pour ce genre de concours.  
 
Nous avons bénéficié des locaux du Conservatoire dès le vendredi soir pour faire la mise en 
place des salles d’échauffement et d’auditions, ainsi que pour le bureau des calculs. 
Le matériel de percussion et les pianos ont été mis à disposition par le Conservatoire, aucun 
déplacement fastidieux n’a été nécessaire. 
 
Un grand merci au Conservatoire par sa direction et Martial Rosselet, qui mettent à disposition 
de l’ACMN les infrastructures, les pianistes et le personnel adéquat. 
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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Inscriptions 
Le CNSE a fourni une motivation particulière aux participants qui ont vu leur activité musicale 
réduite drastiquement ces derniers mois, suite au Covid. Ainsi on a pu constater avec plaisir un 
nombre important de participation avec 75 inscriptions (solistes et groupes).  
 
Répétitions avec les pianistes et conservatoire 
Les répétitions ont eu lieu la semaine avant le concours, soit le samedi 24 avril 2021. Cette 
journée est organisée par l’ACMN et le conservatoire. 
 
Planning de la journée 
En plus des personnes prévues au départ dans le cahier des charges, le plan sanitaire mis en 
place a demandé des ressources supplémentaires car chaque candidat devait être accompagné 
de l’entrée du Conservatoire jusqu’à sa salle de chauffe, puis de la salle de concours à la sortie. 
Il a été aussi prévu des personnes qui désinfectaient les lutrins entre chaque candidat, ce rôle a 
été attribué au portier de la salle qui ne devait pas gérer le flux du public. De plus, une 
personne était postée en permanence à l’entrée du conservatoire pour empêcher que des 
personnes autre que des candidats ou membres de l’organisation n’entrent dans le bâtiment. Il 
n’y a par contre pas eu de cantine à tenir, ce qui enlevait un certain nombre de bénévoles à ce 
poste. 
 
Intendance et cantine 
Même sans public, l’organisation avait l’obligation de fournir des repas pour l'ACMN, les jurys, 
les pianistes et les invités. Comment s’en sortir sachant que c’est la cantine qui est 
financièrement intéressante lors de ce type d’organisation ? Une solution simple a été choisie : 
l’utilisation d’un Food truck pour assurer les repas officiels et le ravitaillement des bénévoles 
notamment. Cette formule a certes enlevé des recettes à la manifestation mais elle a évité de 
devoir gérer des quantités de nourriture pour un seul jour, ce qui n’est pas évident à calculer à 
l’avance.   
 
Animation musicale 
L’animation musicale prévue a été abandonnée, toujours en raison des contraintes sanitaires. 
 
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, et l’ACMN qui prend à sa charge : les frais des jurys, les prix (coupes et challenges) 
ainsi qu’une partie de la finance d’inscription des candidats issus d’une société de celle-ci. 
 
Palmarès 
Vous trouverez le palmarès complet sur le site Internet de l’ACMN.  
 
Analyse finale 
Le concours a bénéficié d’une meilleure visibilité grâce au streaming qui a été très apprécié du 
potentiel public. Ceci était possible car le Conservatoire est très bien équipé. Même si ce point 
était apprécié des familles des candidats, ceci provoquerait un manque à gagner pour la société 
organisatrice si ça avait été mis en place en plus de l’autorisation d’avoir du public.   
D’un point de vue logistique, le fait d’être au Conservatoire a simplifié l’organisation 
Le fait de raccourcir la proclamation des résultats était appréciée, il faudrait réfléchir à une 
solution pour les prochaines éditions en donnant tout de même en direct les coupes.  

 
Nicolas Joye 

Responsable du CNSE  
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9. Rapport de la Commission Tambours 
 

Contrairement à l’année 2020, celle écoulée est à placer sous le signe de l’incertitude. 
En effet, pour des raisons sanitaires que l’on évoque désormais plus, il était très 
compliqué pour la Commission Tambour d’effectuer son travail. 
 
Grâce aux efforts de l’Harmonie de Colombier, que je salue, le CNSE a tout de même 
pu être organisé en février. Ceci nous a permis de faire le point sur les sociétés encore 
actives dans le canton. 
 
CNSE 2021 
Cette édition du CNSE s’est montrée très maigre au niveau de la participation. En 
effet, 3 participants solistes se sont présentés et un seul et unique groupe tambour a 
répondu à l’appel.  
 
Pour les personnes qui y participent, je sens un réel engouement pour le Tambour et au fil des  
années, je constate de réels progrès pour ces jeunes qui grandissent à vue d’œil.  
 
Par ces lignes, je souhaite encore féliciter Jocelyne, Yannick et Julien, pour leurs belles 
prestations et l’investissement fourni pour participer à ce concours ! Je ne peux que les  
encourager à continuer sur cette voie. Ils sont la relève de demain, et quelle relève ! 
 
La Commission Tambour 
2021 correspondait également à quelques changements au sein de la Commission 
Tambour.  
 
En effet, suite au départ de Jérôme et partiellement de Jess, je devais trouver du monde pour  
 pouvoir assurer la relève des postes de mes anciens collègues. 
 
Je m’y suis attelé tout au long de l’année et j’ai procédé à différentes actions de  
« recrutement », sur les réseaux sociaux, sur le journal Musique Info, ou encore en 
faisant défiler mon carnet de contacts à la recherche d’éventuels candidats. 
 
Finalement, personne n’a répondu favorablement à mes différentes sollicitations. Mes 
démarches n’ont pas porté ses fruits et pour l’heure, je suis toujours à la recherche de 
personnes motivées, dynamiques et responsables, pour m’épauler dans cette 
commission, qui peut, je vous l’avoue, très difficilement être gérée seul. 
 
Je tiens également à préciser que le profil recherché n’est pas obligatoirement une 
personne qui sait jouer du tambour. La Commission finalement est présente pour 
organiser, rassembler, motiver et innover. Dès lors, toutes les personnes portant un 
intérêt à cela, sont les bienvenues ! 
 
Bien entendu, je reste à votre entière disposition pour vous donner de plus amples 
informations sur le travail que cela représente. N’hésitez pas à prendre contact avec 
moi. 
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Travaillons ensemble 
Pour conclure ce rapport, il est nécessaire à mes yeux de rappeler que je ne peux pas 
avancer tout seul. C’est en travaillant ensemble et en se serrant les coudes que nous 
arriverons à redresser la situation du tambour dans le canton.  
 
De plus, plus l’on est, plus nous avons de moyens d’organiser des activités attrayantes pour  
tout le monde. 
 
Au vu des sondages que j’ai fait en recherchant des candidats, il semble clair que la 
Commission Tambour n’est pas attrayante aux yeux de tous. 
 
Mais comme je l’ai déjà dit, c’est en collaborant, en s’entre-aidant et en cherchant 
de nouvelles idées ENSEMBLE, que de belles choses pourront se faire.  
 
Je vous remercie d’y songer et surtout de penser à l’avenir de la Musique, du tambour dans le    
canton. 
 
Je vous remercie d’avance pour votre précieuse collaboration et reste à votre entière 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 
 
Marco Della Rovere 

Président de la commission tambours 
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10. Rapport de l’ACMNE – Conservatoire département fanfares 

 
Madame, Monsieur, 
 
Cette année, 112 élèves sont inscrits au Conservatoire Département Fanfare (CDF) de l’entité 
ACMNE.  
Les graphiques 1, 2 et 3 donnent une idée de la répartition de l’effectif pour l’année 2021-
2022 en fonction du genre, de l’instrument et de la région. 
 

 
Graphique 1 : Effectif par genre 
 

 
     Graphique 2 : Effectif par instrument 
 
 

 
Graphique 3 : Effectif par région 
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Cette année, les inscriptions ont été au nombre de 27 contre 39 l’année passée. Vingt-trois 
renoncements ont été enregistrés soit 5 de plus qu’en 2020. Les fins de cursus étaient de 19 
cette année contre 24 pour la rentrée 2020-2021. Au niveau de l’effectif total, le nombre 
d’inscrits est en diminution, comme le représente le graphique (graphique 4) ci-dessous. Il est 
cependant important d’interpréter cette courbe avec prudence car les chiffres la représentant 
ne tiennent pas compte du nombre d’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.  
Probablement que la crise sanitaire peut expliquer en partie cette diminution mais il serait 
erroné de la tenir comme seule et unique raison. En effet, les cours de musique ont pu 
continuer à se donner avec certaines adaptations par moment, ce qui, comparé à d’autres 
activités, notamment sportives, a permis de ne pas arrêter l’apprentissage des élèves. La baisse 
des effectifs depuis plusieurs années ne doit pas nous décourager mais bien nous encourager à 
continuer de promouvoir la musique et à formation musicale pour la jeunesse de notre canton, 
vivier de nos sociétés. 
 

 
Graphique4 : effectif total conservatoire département fanfare 
 

Cette année 2021 aura rimé avec défi et adaptations. Elle aura aussi permis à chacune et 
chacun de se dépasser et questionner, mais aussi se réinventer. Je tiens ici à féliciter les 
sociétés qui ont su faire preuve de créativité et d’inventivité pour maintenir le lien avec les 
jeunes durant la période où les répétitions de groupe n’était plus de rigueur. 
 
La formation des jeunes pour l’avenir de nos 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. L’auteur et 
conférencier Wayne Dyer a écrit « Si tu crois que cela fonctionnera, tu verras les opportunités. 
Si tu n’y crois pas, tu verras les obstacles ». Et si cette crise sanitaire était le signe d’une réelle 
opportunité ? l’opportunité d’un renouveau ? 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 

L’année 2021……… que dire…….  
 
Ce fut une année bien compliquée pour tout le monde et qui nous a poussé à prendre des   
décisions injustes envers nos jubilaires, mais nécessaire pour le bien de tout le monde. En 
effet au vu de la situation sanitaire notre cérémonie des jubilaires, elle aussi, est passée à 
la trappe.  
 
De ce fait nous avons décidé d’envoyer les médailles des jubilaires pour 25 ans et 35 ans 
par courrier, non sans regret. 
Pour les jubilaires de 50 ans, 60 ans et 70 ans, nous nous sommes déplacés pour remettre 
les distinctions aux jubilaires concernés en personne lors d’une petite fête organisée par 
leur société. 
 
Tous les jubilaires 2021 seront conviés lors de l’AD 2022 pour être honorés comme il se 
doit. 
Des changements dans Hitobito sont intervenus en cours d’année notamment pour le 
calcul des années pour l’obtention d’une distinction, l’explicatif complet se trouve sur le 
site internet de l’ACMN. 
 
Si vous deviez trouver des anomalies dans le système Hitobito, faites nous le savoir, afin 
que nous puissions y remédier, merci par avance. 
 
Rappel de quelques points important. 
Il vous appartient de mettre à jour régulièrement votre base de données Hitobito 
 
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. Vous pouvez aussi faire un scan 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. 
 
Par contre, 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 de nous le 
retournez pour contrôle 
 
S’il vous manque des livrets, vous pouvez les commander à L’ACMN (par mail, message ou 
téléphone) 
 
Rappel  
 
Les cotisations ACMN 2022 seront facturées selon la base de données Hitobito, au 31 
décembre 2021 d’où la nécessité de maintenir votre liste à jour pour éviter de mauvaises 
surprises. 
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Les jubilaires 2021 : 
 
Pour l’année 2021, ce n’est pas moins de 26 jubilaires que nous avons récompensés 
respectivement : 

- 15 jubilaires pour 25 ans d’activités 
-   5 jubilaires pour 35 ans d’activités 
-   3 jubilaires pour 50 ans d’activités 
-   1 jubilaires pour 60 ans d’activités 
-   1 jubilaire pour 70 ans d’activités 
 
Les jubilaires 2022 : 
 
Nous aurons la joie de récompenser 37 jubilaires en février 2022 
 

- 15 jubilaires cantonaux pour 25 ans d’activités 
- 9 jubilaires fédéraux pour 35 ans activités 
- 9 jubilaires d’honneur ACMN pour 50 ans d’activités 
- 4  jubilaires internationaux CISM pour 60 ans d’activités 
 
Sincères félicitations à tous ces jubilaires pour leur engagement dans la vie musicale et 
admirative de vos sociétés. 
 
Je remercie toutes les sociétés et leurs responsables pour leur agréable collaboration et 
vous souhaitent une année plus colorée et conviviale que celle que nous avons vécue. 

 

 

Béatrice Currit 

Responsable de la gestion des membres 
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12. Budget 2022 
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13. Liste des jubilaires 2022 
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14. Menu de la 99e assemblée des délégués 

 

Pâté de campagne 
*************************** 

Fondue bressane  

accompagné  de salades et sauces 
*************************** 

Tranche de glace 
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15. Information de votre association 
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Projet 2022 avec les sociétés de musique de l’ACMN 
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16. Bloc-notes 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_________________________ 


