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1) Salutations et souhaits de bienvenue 
Sébastien Chételat ouvre la 99ème assemblée des délégués de l’Association Cantonale des Musiques Neuchâteloises 
à 9h33 en remerciant la Fanfare Béroche-Bevaix de l’organisation de cette journée. Les bannières sont accueillies en 
musique par ladite société de musique. 

Le président cantonal salue la présence de : 

Monsieur Quentin Di Meo Président du Grand Conseil Neuchâtelois 

Monsieur Maxime Rognon Vice-président du conseil communal de la Grande-Béroche 

Madame  Luana Menoud-Baldi Présidente de l'Association Suisse des Musiques accompagné 
du banneret fédéral 

Monsieur Philipp Wagner Colonel du centre de compétence de l'armée suisse 

Monsieur Nicolas Farine Directeur du Conservatoire de musique neuchâtelois 

Monsieur Valentin Reymond Directeur des Jardins musicaux 

Monsieur Florian Bovet Régisseur des Jardins musicaux 

Monsieur Christian Blandenier Président d'organisation d'EuroGym 2022 

Monsieur Marc-André  Nardin Invité de l'ACMN 

Madame  Céline Surdez Invitée de l'ACMN 

Monsieur Roland  Jacot Invité de l'ACMN 

Monsieur Michel Vermot Invité de l'ACMN 

Monsieur Pascal Rausis Invité de l'ACMN 

Madame  Elodie Nicolet-Langel Invité de l'ACMN 

Monsieur Christian Bohnet Président central de l'Association Cantonale des Musiques 
Valaisannes 

Monsieur Eric Kunz Président central de l'Association Cantonale des Musiques 
Genevoises 

Monsieur Jean-Pierre Bendit Président central de la Fédération Jurassienne de Musique 
accompagnée de 

Madame Marianne Baumgartner Secrétaire permanente de la FJM 

Monsieur Raphaël Devaud Vice-président de la Société Cantonale des Musiques 
Fribourgeoises accompagné de 
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Monsieur Claude-Alain Bossens  

Madame Monique  Pidoux-Coupry Présidente de la Société Cantonale des Musiques Vaudoises, 
accompagné de 

Monsieur  Jean-Daniel  Richardet  

Monsieur Bernard Roth Représentant de l'Association Romande des Directeur de 
Musiques 

Madame Mary-Loraine Guinand Représentantes de l'Association des Accordéons de l'Arc 
Jurassien 

Monsieur Donald Burdet Représentant de la Société Neuchâteloise du Tir Sportif 

Monsieur Mario Chatagny Président de l'Association Neuchâteloise de Football 

Monsieur Michel Détraz Représentante de la Société Cantonale des Chanteurs 
Neuchâtelois 

Monsieur Philippe Schori Président d’honneur de l’ACMN 

Monsieur  François  Robert-Nicoud Membre d’honneur ACMN 

Monsieur Marcel Bochud Membre d’honneur ACMN 

Monsieur Eric  Choffet Membre d’honneur ACMN 

Monsieur Nicolas Bovet Membre d’honneur ACMN 

Monsieur Gérard Nussbaumer Membre d’honneur ACMN 

Monsieur Jean-Louis Urech Membre d’honneur ACMN 

Monsieur René Bourquin Membre d’honneur 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 : 

    
Monsieur François  Bovay Membre de l'Harmonie de Colombier 

Monsieur Arsène  Roggo Membre de l'Harmonie de Colombier 

Monsieur Jean-Daniel Stauffer Membre actif au bugle de la Social du Locle décédé à l'âge de 
32 ans 
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Monsieur  Dominique Messerli Membre de la Persévérente de Travers Aurait eu 50 ans de 
musique en 2023 

Monsieur Eric Magnin Membre d'honneur de l'Epérance Coffrane / Les Geneveys-sur-
Coffrane 

Monsieur André Bourquin Président d'honneur de l'Epérance Coffrane / Les Geneveys-
sur-Coffrane 

Une pensée spéciale va aux musiciennes et musiciens ainsi que toutes les personnes ayant perdu la vie lors de la guerre 
en Ukraine. 

Un morceau de musique de circonstance est joué par la Fanfare Béroche-Bevaix, puis cette dernière joue un morceau de 
musique joyeux. 

2) Liste de présence et nomination des scrutateurs 
Gianni Bernasconi procède à l’appel et à la nomination des scrutateurs. 

34 sociétés présentes. Avec deux voix par société (68 cartes de vote), la majorité est fixée à 37. 

Scrutateurs : Olivier Kohli, Nicolas Bovet 

Allocution de Monsieur Maxime Rognon, Vice-président du Conseil communal. 

3) Procès-verbal de la séance d’ouverture des bulletins de vote du 25 avril 2021 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité par un lever de cartes de vote, avec une abstention.  

4) Admissions et démissions (sociétés de musique) 
Aucun courrier n’a été reçu, dès lors, l’ACMN compte un effectif de 34 sociétés comprenant un effectif de 1'079 membres 
actifs, sans compter quelques 250 jeunes en formation au Conservatoire ou dans les écoles de musique des différentes 
sociétés. L’effectif du canton est en légère diminution, notamment des suites du Covid. 

Des remerciements sont adressés à tous ceux qui se battent pour la formation de la jeunesse ainsi qu’aux présidentes, 
présidents des sociétés. 

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

Voici le dernier rapport présidentiel du père Chételat, peut-être « enfin » diront certains, mais je vous l’avoue avec une 
certaine émotion. 

Car bouleversement, il y en a eu ! Rappelez-vous la dernière AD en présentiel de l’ACMN, le dimanche 2 février 2020 à 
Fleurier, quelle belle fête ou nous parlions de loin d’une certaine épidémie en Chine.  
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Nous avions tous une certaine crainte, mais la plupart d’entre nous disait ce ne sera pas pour nous !! Et quatre semaines 
plus tard, juste après le CNSE, cette épidémie devenait une pandémie impensable et la suite, vous la connaissez. Un arrêt 
brutal pour tous et dans tous les sens du terme. 

S’engage alors pour tous les présidents des associations cantonales et l’ASM un marathon presque sans fin pour sauver 
nos sociétés. Il se met alors en place avec notre canton, le SCAV plus particulièrement, un binôme afin de transmettre à 
vous tous, les informations pour la suite.  

Un des points les plus pénibles pour moi a été de devoir vous annoncer un arrêt brutal de vos activités. Imaginez, celui qui 
se bat depuis des années pour faire grandir et connaitre notre passion, doit d’un seul coup vous l’interdire. Cela fut mon 1er 
coup de fusil. 

Alors se met en place des aides financières promises par la confédération appeler RHT. Magnifique sauf que…….. Notre 
canton refuse de transmettre cette aide à nos sociétés. 

Et un combat de plus s’enclenche avec nos autorités. Aujourd'hui, Mesdames, Messieurs, sans l’aide d’un avocat, de plus 
dans la charge du plus haut grade de notre canton à ce moment-là, la mission aurait été impossible de pouvoir renverser 
certaines décisions 

Donc je profite ici de remercier Marc-André Nardin pour son aide au bien de notre passion. 

Ensuite est venu la valse à trois temps et parfois même à quatre temps des normes, 1,5 mètre entre musiciens, puis 4 
mètres, et pourquoi pas plus 25 m², cela vous rappelle quelque chose. 

Je veux bien concevoir que tout le monde, y compris les plus grands scientifiques, cherchaient ou se noyaient dans des 
mesures disproportionnées à l’égard des musiciens amateurs. 

Rappelons-nous, la 2G, tout à fait compréhensible pour moi, mais la 2G+………. Enfin un peu de sérieux, nous étions 
devenus les pestiférés de nos autorités. 

Enfin ceci est terminé pour je l’espère le plus longtemps possible, mais restons tous prudents, le retour d’un nouveau variant 
violant n’est pas exclu cet automne, mais il faut y croire et rester optimisme tout en restant attentifs. 

Je parlais d’aides financières et de transmission des mesures sanitaire, notre association faitière l’ASM à sus nous 
renseigner, et principalement nous aider dans les aides suites aux pertes en relation avec nos concerts devenus impossibles, 
Monsieur COVID, Andy Kollegger, vice-président alémanique de l’ASM à fait un travail époustouflent, et je demande à la 
présidente l’ASM de transmettre de la part des sociétés neuchâteloises nos plus sincères remerciements à Andy et vous 
demande de l’applaudir à la hauteur de son travail exemplaire. 

Durant toute cette période douteuse, votre comité central n’a arrêté à aucun moment son travail, tous les comités ont eu 
lieux en visioconférence, et même 5 comités de crise se sont ajoutés dans nos agendas. Mis à part le camp de musique 
2020 qui a dû passer à la trappe, celui de 2021 a réussi à être mis sur pied, avec évidement les mesures sanitaires 
obligatoires en cette période. Le CNSE 2021 a également été organisé avec la fructueuse collaboration de l’Harmonie de 
Colombier que je remercie au passage. Un CNSE sans public, même les parents ne rentraient pas dans les locaux du 
Conservatoire, une remise de prix dans une salle vide. C’est grâce au streaming que le public pouvait suivre les candidats. 

 

Votre président accompagné par la responsable des jubilaires se sont déplacés en personne pour remettre les médailles 
aux musiciens méritants de plus de 50 ans et plus d’ancienneté. 

En amont, la commission musicale, s'est attelée à différents projets de relance et de soutien. 

La campagne publicitaire a eu lieu en parallèle aux présentations dans les écoles. Le final avec la FlashMob et le boléro se 
sont enclenchés dans la mesure du possible et principalement en raison de la météo capricieuse. 
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Les cours de rattrapage de sous-direction se sont déroulés convenablement et j’ai le plaisir de vous annoncer que les 7 
participants ont réussi leur examen, reconnu cette fois-ci par l’ASM. 

Et maintenant alors me direz-vous ? La suite des projets va bon train, avec le Grand Défi de l’ACMN, les 29 et 30 octobre 
prochain qui se terminera par un concert final grandiose à qui j’invite tous les musiciens du canton à programmer cette date. 
À titre de renseignement, je garderai cette organisation en parallèle avec le nouveau président central. 

Les jardins musicaux ont étés reportés en 2023, mais le contrat est aujourd’hui signé et une brève présentation vous sera 
donnée au point 13 de l’ordre du jour 

Les différents contrats de partenariat restent toujours d’actualité. 

Pour rappel, le contrat de parrainage avec l’entreprise « CARLIVIER », vous permet de vous déplacer lors de vos prochaines 
sorties avec des tarifs préférentiels. De plus, vous recevez automatiquement une remise de 15 % sur votre facture et votre 
association recevra une quote-part d’une valeur de 10%.  

Et puis le partenariat exceptionnel avec Avenches Tattoo, est reconduit pour la prochaine édition, qui vous permettra de 
venir vivre ce magnifique Tattoo samedi 3 septembre prochain, avec une journée dédier à l’ACMN, un apéritif de bienvenue, 
un repas de midi, découvrir le grand défilé de l’après-midi et admirer le grand show dans les arènes d’Avenches. Tout ceci 
pour la modique somme de CHF 50.00.  

Cette journée sera la nôtre, alors n’hésitez pas, inscrivez-vous de suite. Si nous partons avec un car c’est peu, 3 cars, c'est 
mieux et 8 cars ou plus, le but sera atteint.  

Comme vous le voyez, la Covid n’a tué ni nos sociétés et encore moins l’ACMN.  

Je remettrai tout à l’heure les clés de ce que j’appelle ce beau navire musical, fort de plus de 1’000 musiciens, et plus de 
250 jeunes en formation. 

C’est aujourd’hui un président heureux qui quitte ses fonctions, mais aussi fatigué et un peu usé. 

J’aimerais ici remercier du fond du cœur mes collègues du comité central ainsi que de nos deux commissions pour la beauté 
du travail accompli ensemble durant toutes ces années. 

Mais merci aussi à vous, présidentes et présidents, responsables de formations, directrices et directeurs, et 
immanquablement vous musiciennes et musiciens, pour la confiance que vous m’avez témoignée. 

Dans ces remerciements, je souhaite également et surtout ne pas oublier ma famille, les enfants, les petits enfants qui 
attendent trop souvent le retour de grand-papa, et principalement Béatrice, de m’avoir soutenu, épaulé dans des périodes 
complexes et principalement m’avoir toujours supporté dans mes sauts d’humeur. 

UN IMMENCE MERCI et je demande de les applaudir. 

Aujourd'hui, ce n’est pas une page qui se tourne, mais un livre qui va se fermer, car j’ai commencé ma carrière de musicien 
à l’âge de 14 ans, et pour l’anecdote, quand j’étais rentré de l’assemblée, ma maman m’avait demandé : alors tu es membre ? 
Et là je lui ai répondu oui, mais il faut que je te dise, je suis également rentré au comité, j’ai été nommé président 
d’organisation des manifestations de la société. Et depuis, même si j’ai changé de canton, je n’ai jamais arrêté de m’investir 
dans les comités, pour le bien de la musique. 

 

Dans ma 18ᵉ année au comité de l’ACMN, dont 9 passées à la tête de cette association, de merveilleux souvenirs vont 
rester gravé en moi, avec entre autres : 

L’organisation de l’AD de l’ASM 
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La naissance de notre nouveau journal de communication, le Musique Info 

La Fête cantonale du Landeron 

Le concert de l’Harmonie nationale des jeunes 

L’organisation de 2 Réunions Romande et Tessinoise 

La bataille avec nos autorités pour le maintien du partenariat avec le conservatoire 

Les nouveaux partenariats avec Musique Avenue, Carlivier, la colonie Chante-Joux, Avenches Tattoo, etc. 

L’inauguration de nos locaux à Wavre 

La création de notre marche 1923 

Notre site Internet 

L’accueil de 3 sociétés supplémentaires 

Mais également ces merveilleux contacts que j’ai vécus, avec les autres associations de Suisse, l’armée, l’ASM et j’en passe. 

Aujourd’hui notre association est devenue une force de la culture Neuchâteloise, continuer de travailler ensemble, main dans 
la main, au coude à coude. 

Voilà Mesdames et Messieurs, je souhaite plein succès à mon successeur, une magnifique et longue continuité à l’ACMN 
et une très longue vie à toutes les sociétés, ce fût un réel plaisir de conduire ce navire à vos côtés. 

Que vive notre hobby ! 

Que vive notre jeunesse ! 

Que vivent nos sociétés ! 

Que vive l’ACMN ! 

Merci de votre attention 

J’ai dit 

Sébastien Chételat  
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6) Compléments 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. 

 
Aucun complément n’est apporté par les différents responsables de dicastère. 
Il n’y a pas de question relative aux rapports de la part des membres de l’assemblée. 

7) Approbation des rapports 
Les délégués acceptent à l’unanimité les rapports. 

Monsieur Nicolas Farine, Directeur du Conservatoire de musique neuchâtelois prend la parole. Il retrace dans les grandes 
lignes son parcours musical et professionnel. Puis détaille les prestations offertes par le Conservatoire. 

8) Rapports des comptes 
a) Présentation des comptes 2021 

Le président central présente les chiffres suivants, résultats au 31 décembre 2021 : 

Recettes CHF 104'492.50 

Charges CHF 103'869.88 

Bénéfice CHF 662.62 contre une perte budgétée de CHF -1’990.--. 

Le nouveau capital s’élève ainsi à CHF 37'556.01 (ancien capital CHF 36'186.15). 

b) Rapport des vérificateurs, approbation et décharge 

L’Association Musicale Boudry-Cortaillod (1er vérificateur) et la Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel (2ème vérificateur) 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. 

La gratitude du comité central va également aux sponsors, partenaires et institutions qui soutiennent l’association dans 
ses démarches pour le bien de la vie instrumentale du canton. 

L’assemblée accepte ce rapport et donne décharge au caissier par un lever de cartes de vote à l’unanimité. 

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

1ère société vérificatrice :  La Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel 

2ème société vérificatrice : La Fanfare l’Union de Saint-Sulpice 

Suppléante : L’Association Musicale Neuchâtel Saint-Blaise 

Nomination des vérificateurs acceptée par les délégués à l’unanimité. 
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9) Cotisations 2022 
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 l’assemblée. 

Pour rappel, le nombre de cotisants est pris en fonction de la nouvelle base de données de l’ASM HITOBITO, qui doit être 
mise à jour régulièrement par les sociétés. Les cotisations seront très prochainement relevées depuis cette base de données. 

10) Budget 2022 
Présentation du budget 2022 par le président central : 

Charges CHF 124'700.00 

Recettes CHF 122'700.00 

Perte CHF  2’000.00 

Ce budget est accepté par les délégués à l’unanimité. 
 

Le Colonel Philipp Wagner prend la parole et apporte les salutations du Centre de compétences de l’armée suisse. 

11) Nominations statutaires 
a) Démission du président central 

Sébastien Chételat se retire de l’assemblée. Lecture de sa lettre de démission par Nicolas Joye. 

b) Election du nouveau président central 
Sébastien Chételat demande à Gianni Bernasconi, candidat à la présidence de l’ACMN, de bien vouloir sortir de la salle. 
Il demande à l’assemblée s’il y a un/une autre candidat,-e ? 

Tel n’est pas le cas. Il présente le parcours de G. Bernasconi : 

- 53 ans, Marié, 4 enfants, Domicilié à Cernier 
- Voyer-chef service des Ponts et Chaussées 
- Membre de l’Union Instrumentale de Cernier depuis 1988, percussionniste au groupe tambours 
- Membre du comité (vice-président de 1999 à 2007 et président de 2007 à 2014) 
- Président d’organisation de la Fête Romande URFT en 2011 
- Président d’organisation de la Fête Cantonale en 2013 
- Vice-président de l’ACMN depuis 2021 
- Loisirs : Marche, cuisine et modélisme 
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Le président sortant, invite à présent l’assemblée à voter au sujet de cette candidature par un lever de cartes. 

Gianni Bernasconi est élu à l’unanimité au poste de président du comité central. Il rejoint la tribune sous les 
applaudissements, escorté de la bannière de l’ACMN ainsi que celle de l’Union Instrumentale de Cernier. Il prend la parole 
pour un discours d’introduction :  

 

Monsieur le past-président, chères déléguées et délégués, chers membres du comité de l’ACMN, 
 
Je vous remercie du fond du cœur de me faire confiance afin que je puisse barrer votre navire amiral vers l’avenir ! 
 
Mon cher Sébastien, mesdames et messieurs de l’ACMN, j’accepte avec plaisir les clés de ce splendide paquebot nommé 
ACMN, avec l’ensemble des membres d’équipage je vais garder le cap durant les années à venir. 
 
L’une de nos prochaines destinations, c’est de renforcer la promotion de nos sociétés auprès des jeunes de notre 
magnifique canton. 
 
Durant l’année 2023 nous allons tirer quelques bords pour le jubilé de l’ACMN, de plus amples informations vous 
parviendrons au fil de cette année. 
 
J’aimerais remercier ma famille qui est retenue par d’autre occupation, pour le temps qu’elle me laisse afin que je puisse 
naviguer avec vous. 
 
Madame la présidente de l’ASM, Chère Luana, je me réjouis de voguer avec vous, afin de promouvoir notre passion la 
musique. 
 
Mes chers collègues de la RRT, je serai fière de flotter avec vous, pour la reconnaissance de la musique à vent d’en 
l’ensemble de la Suisse Romande. 
 
Que vive le canton de Neuchâtel, que vive la musique, que vive l’ACMN. 

G. Bernasconi 

c) Démissions et admissions des membres du comité cantonal 
Annonce des démissions suivantes : 

 

Comité central Jean-Claude Aebischer et Nicolas Joye (lecture des lettres de démission) 

Commission musicale Ludovic Huguelet  

Commission tambours Jess Laubcher 

Présentations des nouvelles admissions, à savoir : 

Pour le comité central : Michel Vermot, Roland Jacot 

Pour la commission musicale :  Pascal Rausis 

Pour la commission tambours vacant 
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d) Confirmation des membres du comité et des deux commissions 
Composition du comité central 2022 : 

Président Gianni Bernasconi 

Vice-président Roland Jacot 

Caissier Michel Vermot 

Secrétaire Vacant 

Responsable CNSE Roland Jacot 

Responsable jeunesse Morgan Gertsch 

Responsable camp Viviane Tosato 

Rédaction Musique Info Joëlle Dubail 

Gestion des membre Béatrice Currit 

Banneret cantonal Serge Tosato  

 

Composition de la commission musicale 2022 : 

Président Martial Rosselet 

Vice-président Raymond Gobbo 

Secrétaire Isabelle Voirol 

Membre  Emilie Bähler Heger 

Membre Jeremy Rossier 

Membre Pascal Rausis 

Composition de la commission tambours 2022 : 

La commission tambours, ne comprenant actuellement plus qu’un membre, elle est à présent rattachée à la commission 
musicale et représentée par son : 

Président Marco Della Rovere 

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

Monsieur Quentin Di Meo, Président du Grand Conseil, prend la parole et apporte les salutations des Autorités cantonales. 
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12) Confirmations et propositions des sociétés organisatrices 
a) Organisation de l’assemblée des délégués 2023 et 2024 

2023 : L’Union de Cornaux (dimanche 05 février 2023, Espace Perrier de Marin-Epagnier) 

2024 : Vacant (Le nouveau président attend vos propositions par écrit durant l’année) 

Accepté par les délégués. 

b) Confirmation et organisation du Concours Neuchâtelois de Solistes et Ensembles 2023, 2024 
2023 : La Musique scolaire du Locle (3ème samedi de février) 

2024 : L’Harmonie de Lignières 

Accepté par les délégués. 

c) Fête Cantonale des musiques 2023 
 

Sébastien Chételat, demande à l’assemblée si une société est intéressée à organiser la fête cantonale ? Aucune société 
ne se propose. Ce point sera repris ultérieurement par le nouveau président central. 

Madame Luana Menoud-Baldi, présidente du comité directoire de l’ASM, apporte les salutations de l’Association Suisse des 
Musiques. 

13) Passage en revue des projets musicaux de l’ACMN 
JARDINS MUSICAUX 

Martial Rosselet, président de la commission musicale, prend la parole pour présenter le projet 2023. 

Valentin Reymond, directeur artistique des Jardins Musicaux prend la parole et décrit le projet musical pour 
le 100e anniversaire de l’ACMN. 

EURO GYM (07–15 juillet 2022) 

Christian Blandenier, président d’organisation, prend la parole pour présenter l’événement. Les sociétés de musique de 
l’ACMN sont conviées à participer à ce grand événement notamment en termes de bénévoles. 

PRESENTATION DANS LES ECOLES 

Martial Rosselet prend la parole et explique le partenariat avec le Conservatoire neuchâtelois pour la promotion dans les 
écoles.  

14) Remerciements et honorariat du comité cantonal 
Elodie Nicolet-Langel, est remerciée pour la rédaction du PV lors de la présente assemblée. 
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Pierre-André Nardin, est nommé membre d’honneur, en remerciement pour son travail pour l’ACMN et son soutien notamment 
lors des demandes de RHT durant la période Covid. Il fait également partie de la Commission consultative du Conservatoire 
de musique neuchâtelois. 

Céline Surdez, Nicolas Joye et Jean-Claude Aebischer, sont nommés membres d’honneur ACMN par acclamation de 
l’assemblée, en remerciement pour leur travail au sein du comité central. 

Nicolas Joye et Gianni Bernasconi prennent la parole afin de remercier le président sortant Sébastien Chételat, pour son 
dévouement au fil des ans. Il est nommé Président d’honneur de l’ACMN et reçoit une gratification de la part de l’ACMN. 

15) Divers 
Les membres des Associations Romandes adressent leurs chaleureux remerciements à Sébastien Chételat pour son travail 
et son investissement au sein de l’ACMN. Ils lui remettent des présents. 

Monsieur Stéphane Vuillermet, président de la Fanfare de Béroche-Bevaix prend la parole pour donner les informations sur le 
déroulement de la suite de la journée. 

G. Bernascni annonce que la Fête Cantonale 2023 n’est pas reportée elle est annulée et aura lieu en 2024. Un lieu et une 
société organisatrice sont à définir. 

16) Proclamation des jubilaires 2021 (15H00) 
Liste ! 

17) Clôture de la 99e assembleé des délégués 
Fin des assises, 12H24 

 

 
La secrétaire du procès-verbal 
E. Nicolet-Langel 
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Rapport Commission Musicale 2022 

En préambule, les membres de la Commission Musicale (CM) ACMN souhaitent aux 34 sociétés 
fanfares affiliées à notre association faîtière L’ACMN, une excellente et lumineuse année 2023, et 
mille succès dans l’élaboration, la concrétisation de vos futurs projets musicaux. 

Suite aux difficiles moments vécus liés à la crise pandémique, il est enfin venu le temps d’une 
renaissance artistique et sociétale de nos fanfares. 

CNSE 2022 

Il s’est déroulé le 19 mars 2022 au Conservatoire de musique neuchâtelois (CMNE) sur le site de 
Neuchâtel.  

Ce CNSE a été organisé par le Wind Band Neuchâtelois (WBN). Merci au WBN pour la parfaite 
organisation administrative et logistique de cet évènement. 

Les jurys ont su relever l’excellence de la technicité et le sens artistique des candidats. 

Aussi, nous avons assisté à une finale de très haut niveau. 

Lors de la remise des prix, nous avons eu le privilège d’accueillir l’ensemble de cuivres de la Haute 
École de Musique de Genève qui, par son interprétation d’œuvres célèbres du répertoire classique, a 
agrémenté à merveille le palmarès du concours. 

En août 2022, les lauréats du CNSE ont été sélectionnés pour participer à la finale suisse des solistes. 

La CM félicite ces musicien-e-s qui ont représenté et défendu avec talent nos couleurs 
neuchâteloises. 

Le CNSE 2023 se déroulera au Locle dans le bâtiment de L’Ancienne Poste. Merci à toute l’équipe de 
la Musique Scolaire qui aura la responsabilité administrative et logistique de cet évènement. 

Dirececteurs, présidents, responsables de formation, n’hésitez pas à motiver vos élèves, vos 
musiciens de s’inscrire à ce concours labellisé ACMN. Véritablement l’expérience est très 
enrichissante et permet à chacune et chacun de progresser dans la pratique artistique et technique  
de son instrument. 

PRÉSENTATIONS ACMNE DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES DU CANTON 

Durant la période précédant les vacances pascales et automnales de l’année civile 2022, 18 sociétés 
se sont annoncées pour accueillir ces présentations. 18 sociétés, c’est un record ! Un immense merci 
à elles de s’investir de la sorte afin d’attirer toute une jeunesse pour découvrir le monde 
extraordinaire de la musique et de la camaraderie. 
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Pour chacune de ses animations, 10 professeurs du CMNE représentant les instruments liés à 
l’orchestration de nos fanfares (vents-percussions) et une comédienne ont présenté un spectacle 
musico-théâtral lié à l’histoire du cinéma.  

Les arrangements spécialement écrits par Steve Muriset ont su mettre en focus chaque instrument.  

Un instant didactique a été prévu suite au spectacle dans le but d’un échange avec les élèves 
présents. 

Puis, les responsables des sociétés concernées ont eu la parole afin de renseigner toute cette 
jeunesse quant aux activités pédagogiques, artistiques et sociétales de leurs ensembles.  

Près de 4’000 élèves des écoles publiques de notre canton ont eu le privilège d’écouter et voir ce 
spectacle lors duquel ils ont reçu un flyer ACMNE dans leurs cahiers de vie (contre signature des 
parents). Sur ce document est expliqué le partenariat ACMNE (formation de base ACMN-CMNE) et 
sur la dernière page, bien en vue, les coordonnées des fanfares afin de, si intérêt de l’élève, s’inscrire 
pour l’apprentissage d’un instrument. 

A noter que les prochaines présentations ACMNE se dérouleront avant les vacances automnales de 
l’année scolaire 2023-2024. 

Cette décision a été proposée et validée lors de notre dernière séance des présidents, directeurs et 
responsables de formation en automne 2022 à Cornaux. 

Lors de la période automnale, le cursus scolaire est véritablement moins intense. De ce fait, les 
professeurs des écoles ont plus de disponibilités et sont davantage prédisposés à inscrire leurs 
classes à ces présentations. 

La CM conseille vivement à toutes les sociétés ACMN de profiter de cette extraordinaire 
opportunité de visibilité dans les écoles. Ces actions pédagogiques et didactiques permettent 
assurément d’intéresser toute une jeunesse à découvrir le monde enthousiasmant de l’art musical 
et rejoindre, nourrir les rangs de vos ensembles. 

COURS DE SOUS-DIRECTION ACMN 

En fin de d’année scolaire 2021-2022, 7 musicien-ne-s affilié-e-s à nos sociétés-fanfares ont suivi les 
cours de sous-direction ACMN. 

Cette formation s’est terminée par un examen théorique et pratique au CMNE site Neuchâtel. 

Un expert représentant L’ASM était présent afin d’expertiser ces 7 candidat-e-s. 

Toutes et tous ont réussi leurs examens. Ils ont reçu un certificat labellisé ACMN avec les signatures 
du maître de cours et de l’expert ASM. 

La CM félicite ces 7 personnes et les encourage vivement à transmettre leur savoir acquis au sein de 
leurs sociétés. 
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Immense merci à Raymond Gobbo qui, par son investissement a pendant 1 année scolaire 
accompagné ces 7 pédagogues en herbe. 

Ce certificat acquis, ils pourront se présenter aux cours Jeunesse et Musique (J-M).  

Ci-dessous pour information, l’agenda des prochains cours J-M. 

 

 

PARADE DES ANIMAUX CRÉATION DANS LE CADRE DU 100ème ANNIVERSAIRE ACMN ET LE FESTIVAL 
DES JARDINS MUSICAUX  

Ce projet événementiel est celui de L’ACMN et ses 34 sociétés affiliées, avec la précieuse 
collaboration du festival des Jardins Musicaux et le site des métiers de la terre Evologia. 

Pour rappel la mise en place et la réalisation concrète de l’administratif et l’artistique de ce projet a 
été soutenu et validé par vos sociétés lors de l’assemblée des présidents, directeurs et responsables 
de formation (automne 2021 à Bevaix) et celle des délégués (printemps 2022 à Bevaix). 

Je dois avouer que « La Parade des Animaux » occupe toute les pensées de votre CM. Clairement, 
cela va encore s’intensifier jusqu’au jour J, le samedi 20 août 2023 sur le site Evologia. 

Doutes et angoisses sont en permanence présents dans la conception, l’élaboration et la 
concrétisation de ce concert évènement. Mais, nous ressentons aussi la naissance d’un authentique 
enthousiasme d’avoir le privilège de partager en votre compagnie ce spectacle en mode création. 

La CM remercie vivement les sociétés qui ont déjà confirmé leur participation à ce spectacle. 

Assurément l’expérience musicale et humaine vont marquer nos esprits. 

Le but essentiel de ce projet est de mettre en scène, sous les feux de la rampe, nos sociétés-fanfares 
et démontrer à toute une population le rôle pédagogique, artistique et sociétal qu’elles peuvent 
apporter. 

Afin d’utiliser un terme musical, des petits bémols envahissent nos rêves la nuit. En effet, nous avons 
été quelque peu déçu de la défection de plusieurs sociétés. 

Bien sûr chacune à ses raisons. L’après COVID, changement à la direction artistique de l’ensemble ou, 
à la présidence, la somme de travail à réaliser pour ce projet, les difficultés techniques du 
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programme, etc. Nous avons pris le soin de contacter ces sociétés pour expliquer, rassurer, stimuler, 
trouver et proposer des solutions. 

Avec grands regrets, notre engagement dans un esprit de persuasion total, positif, n’a pas toujours 
été récompensé. Évidemment, on ne peut pas obliger les 1300 musiciens affiliés à L’ACMN de 
participer à « La Parade des Animaux » mais, ce projet commun remplace notre fête cantonale des 
musiques neuchâteloises. Il permet aussi de fêter dignement le 100ème anniversaire de votre 
association faîtière.  

L’idéal rêvé étant que tout le monde tire à la même corde et dans un enthousiasme communautaire 
chacune et chacun porte fièrement la conception musicale de ce projet.  

Par nos régulières infolettres, la plateforme du téléchargement des partitions, nous avons pris le soin 
de vous transmettre toutes les informations nécessaires. Nous avons aussi été réactifs à vos 
interrogations, vos soucis informatiques.  

Nous mettons tout en œuvre et allons continuer à le faire afin de vous accompagner au mieux dans 
cette aventure passionnante. 

Pour toutes interrogations, n’hésitez pas à contacter le régisseur de notre spectacle : 

Florian Bovet Régisseur fanfares florian.bovet@gmail.com 

Encore mille merciS pour votre engagement. 

CONCLUSIONS du président de la CM. 

Jusqu’au jour J de la « Parades des Animaux », évidemment votre Commission (CM) Musicale va se 
concentrer, mettre toute son énergie quant à la concrétisation du spectacle. 

Ensuite, nous allons nous remettre au travail afin de vous proposer d’autres concepts artistiques, 
pédagogiques. 

Avec objectivité vous pouvez compter sur une CM dynamique. Votre commission foisonne encore de 
multiples idées. 

Pour toutes interrogations, n’hésitez pas à nous contacter. Aussi n’hésitez pas à nous proposer vos 
idées même si elles vous semblent saugrenues. 

Pour conclure, je tiens vivement à remercier mes collègues membres de la CM : 

Emille Bähler Heger, Isabelle Voirol, Marco Della Rovere, Raymond Gobbo, Pascal Rausis, Jérémy 
Rossier. 

Martial Rosselet, Président de la CM 
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Rapport Commission Tambours 2022 

 
Marco Della Rovere, Président de la CT 
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Rapport Camps des Jeunes 2022 

Bonjour à tous.... Parlons du camp 2022 

Le camp 2022 était enfin un camp revenu à la normal 

Plus de masque, plus de distance sociale juste un camp ou on se comporte normalement 

La semaine s’est déroulée sans encombre avec une nouvelle équipe de cuisine plutôt sympa, des 
moniteurs compétents et le plus important des élèves formidables. 

Durant cette semaine les élèves ont enchaîné 2 à 3 répétitions par jour, des tournois de foot, et comme 
c’était le retour des dinosaures les élèves ont eu droit à des animations chaque soir en forêt où les 
élèves ont fait la rencontre de ces animaux certes impressionnants mais inoffensifs et bien sûr sous la 
protection des moniteurs soucieux du bien-être des élèves.  

Nous avons aussi eu la joie d’avoir la venue d’un directeur invité, et bien sûr la traditionnelle après-
midi piscine vu que cette année le soleil était de la partie.  

Pour la 1ere fois nous avons décidé de faire le concert à la grange aux concerts à Cernier, les élèves 
ont su ravir nos oreilles avec un concert de grande qualité c’est un endroit juste parfait pour faire un 
concert mais malheureusement un peu cher pour notre budget ce qui ne nous permettra pas de le 
faire chaque année là-bas. 

Et bien sûr tout le camp c’est déroulé dans la joie et la bonne humeur, durant cette semaine le soleil 
brillait autant dehors que dans le cœur de nos musiciens en herbe. 

En bref Je pense que ce camp a été une grande réussite. 

Ce concert est en ligne sur le site de l’ACMN ainsi que sur Youtube 

Voilà pour 2022. 

Parlons du prochain camp celui de 2023,……Les dés sont jetés !  

Et oui, une nouvelle saison du jeu mythique « Un Show chaud à La Chaux » débutera cet été.  

Peu d’informations ont fuité concernant cette édition inédite. On sait toutefois que des jeunes de tous 
horizons y participeront et que la musique prendra vraisemblablement une place importante dans la 
compétition…  

CONTENU DU JEU  

En plus de l’apprentissage musical, les participants peuvent également s’attendre à voir leurs journées 
entrecoupées par divers sports et autres activités ludiques diverses et variées. Alors commence dès 
aujourd’hui à réviser tes connaissances en matière de Monopoly, Cluedo et autres Roues de la fortune 
et inscris-toi sans plus attendre à l'aide du formulaire ci-joint, nous attendons ta réponse avec 
impatience ! 
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Pour ce camp là le thème sera “et si on jouait” ! 

Une dizaine de moniteurs professionnels ou étudiants au conservatoire t'aideront à progresser d’une 
case à l’autre dans des morceaux ludiques et divertissants. Le déroulement de la partie sera supervisé 
par le maître du jeu Jeremy Rossier, tandis que le respect du livret de règles sera scrupuleusement 
observé par moi-même 

Pour l'approvisionnement, le chef cuisinier et ses aides suivront attentivement tes activités durant 
toute la durée du camp pour pouvoir te préparer des mets qui te raviront depuis la case départ jusqu’à 
l’arrivée ! 

Alors, pour que ce camp continue à vivre, je compte sur vous pour nous aider à faire de la pub pour 
notre camp. L’effectif de ces 2 dernières années était vraiment limite. Nous avons une capacité de 47 
lits au total et se serai génial si nous pourrions remplir la colonie. 
 
Après le camp les élèves reviennent dans nos sociétés avec un niveau musical bien plus élevé qu’avant 
le camp. De plus ils rencontrent de nouveaux amis et c’est seulement comme ça que nous garderons 
nos jeunes dans nos sociétés. 
  
Au plaisir de revoir vos jeunes en juillet 2023  
Bon week-end          

 
Viviane Tosato, Responsable administrative du camp 
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Rapport du CNSE 2022 

Le 16ème Concours Neuchâtelois des Solistes et Ensembles s’est déroulé le samedi 19 mars 2022 
au Conservatoire de Musique, site de Neuchâtel. Cet événement a été organisé par Le Wind Band 
Neuchâtelois et pu, cette année à nouveau, avoir lieu avec la présence du public tout en étant 
retransmis en direct par streaming sur Internet. 

Le comité placé sous la présidence de Martial Rosselet a travaillé d’arrachepied pour que les 
candidats puissent participer dans d’excellentes conditions 

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

Responsable CNSE :      Nicolas Joye 

Président central :           Sébastien Chételat 

Vice-président central : Gianni Bernasconi 

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 dans l’après-midi 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. 

Inscriptions 

Le CNSE a fourni une motivation particulière aux participants qui pouvait enfin reprendre une activité 
musicale à la suite au Covid. Ainsi on a pu constater avec plaisir un nombre important de 
participation avec 63 inscriptions (solistes et groupes).  
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Répétitions avec les pianistes et conservatoire 

Les répétitions ont eu lieu la semaine avant le concours, soit le samedi 12 mars 2022. Cette journée 
est organisée par l’ACMN et le conservatoire. 

Planning de la journée 

Malheureusement pour le concours ainsi que certains candidats, le Covid s’étant invité au concours, 
plusieurs d’entre eux ont dû annuler leur venu à la dernière minute. Un grand merci à tous les 
candidats pour leur flexibilité. 

Animation musicale 

L’animation musicale précédent la remise des prix a été assuré par le Grand ensemble de cuivres et 
percussions de la HEM sous la baguette de M. Edouard Chappot. 

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 à nouveau disponible cette 
année qui a été très apprécié du potentiel public à la maison. Ceci était possible car le Conservatoire 
est très bien équipé.  

D’un point de vue logistique, le fait d’être au Conservatoire a simplifié l’organisation 

 Roland Jacot, Responsable CNSE 

 

 

 

 

 

 

 

 



Association Cantonale des  

Musiques Neuchâteloises 

 

27 
Dossier Assemblée des Délégués 2023 – ACMN – Marin-Epagnier 

 

Rapport de ACMNE 2022 

Madame, Monsieur, 

Cette année 99 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 2022-2023 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 

Le graphique 4 montre toujours une tendance de l’effectif total à la baisse. Cependant, il semble 

important d’analyser cette courbe avec prudence et esprit critique. En effet, ce que les chiffres de cette 

année montre est plutôt réjouissant. Le nombre d’inscription est supérieur à celui des renoncements. 

La diminution de l’effectif total est donc a attribuer principalement au nombre d’élèves ayant terminé 

leur cursus CDF, ce qui en soit n’est pas quelque chose de négatif. Il est également possible de 

comparer cette année avec la précédente, ce qui permet de constater que le nombre d’inscriptions est 

à la hausse. Il s’agit certes d’une petite hausse mais cela n’avait pas été le cas depuis 2014. Le nombre 

de renoncements est également constaté ce qui est tout autant encourageant. Gardons donc à l’esprit 

que malgré une diminution d’effectif total, la tendance observée est belle et bien positive. Je profite 

de ces quelques lignes pour remercier et féliciter les sociétés qui s’engagent dans la formation de la 

relève. Que les chiffres de cette année motivent chacune et chacun à poursuivre ce travail parfois 

difficile mais très souvent magnifiquement récompensé par l’arrivée de jeunes musiciennes et 

musiciens dans nos sociétés.  

 

Graphique4 : effectif total conservatoire département fanfare 
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Pour cette année 2022, il semble important de relever une nouveauté qui semble avoir fait l’une 

animéité auprès des sociétés. En effet, le règlement ACMNE a modifié un point important puisqu’il a 

été décider de permettre aux élèves de s’inscrire tout au long de l’année. Ce changement répond à la 

demande de certain·e·s responsables de formation. Force est de constater que cette évolution 

rencontre un succès non négligeable.  

 

L’avenir de nos sociétés sont les jeunes formés aujourd’hui et demain. Il est donc indispensable de 

poursuivre les efforts pour recruter, former et soutenir la relève en étant inventifs et surtout en ne 

baissant pas les bras. La formation des jeunes pour l’avenir de nos sociétés est essentielle. « C’est dans 

l’effort que l’on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire ». 

Fêtons donc déjà tous ensemble les victoires et continuons à poursuivre nos efforts. 

Morgan Gertsch, Responsable ACMNE 
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Rapport du la gestion des membres HITOBITO 2022 

L’année 2022 a repris au fil des mois ses droits, ce qui nous a permis le 1er mai de faire notre assemblée 
des délégués et la cérémonie des jubilaires 2022 dans de bonnes conditions. 

Nous avons honoré, 13 jubilaires pour 25 ans d’activité, 9 pour 35 ans, 10 pour 50 ans et 4 pour 60 ans 
et nous avions aussi convié tous les jubilaires de 2021 à cette cérémonie afin de leur rendre hommage 
comme il se devait. Nous félicitons encore une fois tous ces membres pour leur assiduité. 

Quelques points importants, que je me permets de vous rappeler : 

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

Quand vous ajoutez vos nouveaux membres dans la base de données Hitobito, faites attention aux 
points suivants : 

 S’ils n’ont jamais fait partir d’une société : cliquez sur « saisir une nouvelle personne » 
 S’ils ont déjà fait partie d’une société auparavant : cliquez sur « rechercher une personne 

existante » ceci évitera des doublons 
 Il est important que l’année d’entrée dans le carnet corresponde avec Hitobito, sinon le 

comptage des années ne sera pas correct. 
Je vous remercie d’ores et déjà de respecter ces points. 

Les jubilaires 2023 : 

Nous aurons la joie de récompensé pas moins de 52 jubilaires le 5 février 2023 à Marin. 

 19 jubilaires cantonaux pour 25 d’activités 

  12 jubilaires fédéraux pour 35 activités 

  16 jubilaires d’honneur ACMN pour 50 ans d’activités 

  3 jubilaires international CISM pour 60 ans d’activités 

  2 jubilaires d’honneur ASM pour 70 ans d’activité 

Sincères félicitations et bravo à tous ces jubilaires pour leur engagement dans la vie musicale de vos 
sociétés. 

Je remercie toutes les sociétés et leurs responsables pour leur précieuse collaboration et je vous 
souhaite une belle année musicale et l’aboutissement de tous vos projets.  

Béatrice Currit, Responsable de la gestion des membre ACMN 
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Budget 2023 

  Recettes  Charges 

     
CNSE  10 500.00  11 500.00 
Sponsoring  2 000.00   
LORO  8 000.00   
Redevance organisateur  500.00   
Jury    5 000.00 
Participation membres ACMN    1 500.00 
Distinctions    4 000.00 
Divers    1 000.00 

     
Camp musical  20 500.00  22 000.00 
Inscriptions  10 000.00   
LORO  6 500.00   
Recettes concerts  2 000.00   
Sponsoring  2 000.00   
Location    5 000.00 
Moniteurs    9 000.00 
Cuisinier    1 000.00 
Subsistance     5 000.00 
Concerts    2 000.00 

     
Promotion jeunesse  35 500.00  31 800.00 
LORO  35 500.00   
Conservatoire dpt fanfares    25 000.00 
Cours direction    1 000.00 
Journées techniques    1 000.00 
Soutien recrutement    4 000.00 
Divers (prix musique, aides camps)    800.00 

     
ASM    16 500.00 
Cotisations    8 500.00 
Suisa    6 200.00 
Fds romand composition    1 000.00 
Divers    800.00 
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Sociétés  22 000.00   
     
Redevances  12 000.00   
ASM  6 000.00   
Divers & JM  6 000.00   
     
Subventions NE  5 000.00   
     
Frais administratifs    27 000.00 
Locaux    5 000.00 
Bureau    1 500.00 
RC    500.00 
Frais représentation et assemblées    7 000.00 
Comité et commissions    13 000.00 

     
Fonds de réserve    1 000.00 
Fête fédérale     
Fête cantonale    1 000.00 

     
Excédent de charges  4 300.00   
     
Totaux  109 800.00  109 800.00 
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