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UNION ROMANDE DES SOCIETES 

 
DE TAMBOURS FIFRES ET CLAIRONS 

 
P R O C E S  -  V E R B A L  

 
d e  l ' a s s e m b l é e  d e s  d é l é g u é s   

d u  4  f é v r i e r  2 0 1 2   
à  l a  s a l l e  c o m m u n a l e  d e  L a  J o u x  ( F r ) .  

 
 
Introduction 
 
Le Président Eric Kunz ouvre l’Assemblée à 9 h. 55, en demandant aux participants de bien vouloir 
éteindre leurs appareils cellulaires. 
 
Souhaits de bienvenue 
 
Eric Kunz salue les délégués et leurs souhaite la bienvenue à La Joux. 
 
Il salue la présence de : 
 
M. Oliver Fischer, président de l'ASTF 
M. Thomas Meyer, secrétaire de l'ASTF 
M. Erich Purro, président de l'Union des vétérans de l'ASTF 
M. Andreas Friedli, trésorier de l'Union des vétérans de l'ASTF 
M. Eddy Trincherini, président de l’Association des tambours et fifres du Valais romand 
M. Gianni Bernasconi, président du CO de la 19ème Fête romande de Cernier 2011 
M. Jean-Pierre Baumann, banneret de l'URSTFC 
 
Nos membres d’honneur et membres honoraires : 
 
Mlle Marlyse Blanc M. Martial Gumy M. Joseph Debons M. Georges Metzener 
M. Claude Blessing M. Francis Muller M. Jean Chappaz M. Laurent Besse 
    
 
Les vétérans de l’Union romande qui recevront leur distinction dans le courant de cette assemblée. 
 
Il excuse l’absence de : 
M. Lionel Renaud, chef ressort DDPS 
M. Marcel Otter, président de la commission tambour de l'ASTF 
M. Dominik Zeiter, président de la commission fifre de l'ASTF 
M. Philippe Rutsche, adjudant d’état-major, enseignant spécialiste des tambours 
 
Nos membres d'honneur et membres honoraires : 
 
Mme Dominique Vallat-Pont Mme Silvia Fuchs M. Louis Salamin  M. Gilbert Cavin 
M. André Nicolas M. Dominique Dinges M. Marin Solioz  
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Hommage aux défunts 
Durant cette année quelques uns d’entre vous et des membres de vos sociétés ont été touchés 
par la séparation d’un être cher et la douleur du deuil. Pour honorer leur mémoire, Eric prie de bien 
vouloir se lever pour marquer un moment de recueillement. 
 
Nous sommes reçus cette année par les Tambours de l'Echo des Bois la Joux/le Crêt 
et son président Dominique Magnin. Un grand merci pour l’accueil et tout le travail effectué. 
 
L’assemblée des délégués a été convoquée conformément à l’article 17 alinéa 3 des statuts de l’URSTFC 
et la convocation est parvenue aux sociétés et ceci pour la plupart le 20 novembre 2011.  
De ce fait, l’assemblée des délégués a été régulièrement convoquée et peut donc délibérer 
conformément aux statuts. 
 
L’ordre du jour vous a été transmis avec la convocation  
 
Aucune remarque n'étant faite l'ordre du jour est le suivant : 

 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 
 1. Ouverture de l'assemblée 
 2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée des délégués de Confignon 
 3. Rapports a) du président 
    b) du trésorier 
    c) des vérificateurs des comptes 
    d) du chef de la commission tambour 
    e) de la cheffe de la commission fifre 
 4. Admissions - Démissions 
 5. Fixations a) de la finance d’entrée 
    b) des cotisations 
    c) des forfaits Fête romande (FRTFC) et Fête des jeunes (FRJTFC) 
 6. Elections a) du président central 
    b) des membres du comité central (CC) 
    c) du chef de la commission tambour 
    d) de la cheffe de la commission fifre 
    e) des membres des commissions musicales 
    f) des vérificateurs des comptes (CVC) 
 7. Propositions a) du comité 
    b) des sociétés 
 8. Modification des statuts de l'URSTFC 
 9. Rapport final de la 19e Fête romande de Cernier 2011 
10.  Rapport intermédiaire de la 10ème Fête romande des jeunes 2013 
11.  Candidature pour la 20ème Fête romande 2015 
12.  Fixation du lieu de la prochaine A.G.D. 
13.  Honorariat et Nomination des Vétérans 
14  Divers 
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1. Ouverture de l'assemblée  
 
François Niederhauser, Secrétaire général, donne le décompte des présences  
 
Présentes : 26 
 
T. & F. Sierrois F. & T. L'Empro-Genève F. & T. La Bertholdia Fribourg 
F. & T. de Nyon Ecole de Musique, Nyon Tambours de L'Ondine genevoise 
Tambours de Villeneuve Compagnie 1602 Genève Echo des Bois, La Joux-Le Crêt 
F. & T. CPM Genève Union instrumentale de Cernier Tambours des Cadets de Genève 
T. & F. Savièsans Tambours de Conthey Association musicale Neuchâtel-St-Blaise 
Tambours Morgiens F. & T. Montreusiens F. & T. de l'Ancien Comté "La Gruvia" 
Diabolo Cossonay T. & F. Zaehringia Fribourg Tambours du Lion Grand Saconnex 
Merula Lausanne Tambours Union Vétroz Musique municipale Ville de Genève 
T. & F. de Meyrin Contingent Grenadiers Fribourg  
   
 
Excusées : 10 
 
F. & T. La Gougra, St.-Jean F. & T. La Maya, Suen / St.Martin Tambours du Chablais, Monthey 
F. & T. Brig-Glis F. & T. Les Aiglons, Hérémence F. & T. Collèges de Lausanne 
F.& T.La Gaîté-Ayent Tambours prévôtois Ecole de musique de la Ville de Lausanne 
Tambours de Château-d'Oex   
 
Absentes : 0 
 
  
 
Cartes de vote distribuées 69 
 
Majorité   36 
 
Eric Kunz remercie François Niederhauser d’avoir procédé aux formalités de présence ainsi que 
de sa précieuse et efficace collaboration à son poste de Secrétaire général. 
 
 

2. Approbation du P.V. de l’assemblée des délégués de Cernier – le 5 février 2011 
 
Le procès-verbal a été adressé aux sociétés qui ont eu tout loisir d’en prendre connaissance. Il n’en est 
pas fait lecture et il est accepté à l’unanimité. Le président remercie François Niederhauser de son travail 
et son engagement au sein du comité. 
 
 

3. Rapports 
 
a) du président 
 
Pour mon 3ème rapport en qualité de Président central de l’Union romande des sociétés de tambours, 
fifres et clairons (URSTFC), je désire mettre en avant les principaux points forts de cette année, soit : 
1. Les séances ordinaires du comité central de l ‘URSTFC 
2. Les séances du comité central  l’ASTF et activités ASTF 
3. La fête romande de 2011 à Cernier 
4. Fête des jeunes de 2013 
5. Elections au comité central 2012 – groupe d’accompagnement 
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1. Les séances ordinaires du comité central 
Le comité central s’est réuni à trois reprises durant l’année 2011 et a eu des séances sectorielles dans 
le cadre de la fête romande de Cernier.  Lors de ces séances, le comité central a, non seulement liquidé 
les affaires courantes, mais a principalement travaillé avec le comité d’organisation de la fête romande 
de Cernier et sur la relève au sein des instances centrales de l’Union romande. A ce sujet j’aurai 
l’occasion d’y revenir dans ce rapport. 
 
2. Séance du comité central de l’ASTF et activités ASTF 
Votre serviteur a participé à trois séances du comité central de l’ASTF en 2011. La nouvelle équipe qui 
a été désignée lors de l’Assemblée des délégués de 2010 et présidée par Oliver Fischer a immédiatement 
montré, non seulement une dynamique et un engagement très vif, mais surtout une cohérence dans 
sa gestion et l’intégration des principes de management éprouvés dans une entité associative à but non 
lucratif. Les séances sont menées de manière proactive et les avis des régions sont pris en compte. 
Le fait de porter sur la table les questions et problèmes de l’ASTF et de nos organisations et d’y intégrer 
à la réflexion et aux décisions les Présidents régionaux est pour ma part très apprécié. Cette démarche 
est, vous me direz normale, mais elle avait quelque peu été oubliée. De plus, c’est agréable également 
de ne pas ressasser les mêmes questions financières lors de chaque séance, comme se fût le cas lors 
de la précédente présidence centrale. Je peux qualifiée l’ambiance de sereine et travailleuse. Un travail 
important a été fait pour développer des activités au niveau de l’image et de la présence visuelle. 
J’en veux pour preuve la rencontre au sommet du Gornergrat à la fin du mois d’août des tambours 
et des fifres.  Un important succès populaire.  D’autres démarches communicationnelles et d’image, 
tel que le site de l’ASTF ont été menées.  
 
3. La fête romande de 2011 à Cernier 
Nous nous sommes retrouvés dans le Canton de Neuchâtel du 16 au 18 septembre 2011 à Cernier 
pour la fête romande. Cette rencontre a été à plusieurs égards novatrice. Je mentionnerais la période 
choisie ; le mois de septembre. Une autre approche quant aux infrastructures d’accueil. Par exemple 
le centre d’Evologia où tout se passait et où nous nous sommes retrouvés tous ensemble. Une sorte 
de cité du fifre et du tambour.  Un autre exemple les logements répartis dans des sites séparés 
et l’organisation d’une fête de cette importance dans une petite commune. Cela a montré qu’avec 
une détermination et une volonté forte l’on peut s’engager pour une cause. Bravo au comité d’organisation 
pour son excellente organisation dans des conditions-cadre de base pas des plus simples. Surtout que 
la météo durant ces trois jours n’a pas été des plus coopérative. Malgré cela, nous avons pu bénéficier 
d’une fête conforme aux attentes. Du point de vue technique, je laisserais Didier Laurent vous faire 
son rapport. Je voudrais encore une fois féliciter et remercier le comité d’organisation présidé par 
Gianni Bernasconi pour son engagement et son dévouement. Le rapport final est un point à l’ordre 
du jour. 
 
4. Fête des jeunes tambours et fifres 2013 
Lors de la dernière assemblée délégué, nous n’avions pas trouvé de société organisatrice et vous aviez 
donné au Comité central votre aval d’attribuer la fête si une société était trouvée. Entre le mois de mars 
et avril une solution se dessinait du côté du Canton de Fribourg. En effet, le Contingent des Grenadiers 
Fribourgeois a proposé sa candidature qui a été reçue avec un grand soulagement et rapidement 
confirmée. Une séance de lancement a été effectuée en juin 2011 et les contours de la fête déjà bien 
définie avec comme date fixée les 27 et 28 juin 2013. Cette date est retenue pour deux raisons. 
La première pour des raisons de locaux d’accueil et la deuxième pour ne pas fixer ce concours 
en septembre pour les raisons que nous connaissons. Dans le courant de l’automne et sans que 
les autres sociétés régionales en soit informée, l’OTV a fixé sa date de concours également cette fin 
de semaine-là. Selon les informations reçues cette date a été posée en urgence, car cette association 
n’avait pas non plus d’organisateur et il a été trouvé très tardivement. Cette situation désagréable 
a généré évidemment du côté des organisateurs de la fête des jeunes une déception et une tension 
pas nécessaire dans le contexte que nous connaissions déjà quant au délai cours d’organisation. 
Le comité d’organisation a réfléchi à des alternatives, mais rapidement et pour des raisons 
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d’infrastructures a proposé de déplacer la fête en 2014 ; année de la fête fédérale. Du côté de votre 
serviteur et du comité central, il a toujours avancé que la collision des deux manifestations n’était pas trop 
grave en soi. Nous avons invité pour la séance du comité central de hier 3 février 2012, une délégation 
du comité d’organisation pour discuter et trouver une solution à ce problème. Pour préparer cette séance, 
une analyse a été transmise sur la base des chiffres d’expérience des fêtes de jeunes précédentes grâce 
aux données historiques informatiques d’Olivier Jaques. Lors de cette séance, il a été décidé de maintenir 
la fête à la date initialement prévue. Par contre de tout mettre en œuvre au niveau du Comité central pour 
une bonne communication et incitation auprès des sociétés membres. Le Président d’organisation, 
M. Beat Mauron, vous informera plus dans le détail à ce sujet. Je voudrais remercier vivement 
la disponibilité et l’engagement du CO de la fête des jeunes et surtout de n’avoir pas laissé tomber 
les bras, malgré ce problème important de collision de dates. 
 
6. Elections au comité central 2012 – groupe d’accompagnement 
Comme chaque année, lors du point 6, vous serez appelé à élire ou rélire les membres du comité central 
de l’Union romande et ceux de la commission technique et de musique. Comme mentionné lors 
de la dernière assemblée, je ne me représenterai pas à la Présidence de l’association. Je ne reviendrai 
pas sur les raisons invoquées et explicitées lors de la dernière assemblée. Par contre, je m’étais engagé 
à trouver un ou une successeurs à cette fonction. La tâche n’a pas été facile et surtout, j’ai rapidement 
constaté que la relève dans les sociétés prêtent à reprendre les destinées et surtout la pérennisation 
de nos activités, n’étaient pas identifiées. De plus, un autre élément encore plus important est venu 
se greffer dans cette démarche, c’est celui du rôle de l’Union romande et surtout la perception de cette 
dernière au sein des sociétés membres. Une fois ce constat fait, il est plus facile de diriger 
ses recherches sur le ou la candidate qui pourra aider durant une période définie pour amener une relève 
au sein du comité central et de réfléchir sur les liens à créer ou recréer entre les membres 
de l’association. Un élément souvent négligé est le poids que nous avons tous ensemble 
et pas individuellement ou chacun de son côté. Compte tenu de ce qui vient d’être explicité, je me suis 
approché de Monsieur André LIAUDAT, dont un grand nombre d’entre vous connaissent, faut-il 
le présenter ? Il a été pour l’URSTFC le Président d’organisation de la fête romande de Fribourg en 2008 
avec le succès que l’on connait. Il est surtout très connu dans plusieurs organisations cantonales, 
fédérales voire internationales de part son ancienne fonction à la tête des instances dirigeantes 
de l’armée. Il a été durant 10 ans Président de la Landwehr de Fribourg, prestigieuse formation musicale. 
Lors de notre premier contact, je lui ai exposé la problématique de la relève au sein du comité, 
de la recherche de force vive et du positionnement de l’Union romande. En quelques minutes, nous étions 
parfaitement en mutuelle compréhension et il a saisi immédiatement les attentes et objectifs visés. 
Nous nous sommes rencontrés à deux reprises pour établir les objectifs pour ces trois prochaines 
années. Pour atteindre ces objectifs que je vais vous présentés, nous avons convenu que 
M. André LIAUDAT reprendra la Présidence de l’association avec les charges qui en découlent. 
Que votre serviteur restera en qualité de membres au sein du comité et sera en charges d’un groupe 
d’accompagnement qui aura des objectifs pour revoir et développer le rôle de l’URSTFC. 
Permettez-moi de vous présenter cela sous la forme d’organigramme ? 
Compte tenu de ce qui précède, je pense que cette proposition est une bonne et saine démarche 
pour notre organisation et va permettre cette pérennisation nécessaire et souhaitée. Je ne voudrais 
pas manquer de remercier M. André LIAUDAT pour son écoute et surtout de s’être mis à disposition 
pour engager ce processus. Nous reviendrons sur ce sujet lors du point 6 de l’ordre du jour. 
En conclusion, je m’étais engagé avec le comité lors de la dernière assemblée de trouver : 
- Un ou une successeurs 
- De trouver une société organisatrice pour la fête des jeunes 
- De trouver un organisateur pour la fête romande 
- De rester pour aider l’UR par l’une ou l’autre activité 
Ces objectifs ont été atteints et je suis heureux que je puisse remettre la Présidence dans 
ces circonstances et surtout avec une perspective d’avenir. Un grand merci à la commission technique 
et musicale pour l’important travail de mise sur pied des divers cours de formation et autres outils 
pour développer inlassablement l’art du tambour et du fifre. Un remerciement particulier aux membres 
du comité central pour leur soutien et travail. En finalité, vous remercier vous, chers délégué-e-s 
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des sociétés, chers membres d’honneur et chers invités pour l’excellent travail effectué dans vos sociétés. 
Je sais que cela n’est pas toujours facile, mais je suis convaincu que de remettre tout le temps l’ouvrage 
sur le métier nous permettra ensemble d’en retirer encore et toujours de plus grandes satisfactions. 
 
 
b) du Trésorier 
 
Le président donne la parole à Eddy Trincherini, trésorier, qui présente les comptes de 
l’exercice 2011. Ont trouve aux Produits : Fr. 11'731,80, aux Charges : Fr. 11'710,95 se qui fait 
ressortir un bénéfice d'exercice de Fr. 20,85. 
Le Fond de formation a un solde de Fr. 9'089,40. 
La fortune après report du bénéfice d'exercice s'élève à Fr. 37'621,55. 
Eric Kunz remercie Eddy Trincherini pour la tenue claire et précise des comptes de l’URSTFC 
 
 
c)  des vérificateurs des comptes 
 
Le président donne la parole à un représentant des F. & T. de l'Ancien Comté "La Gruvia", 
pour la lecture du rapport de vérification. Eric remercie les vérificateurs des comptes de leur travail. 
Aucun complément d’information n’étant demandé, les comptes sont approuvés à l’unanimité des votants 
et la commission de vérification est relevée de son mandat. 
 
 
d) du chef de la Commission tambours 
 
La parole est donnée à Didier Laurent, chef de la Commission tambours 
Je vous souhaite la bienvenue et je salue tous ceux pour qui je n’ai pas eu l’occasion de le faire avant 
le début de cette assemblée. Je remercie le comité central pour son soutien dans nos différentes 
activités, et mes remerciements vont bien sûr, également à tous mes collègues des commissions 
musicales pour leur engagement tout au long de l’année pour mener à bien la technique du fifre 
et du tambour. Je passerai la parole à Nadia à la fin de mon rapport pour relater les activités 
des fifres. 
2011 a été une année de fête, car souvenez-vous en septembre dernier a eu lieu à Cernier la 19ème fête 
romande. Je tiens à remercier tous les organisateurs pour le travail effectué et je prie M. Gianni 
Bernasconi, président du CO de présenter à tout ses collaborateurs nos félicitations. Merci bien sûr à tous 
mes collègues des commissions pour leur travail et leur engagement lors ce concours. Et enfin, merci 
à toutes les sociétés et les individuels pour leur participation et leur brillante prestation. Je vous rappelle 
néanmoins qu’il y avait environ 200 participants  en moins que lors de la 18ème fête et que 
les commissions musicales ont dû prendre des décisions concernant les classements et les prix, chose 
que nous assumons entièrement. 
Fin janvier 2011, a eu lieu un examen des premiers cours instrumentaux où une vingtaine de participants 
se sont présentés avec des résultats très mitigés, ce qui nous a poussés à nous dire que la formule 
actuelle présentée par le concept ASTF ne pouvait s’appliquer à notre fédération. Pour votre information, 
la commission technique ASTF étudie de nouveaux concepts. 
Courant mai 2011, le cours de juges a eu lieu à Fribourg, organisé par l’ASTF. 
Le 24 juin, nous avons organisé la traditionnelle inspection où une trentaine de participants sont venus 
à Chamblon. Je remercie Lionel Renaud de s’être occupé de ce qui concerne la partie avec l’armée 
et à Daniel Gachet pour son aide durant cette journée. 
Le 25 août dernier, nous avons organisé une soirée de drill à Morges où 4 jeunes ont participé. 
Le 28 septembre et le 10 octobre ont eu lieu les examens militaires où 7 romands ont participé 
et 5 d’entres eux ont réussi l’examen d’entrée. 
Il s’agit de : Sébastien Métrailler ; Baptiste Morel ; Damien Gavillet ; Michel Favre et Patrick Jentsch 
félicitations à ces 5 jeunes. 
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En octobre nous voulions mettre sur pied un cours de déchiffrage de partition, mais ce dernier a dû être 
annulé faute de participants. Une nouvelle date sera  prévue ultérieurement  pour ce cours de déchiffrage 
et solfège qui est ouvert à tous. 
Par contre un examen de cours instrumentaux de degré inférieur et moyen (voir les exigences selon 
le concept de la CT/ASTF) sera organisé le 28 Avril 2012 à Chamblon. Je vous rappelle qu’il faut 
obligatoirement avoir réussi le degré moyen pour pouvoir commencer les cours de moniteur. 
Normalement  s’il  y a assez de personnes intéressées et inscrites, un cours de moniteur devrait pouvoir 
débuter cet automne. 
L’inspection 2012 aura lieu le 07 Juillet à Chamblon et la journée de Drill le 25 août prochain. 
Merci de réserver toutes ces  dates.  N’oubliez  pas d’aller voir  notre site pour d’éventuelles dates 
qui n’on pas été mentionnées aujourd’hui. Toutes ces activités ne pourront avoir lieu si la participation 
est insuffisante, alors motivez vos membres jeunes ou moins jeunes à venir y participer. 
2012 va être également la préparation du programme de concours de la fête Romande des jeunes 
de Fribourg et d’ors et déjà je lance un appel,  venez nombreux comme concurrents ou accompagnants. 
Me voici arrivé au terme de mon dernier rapport, mais je ne peux clore sans tous vous remercier, 
chers  président et  membres du comité central de Union Romande des tambours fifres et Clairons, chers 
membres du comité central et des commissions techniques de l’ASTF, bien sûr mes chers collègues 
des commissions musicales de URSTFC qui m’avez supporté pendant toutes ces années et vous toutes 
et tous chers délégués des sociétés de notre association et tous les amis de la musique, MERCI  pour 
la confiance que vous m’avez témoigné pendant toutes ces années. Bonne continuation à tous et Vive 
l’Urstfc , vos société et  la musique. 
 
 
e) de la cheffe de la commission fifres 
 
La parole est donnée à Nadia Crausaz, cheffe de la Commission fifres 
Voici, une nouvelle une fois, quelques lignes racontant le parcours des fifres et de la Commission 
musicale.  
Cernier. Quelle fête incroyable ! Tant par la météo que par la liste des improbables et difficultés 
techniques survenues ! Nous avons dû prendre de nombreuses décisions, parfois au dernier moment. 
Et toutes ont été réfléchies et discutées. Tout un chacun faisant partie d’une organisation, comité ou autre 
sait combien parfois une décision peut avoir d’impact. Nous avons calculé, vu, revu, tourné autrement, 
pensé pour l’un pour l’autre. Je dois vous dire que cette fête nous a éprouvés et rapprochés. J’aimerais 
ici féliciter et remercier Olivier et Didier. Evidemment, Cernier c’est aussi un comité d’organisation. 
Merci Gianni pour tes actions-réactions efficaces. Bravo et … bon repos à toute votre équipe. 
Cet automne, comme je vous l’avais indiqué lors de mon dernier rapport, nous avons eu l’extrême chance 
d’accueillir un artiste dans « nos » murs de Chamblon. Cornelius Buser, compositeur et directeur 
d’Hypokras Basel nous a enseigné une partie de son répertoire. Je ne crois pas me tromper en parlant 
au nom de la dizaine de participants : Cornelius a bouleversé ce qu’on connaissait du fifre. Pour donné 
un petit exemple, il jouait de la guitare pendant qu’on lisait son œuvre. Pas besoin de s’accorder, grâce 
à la musique, on s’écoutait. Aucun mot ne peut expliquer cette journée dans son entier. On est tous rentré 
chez nous avec un petit plus…  
Pour l’année prochaine, je souhaite mettre en place un nouveau cours de moniteurs, depuis la base 
musicale. Je sais que le concept est discuté au niveau ASTF. Il n’y aura certainement pas de grosses 
modifications d’ici septembre. Parlez-en déjà dans vos sociétés. Pour rappel, on était parti avec 
une trentaine d’inscriptions pour finir avec dix diplômés. Plus il y a de monde au départ d’un cours, 
plus il y a de chance qu’il soit maintenu jusqu’à son terme. Les prochaines fêtes sont en pleine 
organisation. Sans tout nommer, je souhaite relever la fête fédérale des jeunes à Savièse. Je trouve 
important de former les jeunes pour se genre de rencontres. Les guider, leur montrer les petits trucs 
musicaux, les grands trucs musicaux, leur apprendre l’endurance, la gestion du stress, le plaisir d’être 
ensemble, de se mesurer, de « suivre » les autres et de fêter aussi… La relève tient aussi à ces petites 
choses. Cette assemblée a un caractère spécial. Eric quitte son mandat de Président. J’aimerais 
te féliciter Eric pour tout le travail mené au sein de ton groupe. Je pense que tu es quelqu’un qui sait 
prendre des décisions et qui a une vision globale de ce qui l’entoure. Je souhaite plein d’énergie 
à tes projets nouveaux. Bienvenue à M. Liaudat. 
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Comme j’en ai parlé avec notre président, je suis inquiète quant à la relève des fifres. Sans généraliser 
non plus, je constate qu’il y a de moins en moins d’inscriptions pour les concours. Regardez le Grand Prix. 
Aussi, dans plusieurs sociétés, le nombre de musiciens diminue. Incroyable. Les effectifs se réduisent 
à vue d’œil et on est impuissant. Je me sens impuissante. « Que faire ? » écrivais-je autrefois. Je pense 
que certaines sociétés vont bon train. Si vous êtes d’accord, je vais me plonger dans une sorte 
de questionnaire, d’un brainstorming. Ainsi, si des sociétés ont « des bons trucs », je pense que d’autres 
seront preneuses. De même, partager le fait que ce n’est pas facile peut encourager la réflexion 
et la recherche d’idées. Bref, si vous êtes partants, ce sera mon nouveau cheval de bataille. A suivre… 
Spéciale cette assemblée ? Et oui ! Notre ami Didier quitte son job à la Commission musicale ! Je ne vais 
pas ici énumérer les années écoulées. Je voulais te remercier Didier pour tout ton engagement. 
Ton calme (pas forcément ton calme intérieur), ton enthousiasme, ta souplesse, ta justesse ont été pour 
moi un atout et un appui dans mon travail. Bon vent pour la suite, qui ne s’annonce pas moins chargée…  
En quittant ton mandat, tu as aussi pensé à la relève. Grégoire je te souhaite la bienvenue. Et c’est avec 
plaisir que « notre côté exotique », comme je l’avais mentionné il y a quelques rapports, débutera 
sa nouvelle fonction, fonction qu’il avait déjà en partie (ben oui, l’exotique). C’est ainsi qu’on ne se 
nommera plus la commission musicâle mais la Kommission musicale ! Salut Stephan. 
Je profite de ce rapport pour remercier toutes les personnes qui œuvrent pour le fifre, que ce soit 
en prenant des responsabilités au camp de l’ASTF, d’organiser des concerts, en participant 
aux différentes rencontres, comités et autres. C’est par ces gestes personnels que nos instruments 
se développent et évoluent. Merci à tout le comité, toute la commission musicale et à l’année prochaine ! 
 
 
La parole est donnée à Oli Fischer : 
 
Cher comité, chers délégués de l’Union Romande. Je félicite le nouveau président et le chef de la 
commission technique pour leur élection et me réjouis de notre future collaboration. L'année dernière 
fut une année difficile mais très réussie pour l'association. Nous avons put mener une magnifique tournée 
de concerts avec le camp des jeunes. Nous étions présents dans toutes les régions du pays et avons 
eu le plaisir de jouer dans des endroits attrayants. La Journée nationale des fifres et tambours 
sur le Gornergrat fut une belle expérience pour tous ceux qui sont venus. Il y avait quelques sociétés 
de l'Union Romande. Les images parlent d'elles-mêmes sur la page d'accueil de notre site internet. 
Félicitations et merci. Grâce à des mesures d'austérité rigoureuse et ciblées, l’'association est à nouveau 
en bonne santé. Cependant, nous ne pouvons pas accepter d’obligations supplémentaires pour 
le moment. Le financement du tambour-major n'est toujours pas assuré. C’est le désir du comité central 
d’envoyer une publication aux membres mais les ressources en personnel et en argent ne sont pour 
le moment pas disponibles. Je me réjouis maintenant de Savièse. Cette fête se tient pour la 2ème fois 
et c’est sans doute,  l'événement le plus important pour l'ASTF cette année. S'il vous plaît venez tous 
soutenir le travail du comité d’organisation et les jeunes tambours et fifres qui vont se produire, certains 
pour la première fois. Je passe maintenant la parole à notre secrétaire, Thomas Meyer qui va nous 
informer sur la Suisa. 
 
 

4. Admissions - Démissions - Mutations 
 
Nous avons reçu la démission de la Société des Tambours de Château-d'Oex 
 
Nous avons reçu aucune demande d'admission. 
 
 
L’URSTFC comptera en 2012: 35 sociétés. 
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5. Fixations 

 
a) de la finance d’entrée 
 
Aucun changement, elle reste à Fr. 100.-- 
 
b) des cotisations 
 
Aucun changement, elles restent à Fr. 5.-- par membre de plus de 16 ans. 
 
c) des forfaits FRTFC et FRJTFC 
 
Aucun changement, ils restent à Fr. 3'000.-- et Fr. 2'000.-- 
 
 

6. Elections 
 
a) du président central 
 
La parole est donnée à Eric Favre, vice-président de l’URSTFC qui remercie le président. Pour ne pas 
manquer aux directives des statuts de notre association, et après le rapport de notre président, 
il m’incombe au point des élections, de prendre un bref instant la parole. Lors de notre dernière 
assemblée des délégués, laquelle s’est déroulée à Cernier, le 5 février 2010, notre Président Eric KUNZ 
a, pendant son rapport, émis les vœux de ne pas se représenter pour un nouveau mandat. Cependant, 
l’ambition de servir une association ou tout autre collectivité exige d’avantage que des idées ou 
des idéaux. Il doit également faire part de conviction et de courage. Lors de sa présidence, les couleurs 
de l’Union Romande ont toujours été portées avec honneur et fierté et, au sein d’un comité soudé, 
travaillant ensemble, toujours dans la même direction. Comme il l’a déclaré, il ne souhaitait pas 
se représenter et nous devons respecter son choix. Cependant, même si Eric se retire de la présidence, 
il souhaite toujours mettre à contribution ses connaissances dans le cadre du comité central. De plus, 
il su trouver à son remplacement, un leader en la personne de M. André LIAUDAT, qu’il n’est plus besoin 
de présenter, tant ses qualités de Chef sont confirmées, et ce dans de nombreux domaines. Aussi, nos 
institutions quelles qu’elles soient ont besoin de personnes qui s’engagent avec force et conviction, faute 
de quoi, elles ne peuvent pas vivre. En outre, au nom de l’Union Romande, Mon Cher Eric, je tiens 
à t’exprimer toute notre gratitude et notre remerciement pour ton travail et ton dévouement. 
C’est pourquoi, Mme et MM les délégués au nom du Comité central de l’UR, nous vous invitons non 
seulement de confirmer la venue du nouveau Président, M. André LIAUDAT, au sein de notre association 
et d’accueillir notre camarade Eric KUNZ, en qualité de membre, dans nos rangs. En effet, comme 
il l’a déjà dit, il ne souhaite pas quitter le navire car il apprécie non seulement le tambour et le fifre, 
mais est d’accord de se mettre à disposition afin de pérenniser et asseoir les activités de l'Union 
Romande par la recherche de forces vives, au sein des sociétés et également une redéfinition des tâches 
au sein du comité central romand. Il est également à préciser que L'ASTF a été mise au courant de cette 
démarche laquelle l'appuie par la voix de son Président Oliver FISCHER. Je vous remercie de votre 
attention.  
 
André Liaudat est élu président par acclamation.. 
 
 
b) des membres du comité 
 
Eric Favre, vice-président; François Niederhauser, secrétaire général; Eddy Trincherini, trésorier 
et Pascal Grezet, membre sont candidats à une nouvelle élection. L’AD les reconduit par acclamation 
pour une nouvelle période. Il remercie l’AD de la confiance témoignée au comité de l’UR. 
Ils les félicitent de cette réélection et les remercient de leur engagement et de leur motivation à la cause 
de l’Union romande. Eric Kunz reste au comité et devient membre. 
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c) du chef de la commission tambours 
La parole est donnée à Edgar Etter qui présente Stefan Stempfel 
Stefan Stempfel, chef de la commission tambour est élu par acclamation. 
 
d) de la cheffe de la commission fifres et clairons 
Nadia Crausaz, cheffe de la commission fifre et clairon. Elle est réélue par acclamation. 
 
e) des membres des commissions musicales 
Pour cette élection, tous les membres se mettent à disposition pour une nouvelle période. 
Il s’agit, pour les tambours, de Christophe Crausaz, Nicolas Cuerel, Frédéric Brasey, et Olivier Jaques 
dévoué et efficace secrétaire des CM/URSTFC. L’AD les réélit par acclamation. 
Pour remplacer Stefan Stempfel une candidature des Tambours de Conthey arrivée à l'UR. La parole est 
donnée à Christophe Léger pour présenté Grégoire Trincherin qui est élu. 
Pour les fifres Michel Pedrazolli. Qui est réélut. 
Les membres des commissions musicales sont félicités de leur élection et remerciés de leur disponibilité 
et de l’excellent travail réalisé. 
 
e) des vérificateurs des comptes 
 
Les Tambours de Conthey étant au terme de leur mandat, c’est au tour, selon 
la liste des sociétés de l’UR, des Tambours de l'Ecole de Musique de la Ville de Lausanne qui accepte 
ce mandat. La commission sera donc composée des sociétés suivantes : 
 
 
 
 

Fifres et Tambours de l'Ancien Comté "La Gruvia" 
Les Tambours du Chablais 

L'Ecole de Musique de la Ville de Lausanne 
 

 
7. Propositions 

 
a) du comité 
Aucune proposition. 
 
b) des sections 
Aucune proposition émanant des sections n’étant parvenue dans les délais au comité, ce point 
est clos. 
 
 

8. Modification des statuts de l'URSTFC 
 
Diverses modifications des statuts de l'UR sont proposées à l'AD qui les acceptent a l'unanimité. 
 
 

9. Rapport final de la 19ème Fête romande Cernier 2011 
 
Gianni Bernasconi fait un rapide tours d'horizon de la fête et il remercie les sociétés qui ont participé ainsi 
que le comité romand et la commission technique pour le travail effectué. Les habitants de Cernier 
garderont un excellent souvenir. Eric remercie Gianni et son comité ainsi que toutes les personnes qui ont 
œuvré pour la réussite de cette belle fête. 
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10. Rapport intermédiaire de la 10ème Fête romande des jeunes 2013 

 
Un sondage va être envoyé à toutes les sociétés afin que les Grenadiers fribourgeois puissent faire un 
bilan des participations provisoires car ils ont peur de faire un bouillon. 
Si le sondage donne un mauvais résultat ils abandonneront l'organisation de la fête. 
 

11. Candidature pour la 20ème Fête romande 2015 
 
Trois candidatures sont arrivées au comité à savoir : 
La Gruvia à Bulle 
Echo des Bois à Romont 
L'Empro-Genève à Carouge 
L'assemblée des délégués donne mandat au comité central par vote de définir le lieu de la Fête romande 
2015. 
 
 

12. Fixation de la prochaine assemblée des délégués de l’UR en 2013 
 
A Fribourg le 2 février 2013 organisée par les Grenadiers fribourgeois. 
 
 

13. Honorariat et nomination des Vétérans 
 
Nomination des vétérans 
 
La parole est donnée à Erich Purro, président  et Andreas Friedli, trésorier de l’Union des vétérans qui 
sont très content d'être parmi-nous et qui nous remercient pour l'invitation ils distribue les médailles et 
barettes de vétérans aux personnes suivantes : 
 
20 ans 
Groeneweg Nathalie, Tambours morgiens 
Bonvin David, Fifres et tambours Sierrois 
Clivaz Paul-Alain, Fifres et tambours Sierrois 
Brasey Frédéric, F.& T. La Bertholdia 
Mayoraz Frédéric, Les Aiglons d'Hérémence 
 
20 ans et 30 ans 
Nalesso Pascal, Union Vétroz 
Piatti Didier, Union Vétroz 
Héritier Jacques-André, F. & T. Savièsans 
 
30 ans 
Laurent Didier, Tambours morgiens 
 
40 ans 
Tardy Olivier, Tambours morgiens 
Gumy Martial, T. & F. Zaehringia 
 
60 ans 
Barmaz Martial, T. & F. Sierrois 
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Honorariat 
 
Le CC propose de nommer membre d'honneur Dider Laurent 
Il est élu par acclamation 
 
Le CC propose de nommer membre honoraire Gianni Bernasconi et Joseph Fasel 
Il sont élus par acclamation 
 
 

14. Divers 
 
Jacques-André Héritier 
Fait de la publicité pour la fête fédérale des jeunes 
 
Christian Pittet 
Conseiller communal de Vuisternens devant Romont nous brosse un rapide descriptif  de sa région. 
 
 
Conclusion 
 
Avant de conclure cette assemblée le président central  tient à remercier, les délégués, membres 
d’honneur et invités de l’intérêt qu’ils ont porté aux délibérations de ce jour. 
Chaleureux merci aux Tambours de l'Echo des Bois La joux-le Crêt  pour l’organisation de cette journée. 
Merci à la Commune de Vuisternens et Christian Pittet pour l’apéritif qui nous sera servi à l’issue des 
débats. 
Je vous souhaite plein succès à vous et à vos sociétés respectives et me réjouis d’ores et déjà de vous 
rencontrer lors d’une prochaine occasion.  
Eric Kunz remercie l’AD de son attention et déclare l’assemblée générale des délégués de l’Union 
Romande des Sociétés de Tambours, Fifres et Clairons 2012 close à.12h30 
 
 

 Le secrétaire général 
 François Niederhauser 

 
Onex, le 1er novembre 2012 
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