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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  2  f é v r i e r  2 0 1 3   
à  l a  s a l l e  C O 2  d e  L a  T o u r - d e - T r è m e  ( F r ) .  

 
 
Introduction 
 
Le Président André Liaudat ouvre l’Assemblée à 9 h. 55, en demandant aux participants de bien vouloir 
éteindre leurs appareils cellulaires. 
 
Souhaits de bienvenue 
 
André Liaudat salue les délégués et leurs souhaite la bienvenue à La Tour-de-Trème. 
 
Il salue la présence de : 
 
M. Lionel Renaud, chef ressort DDPS 
M. Pascal Grezet, secrétaire de l'Union des vétérans de l'ASTF 
M. Andreas Friedli, trésorier de l'Union des vétérans de l'ASTF 
M. Nicolas Huser, président de l’Association des tambours et fifres du Valais romand 
M. Yves Menoud, syndic de la Ville de Bulle 
 
Nos membres d’honneur et membres honoraires : 
 
Mlle Marlyse Blanc Mme Silvia Fuchs M. Didier Laurent M. Georges Metzener 
M. Claude Blessing M. Martial Gumy 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. Oliver Fischer, président de l'ASTF 
M. Thomas Meyer, secrétaire de l'ASTF 
M. Jean-Pierre Baumann, banneret de l'URSTFC 
M. Marcel Otter, président de la commission tambour de l'ASTF 
M. Dominik Zeiter, président de la commission fifre de l'ASTF 
M. Erich Purro, président de l'Union des vétérans 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 M. Dominique Dinges M. Louis Salamin  M. Gilbert Cavin 
M. Joseph Debons M. Francis Muller M. Marin Solioz M. Robert Metrailler 
M. André Nicolas    
 
 
 
Nous sommes reçus cette année par les T. & F. de la Gruvia et son président Vincent Bussard ainsi que 
par  Le Syndic de la Ville de Bulle Yves Menoud. Un grand merci pour l’accueil et tout le travail effectué. 
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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 2012.  
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 la Joux. 
 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. Rapport intermédiaire de la 10ème Fête romande des jeunes 2013 
 9. Rapport intermédiaire de la 20ème Fête romande 2015 
10.  Fixation du lieu de la prochaine A.G.D. 
11.  Honorariat et Nomination des Vétérans 
12.  Divers 
 

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 
F. & T. La Gougra, St.-Jean 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 Tambours du Chablais, Monthey  
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Excusées : 9 
 
Tambours Morgiens F. & T. La Maya, Suen / St.Martin F. & T. Collèges de Lausanne 
F. & T. Brig-Glis F. & T. Les Aiglons, Hérémence Contingent Grenadiers Fribourg 
F.& T.La Gaîté-Ayent Tambours prévôtois Ecole de musique de la Ville de Lausanne 
   
 
Absentes : 0 
 
  
 
Cartes de vote distribuées 61 
 
Majorité   32 
 
André Liaudat 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 la Joux – le 4 février 2012 
 
Le procès-verbal a été adressé aux sociétés qui ont eu tout loisir d’en prendre connaissance. Il n’en est 
pas fait lecture mais Dominique Magnin, président de l’Echo des Bois, la Joux – Le Crêt demande 
de corriger le point No 11 concernant les candidatures il y a lieu de changer « L’Empro-Genève » 
en «Consortium de sociétés genevoises » dont acte. Le PV 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 
 
0. Introductions 
L'année 2012 a été celle du changement de président de notre Union. Dans notre Pays, 
on a du souvent réagir au lieu d'agir ce qui a conduit à être défensif, je dirai sur la réserve. 
Nous devons garder absolument l'initiative en étant prévisionnel pour ne pas succomber. 
L'année 2013 doit nous conduire à entreprendre une nouvelle campagne pour être plus efficace 
et regarder vers l'avant. 
1. Structure de l'Union 
Au 31 décembre 2012, l'effectif est constitué de 35 sections avec l'arrivée de la section 
du Contingent des Grenadiers Fribourgeois. Quant aux membres, ils sont au nombre de 610. 
2. Décès 
Il est important de se souvenir de ceux qui nous ont quittés. Ils méritent gratitude 
et reconnaissance. Je joins également les parents et vos amis de nos membres et de nos 
invités. En signe de respect des personnes disparues, je vous prie de bien vouloir quitter 
votre siège. Il s'agit des personnes décédées entre le 01.01.2012 et le 31.12.2012. 
 
Membre d'honneur 
Monsieur Jean MORY, à Territet. 
 
3. Prestations 
Au cours de l'année écoulée, les activités ont été très diversifiées. 
3.1. La 2ème Fête fédérale des jeunes Tambours et fifres à Savièse du 20 au 23 septembre. 
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Quelle très belle réussite pour la société "Les Fifres et Tambours Savièsans", qui a su 
avec compétence, sous la houlette de son Président Marius DUMOULIN assumer 
un déroulement de qualité. En effet, l'accueil, les concours, les animations, la décoration 
ont été un modèle pour de futurs organisateurs. Bravo et sincères félicitations au Comité 
d'organisation ainsi qu'aux collaboratrices et collaborateurs pour leur engagement remarquable 
et dans la joie. Un regret pour notre Union puisque seulement le 50 % des sociétés étaient 
présentes. De plus en Suisse Romande. Chers délégués, c'est notre avenir avec les jeunes. 
3.2. Autres prestations 
Les rencontres gruèriennes des tambours à la Tour-de-Trême, 
Le festival des Tambours et Fifres du Valais Romand 
ainsi que les prestations locales ont été d'excellentes qualités. Elles font vraiment honneur 
à notre Union. 
3.3. 
L'Assemblée des Délégués de l'Association Suisse des Tambours et Fifres à Savièse 
C'est le 17 novembre 2012 que les Délégués Suisses sont venus à Savièse pour leur 
Assemblée, magnifiquement mise sur pied par les "Fifres et Tambours Savièsans". 
Une fois de plus, nos vives félicitations pour le succès de l'organisation. Les délégué en partant ont dit "on 
y reviendrait volontier". Quel plus bel hommage! 
4. Formations 
C'est un domaine capital pour la progression et pour l'intérêt des membres actifs. C'est avec 
un très grand plaisir que j'ai pu constater que les cours donnés à Chamblon étaient bien 
fréquentés et d'excellente qualité. Je félicite tous les responsables pour leur dévouement 
à la formation. 
5. Les activités futuristes 
Chaque section doit participer à la fête romande des jeunes à La Tour-de-Trême à la fin 
du mois de septembre 2013. Ainsi, les jeunes se retrouvent l'espace d'un jour pour concourir, 
pour fraterniser et développer l'amitié avec d'autres régions. Même si aucune Fête Fédérale n'est 
programmée, il y a des prestations fortes intéressantes, je les cite: 
 
27 avril La Tour-de-Trême, 12 rencontres gruèriennes des tambours, 
4/5 mai Interlaken, journée des vétérans 
17 au 19 mai Niedergesteln, Fête du Haut-Valais 
17 au 19 juin Hérémence, Fête du Bas-Valais 
7 et 8 juin Kreuzlingen Fête des Tambours et Fifres 
27 juillet au 06 août (délai 14.04.2013) Camp des Juniors 
21 / 22 septembre Erlinsbad, Fête des jeunes tambours et fifres de la TP. 
6. Objectifs: 
1. Effort sur le recrutement des jeunes. 
2. Consolider les finances. 
3.Appuyer le groupe d'accompagnent sur les responsabilité et Eric KUNZ pour redonner 
un nouveau dynamisme à notre Union romande. 
7. Pour conclure: 
Je dirai que c'était une bonne année pour notre Union. J'adresserai les remerciements à la fin 
de l'Assemblée des Délégués. Que vive l'URSTFC, ses sections et ses membres. 
Je vous remercie. 
 
b) du Trésorier 
 
Le président donne la parole à Eddy Trincherini, trésorier, qui présente les comptes de 
l’exercice 2012. Ont trouve aux Produits : Fr. 8'800,75, aux Charges : Fr. 10'026,55 se qui fait 
ressortir une perte d'exercice de Fr. 1'225,80. 
Le Fond de formation a un solde de Fr. 4'888,35. 
La fortune après report de la perte d'exercice s'élève à Fr. 36'395,75. 
André Liaudat remercie Eddy Trincherini pour la tenue claire et précise des comptes de l’URSTFC 
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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. André 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 Stefan Stempfel, chef de la Commission tambours,  
L’année dernière la commission technique s’est surtout concentrés à l’organisation du cours 
de moniteur degré de base qui débutait au mois de septembre. 15 participants ont investi leur temps libre 
et suivi les quatre journées de cours et se sont présentés à l’examen qui a eu lieu le 19 janvier 2013. 
13 participants ont réussi l’examen et attaqueront le cours degré avancé qui débutera en automne 
de cette année. Je tiens à préciser que tous ceux qui ont achevé l’école de recrue comme tambour 
militaire, disposent du diplôme du degré de base et ils ont également la possibilité de suivre le cours 
avancé de l’Union Romande. Comme chaque année, la CTUR organisait également une journée 
d’inspection où les jeunes ont pu démontrer leur savoir-faire devant un représentant de la musique 
militaire. Avec 15 candidats nous avons malheureusement constaté une baisse d’inscription par rapport 
aux années précédentes. Veuillez s.v.p. prendre note que la prochaine journée d’inspection aura lieu le 22 
juin 2013. Les formulaires d’inscriptions seront disponibles sur le site internet de l’Union Romande 
dès le 1 er mars. Nous vous remercions d’avance de motiver vos jeunes à y participer. 
En octobre 2012, 8 tambours de la suisse romande se sont présentés à l’examen tambour militaire. 
7 ont passé avec succès l’examen et participeront à l’école de recrues durant cette année. Tous ceux 
qui se présenteront à l’examen en automne 2013 sont priés de s’inscrire jusqu’au 15 juin 
avec le formulaire d’inscription disponible sur le site d’internet de la musique militaire dont le lien se trouve 
également sur le site de l’UR. 
En 2013 il y a une nouvelle édition du camp de jeunes de l’ASTF. Le camp aura lieu du dimanche 
28 juillet au dimanche 4 aout. Par expérience les jeunes profitent non seulement du tambour mais ils font 
également connaissance avec des jeunes de toute la Suisse qui partagent la même passion. 
Nous ne pouvons que vous conseiller de motiver et d’encourager vos jeunes à participer. 
L’année dernière, nous avons eu quelques soucis au sujet l’organisation de la fête des jeunes 2013. 
Nous nous réjouissons que la société de La Gruvia se soit mise à disposition pour organiser 
cet événement en moins d’une année. La fête aura lieu samedi le 28 septembre, sur un seul jour, ici 
à la Tour de Trême. Au nom de la CTUR je remercie d’avance les membres de la Gruvia et je me réjouis 
de la collaboration durant cette année. J’appelle toutes les sociétés de bien vouloir participer en nombre 
à cette fête pour soutenir la société organisatrice, mais aussi et surtout pour assurer une bonne 
continuation de nos fêtes des jeunes. 
Pour terminer, j’aimerais remercier mes camarades de la commission technique qui m’ont soutenu durant 
toute l’année d’une manière exemplaire. Je remercie très spécialement Frédéric Brasey qui quitte 
la CTUR après 9 ans de bons et loyaux services. Merci beaucoup pour tout le travail effectué. Un cadeau 
au nom de la commission technique lui a été remis lors de sa dernière séance de l’année. 
A son successeur je souhaite beaucoup de plaisir au sein de notre petit Team et je le remercie d’avance 
de son engagement pour notre association. Merci de votre attention. 
 
 
e) de la cheffe de la commission fifres 
 
La parole est donnée à Nadia Crausaz, cheffe de la Commission fifres 
Permettez-moi de vous saluer avant de parcourir l’année musicale écoulée avec la Commission 
des Fifres. L’année écoulée, c’est un forum qui n’a pas eu lieu, c’est un cours de moniteurs qui n’a pas 
pu se mettre en place, manque d’inscriptions. Cette saison 2011-2012, c’est aussi des rencontres,  
au niveau romand et au niveau suisse. Bien sûr, lorsque nous nous rencontrons, cela ne change 
 



 

 
 

Onex, le 23.05.2018  AD 2013 - 02.02.2013 
  

711 
 

 

 
UNION ROMANDE DES SOCIETES 

 
DE TAMBOURS FIFRES ET CLAIRONS 

 
pas toute la face de nos instruments. Outre des décisions, qui évidemment ne font pas toujours 
l’unanimité, c’est aussi ce genre de moments qui nous permettent de mettre en avant les forces 
et faiblesses de nos fédérations. En ce qui concerne l’Union romande, plus particulièrement 
pour les fifres, il est question de relève. 
Il y a une année, je vous parlais de mes inquiétudes face à la diminution d’instrumentistes, surtout 
chez les jeunes. Si bien qu’à la fête de Savièse, notamment, j’ai « questionné » quelques jeunes. 
Il en ressort que la plupart d’entre eux sont motivés lorsqu’ils ont affaire à un « bon » moniteur. 
Ne souhaitant pas plagier certaines stars Inconnues du monde télévisuel français, je me garderai de vous 
expliquer la différence entre un bon et un mauvais moniteur. Cela dit, dispenser de bons cours 
performants pour aider les moniteurs en place revêt une importance cruciale.  
C’est dans cette optique que je vous propose une formule qui a fonctionné jusqu’alors et que je remets 
au goût du jour. Je vous propose de passer dans votre société, à un moment qui convienne, 
soir de répétition, jour de week-end…  
Je ne me déplacerai pas sans objectifs précis. A vous de choisir ce que vous attendez de moi :  

1) J’enseigne une œuvre musicale que vous voulez améliorer. 
2) J’enseigne une œuvre musicale nouvelle. 
3) Je viens observer et analyser les aspects non-verbaux de votre groupe. 
4) Je viens observer et analyser les aspects musicaux de votre groupe. 

Pour les « anciens » du cours de moniteurs, ils reconnaîtront certains items des deux dernières années. 
On peut parler donc d’une sorte de service après-vente. 
Il y a plusieurs années maintenant, si j’ai compris que je pouvais motiver les musiciens en téléphonant, 
en ayant un vrai contact personnel, je sais qu’aujourd’hui, c’est en sonnant aux portes que j’obtiendrai 
un engouement. Me voici donc disposer à passer du temps pour vous, selon vos buts. Evidemment, 
je prendrai mon GPS… Soyez indulgent avec mon sens de l’orientation ! 
Pour la saison à venir, nous vous proposons également un forum. Ici aussi, la cible est le maintien, 
la motivation voire l’augmentation de la relève. Vous aurez les informations sur le site de l’Union romande 
prochainement. La date prévue est le 22 juin 2013. Merci d’ailleurs à Christophe pour ces compétences 
en informatique… 
Pour ceux qui ne le savent pas encore, lors de la dernière assemblée suisse, il était question de plusieurs 
postes importants vacants. Le rôle de chef (cheffe) des instruments à vent est à repourvoir. Aussi, si vous 
voulez m’en parler, je suis à dispostition. Selon moi, il est important d’avoir une base solide dans chaque 
fédération. Espérons que des personnes compétentes seront rapidement mises en place. Je me réjouis 
de vous voir prochainement dans les différentes fêtes. A noté surtout le 28 septembre 2013, la Fête 
des jeunes à la Tour-de-Trême. Un grand merci à toute l’organisation pour avoir relevé le défi. 
Je profite de ce rapport pour remercier toutes les personnes qui œuvrent pour nos instruments. Parents, 
musiciens, présidents, moniteurs… qui font plein de petites et grands choses pour le fifre et le tambour. 
L’esprit de notre monde musical est unique, avec des gens qui savent se réunir, jouer de la musique 
et rire ensembles. Merci à tout le comité, notre Président M. Liaudat. Merci aussi à toute la commission 
musicale, Stefan notre big chef, Michel, Olivier toujours si perspicace, merci les tambours et … à tout 
bientôt ! 
 
 
 

4. Admissions - Démissions - Mutations 
 
Nous avons reçu la démission de l’Ecole de musique de la Ville de Lausanne. 
 
Nous avons reçu aucune demande d'admission. 
 
 
L’URSTFC comptera en 2013: 34 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 le travail 
effectué et propose à l’AD de le réélire. 
André Liaudat est élu président par acclamation.. 
 
 
b) des membres du comité 
 
Eric Favre, vice-président; François Niederhauser, secrétaire général; Eddy Trincherini, trésorier 
et Eric Kunz, membre sont candidats à une nouvelle élection. L’AD les reconduit par acclamation 
pour une nouvelle période. Le président 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. 
 
 
c) du chef de la commission tambours 
 
Stefan Stempfel, chef de la commission tambour. Il est réélu 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, les membres suivant se mettent à disposition pour une nouvelle période. Il s’agit, pour 
les tambours, de Christophe Crausaz, Nicolas Cuerel, Grégoire Trincherini et Olivier Jaques dévoué et 
efficace secrétaire des CM/URSTFC. 
Pour les fifres Michel Pedrazolli. L’AD les réélit par acclamation. 
Pour faire suite à la démission de Frédéric Brasey de la commission tambour.  Pour le remplacer 
une candidature des F. & T. du CPM est arrivée au CC. La parole est donnée à Thierry Gygon 
pour présenter Jean-Philippe Brun. Il est élu par acclamation. 
Les membres des commissions musicales sont félicités de leur élection et remerciés de leur disponibilité 
et de l’excellent travail réalisé. 
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f) des vérificateurs des comptes 
 
Les Fifres et Tambours de l'Ancien Comté "La Gruvia" étant au terme de leur mandat, 
c’est au tour, selon la liste des sociétés de l’UR, de L'Union instrumentale de Cernier qui accepte 
ce mandat. La commission sera donc composée des sociétés suivantes : 
 
 

Les Tambours du Chablais 
L'Union instrumentale de Cernier 

L’Association musicale Neuchatel - St.-Blaise 
 

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. Rapport intermédiaire de la 10ème Fête romande des jeunes 2013 
  

Vincent Bussard fait un rapide tour d’horizon de l’organisation de la fête qui aura lieu sur une journée le 28 
septembre 2013. Les travaux sont super avancés. 
 

9. Rapport intermédiaire de la  20ème Fête romande 2015 
 
Jean-Claude Bersier fait une présentation exhaustive des emplacements et du programme de la fête qui 
aura lieu à Carouge du 12 au 14 juin 2015. 
 

10. Fixation de la prochaine assemblée des délégués de l’UR en 2014 
 
Aucune société n’a fait offre de candidature. Le comité de l’UR fait un appel et décidera en temps utile. 
 
 

11. Honorariat et nomination des Vétérans 
 
 
Honorariat 
 
Le CC propose de nommer membre d'honneur Pascal Grezet 
Il est élu par acclamation 
 
Le CC propose de nommer membre honoraire Rolf Muller  et Frédéric Brasey 
Ils sont élus par acclamation 
 
Nomination des vétérans 
 
La parole est donnée à Pascal Grezet, secrétaire et à Andreas Friedli, trésorier de l’Union des vétérans 
qui excuse l’absence du président Erich Purro. Ils sont très content d'être parmi-nous et nous 
remercient pour l'invitation. Ils distribuent les médailles et barrettes de vétérans aux personnes suivantes : 
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20 ans 
Maritz Stéphane, Fifres et tambours Merula 
Schaefer Frédéric, Fifres et tambours Merula 
Vuichoud Cédric, Fifres et tambours Montreusiens 
 
 
30 ans 
Altenried Alexandre, Fifres et tambours Montreusiens 
Bonvin David, Tambours et fifres Sierrois 
Briguet Pierre-Alain, , Tambours et fifres Sierrois 
Fuchs Silvia, Fifres et tambours Montreusiens 
Grezet Pascal, Fifres et tambours Merula 
Joyet Georges, Fifres et tambours Merula 
Rey Serge, , Tambours et fifres Sierrois 
Zufferey Carine, , Tambours et fifres Sierrois 
Vallotton Yvan, Cadets de Genève 
 
40 ans 
Pellaud Gilbert, Fifres et tambours La Gaité 
Schneider Patrick, Fifres et tambours Merula 
Martin Christian, Fifres et tambours de Nyon 
 
 

12. Divers 
 
Lionel Renaud : 
 
Au nom de l’ASTF et de son président Oli Fischer fait une présentation de l’Actualité de l’ASTF pour les 
points forts des années à venir : 
 
- 12 JUCA en 2013 
- Journée nationale à l’Olma en 2013 
- Fête fédérale en 2014 à Frauenfeld. 
- Tournée au Etats-Unis en 2014 
- Recherche d’un lieu pour la 3ème Fête fédérale des jeunes 2016 
- Groupe de travail suite à l’initiative Jeunesse + Musique 
 
Lionel Renaud : 
 
Au nom de Razzino concernant la fête de Kreuzlingen en 2013 
 
Eric Kunz : 
 
Donne des informations concernant les travaux du groupe de travail. 
 
Jacques Emmenegger : 
 
Présente le concours Rostigraben Contest 
 
Dominique Magnin : 
 
Revient sur l’attribution de la fête romande selon les statuts. Le président lui signale qu’aucun vice de 
forme ne peut être trouvé et que l’attribution a été faite correctement. 
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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 T. & F. de la Gruvia pour l’organisation de cette journée. Merci à la Maison Morand Vins SA à la Tour 
de-Trême 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. André Liaudat remercie l’AD de son attention et déclare 
l’assemblée générale des délégués de l’Union Romande des Sociétés de Tambours Fifres et Clairons 
2013 close à 11h50. 
 
 

 Le secrétaire général 
 François Niederhauser 

 
Onex, le 1er novembre 2013 
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