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P R O C E S - V E R B AL
de l'assemblée des délégués
du 1er février 2014
à la salle Polyvalente de Conthey.

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 Conthey.
Il salue la présence de :
M. Lionel Renaud, chef ressort DDPS
M. Erich Purro, président de l'Union des vétérans de l'ASTF
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. Christophe Germanier, président de la Commune de Conthey qui prendra la parole à l’apéritif.
Nos membres d’honneur et membres honoraires :
Mlle Marlyse Blanc
M Pascal Grezet
M. Francis Muller

M. Joseph Debons
M. Martial Gumy
M. Dominique Dinges

M. Robert Metrailler
M. Jean Chappaz
M. Louis Salamin

M. Georges Metzener
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. Philippe Rutsche, adjudant d’état-major, enseignant spécialiste des tambours
M. Patrick Robatel, lieutenant-colonel, chef centre de compétence de la musique militaire
Nos membres d'honneur et membres honoraires :
Mme Dominique Vallat-Pont
M. Marin Solioz
M. André Nicolas
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M. Claude Blessing

M. Didier Laurent
M. Daniel Rollier

M. Gilbert Cavin
M. Olivier Aubord
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Nous sommes reçus cette année par les Tambours de Conthey qui fête cette année
ème
leur 50
anniversaire, son président Eddy Trincherini salue les personne présentes. 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 2013. 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.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de l'assemblée
Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée des délégués de la Tour de Trême.
Rapports
a) du président
b) du trésorier (comptes et budget)
c) des vérificateurs des comptes
d) du chef de la commission tambour
e) de la cheffe de la commission fifre
Admissions - Démissions
Fixations
a) de la finance d’entrée
b) des cotisations
c) des forfaits Fête romande (FRTFC) et Fête des jeunes (FRJTFC)
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)
Propositions
a) du comité
b) des sociétés
Rapport final de la 10ème Fête romande des jeunes 2013
Rapport intermédiaire de la 20ème Fête romande 2015
Fixation du lieu de la prochaine A.G.D.
Honorariat et Nomination des Vétérans
Divers
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1.

Ouverture de l'assemblée
François Niederhauser, Secrétaire général, donne le décompte des présences
Présentes : 27
T. & F. Sierrois
F. & T. de Nyon
Tambours de Villeneuve
F. & T. CPMDT Genève
T. & F. Savièsans
F.& T.La Gaîté-Ayent
Diabolo Cossonay
Merula Lausanne
T. & F. de Meyrin

F. & T. L'Empro-Genève
Ecole de Musique, Nyon
Compagnie 1602 Genève
Union instrumentale de Cernier
Tambours de Conthey
F. & T. Montreusiens
T. & F. Zaehringia Fribourg
Tambours Union Vétroz
Contingent Grenadiers Fribourg

F. & T. La Bertholdia Fribourg
Tambours de L'Ondine genevoise
F. & T. Les Aiglons, Hérémence
Tambours du Chablais, Monthey
Association musicale Neuchâtel-St-Blaise
F. & T. de l'Ancien Comté "La Gruvia"
Tambours du Lion Grand Saconnex
F. & T. Brig-Glis
Tambours Morgiens

F. & T. La Maya, Suen / St.Martin
Echo des Bois, La Joux-Le Crêt

Musique municipale Ville de Genève
Tambours des Cadets de Genève

Excusées : 7
Tambours prévôtois
F. & T. La Gougra, St.-Jean
F. & T. Collèges de Lausanne

Absentes : 0

Cartes de vote distribuées

68

Majorité

35

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 Tour de Trême – le 2 février 2013
Le procès-verbal a été adressé aux sociétés qui ont eu tout loisir d’en prendre connaissance. Il n’en est
pas fait lecture 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

Introduction
L'année 2013 a été marquée par la Fête romande des Jeunes à la Tour-de-Trême, quelle belle
propagande! Il y a tellement d'activités culturelles et sportives dans notre Pays qu'il n'est pas facile
de recruter, cela demande vraiment des efforts dans les sections. Le jeune actuellement s'engage
Onex, le 28.10.2014
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dans plusieurs domaines, il veut être actif; il s'agit de prendre cela en considération par une flexibilité
beaucoup plus grande dans les sociétés pour les prestations.

Structure de l'Union
Il est important de relever deux chiffres pour notre Union au 31 décembre 2013:L'effectif des sections
est de 34, soit une section de moins, celle de l'Ecole de Musique de la Ville de Lausanne. Quant à
l'effectif
des membres, il est de 588, soit 22 de moins. Restons vigilants pour garder notre force.
Décès
Le souvenir de ceux qui nous ont quittés est une marque de respect. Ils méritent gratitude
et reconnaissance. Il n'y a pas eu de décès à notre niveau. Mais, je mentionne les parents, amis et
invités
des sections qui ont perdu un de leur proche. Je vous remercie.
Prestations
Je mentionne en particulier les prestations suivantes:
La 10ème Fête Romande des Jeunes tambours et fifres à La Tour-de-Trême le 28 septembre 2013
Magnifique réussite pour la Société des Fifres et Tambours de l'Ancien Comté " La GRUVIA"
qui a su avec compétence, dynamisme et passion sous la houlette de Messieurs Vincent BUSSARD,
Président et Daniel GACHET, Responsable technique, assumer un déroulement exemplaire
sur une journée et avec moins de 10 mois de préparation. Vous avez obtenu un succès méritant.
Oui, vous avez osé et vous avez réussi dans un temps restreint en démontrant qu'il est possible
de réaliser une organisation en ayant le cœur et la passion. En effet, nous n'avions pas de candidature
et vous avez relevé le défi en disant: »On ne laisse pas tomber les jeunes ». Quel bel exemple!
44ème Fête de l'Association des Tambours et Fifres du Valais Romand et 50 ème Anniversaire des
Aiglons les 7, 8 et 9 juin 2013 à Hérémence
C'était une fête magnifique et dans le très beau village d'Hérémence, avec une très belle participation
des sociétés qui ont interprété des pièces de qualité en charmant les spectatrices et les spectateurs.
Superbe défilé dans les rues du village avec une partie officielle durant laquelle j'ai remis la channe
ème
pour le 50
anniversaire en félicitant très vivement la société et en lui disant en avant
pour les prochaines 50 ans. Journée excellente pour la publicité pour nos fifres et tambours.
1er Röstigraben Contest mis sur pied par la Bertholdia le 30.11.2013
Pour une première, c'était vraiment une réussite. En effet, le concours "duo" a remporté un succès
magnifique dans le cadre de la Vieille Ville de Fribourg. Il y avait plus de 100 participants. Alors, je peux
que recommander à toutes les sociétés d'être présentes en 2014. Bravo et sincères félicitations.
Camps des Jeunes (JUCA ) du 28 juillet au 4âout 2013
Une excellente année avec la prestation pour la Suisse Romande à Montreux devant un nombreux
public
au bord du Lac Léman, tout était là pour réussir. C'est de la très bonne publicité et un marketing
dynamique. Une vingtaine de jeunes de l'Union Romande étaient présents. Bravo.
Autres prestations
Onex, le 28.10.2014
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Le spectacle "Majestic" du Landeron,
Les rencontres gruériennes des tambours à la Tour-de-Trême
Ainsi que les prestations locales ont été de très bonnes qualités. Elles font vraiment honneur
et de la publicité pour notre Union. Chaleureux merci aux sections qui organisent des manifestations
c'est votre image qui est appréciée par la population.

Formation
Le progrès ne peut se réaliser que par le passage de la formation de moniteurs. Les cours de Chamblon
sont d'un niveau élevé. Je félicite de tout cœur tous les responsables pour leur engagement, leur
passion
et leur exemple. Ils transmettent des ingrédients solides: confiance, précision, technique et sans oublier
l'amitié. Alors, n'hésitez pas d'inscrire vos membres à de tels cours.
Les activités du futur
A tout seigneur, tout honneur, cette année se déroule la Fête Fédérale à Frauenfeld entre
les 12 et le 15 juin, je souhaite que les sections de la Suisse romande soit représentées en grand
nombre
J'ai demandé au Président de l'ASTF, Monsieur Oliver Fischer, qu'un soin particulier soit porté à l'envoi
pour que tous les documents soient rédigés également en français.
Soyons présents à nos manifestations, je les cite:
26.04. La Tour-de-Trême, 13ème rencontre gruérienne des tambours par la GRUVIA.
10.05. Nyon, Assemblée des Délégués des Vétérans Suisses, chers Vétérans, je serai très heureux
de voir plusieurs de la Suisse romande.
23.05/01.06

ème

Ergisch: 73

Fête du Haut-Valais.

10 au 22.07. Voyage USA, bonne chance à ceux qui sont incrits
27/28.09 Mumliswil, Fête de jeunes Tambours et Fifres.
15.11.

Conthey, 50ème Anniversaire de leur fondation .

15.11.

Assemblée des Délégués Suisse à Frauenfeld.

29.11.

Fribourg, 2ème édition du Röstigraben Contest par la Bertholdia.

12. au 14.06.2015 Pensez déjà à la 20ème Fête romande à Genève.
Un désir, toutes les sections doivent être présente
Objectifs
1. Poursuivre notre effort sur le recrutement des jeunes.
2. Mettre en œuvre des prestations attractives en étant créatif.
3. Développer le marketing.
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Conclusion
L'année 2013 a été une année positive avec de belles présences de section et de bons résultats
dans les divers concours. Alors, poursuivons notre effort en 2014 avec cœur et passion. J'adresserai
les remerciements à la fin de l'Assemblée des Délégués. Que vive l'URSTFC, ses sections et ses
membres.

b)

du Trésorier

Le président donne la parole à Eddy Trincherini, trésorier, qui présente les comptes de
l’exercice 2013. Ont trouve aux Produits : Fr. 11'457,80, aux Charges : Fr. 10'065,80 se qui fait
ressortir un bénéfice d'exercice de Fr. 1'392,--.
Le Fond de formation a un solde de Fr. 2'062,05.
La fortune après report du bénéfice d'exercice s'élève à Fr. 37'787,75.
André Liaudat remercie Eddy Trincherini pour la tenue claire et précise des comptes de l’URSTFC
Le budget 2014 est équilibré à hauteur de Fr. 9'900.

c)

des vérificateurs des comptes

Le président donne la parole à un représentant des Tambours du Chablais
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 Grégoire Trincherini qui en l’absence de Stefan Stempfel, chef de la Commission
tambours, va nous faire part de son rapport.
L’événement le plus important en 2013 était sans doute la fête des jeunes à La Tour de Trême. Durant
une période courte mais intensive les membres de la Gruvia se sont engagés et investis leur temps libre
de sorte que la fête des jeune pouvait avoir lieu, bien que seulement sur une journée et en plus
en septembre. Mais comme tout le reste dans la vie, il y a des avantages et des inconvénients. C’est
vrai
que ça demande un effort des jeunes ainsi que des moniteurs car la pause d’été est un peu plus courte.
En même temps, on peut dire que ce n’est pas la période la plus intensive pour la majorité des sociétés
ce qui fait que la prise en charge des jeunes est nettement meilleure. C’est peut être également
une des raisons de la forte participation.
En ce qui concerne les cours de moniteurs, nous avons eu l’occasion de poursuivre le cursus avec cette
année le cours moniteurs avancé. Nous avons fait 5 cours, soit 1 de plus que l’année passée, et
l’examen
c’est déroulé le 25 janvier 2014, soit samedi passé. 16 participants ont été examinés. Les résultats
leur parviendront le plus rapidement possible. Nous tenons à relever 1 point qui nous parait important.
Les dates des cours étaient connues des participants le jour où ils ont reçu leurs résultats du cours
de base, soit en début d’année 2013. Malheureusement, nous avons pu constater une faible participation
à certains cours, avec certaines personnes qui s’excusent la veille ou le matin même par exemple,
et sans grandes explications. Ces cours sont obligatoires, nous allons donc devoir trouver une solution
Onex, le 28.10.2014
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pour que ces situations ne se reproduisent plus. Un empêchement peut toujours arriver, mais il est
important que les élèves s’excusent à l’avance, avec des excuses valables.
Je suis également satisfait de la participation à la journée d’inspection le 22 juin 2013. Avec 21 candidats
nous avons eu une augmentation de l’effectif de 40% par rapport à l’année précédente. La prochaine
journée d’inspection aura lieu le 28 juin 2014 et nous aimerions préciser que tous les jeunes qui ont
15 ans au plus peuvent y participer. Nous vous remercions de motiver et d’inscrire vos jeunes mêmes
si l’un ou l’autre ne veut pas faire tambour militaire. Ils ne peuvent que profiter.
Une chose inquiétante est la participation aux examens de tambours militaires. En 2013 seulement
une personne de l’UR s’est présentée. Nous aimerions encore une fois signaler que c’est une chose
à prendre très au sérieux, car lors d’une réorganisation de l’armée nous risquons de perdre
des places. Pour le monde du tambour, la collaboration avec l’armée est très importante.
Nous vous prions de motiver et de préparer vos jeunes pour l’examen tambour militaires.

J’ai déjà entendu que l’examen est trop difficile et que ça ne sert à rien de se présenter, mais je préfère
dire que « la chance sourit aux audacieux » et même si on ne réussit pas, la préparation n’était pas
inutile. Pour des raisons professionnelles je n’ai malheureusement pas pu être présent à plusieurs cours
organisés par l’Union Romande. En n’étant pas une personne qui fait les choses à moitié, j’ai finalement
pris la décision de quitter la commission technique. J’aimerais profiter de remercier mes amis
de la commission technique ainsi que le comité centrale pour la collaboration exemplaire durant toutes
ces années ainsi que pour tous ces moments inoubliables. Personne n’est irremplaçable mais vu avec
quelle motivation et passion ces comités travaillent, il s’agit de personnes très précieuses pour notre
association et ils méritent mon plus grand respect. Je suis convaincu que notre association se trouve
en de très bonnes mains. Vive l’Union Romande.

e)

de la cheffe de la commission fifres

La parole est donnée à Nadia Crausaz, cheffe de la Commission fifres
Me voici devant vous pour faire le tour du monde du fifre romand.
L’année musicale dernière a été excessivement peu chargée pour nous. Maintenant que vous
me connaissez bien, vous savez que j’arriverai quand même à écrire quelques lignes. Pas de la poudre
aux yeux, juste la réalité du moment. Afin de mieux identifier les besoins de notre fédération, j’ai fait
des propositions de travail. Il s’est avéré que les sociétés m’ont peu voire pas sollicité. Pourquoi ? J’y
vois
plusieurs pistes possibles. Une chose est pourtant certaine, c’est que je suis présente pour continuer
la promotion de notre instrument et de notre fédération. Toujours dans l’optique de m’adapter pour
répondre aux attentes musicales, nous allons mettre en place un cours de moniteur, en reprenant
au début, soit un cours de bases musicales. A partir du mois de septembre, nous nous réunirons trois
jours pour découvrir et remettre à niveau l’histoire de notre musique, notre pratique, les rythmes,
les harmonies… Dans l’idée d’utiliser les compétences de chacun, je suis heureuse de pouvoir compter
prochainement sur deux membres fifres. Un immense merci déjà à eux.
Jusqu’alors, les informations concernant les cours se trouvaient en grande partie sur notre site.
Vous l’avez certainement constaté, notre site n’est pas à jour. Il y a, en effet, un souci dans
l’hébergement
de l’adresse du renouvellement du nouveau machin du truc… bref. Je vous propose donc, en attendant,
et comme nous l’avons toujours fait, de prendre contact directement avec moi : mail, téléphone, fax,
signaux de fumée… A vous de voir. de mon côté, j’enverrai prochainement des documents
électroniques.
Je compte sur vous pour les faire suivre au besoin. Et je suis toujours à l’écoute de bonnes idées…
Le concours romand des jeunes de LTT s’est déroulé parfaitement bien. Quelle journée ! Bravo et merci
à toute l’organisation, le comité, pour l’excellent travail. Cette fête, à plusieurs niveaux, comportait
des difficultés organisationnelles. Grâce à une préparation assidue et précise, nous avons passé
une journée de musique où les jeunes ont pu exprimer leur passion et se retrouver. Pour ce qui est
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des fifres, j’ai été surprise de voir tous les fan’s club se déplacer pour leurs jeunes. Quel impact
ils ont eu sur leur motivation, leur courage et leur fierté ! Je suis admirative. Quelles émotions dans cette
salle ! Lorsqu’on se présente à un concours, il y a aussi toute la préparation. Je vous invite déjà à
planifier
un programme et encourager vos troupes pour la Fête romande. J’espère aussi vous voir à la fête suisse
évidemment ! Ce sera un bon entraînement pour se présenter à Carouge ! Humour, bien sûr…
Par ce rapport, j’en profite pour remercier toutes les personnes qui gravitent autour du fifre
et du tambour : les jeunes, les parents de ces jeunes, les moniteurs, tous ceux qui s’investissent
dans les comités, les musiciens et leur famille… La liste n’est pas exhaustive. Car notre « famille »
est grande. Merci à tout le comité, surtout notre Président M. Liaudat qui manie brillamment les ficelles
de sa tâche. Je remercie aussi toute la commission musicale, particulièrement à Michel. Stefan,
merci pour ton travail clair et organisé. Merci à tous les tambours, avec qui c’est toujours un plaisir de se
rencontrer. Naturellement à Olivier grâce à qui ça roule autant musicalement… Excellente journée

4.

Admissions - Démissions - Mutations
Nous avons reçu la démission des Tambours Prévotois.
Nous avons reçu aucune demande d'admission.

L’URSTFC comptera en 2014: 33 sociétés.

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.
Au minimum 50,-- par société.

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 son
engagement pour l’UR et propose à l’AD de le réélire.
André Liaudat est réélu président par acclamation..
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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.

Nous recherchons un responsable de la communication.

c)

du chef de la commission tambours

Stefan Stempfel, chef de la commission tambour ayant démissionné la parole est donnée à Albert Léger
qui présente Grégoire Trincherini. Il 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, les membres suivant se mettent à disposition pour une nouvelle période. Il s’agit,
pour
les tambours, de Christophe Crausaz, Nicolas Cuerel, Jean-Philippe Brun et Olivier Jaques dévoué
et efficace secrétaire des CM/URSTFC.
Pour les fifres Michel Pedrazolli. L’AD les réélit par acclamation.
La commission tambours propose pour remplacer Grégoire Trincherini la candidature de Ludovic
Frochaux, membre de la Zaehringia. Il est élu par acclamation.
La commission fifres propose la candidature de Céline. Renaud-Richard, membre des F.& T de Nyon.
Elle est élue par acclamation.
Les membres des commissions musicales sont félicités de leur élection et remerciés de leur disponibilité
et de l’excellent travail réalisé.

f) des vérificateurs des comptes
Les
Tambours
du
Chablais
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 :

L'Union instrumentale de Cernier
L’Association musicale Neuchatel - St.-Blaise
Groupe de tambours Musique Municipale VG

7.

Propositions
a) du comité
Envoi courrier. Début avril le PV AD par courriel et les documents pour l’AD fin octobre.
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b) des sections
Aucune proposition émanant des sections n’étant parvenue dans les délais au comité, ce point
est clos.

8.

ème

Rapport final de la 10

Fête romande des jeunes 2013

Le président donne la parole à Vincent Bussard qui fait un très complet rapport qui fait ressortir que
l’organisation sur une journée est une bonne chose. Il remercie les participants, les bénévoles,
la CT/UR et le CC/UR.
9.

Rapport intermédiaire de la 20ème Fête romande 2015
Gérard Deshusses fait une présentation exhaustive des emplacements et du programme de la fête.
(document joint)

10.

Fixation de la prochaine assemblée des délégués de l’UR en 2015
Elle aura lieu le samedi 7 février 2015 à Carouge.

11.

Honorariat et nomination des Vétérans
Honorariat
Le CC propose de nommer membres honoraires :
Stefan Stempfel, Chef technique UR
Marius Dumoulin, Président du CO de la Fête de Savièse
Vincent Bussard, Président de la Fête romande des jeunes à la Tour-de-Trême
Daniel Gachet, Chef technique de la Fête romande des jeunes à la Tour-de-Trême
Ils sont nommés par acclamation
Nomination des vétérans
La parole est donnée à Erich Purro, Président de l’Union des vétérans qui est très content d'être parminous avec Pascal Grezet, secrétaire et Andreas Friedli, trésorier et qui nous remercient pour l'invitation
ils distribuent les médailles et barrettes de vétérans aux personnes suivantes :
20 ans
Crausaz Christophe, Fifres et tambours Zaehringia
Rollier Laurence, Fifres et tambours Montreusiens
20 ans et 30 ans
Savary Jean-Marc, Tambours et fifres Merula
Léger Christophe, Tambours de Conthey
30 ans
Blattner Peter, Fifres et tambours Montreusiens
40 ans
Bahler Johannes, Fifres et tambours Montreusiens
Muller Francis, Tambours et fifres Merula
Métrailler Robert, Tambours et fifres Sierrois
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50 ans
Duboux Marc-Henri, Tambours et fifres Merula
Genolet Pierre, Fifres et tambours Les Aiglons d’Hérémence

La parole est donnée à Christophe Germanier, président de la commune de Conthey qui présente
sa commune et les environs.

12.

Divers
Lionel Renaud : Au nom de l’ASTF excuse le président Fischer et fait une présentation des activités
de l’ASTF et surtout de la Fête fédérale de Frauenfeld. (document joint)
François Niederhauser : Parle au nom d’ Eric Kunz concernant le sondage qui a été remis à toutes
les sociétés. Si vous avez des questions veuillez prendre contact directement avec Eric.

André Liaudat : Signale que le site internet nouveau est bientôt en activité et que nous cherchons
des candidats pour la Fête romande des jeunes en 2017
Nicolas Huser : Demande de faire attention au cumul des dates dans l’agenda sur le site. Concernant
le doublon entre l’ASA et les livrets de sociétaire l’ASTF est en pleine étude de ce sujet.
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 Conthey pour l’organisation de cette journée. L’apéritif qui suit est
offert par les Caves du Tunnel, Jacques Germanier que nous remercions.
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 2014 close à.11h55

Le secrétaire général
François Niederhauser
Onex, le 30 octobre 2014
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