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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  7  f é v r i e r  2 0 1 5   

à  l a  s a l l e  d e s  F ê t e s  d e  C a r o u g e  
 

 
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 Carouge. 
 
Il salue la présence de : 
M. Nicolas Walder, Conseiller administratif de la Ville de Carouge. 
M. François Genoud, Président de la Commune de Sierre 
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. Gérard Deshusses, Président du CO de la 20

ème
 Fête romande de Carouge. 

 
Nos membres d’honneurs : 
Mme Marlyse Blanc MM. Claude Blessing M. Robert Metrailler M. Georges Metzener 
M Pascal Grezet M. Martial Gumy M. Jean Chappaz M. Laurent Besse 
M. Joseph Debons M. Dominique Dinges M. Louis Salamin M. Daniel Rollier 
    
Nos membres honoraires 
M. Gianni Bernasconi MM. Christian Liand M. André Liaudat  
 
Les vétérans de l’Union romande qui recevront leur distinction dans le courant de cette assemblée. 
 
Il excuse l’absence de : 
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 : 
Mme Dominique Vallat-Pont Mme Silvia Fuchs M. Didier Laurent M. Gilbert Cavin 
M. Marin Solioz M. Olivier Aubord M. Francis Muller M. André Nicolas 
    
Nos membres honoraires : 
M. Philippe Randin M. Daniel Barbay M. Joseph Fasel M. Frédéric Brasey 
M. Rolf Muller M. Stefan Stempfel M. Marius Dumoulin M. Vincent Bussard 
M. Olivier Vodoz M. Christian Franco   
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Nous sommes reçus cette année par l’Empro-Genève au nom des Organisateurs de la fête « Carouge 
2015 » son président Jean-Claude Bersier salue les personne présentes. Un grand merci pour l’accueil 
et tout le travail effectué. 
 
La parole est donnée à Monsieur Nicolas Walder, Conseiller administratif de la Ville de Carouge qui fait 
un petit historique de sa ville et souhaite plein succès pour la fête romande de juin 2015. 
 
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 2014. 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 Conthey. 
 3. 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 
 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 20

ème
 Fête romande 2015 

 9. Fixation de la Fête romande des Jeunes 2017 
10.  Fixation du lieu de la prochaine A.G.D. 
11.  Honorariat et Nomination des Vétérans 
12.  Divers 
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1. Ouverture de l'assemblée  
 
François Niederhauser, Secrétaire général, donne le décompte des présences  
 

Présentes : 25 
 
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 Morgiens Compagnie 1602 Genève Tambours des Cadets de Genève 
F. & T. CPMDT Genève Union instrumentale de Cernier Musique municipale Ville de Genève 
T. & F. Savièsans Tambours de Conthey Association musicale Neuchâtel-St-Blaise 
Tambours Union Vétroz F. & T. Montreusiens F. & T. de l'Ancien Comté "La Gruvia" 
Diabolo Cossonay T. & F. Zaehringia Fribourg Tambours du Lion Grand Saconnex 
Merula Lausanne Contingent Grenadiers Fribourg Echo des Bois, La Joux-Le Crêt 
T. & F. de Meyrin   
   

 

Excusées : 8 
 
F. & T. Brig-Glis F. & T. La Maya, Suen / St.Martin Tambours de Villeneuve 
F. & T. La Gougra, St.-Jean F. & T. Les Aiglons, Hérémence Tambours du Chablais, Monthey 
F. & T. Collèges de Lausanne F.& T.La Gaîté-Ayent  
   
 

Absentes : 0 
 
  
 
Cartes de vote distribuées 67 
 
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 Conthey – le 1er février 2014 
 
Le procès-verbal a été adressé aux sociétés par email, elles 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 

 

0.  Introduction 
L'année 2014 a été marquée par la Fête Fédérale des tambours, fifres et clairons à Frauenfeld 
avec un excellent résultat des romands. J'y reviendrai dans un instant. 
Ne trouvant pas de Président à l'ASTF et sur demande des autres membres du CC, j'ai accepté 
une présidence a.i. pour le bien être de notre Association Suisse. J'ai vraiment des soucis pour elle. 
Il y a vraiment du pain sur la planche. 
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1.  Structure de l'Union 
 L'effectif des sections est de 34, il reste inchangé. 

Quant à celui des membres, il est de 573, soit 15 de moins. Nous devons reprendre la pente 
ascendante. Je vous demande d'entreprendre un effort. 

 

2. Décès 
 Il n'y a pas eu de décès à notre niveau. Ayons une pensée pour les disparus: parents, amis et invités 
qui ont perdu un de leur proche. Par ce  moment de silence  nous nous rappelons de ce qu'ils ont apporté 
dans notre entourage: joie, courage et optimisme. Je vous remercie. 
 

3. Prestations 
 Je citerai en particulier les prestations suivantes: 
 

3.1. La Fête Fédérale de Frauenfeld du 12 au 15 juin 2014 
Une très belle fête avec d'excellents résultats pour notre Union. 
Je me permets de rappeler les classements suivants: 
 

4 premières places 

 

Tambours Catégorie 1   (152 participants) 
1

er
 Avanthey Christophe, Tambours du Chablais. 

 
Je citerai encore les  places obtenues dans  les  huit comme aux jeux olympiques 
 
4

ème
 Trincherini Grégoire, Tambours de Conthey 

6
ème

 Métrailler Samuel, Tambours et Fifres Sierrois 
8

ème
 Métrailler Sébastien, Tambours et Ffifres Sierrois 

 

Tambours Vétérans 1   (53 participants) 

1
er  

Brasey Frédéric, La Bertholdia de Fribourg 

5 
ème 

Laurent Didier, Tambours Morgiens 
7

ème
 Hutter Frédy, TPV Brig-Glis 

 

Section Tambours S 3  (24 participants) 
1

er 
Tambours du Chablais 

3
ème 

TVP Brig-Glis 

 

Section Tambours et Fifres anciens 
1

er 
Fifres et Tambours La Maya 

Ils perpétuent les valeurs anciennes 
 

3 deuxièmes places 

Tambours juniors catégorie 1 (57 participants) 
Fux Elias TVP Brig-Glis 

 

Tambours  catégorie 2 (110) participants) 
Guisolan Joël, Zaehringia Fribourg-Marly 
 

Fifres vétérans (7 participants) 
Vallat-Pont Dominique, Tambours et Fifres Sierrois 
 

4 troisièmes  places 

Groupe Tambours Vétérans (9 participants) 
Les jeunes vieux La Bertholdia 
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Section tambours S 2 (31 participants) 
Zaehringia Fribourg-Marly 
 

Section Tambours S 3 
TVP-Brig-Glis déjà  cité 
 

Tambours Catégorie 3 (14 participants) 
Gex-Fabry Richard, Tambours du Chablais 
 

Places Olymiques 

Section Tambours et Fifres (10 participants) 
6

ème 
Tambours et Fifres Sierrois 

 

Section Tambours et Natwärisch (9 participants) 
4

ème
 TVP Brig-Glis 

 

Fifres (Piccolo Balois) 
8

ème 
Tambours et Fifres Sierrois 

 

Tambours juniors catégorie 3 (33 participants) 
4

ème 
Kronig Claude,TVP Brig-Glis  

 

Catégorie Fifres, Piccolo (29 participants) 
5

ème 
Viaccoz Fabien, Tambours et Fifres Sierrois   

 

Catégorie Fifres juniors, Piccolo (11    participants) 
6

ème 
Zufferey Camille, Tambours et Fifres Sierrois   

 
N'oublions pas les 25 distinctions obtenues. Quelle belle récolte! Bravo et sincères félicitations pour ces 
résultats qui sont la récompense de votre engagement. Quant aux autres participants, vous avez  été 
sereins en vous mesurant avec les autres, c'est  les gages de progression. A toutes et à tous chaleureux 
merci. Par contre, je suis un peu déçu du nombre d'inscription des sections:14 sur 34. C'est une Fête 
Fédérale, cela devrait  être l'apogée pour une section. Alors, en avant pour la prochaine Fête Fédérale. 
 

3.2. Le 50
ème 

anniversaire des tambours de Conthey du samedi 15 novembre 2014 
Excellente ambiance, excellente prestation de la société et surtout les jeunes qui ont  tenu en haleine 
le public. Je réitère mes plus chaleureuses félicitations pour cet engagement en faveur du futur. 
Un 50

ème
 c'est également un moment d'amitié, de se rappeler de souvenirs inoubliables 

avec des profondes émotions Aussi, c'est avec un très grand plaisir que j'ai remis la channe 
du 50

ème 
anniversaire pour le bel exemple de vitalité. 

 

3.3. 45
ème 

Fête du Bas Valais à St. Maurice les 30, 31 mai et 1er juin 
Magnifique fête dans cette cité d'Agaune, l'Albaye de St-Maurice, célèbre cette année 1500 ans d'histoire 
extraordinaire. Avec une superbe participation et de qualité, les spectateurs ont pu s'en rendre compte 
lors du cortège officiel. Les jeunes n'ont pas été oubliés ils étaient vraiment là dans les diverses sociétés. 
Journée remarquable pour le marketing de nos tambours et fifres. 
 

3.4. 13
ème 

Rencontre Gruyèriene à la Toure-de-Trême  le      20.04.2014 
Dans cette magnifique Gruyère, les tambours et fifres se sont donnés rendez-vous pour une confrontation 
de qualité et dans une amitié soutenue. Très belle participation. 
 

3.5. 2
ème 

Roestigraben contest organisé par la Bertholdia 
Ce concours  très particulier  et innovatif avec notamment "le  duo" qui a été fort apprécié et qui a reporté 
un succès mérité. Il faut poursuivre ce genre de concours qui apporte un intérêt marqué. 
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De plus, le 30 novembre les organisateurs ont organisé un Brunch le  dimanche matin, une nouveauté 
qui a été bien fréquenté par les participants venant de l'extérieur qui ont ainsi passé la soirée en fête 
à Fribourg. Bravo et sincères félicitations 
 

3.6. Autres prestations 

 

3.6.1. Assemblée générale de l'Union des Vétérans Suisses  
Magnifique organisation par les tambours et les fifres de  de Nyon le 10 mai 2014.Quel plaisir pour 
les anciens de se retrouver un moment dans la joie et l'amitié. Leur sagesse nous apporte toujours 
quelque chose de positif. Merci à leur Président Erich Purro d'avoir choisi l'URTFC et en particulier Nyon. 
 

3.6.2. Les diverses prestations 
Sous forme de service, de concert, de repas concert mises sur pied par les sociétés : 
- Echo des Bois La Joux-Le Crêt 
- Concert à l'Ondine Genevoise 
  Fifre et Tambours de Genève 
- Tambours et Fifres de Meyrin 
- etc. 
 

4. Formations 
Les cours de Chamblon sont de très bonne qualité grâce aux moniteurs qui par leur savoir transmette 
les éléments nécessaires à la progression des candidats. Qu'ils en soient  remerciés pour leur 
engagement inlassable et pour leur patience. Cependant, il faut vraiment les suivre dans les sections 
en les soutenant lors des répétitions. La formation permet à la section d'aller de l'avant et d'assurer 
la pérénité. Alors, je vous demande de porter un suivi tout particulier. D'avance, je vous en remercie. 
 

5. Les activités du futur 
C'est l'année de notre 20

ème 
Fête romande à Carouge. C'est notre ralliement  pour nous souder et pour 

cultiver l'amitié. Alors du 12 au 14 juin 2015, un seul mot d'ordre: 
 

 Tous à Carouge 

 
25.04 La Tour-de-Trême, 14

ème
 rencontre gruyèrienne des tambours de la Gruvia, c'est le bon 

moment pour faire le point  de la préparation de la Fête romande. 
2/3.05. Fête des tambours et fifres du Bas Valais à Savièse. 
28.11. 3

ème
 édition du Roestigraben Contest par la Bertholdia. 

Du 27.07 au 02.08 Le camps des jeunes. N'oubliez pas d'y participer. 
 

6. Objectifs 
Il s'agit vraiment de les mettre en valeur. J'ai repris ceux de 2014 étant  donné  que seulement  certaines 
sections les ont mis en application. 
 
1. Poursuivre notre effort sur le recrutement des jeunes. 
2. Mettre en œuvre des prestations attractives en étant créatif. 
3. Développer le marketing. 
 4. Inviter la presse dans le cadre des manifestations. 
 

7. Conclusions 
L'année 2014 a été marquée par les excellents résultats obtenus lors de la Fête Fédérale à Frauenfeld 
par notre Union. C'est une belle image à garder.  
Que 2015 soit un succès pour la Fête romande à Carouge. 
Notre route est tracée parcourons  là avec optimisme et enthousiasme. 
J'adresserai les remerciements à la fin de l'Assemblée des Délégués. 
Que vive l'URSTFC, ses sections et ses Membres. 
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b) du Trésorier 
 
Le président donne la parole à Eddy Trincherini, trésorier, qui présente les comptes de 
l’exercice 2014. Ont trouve aux Produits : Fr. 9'112,40, aux Charges : Fr. 13'425,40 se qui fait 
ressortir une perte d'exercice de Fr. 4'313,-- 
Le Fond de formation est épuisé 
La fortune après report de la perte d'exercice s'élève à Fr. 33'579,75 
 
André Liaudat remercie Eddy Trincherini pour la tenue claire et précise des comptes de l’URSTFC et 
souligne que nous devons faire un effort pour trouver des fonds. 
 
Le budget 2015 fait ressortir un bénéfice de Fr. 496,--. 
 
 

c)  des vérificateurs des comptes 
 

Le président donne la parole à un représentant des Tambours de l'Union instrumentale de Cernier  
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  
Voilà arrivé la fin de ma première année en tant que président de la commission technique de l’Union 
romande. 
Tout d’abord, je voudrai revenir sur la fin de la saison passée. Lors de l’assemblée de 2014, nous vous 
avions dit qu’il y avait eu l’examen des cours moniteurs, et que les résultats vous seraient communiqués 
plus tard. 16 participants ont passé cet examen, et 9 l’on réussis. Nous avons pu constater 
que ce pourcentage de réussite était relativement faible. Il y a beaucoup d’excuses pour justifier 
ce résultat, mais la principale à nos yeux est que le concept ASTF ne convient pas vraiment à l’Union 
romande. Pour corriger le tir nous sommes en train de travailler ce concept de notre côté, et nous allons 
le présenter à l’ASTF pour qu’ils nous le valident et que nous puissions travailler plus sereinement. 
Entre parenthèses, nous avons appris que l’ASTF le retravaille également de leur côté. La fête fédérale 
à Frauenfeld ! Finalement une bonne fête, malgré toutes les appréhensions que nous avions lors 
de sa préparation. Et quels résultats ! Le champion suisse tambour est romand, Bravo Christophe 
Avanthay des tambours du chablais, 5 romands en final T1, 5 couronnés chez les juniors1, dont le vice- 
champion Fux Elias de Brig-Glis. Même les vétérans se sont illustrés avec 5 couronnés et le titre 
de champion à Frédéric Brasey de la Bertholdia de Fribourg. Pour les fifres, je laisse à notre cheffe fifre, 
Nadia le soin de vous donner les résultats. Bravo et merci à tous les participants à cette fête fédérale, 
vous avez très bien représenté l’Union romande. Pour clore le chapitre de la fête fédérale, je tiens 
à relever la participation au concours des tambours et fifres ancien de la Maya Suen St-Martin. 
Merci d’avoir joué le jeu, pour leur première participation au concours de fifres anciens. 
Journée d’inspection du 28 juin 2014. 22 candidats, soit 1 de plus que l’année passée. Nous n’insisterons 
jamais assez sur l’importance de participer à cette journée pour les jeunes de 15 ans ou plus, et d’avoir 
un suivi, c'est-à-dire de venir régulièrement. La prochaine journée d’inspection aura lieu le 27 juin 2015 
(à noter dans vos agenda, le formulaire vous sera envoyé tout prochainement et sera disponible sur le site 
internet). Nous vous remercions de motiver et d’inscrire vos jeunes mêmes si l’un ou l’autre ne veut pas 
faire tambour militaire. On ne sait jamais, ils peuvent changer d’avis à la dernière minute et de toute 
façon, ils ne peuvent qu’en profiter. Pour vous démonter ce que je viens de vous dire, nous avons fait 
une journée de drill pour l’examen de tambours militaires, avec 4 personnes de l’UR et 1 d’une autre 
association. Les jeunes ayant suivi la journée d’inspection ou/et la journée de drill ont tous réussi 
l’examen. Un candidat de l’UR n’a pas suivi ces cours et a malheureusement échoué. 
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Le 11 octobre nous avons fait passer le test des cours instrumentaux à Genève. 4 participants très bien 
préparés, 4 examens réussis. Ces cours ont de la peine à prendre, il n’y a pas beaucoup de candidats. 
Il faut savoir que pour accéder aux cours moniteurs, les participants, selon le concept ASTF actuel 
doivent avoir cet examen… Nous devons donc trouver une solution lors de la révision de notre concept. 
Lors de cette saison, nous avons déjà commencé les préparatifs pour la fête de Carouge. Le programme 
de concours est sorti depuis septembre 2014 et il est disponible sur le site. A ce sujet, j’aurai quelques 
remarques sur des modifications apportées lors de l’établissement de ce programme pour carouge 
et suite à la modification du règlement de concours de l’ASTF, validé lors de l’assemblée ASTF 
en novembre 2014. 
Classement unique 
Pour toutes les catégories, comme à Cernier. Nous conservons par contre la répartition séparées 
des couronnes, et nous sortirons bien entendu le champion romand 
Final T1 
Nous avons constaté ces dernières années, qu’une finale en T1 était indispensables. Qui dit organiser 
une finale dit aussi bien étudier les cas possibles. Après réflexion et beaucoup de discussion, 
nous sommes arrivé a une solution qui contentait tout le monde. Donc nous allons faire des groupes, 
puis pour la finale : 

1. le cas le plus favorable, nous avons plusieurs romands en final, c’est le top, pas de souci 
2. Au cas où seulement 1 seul romand est en final, il est champion romand, et tous le mondes sera 

avant les résultats qu’il est le champion, restera à savoir à quel place il sera dans la final. 
3. Le pire cas, pas de romand en final. Dans ce cas, nous allons repêcher le premier de chaque 

groupe, et nous les intégrerons, sans conditions, à la finale. 
Proclamation des résultats catégories individuelles 
Nous n’allons pas donner les 3 premières places des catégories reines, nous allons les appeler par ordre 
alphabétiques. Le podium sera donné le dimanche, et le champion romand sera rappelé sur scène. 
Groupe GVT 
Lors de la fête à Frauenfeld, cette catégorie est apparue. Nous avons trouvé le concept sympa, et décidé 
de le promouvoir chez nous. Le but est de faire participer des concurrents de différentes sociétés, 
régions, qui ont joué ensemble il y a longtemps (lors de leur école de recrue par exemple). Attention, 
pour garder l’esprit de la catégorie, seule les morceaux datant de 2005 ou plus ancien peuvent être joués. 
Petites remarques : portez une attention particulière aux exigences demandées pour les catégories, 

en effet, il y a une différence maintenant entre les marches bâloises BM et les marches M. Ce n’était pas 
le cas à Cernier. 
Couronnes 
PowerPoint 
Pour terminer, je tiens à remercier mes collègues de la commission technique, qui travaillent dans 
une excellente ambiance. Ce sont des personnes motivées qui méritent tous vos applaudissements. 
 
 

e) de la cheffe de la commission fifres 
 
La parole est donnée à Nadia Gumy, cheffe de la Commission fifres 
Chers amis du fifre et du tambour, Un nouveau rapport pour vous présenter le tableau des activités 
des fifres cette année. Je parle évidemment d'un tableau artistique, pas d'un graphique rébarbatif. 
Comme je vous l'avais annoncé l'an passé, nous avons mis en place une nouvelle session de cours 
de moniteurs. Le cours de base musicale a eu lieu sur trois jours. Nous avons survolé et parfois creusé 
dans les rythmes, les harmonies, l'histoire du fifre et sa pratique. Cette année particulièrement, 
nous avons eu droit à quelques frayeurs et quelques fous rire. Je ne sais pas si c'est destiné au lieu 
Chamblon mais il s'y passe à chaque fois de drôles d'aventures. Comme vous le savez, chez les fifres, 
ça discute. Pas comme vous le pensez. En effet, j'ai toujours été d'avis qu'il fallait avoir un cadre 
de référence plus ou moins rigide et qu'il était important de s'adapter aux situations personnelles. 
Nous suivons le cursus proposé par l'ASTF et, au cas par cas, il arrive que des musiciens fassent 
des demandes particulières. Par exemple, impossibilité de venir à une date, cours déjà suivis une session 
précédentes ou lors de formations dans son canton... Donc, pour ces cours, difficiles de vous donner un 
nombre précis de participants. On va dire, une douzaine, quatre sociétés et trois cantons représentés 
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Pour que les cours « tournent », comme on dit chez nous, il est confortable d'avoir au moins 
dix participants. Espérons que tous soient motivés et engagés pour la suite. Dès septembre, ça continue 
L'approfondissement des bases musicales sera un moment clé de la formation. J'encourage 
tous les participants et leur société à travailler entre les jours de cours. Je compte sur vous, les moniteurs 
et les personnes expérimentées, pour vous engager à encadrer vos membres futurs moniteurs 
Merci déjà pour eux, pour vous et pour notre instrument. Voici les dates : 12 septembre 2015, 3 octobre, 7 
et 28 novembre, et 16 janvier 2016. Les participants de la première année recevront prochainement 
un mail. Et comme mentionné tout à l'heure, n'hésitez en aucun cas de prendre contact avec nous. 
Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez un client potentiel, demandez !  
Bientôt Carouge ! Cette fête réjouit déjà nos cœurs de musiciens. J'espère vraiment vous voir nombreux 
pour colorer nos instruments chez nous, en Romandie. L'organisation experte bat son plein. Je n'ai pas 
à vous rappeler l'importance de la préparation pour un tel concours (ça, c'est la quatrième année de cours 
de moniteurs). Je vous encourage surtout à intégrer vos plus jeunes et vos plus – on va dire – 
expérimentés musiciens. Par exemple dans le choix des pièces. Allez regarder parfois les nouveautés, 
même s'il s'agit d'accords à quatre ou cinq voix, ce qui est difficile à exécuter si la société compte 
peu de membres, c'est vrai. Et parfois, de lire ou d'écouter de nouvelles œuvres donne une petite étincelle 
de motivation qui pousse à faire des merveilles. Cela arrive aussi lorsqu'on va écouter une société. 
Avez-vous déjà « poussé » un de vos membre à écouter une équipe qu'il ne connaissait pas et le voir 
s'émervailler à cette découverte ? Bref, je m'égare. Carouge, 12 au 14 juin, rendez-vous salles 
de concours. Je rappelle par la même occasion que je suis disponible pour un travail dans les sociétés 
ou pour vos demandes musicales. Dans la salle, je sais que certains sont intéressés par cette proposition 
(je tairai les noms). Sachez qu'un de mes critères pour accepter votre proposition de travail sera d'avoir 
des fifres dans votre société !  
J'aimerais remercier et féliciter les deux autres membres fifres de la Commission Musicale, 
Céline Renaud-Richard et Michel Pedrazzoli. Cette année, nous avons appris à travailler ensembles 
et nous avons eu des moments forts. Il faut dire aussi par WathsApp, maintenant que je m'y suis mise. 
D'ailleurs, nous cherchons quelqu'un dans l’assistance qui veuille bien donner la première session 
de cours pour Michel, afin qu'il puisse en placer une en étant plus rapide avec son clavier. 
Les candidatures, c'est par écrit à la Commission Musicale. Merci. Sincèrement, Céline et Michel, merci 
pour votre super boulot.  
Comme chaque année, je tiens à relever à quel point le monde qui gravite autour de notre passion 
est énorme et essentiel au bien-vivre de notre quotidien : les jeunes, les parents de ces jeunes, 
les moniteurs, tous ceux qui s’investissent dans les comités, les musiciens et leur famille, etc. Conservons 
cet esprit de société dans un monde qui devient de plus en plus individualiste. Nous avons de la chance. 
Merci à tout le comité, surtout notre Président M.Liaudat qui s'engage et s'investit pour nous tous. 
Je remercie aussi la commission musicale au complet, où il fait toujours bon vivre. Bravo à Grégoire 
pour son travail et sa fraîcheur. Bon et puis, évidemment,  à Olivier un pilier d'une efficacité exemplaire. 
A tous, plein de musique dans la tête et dans le cœur. Ça réchauffe par n'importe quelle météo. 
Très douce journée 
 
 

4. Admissions - Démissions - Mutations 
 
Nous avons reçu aucune démission. 
 
Nous avons reçu une demande d'admission. 
Les Tambours de la Fanfare Municipale d’Aigle la parole est donnée à Fabrice Ambresin 
pour présenter sa société. 
 

L’URSTFC comptera en 2015: 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. 
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 de 
son engagement pour l’UR et propose à l’AD de le réélire. 
André Liaudat est réélu 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, depuis l’AD 2014 un nouveau membre 
est venu au CC, il s’agit d’Olivier Monge de l’Ecole de musique de Nyon qui a pris la charge 
de Responsable de la Communication. 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 
Grégoire Trincherini, chef de la commission tambour. Il est réélu par acclamation. 
 
d) de la cheffe de la commission fifres et clairons 
Nadia Gumy, 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, Ludovic Frochaux 
et Olivier Jaques dévoué et efficace secrétaire des CM/URSTFC. 
Pour les fifres Céline. Renaud-Richard et Michel Pedrazolli. L’AD les réélit 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 de l'Union instrumentale de Cernier étant au terme de leur mandat, 

c’est au tour, selon la liste des sociétés de l’UR, du Contingent des Grenadiers fribourgeois 
qui accepte ce mandat. La commission sera donc composée des sociétés suivantes : 
 

L’Association musicale Neuchatel - St.-Blaise 

Groupe de tambours Musique Municipale VG 

Contingent des Grenadiers fribourgeois 
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7. Propositions 
 
a) du comité 
 
Grégoire signale que des changements auront lieu (power point) 
Robert Metrailler présente la fête de 2019 à Sierre 75 ans des fifres et tambours sierrois et il passe 
la parole à François Genoud, président de la ville de Sierre.(power-point) 
 
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  20
ème

 Fête romande 2015 
 
Gérard Deshusses fait une présentation exhaustive des emplacements et du programme de la fête  
il passe la parole à Jean-Claude Bersier et Jean Chappaz qui présentent le côté festif et technique 
de la fête.(power-point) 
Une question de Savièse concernant le délai d’inscription qui est porté au 15 mars 2015 
Prix carte de fête CFF inclus 
 

9. Fixation de la Fête romande des Jeunes 2017 
 
2 candidatures sont proposées à l’AD.à savoir : 
 
L’ Echo des Bois est présentez par Dominique Magnin 
Nyon est présentez par Lionel Renaud (power-point) 
 
Au votes : Nyon obtient 24 voix contre 20 voix pour l’Echo des Bois 
 
 

10. Fixation de la prochaine assemblée des délégués de l’UR en 2015 
 
Elle aura lieu le samedi 6 février 2016 à fixer par le comité 
 

11. Honorariat et nomination des Vétérans 
 
Honorariat 
 
Pas de nomination. 
 
Nomination des vétérans 
 
La parole est donnée à Erich Purro, Président de l’Union des vétérans qui est très content  d'être parmis- 
nous 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 
EPINEY David, Tambours et fifres Sierrois 
PONT Jean-Marie, Tambours et fifres Sierrois 
ROLLIER Daniel, Fifres et tambours Montreusiens 
AEBY Michel, F & T Zaehringia 
THELER Stéphane, Tambours et fifres Sierrois 
PIGHINI Stéphane, F & T L’Empro-Genève 
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20 ans et 30 ans 
BERTHOLET Christophe, Fifres et tambours Montreusiens 
DUBUIS-COTTET Isabelle, F & T Saviésans 
HERITIER Alexia, F & T Saviésans 
MAGNENAT Gabriel, F & T L’Empro-Genève 
SAVARY Yvan, F & T L’Empro-Genève 
ZURN Martin, F & T L’Empro-Genève 
 

30 ans 
HOCHSTRASSER Jean-Marc, Tambours de 1602 
HESSELS Christine, Tambours de 1602 
BARBERIS Jean-Marc, Tambours de 1602 
DUC-PONT Régine, Tambours et fifres Sierrois 
DUVILLARD Bianca, F & T L’Empro-Genève 
ZIMMERMANN Catherine, Fifres et tambours Montreusiens 
MULLER Didier, Fifres et tambours Montreusiens 
 

40 ans 
FRANCEY Jean-Claude, Tambours de 1602 
RUCKSTUHL Franck, Tambours et fifres Merula 
IFF François, Fifres et tambours Montreusiens 

 

60 ans 
SCHENKEL Walter, Tambours et fifres Merula 
 
 

12. Divers 

 

Nicolas Cuerel, Tambour Morgiens annonce la fête romande des jeunes en 2021 à Morges 
 

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 
à l’Empro-Genève pour l’organisation de cette journée. 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 2015 close à.12h15 
 
 

 Le secrétaire général 
 François Niederhauser 

 
Onex, le 15 novembre 2015 


