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Procès-verbal de la 32ème assemblée générale de l’ACMG 
au local de la Fanfare municipale de Vernier 

lundi 21 novembre 2016 
 
 

 
Le Président, M. Eric Kunz, salue et remercie les présents à cette 32e Assemblée générale 
de l’ASM et ouvre la séance. 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents,  
Mesdames, Messieurs les Directeurs, 
Mon Colonel, 
Monsieur le Vice-Président du comité directeur de l’ASM, 
Madame la Membre du comité directeur de l’ASM, 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations-sœurs, 
Messieurs les Présidents d’honneur et membres d’honneur, 
Chers Amis musiciennes et musiciens, 
 
Pour la 32ème fois depuis la fondation de l'ACMG, nous avons le plaisir de vous convier à 
l’assemblée générale des délégué-e-s de l’ACMG. Je vous remercie profondément pour 
votre présence ce soir et j’informe que Genthod-Bellevue et Avully se sont excusés pour ce 
soir. 
 
J’adresse mes vifs remerciements à Monsieur Didier FROIDEVAUX, Président de la FMV, 
la Fanfare municipale de Vernier, de nous d’accueillir pour nos assises annuelles. 
 
Je salue la présence de  
  

♪ Madame Luana MENOUD-BALDI, Membre du comité directeur de l’ASM.  Chère 
Luana, c’est toujours un plaisir de pouvoir compter sur la présence de l’ASM et plus 
personnellement, sur un signe fort d’amitié. 

 
♪ Monsieur Didier FROIDEVAUX. Vice-Président du comité directeur de l’ASM. 
 
♪ Le Colonel Philipp WAGNER, Commandant du centre de compétences de la 

musique militaire, dont la présence me touche personnellement. 
 
♪ Monsieur Christian INDERMUEHLE qui représente la société cantonale des 

musiques vaudoises (SCMV) 
 
♪ Monsieur Raphaël DEVAUD qui représente la société cantonale des musiques 

fribourgeoises (SCMF) 
 
♪ Monsieur François VELEN, Président de la Fédération des musiques genevoises 

(campagne) 
 

♪ Monsieur Rémy BURRI, Président de l’UGMC qui regrette de ne pas pouvoir être 
parmi nous ce soir pour cause de séance au Conseil municipal de la Ville de Genève 
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et qui est remplacé par le représentant au sein du comité de l’ACMG, Monsieur Alain 
TAGAND. 

 
Le Président doit ensuite excuser : 
 

♪ Messieurs Jean Deluz, Gérald Morel 
 
♪ La Fédération jurassienne de musique, l’Association cantonale des musiques 

neuchâteloises 
 
     ♪ Madame Rolande Müller, Vice-Présidente et secrétaire et Monsieur Jean Chapaz, 
membre de la commission de musique. 

 
Les autres personnes excusées qui ne sont pas mentionnées seront inscrites au PV. 
 
 
1. Appel des sociétés – Approbation de l’ordre du jour 
 
La convocation à l'assemblée générale a été adressée conformément aux délais statutaires 
en date du 1er novembre 2015 pour la plupart. 
Le Président demande ensuite s’il y a des remarques par rapport à l’ordre du jour. Dans la 
négative, il le considère donc comme approuvé. 
 
Les sociétés présentes sont au nombre de 16 sur un total de 18 : BB Fanfare municipale 
d’Onex, Corps de Musique Landwehr, Lyre de Chêne-Bougeries, Musique municipale de la 
Ville de Genève, Fanfare municipale de Collonge-Bellerive, La Sirène – Harmonie 
municipale du Grand-Saconnex, Musique de Lancy, Musique municipale de Meyrin, Musique 
municipale de Plan-les-Ouates, Fanfare municipale du Petit-Saconnex, Fanfare municipale 
de Vernier, Musique municipale de Versoix, Harmonie Nautique, Musique de la Police, 
Musique de la Croix-Bleue et Brass Band de l’Arquebuse. 
 
Les sociétés excusées sont : l’Harmonie de Genthod-Bellevue et la Fanfare municipale 
d’Avully. 
 
 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 novembre 2015 
 
Le procès-verbal de l’AG du 23 novembre 2015 est téléchargeable sur le site de l’ACMG et 
le Président suppose que tout le monde l’a téléchargé et lu.  Il est donc demandé s’il y a des 
remarques, commentaires ou modifications à apporter.  Monsieur Nicolas Kunz  fait 
remarquer qu’à la dernière page, point 11, 3e paragraphe : « …Il confirme que la MPG est 
subventionnée par l’Etat de Genève et non par l’UGMC. » 
Avec cette modification, le PV est accepté à l’unanimité. Remerciements à sa rédactrice, 
Mme Rolande Müller. 
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3. Rapports annuels 2016 
 
 
Chaque représentant lit son rapport. 

 
a) du président (Eric Kunz) 

Mesdames, Messieurs les Présidents,  
Mesdames, Messieurs les Directeurs, 
Monsieur le Vice-président du comité directeur de l’ASM, Cher Didier, 
Madame la Représentante de l’ASM, Chère Luana, 
Mon Colonel, Cher Philipp, 
Messieurs les Présidents d’honneur et membres d’honneur 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations cantonales-sœurs 
Chers Ami-e-s musiciennes et musiciens, 
Cher partenaire, Cher Alain, 
 
L’année 2016 aura été marquée par la Fête fédérale des musiques à Montreux-Riviera où les 
sociétés genevoises ont très bien représenté le Canton.  
Le comité a assuré au niveau cantonal les tâches opérationnelles habituelles et les diverses 
activités au profit de la musique, des jeunes et de notre association. Une présence de Genève dans 
le groupe de travail pour la réorganisation des structures de gestion de l’ASM a bien occupé votre 
serviteur.  Mon rapport va traiter des points saillants suivants. 

1. Fête fédérale des musiques 2016 à Montreux-Riviera 
2. Optimisation des structures de gestion et la relève au sein de l’ASM 
3. Réunion des comités romands et tessinois des associations cantonales à Genève (RRT) 
4. Le festival de Moudon – l’association romande de musique populaire (ARMP)  
5. Le projet Jeunesse et Musique 
6. Fête cantonale des musiques genevoises 2019 - candidature 
7. La relève au sein du comité cantonal et de la commission de musique – objectif fin 2018  
8. Le projet de regroupement de l’ACMG avec la fédération des musiques (Campagne) 

 
Fête fédérale des musiques 2016 à Montreux-Riviera 
Au sujet de la Fête fédérale de Montreux – Riviera de 2016, le comité cantonal a été très heureux 
de voir que 5 sociétés genevoises ont participé à ce grand rassemblement des musiques à vent. 
Cette fête s’est déroulée sur deux week-ends avec plus de 550 sociétés présentes. Un record, mais 
aussi ce nombre très important a montré les limites quant à la taille d’une telle manifestation 
nationale ! Les organisateurs tenaient à une très forte participation ; ils l’ont eue mais avec des 
difficultés importantes en matière de transports, d’infrastructures, mais en finalité tout cela a bien été 
maîtrisé. Les deux week-ends se sont bien passés, mais malheureusement avec une météo 
capricieuse. Ce dernier point aura certainement un effet sur les résultats financiers. Ce fut une très 
belle fête fédérale et bravo pour l’engagement des diverses associations et surtout de celui de son 
comité d’organisation et des membres du Conseil de direction de l’ASM, dont Didier et Luana, nos 
représentants romands  qui ont tous fait un travail de titan pour que tout se passe dans les 
meilleures conditions ! 
 
Comme mentionné en préambule, 5 sociétés genevoises ont participé à la fête avec des résultats 
excellents, puisque la FMV – Fanfare de Vernier est devenue pour la deuxième fois consécutive 
Championne suisse de musique de divertissement – catégorie moyenne. Les 4 autres sociétés 
genevoises inscrites dans les concours se sont classées de manière remarquable. Le comité 
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cantonal désire transmettre ses sincères félicitations à toutes les sociétés pour l’engagement, le 
travail fourni et les résultats obtenus. 
 
 
 
 
Optimisation des structures de gestion et la relève au sein de l’ASM 
 
Votre serviteur continue d’assurer la coordination du groupe de projet quant à la résolution des 
associations cantonales romandes pour l’établissement d’un rapport pour l’optimisation des 
structures de gestion et une réflexion sur une planification de la relève de l’association suisse des 
musiques (ASM). Le groupe de travail se compose de 8 personnes représentant un panel national. 
Après le rapport déposé en octobre 2015 qui a été reçu par les organes dirigeants actuels de 
manière très froide, plusieurs séances ont été nécessaires. Ce que voulait le groupe de travail était 
clairement que ce rapport ne finisse pas dans les tiroirs profonds de l’ASM. Ce qui n’a pas été le 
cas, puisque le Conseil de direction de l’ASM a fait un contre-rapport. Un débat et des séances ont 
eu lieu pour aplanir les différences et surtout les visions du groupe de travail par rapport à une 
gestion plus collégiale, avec des délégations de compétences bien définies, une démarche 
opérationnelle en réseau et en lien avec les associations cantonales, en un mot ou en cent, une 
nouvelle gouvernance. 
 
Cela n’a pas toujours été facile et ne l’est pas encore tout à fait, mais nous sommes sur le bon 
chemin, puisque les propositions du groupe de travail ont été présentées aux associations 
cantonales suisses le 15 octobre dernier et les orientations prises vont dans le bon sens, mais 
parfois avec un accouchement difficile, si vous me passez l’expression. 
 
En 2017, nous serons dans une année d’élection pour l’ASM et plusieurs modifications devraient 
intervenir, dont l’augmentation du nombre de membres au sein du comité directeur suisse et surtout 
un engagement des futurs membres de ce collège quant à une feuille de route pour la modification 
de la gouvernance. A suivre donc. 
 
Réunion des comités romands et tessinois des associations cantonales à Genève (RRT) 
Les 16 et 17 avril 2016 se sont réunis les comités cantonaux romands et tessinois à Genève et plus 
particulièrement à Confignon. Ces séances annuelles sont importantes et permettent une grande 
cohésion et synergie entre les divers comités. Nous pouvons ainsi avoir une présence stratégique et 
opérationnelle sur la scène suisse non négligeable. Notre travail en commun porte ses fruits et 
apporte une plus-value indéniable. 
Je remercie les membres du comité cantonal pour l’engagement et la motivation pour assurer 
l’organisation et ces deux journées. La récompense a été que les 80 personnes présentent sont 
retournées à la maison avec un plein de souvenirs dans la tête. De plus, la journée de samedi a 
beaucoup apporté dans les sujets chauds du moment et surtout le Président Valentin Bischof était 
présent en personne pour échanger dans le cadre des questions liées aux modifications de 
structures que j’ai traité dans le point précédent. 
 
Association romande de la musique populaire (ARMP) 
L’association romande de la musique populaire (ARMP) qui organise le Festival de Moudon a 
retrouvé en 2016 des couleurs positives tant dans l’organisation que dans les finances. Le comité et 
des personnes engagées et motivantes ont repris les rênes en 2015. Lors de cette édition 2016, un 
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concours préparatoire pour la fête fédérale avait été mis sur pied avec une évaluation d’un jury. La 
fanfare de Vernier a participé à ce « contest préparatoire ».  
Nos sociétés genevoises devraient mettre dans leur programme annuel une petite sortie sur 
Moudon. Il est vrai que ce déplacement coûte assez cher pour des sociétés avec 40 à 60 musiciens, 
mais les organisateurs en sont conscients et vont prendre en compte cet élément pour attirer des 
sociétés de musique. Je suis à disposition pour être l’intermédiaire entre la direction du festival et la 
société pour trouver une solution financière acceptable pour toutes et tous. L’ACMG subventionne 
aussi cette démarche. C’est important pour le rayonnement de nos sociétés et de notre musique 
dans les médias (RTS entre autres) ! Qu’on se le dise ! 
 
Le projet Jeunesse et Musique 
Les règlements et directives sont en cours d’élaboration et 2017 permettra aux sociétés de musique 
de demander des subventions pour les camps et autres activités. Nous aurons l’occasion d’y revenir 
en 2017. Certaines règles et formations doivent être suivies par les sociétés « formation de 
moniteurs ».  
 
Fête cantonale des musiques genevoises 2019 - candidature 
En 2017, nous désirons attribuer la fête cantonale de 2019. Nous transmettrons en janvier 2017, un 
cahier des charges et les besoins. De plus, les organisateurs de la dernière fête ont établi une 
marche à suivre et des procédures pour faciliter l’organisation. Pour rappel, la fête se passe sur une 
journée, les besoins en locaux pour les concours sont très raisonnables. Le seul élément un peu 
contraignant est la tente de fête, mais cela peut très bien être regroupé dans le cadre de plusieurs 
manifestations à suivre dans les communes. Merci de faire bon accueil à notre information de 
janvier et que toutes et tous vous fassiez une réflexion sur la faisabilité ou pas dans votre commune 
d’une telle fête. 
De plus, lors du traitement des comptes 2016, nous prévoyons d’affecter un montant de Fr. 3'000.—
pour la prochaine fête. Nous y reviendrons durant l’assemblée. 
 
La relève au sein du comité cantonal et de la commission de musique – objectif fin 2018  
En 2017, nous aimerions fortement mettre en place la relève du comité cantonal et de la 
commission de musique. L’objectif est qu’à fin 2018, nous ayons une équipe renouvelée et 
opérationnelle. 
 
Le projet de regroupement de l’ACMG avec la fédération des musiques (Campagne) 
Avec la fédération des musiques genevoises (Campagne) nous avons travaillé main dans la main 
pour élaborer un nouveau statut qui permette un regroupement de nos deux associations. Le but 
étant de renforcer notre présence sur le Canton et un renforcement de l’image auprès de nos 
autorités tant cantonale que communale. Cette image est bonne, mais il faut tout le temps remettre 
l’ouvrage sur le métier. Nous ne voulons pas simplement faire un regroupement, mais bien de 
développer un lien de dynamisme entre toutes les sociétés de musique à vent et des connexions 
aussi avec les organisations faîtières. Donc pas une « genevoiserie », mais bien une association 
avec un rayonnement intercantonal et national qui tient compte des contraintes statutaires des 
associations nationales. 
 
Les dossiers du comité cantonal terminés ou en cours : 

1. Le journal Unisono avec les nouvelles démarches d’abonnement. 
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2. Notre souci et nous savons que c’est le vôtre aussi, c’est les jeunes « pousses » ou le 
recrutement dans nos sociétés et comment faire pour les maintenir une fois à l’âge pré-
adulte dans nos rangs. Des réflexions sont menées sur deux axes. Le premier, comment 
atteindre ces jeunes ?, par quel biais ?, par quelle communication et actions ? Des réflexions 
sont menées au niveau romand pour des actions communes. Le deuxième axe, obtenir des 
subventions pour le soutien à la formation et là nous devons, à l’instar d’autres associations 
cantonales, faire appel à la loterie romande ou d’autres organismes privés ou publics. Notre 
idée est de devenir la plate-forme de redistribution des aides financières avec un système de 
péréquation. Nous y travaillons fermement. 

 
Vous voyez nous sommes plein d’énergie, d’envie et surtout nous voulons être à votre service - au 
service des sociétés pour leur développement. L’ossature est bonne, travaillons ensemble pour la 
relève, le rayonnement et la perpétuelle recherche de l’amélioration du niveau musical. Ces objectifs 
sont clairs pour le comité de l’ACMG quant à la pérennité de nos actions. 
 
Pour conclure, je désire remercier l’ensemble des membres du comité cantonal et de la 
commission de musique pour leur engagement et leur confiance à mon égard. Je dois dire 
que j’ai un très grand plaisir à travailler avec eux. A chaque fois, ils sont d’une disponibilité 
extraordinaire. 
 
Sans votre soutien, chers membres, qu’il soit par le paiement des cotisations et/ou, des 
échanges de mails ou  par votre présence et engagements durant toute l’année, nous ne 
serions pas motivés de la sorte. Nous essayons le plus possible d’être présent lors des 
concerts, mais nos agendas ne le permettent pas toujours, merci de votre compréhension. 
 
Rien ne peut être fait sans notre nouveau partenaire « Les Ports francs de Genève » qui 
grâce à son aide financière annuelle nous permet de garantir l’atteinte de nos objectifs 
ambitieux. Le contrat est confirmé jusqu’à fin 2017 et nous remercions vivement son 
Directeur général, Monsieur Decrausaz. 
 
J’arrive à la fin de mon rapport. Tous mes vœux de bonheur, de santé et surtout de continuer 
d’avoir  de fructueuses collaborations en 2017. 
 
Je vous remercie de votre attention.   
 
Eric KUNZ, Président cantonal 

 
b) du trésorier (Laurent Wannaz) – en annexe  Le Président fait distribuer les comptes à 

l’assemblée. 
 

c) des vérificateurs des comptes (Christian Gauch, Didier Froidevaux, Daniel Rossier) – 
en annexe 

 
 
Monsieur Didier Froidevaux souhaite introduire une incise, hors rapport des vérificateurs, 
relative à cette réduction proposée par le comité. Ce geste est certes généreux, mais la 
somme pourrait tout aussi bien rester dans les comptes de l’ACMG. 
 
Avant le point 4, Approbation des comptes, le Président ouvre la discussion sur les deux 
points mentionnés, à savoir la ristourne des Fr.2.- et les Fr.3'000.- à provisionner pour la fête 
cantonale des musiques 2019, afin de pouvoir ensuite voter les comptes et le budget dans 
leur globalité. 
Il demande à l’assemblée quel est son point de vue sur ces Fr. 1'572.- qui vous seraient 
ristournés ? 
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Monsieur Liberto Saverio voudrait savoir à quoi sert le Fonds pour la formation et les 
examens et le Fonds pour la musique de divertissement ? 
 
Eric Kunz précise qu’un concours de musique de divertissement a été mis sur pied pour la 
première fois, à Chêne-Bourg et il y a 5 ans, au Lignon. Ces Fr. 2'000.- sont là pour ce type 
de concours.  Cinq sociétés avaient participé au Lignon et le succès avait été mitigé surtout 
du côté du public. Cette somme est restée en vue d’un éventuel prochain concours de 
divertissement. 
Concernant le Fonds pour la formation et les examens, il s’agit du concept de formation pour 
les adultes qui, il faut le dire, n’est pas très sollicité. Deux sociétés d’adultes avaient réclamé 
une formation continue, car elles ne disposaient pas de professeurs dans leur société. Une 
solution avait été trouvée dans laquelle l’ACMG mettait 1/3, la société de musique 1/3 et 
l’élève 1/3. Il a eu très peu de succès, mais ce fonds est là pour cela. 
 
Madame Burri, Onex, aimerait savoir si ce fonds finance aussi les cours pour la direction. 
 
Eric Kunz confirme que c’est le cas. Il y a deux ans, un membre de société a passé 
l’examen de direction à Lausanne. Nous le faisons aussi et si vous avez un candidat, c’est 
volontiers. La participation de l’ACMG est de l’ordre de Fr. 1'000.- environ. 
 
Concernant maintenant la subvention de Fr. 1'542.-, cela représente pour l’année prochaine, 
une réduction de Fr.2.- par membre à annoncer cette année. Quelle en était l’idée ? Cet 
argent pourrait se révéler utile pour vos sociétés dans le cadre d’un événement un peu 
particulier pour les jeunes, pour un tout-ménage, etc…, mais aussi vis-à-vis de notre 
partenaire, pour montrer qu’il y a une certaine redistribution des Fr. 5'000.- qu’il nous verse. 
Le montant par membre est minime il est vrai, mais il s’agit plus du principe et du geste. Est-
ce utile, c’est à l’Assemblée des délégués de décider. 
 
Monsieur Michel Favre, PLO, déclare apprécier l’idée et le geste sur le principe, mais il 
serait préférable que la société se renforce au niveau de ses moyens pour aider une fête 
cantonale par exemple. Il est rejoint par un membre qui déclare qu’il serait plus utile d’ajouter 
cette somme au fonds de Fr. 3'000.- pour subventionner la Fête cantonale. 
 
Monsieur Eric Kunz propose alors de voter sur l’attribution de ces Fr. 1500.- au Fonds de 
soutien de la Fête cantonale, soit Fr. 4'500.- en tout. 
 
 
A l’unanimité, moins une abstention, il est approuvé de mettre dans un fonds Fête 
cantonale 2019, la somme de Fr. 4'500.-. 
 
Le Président en prend acte et corrigera les comptes dans ce sens-là. Ne reste plus 
maintenant qu’à organiser la Fête ! 
 
Monsieur Michel Favre a une question complémentaire : pour l’année prochaine lors de 
cette même assemblée, il faudra donc réitérer ce montant ? 
 
Eric Kunz confirme, car l’objectif pour l’AGSC serait de disposer d’environ 7 à 8'000.- Frs 
pour une journée, avec aussi les contributions des partenaires et de la Loterie romande, 
comme on l’a vu à Plan-les-Ouates. Il passe ensuite la parole pour le prochain rapport. 
 

d) Rapport du service des vétérans (Jacqueline Gygli) 
 
Comme chaque année, les présidents et responsables des vétérans ont reçu la liste des 
musiciens de l’année passée, des sociétés, ainsi que la liste des futurs médaillés 2017. Elle 
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serait reconnaissante que tous ceux qui n’ont pas encore communiqué sur les changements 
intervenus dans les sociétés, de le faire pour au plus tard le 31 janvier. Comme le trésorier 
l’a déjà mentionné, il faut payer les redevances SUISA et les cotisations à l’ASM. 
 
Elle rappelle que les modifications intervenues dans vos sociétés sont aussi importantes 
pour vous, afin de payer vos cotisations au plus juste. Un autre point important : lorsqu’un 
musicien quitte la société, il est essentiel de clôturer son livret et de le lui rendre. S’il va jouer 
dans une autre société, ou même dans un autre canton, son inscription pourra se faire dans 
ce livret, ce qui permettra un suivi par rapport aux années d’ancienneté. Bien sûr, pour les 
nouveaux musiciens, il faut leur faire un livret et nous l’envoyer pour que l’on puisse y 
apposer le tampon cantonal. 
 
Il y a toujours des livrets à disposition, vendus au prix de Fr. 5.- pièce. Egalement par rapport 
aux livrets des futurs médaillés, il est important de les envoyer jusqu’au 31 janvier pour la 
commande des médailles. Dans la mesure du possible, le comité vient dans vos soirées 
pour les leur remettre. 
 
Cette année, l’Association cantonale genevoise a honoré un musicien pour 60 ans d’activité. 
Il s’agit d’un musicien de l’Harmonie nautique, Jean-Claude GAUTET, qui reçoit un diplôme 
et la médaille du mérite CISM (Confédération Internationale des Sociétés de Musique). 
Deux musiciens obtiennent un diplôme et une médaille de l’ACMG pour 50 ans d’activité : 
Henri GAUTSCHI de l’Harmonie d’Avully et Laurent WANNAZ, de la Musique municipale de 
Genève. 
Cinq musiciens sont récompensés pour 35 ans de musique et reçoivent la médaille de 
l’ASM. Trois musiciens de la Musique de la Police : Jean-Marc HOCHSTRASSER, Thierry 
ULMANN et Philippe BARRA. Egalement un musicien de la Police municipale de Genève, 
Stéphane FLUCKIGER, et un musicien de la Police municipale de Meyrin, Grégory RODUIT. 
Enfin, dix musiciens avec 25 ans d’activité dans une société qui reçoivent une médaille de 
l’ACMG : à Avully Joachim SANCHIS, à la Lyre de Chêne-Bougeries, Maria GANGA, à la 
Fanfare municipale de Collonges-Bellerive, Béatrice DUCROS-FLORET, à la Musique de la 
Police, Pascal ROCHAT, au Grand-Saconnex, Patrick RASMUSSEN et Gaëtan AURY, à la 
Musique de Lancy, Catherine DOBBIO et Valérie FERGUSON, à la Musique municipale de 
Versoix, François SCHILLING, et à la Fanfare municipale de Vernier, Didier FROIDEVAUX. 
 
Félicitations à tous ces musiciens et musiciennes pour leur attachement à la musique et 
merci aux responsables des sociétés et à leurs présidents pour leur travail et leur 
disponibilité. Merci à tous, passez de bonnes fêtes de fin d’année et vive la musique ! 
 
 
 
 
 
Le Président passe la parole Mme Claudette Gautschi pour le rapport de la commission 
suivante. 
 

e) Rapport de la commission de musique  
 
Mme Claudette GAUTSCHI indique que la composition de la commission de musique de 
l’ACMG est la suivante : Jean-Thierry HOSTETTLER, Jean CHAPPAZ qui est excusé et elle-
même. Elle remercie ses deux collègues pour leur active collaboration et tout le travail qu’ils 
effectuent tout au long de l’année. Elle remercie également le comité et son président, Eric 
KUNZ, pour le soutien apporté au bon fonctionnement de la commission de musique.  
Elle continue à répéter que la commission de musique a besoin de sang neuf, et merci de 
passer le message dans vos sociétés afin de recruter quelques nouveaux membres pour un 
renouvellement bienvenu. 
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Voici un survol de nos activités pour cette année 2016 : 
 

- Réunion des présidents de commission de musique à Aarau en janvier. Le thème 
principal développé ce jour-là était le concours de Montreux. Une démonstration de 2 
programmes de e-learning (méthodes d’apprentissage de la théorie musicale par 
internet), a été faite en allemand ; 

- Rencontre des associations romandes et tessinoises à Confignon. Les points 
suivants ont été débattus :  
 Choix du programme e-learning le plus adapté, même si on peut trouver sur 

internet des programmes plus simples et en français, gratuitement. 
 Les examens cantonaux : le problème récurrent des examens et la 

reconnaissance des qualifications par les instances musicales cantonales 
(conservatoires). La discussion a porté sur le choix  les pièces imposées ASM qui 
ne sont pas toujours adaptées aux instruments. 

 L’ARDM semble être perçue comme une Amicale, alors que cette association met 
en place un atelier de travail chaque année, avec un directeur renommé pour les 
élèves des classes de direction de Suisse romande. 

 Les difficultés de recrutement pour les commissions de musique cantonales. 
Genève n’est pas une exception, les autres cantons romands ont aussi de la 
peine à trouver des membres pour la commission de musique. Quel est le rôle de 
cette commission, quelle est son importance, ces questions restent posées. 

 Examens pour les écoles de musique : la 17e session a eu lieu en juin à Plan-les-
Ouates, où la Musique municipale met toujours gracieusement ses locaux à 
disposition pour la tenue de ces examens, un grand merci à eux. Il y a eu 33 
candidats de 5 écoles de musique (PLO, Lancy, Collonge-Bellerive, Chêne-
Bougeries, Grand-Saconnex). Onze élèves se sont présentés en solfège, dont 3 
en évaluation, et 8 ont réussi. Huit certificats élémentaires ont été obtenus et huit 
élèves se sont présentés en évaluation afin de connaître leur niveau. Les jurys 
sont choisis parmi les professeurs des conservatoires. Comme chaque année, un 
excellent travail dans les écoles de musique a été constaté, et une belle qualité 
musicale chez ces jeunes musiciens. 

 La commission de musique encourage toutes les écoles de musique à présenter 
des élèves afin de crédibiliser leur travail. La formation des futurs musiciens de 
nos sociétés est primordiale et assure la pérennité de celle-ci. Un membre de la 
commission de musique est présent à chaque examen afin de garantir 
l’impartialité des résultats. Nous ferons tout ce qui est possible pour que les 
examens de l’ACMG soient reconnus par les instances musicales des 
conservatoires genevois. 

 Fête fédérale de Montreux : bravo aux musiciens et aux directeurs des 5 sociétés 
genevoises pour leur active participation au concours fédéral. Les classements 
importent peu, ce qui doit rester est l’envie de jouer, la cohésion, l’esprit de 
groupe, ces qualités qui permettent de se présenter devant un jury. 

 Concours des jeunes musiciens : le 10e concours des jeunes musiciens a eu lieu 
le samedi suivant l’Assemblée générale 2015 et le 11e concours vient de se 
terminer samedi passé. Les Cadets et les Ondins sont toujours bien présents, 
mais une baisse dans les inscriptions des musiciens venant des sociétés de 
l’ACMG, a été constatée. Elle profite de cette tribune pour demander 
expressément aux présidents des sociétés des faire passer le message à leurs 
musiciens au moment où ils reçoivent le courrier d’’inscription aux concours, 
début septembre. Il semblerait que cela ne soit pas toujours fait. La qualité des 
prestations est néanmoins toujours impressionnante et les jurés émettent un 
retour très encourageant des participants. 

 Fonds romand et tessinois de composition : personnellement, elle représente 
l’ACMG dans cette commission. Les membres en sont les associations romandes 
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et tessinoises, et le projet musical de cette saison est basé sur la présentation 
des instruments de musique dans les écoles. C’est un tessinois qui a composé la 
musique et les textes, le financement est assuré par les cotisations des membres, 
avec une subvention de la Loterie romande, de la SUISA et de Pro Helvetia et 
d’une fondation fribourgeoise également. La présentation de ce projet est prévue 
pour 2017 lors des réunions romandes et tessinoises dans le canton de 
Neuchâtel. Un CD et un DVD sont également en cours d’enregistrement. 

 Fonds romand de composition pour tambour : l’ACMG est représentée par Jean 
CHAPPAZ. Ce fonds a été créé par 4 associations romandes afin de financer de 
nouvelles compositions pour les tambours. 

 Concours cantonal 2019 : des contacts ont été pris avec les 4 autres associations 
cantonales (Jura, Valais, Berne, Soleure) qui organisent leur concours cantonal 
2019, afin de faire une commande groupée des morceaux imposés. Ce fut le cas 
en 2014 pour la 3e catégorie. Ces morceaux sont déjà commandés pour les 5 
catégories en Harmonie et Brass-band, ce qui permet de partager les frais de 
composition. 

 
A toutes les sociétés de l’ACMG, elle souhaite une excellente année musicale et espère 
vous rencontrer lors de vos concerts qu’elle a toujours plaisir à écouter. Merci pour votre 
attention. 
 
Eric KUNZ remercie tous les rapporteurs et il propose alors de passer à l’approbation de ces 
rapports en deux temps. Tout d’abord, l’approbation groupée des rapports du président, du 
service des vétérans et de la commission de musique. Ensuite, on passera au point 4 pour 
les comptes et le budget.  
Cette démarche n’étant pas contestée, il demande à chacun de lever la main, en signe 
d’acceptation de ces trois rapports. 
 
Les rapports du président, du service des vétérans et de la commission de musique, 
sont approuvés à l’unanimité. 
 
Le Président passe alors au point suivant de l’ordre du jour. 
  

 
4.  Comptes et budget - Approbation des comptes 2016 et du budget 2017  
 

a) Approbation des comptes 01.11.2015 - 31.10.2016 
 

Le président demande s’il y a encore des questions concernant les comptes ? En l’absence 
de questions ou commentaires, il est proposé d’approuver ces comptes en levant la main. 
 
Les comptes 01.11.2015 - 31.10.2016 sont approuvés à l’unanimité. 
 

b) Approbation du budget   
 
Le budget 01.11.2016 – 31.10.2017 est approuvé à la majorité et une abstention. 
 
Le Président passe ensuite la parole à Mme Luana MENOUD-BALDI, membre du Conseil 
de direction de l’ASM. 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents,  
Mesdames, Messieurs les Directeurs, 
Mon Colonel, 
Monsieur le Vice-Président du comité directeur de l’ASM, 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations-sœurs, 
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Messieurs les Présidents d’honneur et membres d’honneur, 
Chers Amis musiciennes et musiciens, 
 
Tous ensemble pour la musique ! 
 
En ce moment particulier de grandes discussions au sein de l’ASM, il m’a semblé 
sympathique d’introduire mon allocution par le leitmotiv trouvé sur la première page de votre 
site web « Tous ensemble pour la musique ! » et de le décliner en trois parties. 
 
Tout d’abord, je suis très honorée de me retrouver avec vous dans cette salle de répétition 
dont nous entendons toujours parler à Aarau. En effet, votre vice-président romand saisit 
toutes les occasions pour parler de sa fanfare, des prix gagnés ou des concerts 
exceptionnels, des solistes, etc… Autorisez-moi à mon tour de saisir l’occasion de les 
féliciter des résultats obtenus à Montreux. 
J’aimerais maintenant revenir sur quelques moments forts vécus en juin dernier. Une 
énorme et magnifique Fête fédérale de musique où tous les records ont été battus. Jamais 
une fête de musique d’une telle ampleur n’avait été vue en Suisse, et même en Europe ! 
Mais c’est justement à ce stade de l’organisation que les limites d’une telle manifestation ont 
été touchées. 
 
Cette fête a définitivement montré la force du monde de la musique à vent, tout en sachant 
qu’il pourrait y avoir 4 fois plus de participants. Une fête qui, bien que le temps ne nous ait 
pas gâté, ne nous a pas empêché de vivre les festivités jusqu’à très tôt le matin, en refaisant 
le monde musical et en profitant du village. Une fête aussi qui a demandé la mise en place 
d’une énorme machine opérationnelle et a pu offrir des moments musicaux magnifiques. Une 
restauration parfaitement gérée, des programmes très appréciés en soirée, des actions de 
collaboration et d’amitié inoubliables, ainsi que les prestations de haut niveau de nos 
sociétés de musique. Néanmoins, avec une telle ampleur, des limites d’organisation ont été 
atteintes et tout n’a pas été parfait. 
 
La 34e Fête fédérale à peine terminée, nous devons déjà regarder vers la prochaine. Notre 
comité fédéral, en collaboration avec le comité d’organisation et la commission fédérale de 
musique, ont procédé à des évaluations très détaillées des problématiques relevées, et 
surtout analysé toutes les voies d’améliorations possibles. Car dans 5 ans, combien aurons-
nous de sociétés de musique inscrites ? Quelles sont les marges de manœuvre pour trouver 
des solutions adaptées en Suisse ? Des lignes directrices au niveau organisationnel devront-
elles être adaptées, annulées ou établies ? Mais par-delà ces considérations technico-
musicales, la Fête fédérale nous ramène à deux grandes images de notre monde musical à 
vent. La musique et plus spécifiquement notre type de musique a lieu d’être vécu et défendu, 
car ce monde a quelque chose de fort à affirmer sur la scène culturelle suisse. Le musicien, 
chez nous, ne vient pas que pour jouer, mais surtout pour retrouver des émotions que vous 
avez aussi vécues : la formation, le partage, l’apprentissage, la joie de jouer ensemble, de 
former un ensemble, et pas seulement pour soi-même. 
Ce sont ces spécificités de notre vie musicale que nos politiciens, tant au niveau fédéral que 
cantonal et communal, ne doivent pas oublier, car elles méritent d’être défendues. Les 
difficultés au niveau fédéral, par exemple pour la reconnaissance de la musique à vent, ne 
sont pas moindres. C’est pourquoi au niveau de l’ASM, nous avons délégué deux experts, 
Blaise Héritier et Madame Ruth Weber. 
Dans nos sociétés de musiques, nous ne faisons pas que de la musique, nous la vivons. Et 
quand je parle de vivre la musique, j’entends qu’une société de musique doit être dirigée, 
structurée, financée pour la formation et pour les instruments. Tout comme une association 
faîtière comme l’ASM doit être gérée, structurée et financée. 
 
Avant de conclure, j’aimerais mentionner trois aspects actuellement discutés au niveau 
fédéral : 
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- L’effort continu pour renforcer et faire progresser notre image et notre visibilité. Dans 
ce sens, l’année de la clarinette a certainement beaucoup contribué à renforcer notre 
image et nous a donné l’occasion de parler de musique. 

- Au niveau structures, on parle d’optimisation. Comme vous le savez, un groupe de 
travail au niveau suisse a été créé et mène la discussion avec le comité central. Avec 
enthousiasme et patience, nous arriverons à faire évoluer cette ASM tous ensemble 
et nous comptons sur notre président pour y parvenir. 

- L’évolution sociétaire est inéluctable dans le monde culturel et même l’ASM doit 
arriver à s’adapter et à se positionner encore plus fortement. 
 

Pour terminer, je souhaite adresser des remerciements à Didier Froidevaux qui, en tant que 
vice-président a un grand poids sur ses épaules. Je veux dire toute mon admiration pour son 
travail. Je remercie également votre comité pour l’exemple musical quotidien que vous 
donnez, ainsi que pour votre soutien au monde de la musique à vent. 
Que vive la musique à vent ! 
 
Eric Kunz la remercie pour son dynamisme et reconnaît que si parfois les discussions sont 
difficiles, si nous avançons c’est bien souvent grâce aux romands et aux tessinois. Il fallait 
que cela fut dit et nous en sommes assez fiers. 
 
 
5.  Admission – démission de société 
 
Pas d’admission, ni de démission à signaler.  
Le Président suit de près l’équipe « Les joyeux retraités », qui ne veulent pas entrer dans 
cette organisation. Ils trouvent qu’administrativement, même s’il ne s’agit que de payer 
Fr.200.-, c’est trop lourd et trop compliqué. Il pense qu’ils finiront par venir, il l’espérait pour 
cette année, ce sera plutôt l’année prochaine. Nous restons donc à 18 sociétés. 
 
 
 
6.  Fête fédérale des musiques - Montreux – Riviera – rétro-information - suivi  
 
Eric Kunz demande si après l’explication donnée par Luana MENOUD-BALDI, quelqu’un 
souhaite encore intervenir pour une rétro-info ? Pour sa part, il souhaite connaître les avis et 
réactions de ceux qui y sont allés, comme participant ou simple visiteur. Nous avons reçu un 
questionnaire de l’ASM, mentionnant un certain nombre d’éléments quant à la méthode, aux 
règlements, au nombre de morceaux imposés, etc…et nous avons jusqu’au 31 janvier 2017 
pour y répondre. Il pense transmettre ce questionnaire aux sociétés qui ont participé aux 
concours et les autres, afin de compiler les avis d’ici au 15 janvier et les envoyer au niveau 
fédéral. Mais le Président est tout à fait disposé à en parler maintenant pour ceux qui 
désirent déjà mentionner un certain nombre de choses. Il ouvre donc la discussion. 
 
M. Guy DOSSAN, Ville de Genève, aimerait dire qu’il a bien entendu les propos de Mme 
MENOUD-BALDI mentionnant les côtés positifs de la Fête fédérale, mais pour sa part, il 
aimerait savoir où était le public ? De ce point de vue, on ne peut dire que la Fête était 
réussie ; il n’y avait pas de public, nous étions entre nous. Que compte faire le comité fédéral 
pour attirer du monde ? C’était certes une bonne réussite musicale, mais malheureusement 
entre fans des sociétés présentes.  
Un membre de la Musique municipale de la Ville de Genève ajoute que cette question devra 
aussi être posée au niveau des fêtes cantonales. Il l’avait déjà soulevée lors d’une fête à 
Carouge. Son impression est que l’on fait des fêtes de musiciens, pour musiciens 
exclusivement. Il faudra donc réfléchir sur ce que nous pourrions mettre en avant pour attirer 
le public. Les musiques doivent aller se produire là où il y a du monde. 
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Eric KUNZ le rejoint tout à fait sur ce point et le souci actuellement est bien que nous 
n’organisons que des fêtes autarciques, ce qui était le cas à PLO aussi. Nous avions 
cherché à associer les élèves des écoles avec un concours de dessin, mais 
malheureusement cela ne s’est pas fait, l’école n’ayant pas été d’accord d’organiser cela. A 
l’interne, nous avons un beau succès, mais il s’agit maintenant de trouver des passerelles et 
des choses différentes. 
 
Mme MENOUD-BALDI reconnaît la justesse du constat. Cependant, il faut tout de même 
mentionner la météo qui ne nous a pas aidés, en plus d’un aspect culturel. Le public 
alémanique est plus motivé, il vient même s’il pleut. A Montreux, la fête devant être plus 
structurée, il y a eu plus de contraintes de lieux et c’était difficile de l’évaluer avant. Côté 
public, tout a été fait pour le mobiliser avant ; de plus, côté rayonnement des médias, la TV 
et la radio nous ont aussi beaucoup aidé. Ce qui a donné de l’ampleur à notre culture des 
musiques à vent. Mais vous avez raison, le public n’était pas là. 
  
M. DOSSAN demande si cela n’est pas aussi une question financière ? Les gradins étaient 
payants, écouter un concours, la salle, était payants, etc… Si l’intérêt à venir n’est déjà pas 
garanti, faire payer en plus pour chaque prestation, n’aidera pas. Il est bien sûr possible que 
ce soit la Ville de Montreux qui voulait rentrer dans ses frais, ce qui est compréhensible, 
mais si l’on veut une fête populaire, elle devrait être gratuite. A voir donc, si cela est 
possible ? 
 
Mme MENOUD-BALDI pense que c’est un autre aspect et elle ne se risquerait pas à dire 
que c’est à cause du prix de l’entrée que le public n’était pas là. Cependant, c’est un point à 
réévaluer pour la prochaine Fête fédérale, mais si cela ne constitue pas le principal 
problème. 
 
Un membre de la Musique de la Police, M. CUDRE fait remarquer que si on veut du public, il 
faut aussi un endroit où le public puisse se réunir. Il n’y avait pas de tente de fête, le public 
ne savait pas où manger, de plus, les sociétés qui viennent pour le concours (et parfois de 
loin) ne participent pas à des animations en dehors de cela. Enfin, un lieu où tout le monde 
puisse se réunir a manqué. 
 
Eric KUNZ va prendre ces éléments pour le rapport qu’il va envoyer. 
 
M. Didier FROIDEVAUX rappelle que la fête se déroulant chaque fois à un autre endroit, il 
faut s’adapter à la géographie. Le point central pour Montreux, c’était tout d’abord les 
concours avec l’Auditorium et pour la scène, le Marché couvert. Mais toutes les sociétés 
inscrites au concours avaient la possibilité, dès leur inscription, de manifester leur intérêt 
pour donner des aubades. Très peu en ont profité, y compris pour aller jouer au Kiosque à 
musiques ou pour animer les séances de clôture. 
 
M. Gaëtan HAURI, Grand-Saconnex, y a été le premier week-end en tant que public et le 
deuxième en tant que musicien. Pour sa part, comme public, il a choisi de n’écouter que les 
harmonies d’excellence, car c’est la seule occasion qu’il a d’écouter un tel niveau de 
musique. Et dans l’auditorium, c’était presque plein. Pour le côté musicien, il a passé une 
excellente journée entre les concours et le partage avec d’autres musiciens. Cela a été une 
bonne expérience. Savoir si sa société refera une autre Fête fédérale est une autre question, 
car cela représente au niveau investissement, beaucoup de temps et d’argent, c’est 
incontestable. 
 
M. Eric KUNZ le remercie pour toutes ces choses positives. La limite semble être le nombre 
de participants et avoir visé un maximum de participants pour un rayonnement optimal a pu 
se révéler dangereux. Il reste que cela a été une belle fête. 
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Un autre membre du comité, M. Alain TAGANG confirme que d’aller à la Salle Stravinsky 
était fantastique, mais aller au concours de divertissement de Vernier qui se trouvait tout en 
haut d’un terrain quasi inaccessible, où peu de public a pu se rendre, était beaucoup plus 
difficile… De plus, les salles étaient très éloignées les unes des autres. 
 
Madame Jacqueline GYGLI fait remarquer que les services du bus fonctionnaient bien. 
Lors des deux week-ends, elle a pu se déplacer entre les différentes salles de manière 
satisfaisante. 
 
Eric KUNZ remercie les intervenants et demande s’il y a d’autres prises de parole 
demandées. Il reste prêt à recueillir les réactions par courriel, avant de transmettre le tout à 
l’ASM, d’ici au 31 janvier 2017. 
 
 
7. Projet de regroupement ACMG – Fédération des musiques genevoises (campagne) 
    Point de situation 
 
Le Président précise que le but de ce soir n’est pas de discuter des statuts que vous avez 
reçus, mais de connaître votre position sur le principe. Si vous souhaitez un tel 
regroupement, nous irons plus avant dans la démarche et un certain nombre de séances 
seront alors agendées pour en discuter. 
Le Président de la Fédération des musiques genevoises (campagne) est présent ce soir et 
souhaite ajouter quelques informations. 
 
M. VELEN rappelle qu’il s’agit ici du projet du canton et des communes et il est vrai que tout 
changement dans la société peut gêner. Néanmoins, il considère que ce changement est 
important pour la survie de toutes les sociétés de Genève au niveau de la carte de visite, de 
la crédibilité de toutes ces musiques vis-à-vis de nos autorités. 
Genève a cette spécificité de n’avoir aucune fédération cantonale regroupant toutes les 
sociétés. Nous avons aujourd’hui l’occasion de pouvoir aller de l’avant, par rapport à un 
projet défendu par Michel Favre et Guy Desbaillets en leur temps, pour créer des synergies, 
organiser des concours et des manifestations conjointement et avoir ainsi une meilleure 
visibilité auprès de nos autorités. Concrètement, lorsque nous demandons des subventions, 
il faut toujours expliquer notre fonctionnement, dire qui nous sommes, etc…Les autorités 
préféreraient de loin avoir à faire avec une seule organisation faîtière, une fédération 
cantonale de toutes les musiques. Lorsque nous avons présenté ce projet au printemps 
dernier à la FMG, les sociétés présentes ont réfléchi et donné leur accord de principe à une 
telle organisation. Il s’agit donc ce soir de poursuivre la discussion pour dire si vous êtes 
d’accord sur le principe philosophique du projet et si vous avez des questions.  
 
En complément, Eric KUNZ souhaite expliquer dans quel sens cela a été fait et quel est le 
but visé. Le but c’est bien sûr de regrouper toutes les sociétés de musique, y compris celles 
qui pratiquent un type de musique un peu différent de celle des sociétés de musique à vent. 
Par exemple, le Big Band de Dardagny Russin. Comment ces statuts vont -ils pouvoir être 
faits pour réunir tout le monde sous un même chapeau ? La base, c’est que les sociétés de 
musique affiliées à la fédération au niveau cantonal, se trouvent aussi affiliées au niveau 
fédéral. L’objectif étant de rester en lien avec les associations faîtières de musique et de 
continuer à bénéficier de toutes les subventions fédérales. Ce qui est existant aujourd’hui ne 
change pas, mais toutes les sociétés cantonales devront aussi être affiliées au niveau 
suisse. Il est vrai que dans le document que l’on vous a donné, il est stipulé que ce serait Fr. 
6.50 au lieu de Fr.6.-, mais c’est à voir.  Il y a aussi les associations qui par principe ne 
veulent pas faire partie d’une association faîtière. Dans ce cas, elles ne bénéficient pas des 
services SUISA, ni de tous les avantages liés à la formation. Et enfin, toutes les autres 
associations qui ne rentrent pas dans les catégories traditionnelles. Pour en revenir aux 
statuts, ils n’ont rien de spécial, ils sont conformes à ceux que nous avons l’habitude d’avoir. 
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Reste la question de savoir comment on s’appellera et surtout de veiller à garantir les droits 
acquis des musiciens. Voilà les points dont nous aimerions discuter dans les 3 prochains 
mois et que, tant pour la Fédération que pour l’Association cantonale des musiques, on 
puisse avancer avec cela. 
Dernière précision, si nous voulons être plus forts au niveau des subventions, vis-à-vis de la 
Loterie romande et bien d’autres, nous devrons de plus en plus nous regrouper. Enfin, des 
synergies au niveau des comités seront également utiles pour leur renouvellement. 
Le Président insiste beaucoup pour que cette réflexion se fasse dans les 3 mois à venir et 
qu’il soit possible de discuter de ces statuts en détail. 
 
Un membre demande alors pourquoi il faudrait créer une nouvelle association ? 
 
Eric KUNZ répond qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle association, mais d’une continuité de ce 
qui existe déjà. Les sociétés de la Fédération de musique n’ont actuellement pas les mêmes 
critères d’affiliation que l’Association cantonale des musiques. Nous ne démarrerons pas à 
l’an 0. La Fédération est là depuis 125 ans, l’Association cantonale des musiques depuis 32 
ans, pour nous ce sera peut-être entre deux. Mais on peut aussi réfléchir à ce que l’ACM 
devienne la faîtière par exemple. Il faut en discuter et réfléchir, mais vu la diversité des 
statuts, ce sera difficile et nous n’échapperons pas à une nouvelle plate-forme. 
 
Didier FROIDEVAUX se déclare bien évidemment pour un regroupement des fanfares sous 
un seul chapeau. En revanche, le but premier de L’ACMG était justement de réunir toutes les 
fanfares, harmonies, brass.-bands et associations comme cela se pratique dans tous les 
cantons. Or là, ce qu’il entend, c’est une nouvelle genferei. Il demande donc à être 
convaincu et s’engage à participer aux discussions des prochains mois. Néanmoins, pour lui, 
l’organisation faîtière, c’est l’ACMG. Faut-il faire une genferei pour être entendus, c’est à 
voir. 
 
Patrick MONET souligne que l’on a parlé jusqu’ici des sociétés d’instruments à vent, mais à 
la fédération, il y a aussi les chorales, non ? 
 
Eric KUNZ précise que ce n’est plus le cas. 
 
Nicolas Kunz ne comprend pas très bien les variantes et leur catégorisation. Pourquoi une 
association que ne fait pas partie de l’organisation faîtière suisse paierait plus cher qu’une 
association qui en fait partie ? C’est punitif. 
 
Eric KUNZ rectifie, incitatif à rester au niveau suisse. Ou, autrement dit, le but est qu’il y ait 
le maximum de gens dans la cotisation de base. Et c’est bien ce que l’on essaie de faire, 
regrouper tout le monde dans la catégorie A. Il faudra de la patience et des paliers, mais ce 
serait bien que l’on se voie pour en discuter très librement et très directement. Le but, c’est 
que nos sociétés de musique soient affiliées à une faîtière nationale et ce n’est pas 
forcément l’ASM. Par exemple, la Croix-Bleue est affiliée à l’Association suisse des 
musiques de la Croix-Bleue, qui est elle-même membre de l’ASM. 
 
M. Armand PALAIS souligne que l’union fait la force vis-à-vis des autorités, cela semble 
donc une bonne idée. Mais pourquoi ne pas tout regrouper sous l’ACMG ? Et dire à vos 
membres qu’ils doivent faire partie d’une association cantonale de musique. 
Il s’agit donc de convaincre les quelques sociétés qui n’en font pas partie (Carouge, 
Hermance, Veyrier, Meinier et Chancy). 
 
Un membre souhaite savoir pourquoi certains ont quitté ? Eric KUNZ répond que pour 
Carouge par exemple, c’est suite au concours cantonal de Chêne-Bourg. Pour les autres, ils 
ne sont jamais rentrés, car n’en voyaient pas le besoin ou l’utilité. Il s’agirait donc de les 
convaincre de venir, n’ayant que des avantages à en retirer. 
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Le Président propose donc d’organiser des séances pour en discuter et pouvoir avancer. 
 
  
 
8. Remerciements et honorariat 
 
Néant. 
 
Le Président annonce avoir le très grand plaisir de présenter le Colonel Philipp WAGNER, 
commandant du centre de compétences de la musique militaire. Nous sommes très honorés 
de sa présence ici, ce soir et c’est avec plaisir qu’il lui passe la parole. 
 
Le colonel WAGNER remercie l’ACMG, son président, les membres du comité de l’ASM, les 
délégués et invités. Etre en contact avec les associations cantonales de musique est très 
important pour nous. Nous devons utiliser autant que possible les synergies communes. Ce 
n’est pas la première fois que nous disons cela, mais cela reste d’actualité. Une 
communication régulière entre les deux parties ne peut qu’être bénéfique pour nos relèves, 
musicales et pour les organes de conduite. 
Vous êtes toujours les bienvenus chez nous et si vous le souhaitez, pour nous rendre visite à 
la prochaine journée des parents qui aura lieu le 11 février 2016 à Aarau. Une autre 
possibilité, est la participation à l’organisation de workshops. Si vous avez des problèmes de 
relève (comme tout le monde), nous sommes prêts à venir vous soutenir et à offrir un 
workshop musical dans vos écoles de musique, en combinaison avec un concert commun le 
soir. Cette prestation fonctionne bien, y compris avec les écoles primaires. 
A propos de relève, aidez-nous chers délégués à modifier la perception largement répandue 
que l’examen d’entrée à la musique militaire est trop difficile à réussir. Un jeune qui a reçu 
des cours de qualité et qui a travaillé, a toutes les chances de réussir son examen. De plus, 
la partie théorie-solfège, ne constitue en aucun cas un obstacle, car c’est le niveau à 
l’instrument qui reste décisif. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site militärmusik.ch. Cette année, 2 genevois ont 
réussi l’examen : Alessandro DOMEISEN et Florent LEYVRAZ. 
 
Concernant le développement dans l’armée, il n’y a pour le moment rien de neuf jusqu’en 
2018. Les deux écoles de recrues (brass band et tambour) sont maintenant à 18 semaines. 
Nous avons actuellement 16 fanfares de cours de répétition, 11 fanfares cours et 4 
orchestres d’excellence. 
Il faut aussi dire que nous sommes très bien acceptés au sein de l’armée comme musique 
militaire et que nous sommes aussi très demandés par les généraux et le Département des 
Affaires étrangères pour des projets. Nous avons fait des tournées en Amérique du Sud, aux 
Balkans et cette année en Asie. 
Autres informations : une très bonne description dans Unisono de Jeunesse et Musique 
mentionnant une nouvelle formation pour nos cadres pour devenir formateurs pour Jeunesse 
et Musique. Cette formation offrira aussi pour les sous-officiers une formation de moniteurs, 
qui est importante pour les fanfares, les camps de musique, afin d’obtenir des subventions. 
 
Nous sommes également depuis plus de 2 ans sur Facebook avec des concerts filmés en 
live (Livestream) qui restent sur Facebook. Un nouveau concept de disque aussi. Chaque 
école de recrue n’aura plus son propre disque, suite à l’effondrement du marché du disque. 
Un seul disque rassemblera désormais les enregistrements de 2 écoles de recrues et 
uniquement des œuvres de la littérature suisse. Le nom générique de ces supports sera 
« Musique suisse », et le premier disque comporte les pièces commandées par l’ASM pour 
l’année de la clarinette et des pièces imposées de la dernière Fête cantonale de musique 
fribourgeoise. 
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Je me tiens à disposition après cette assemblée et la musique militaire vous remercie pour la 
très bonne collaboration tout au long de l’année. Nous nous réjouissons de travailler avec 
vous et personnellement, j’ai vraiment pu faire connaissance avec Eric KUNZ de l’ACMG et 
je l’en remercie. Je vous souhaite une belle saison musicale. 
 
 
9. Désignation de la société chargée d’organiser l’Assemblée générale 2017  
 
La prochaine Assemblée générale aura lieu à Versoix, le 20 novembre 2017. 
 
 
10. Proposition des sociétés et divers 
  
Eric KUNZ n’avoir reçu aucune proposition. Il fait état d’un courriel de Nicolas Kunz resté 
ouvert à propos d’UNISONO auquel il répondra plus tard. 
 
Nicolas Kunz a deux questions pour le colonel WAGNER. Tout d’abord, il le remercie pour 
sa présence et voudrait ensuite connaître sa position quant à l’avenir des musiques quand il 
entend que l’on a peut-être voulu tout supprimer. Où voyez-vous la musique militaire dans 
quelques années, notamment avec l’acceptation de l’initiative sur la formation musicale au 
niveau fédéral ? 
Deuxième question : pourrait-on voir la musique militaire et plus particulièrement les 4 
formations à Genève ? Habituellement, les écoles de recrues s’arrêtent dans le canton de 
Vaud et il pense qu’il y a quelque chose à faire au niveau genevois pour promouvoir cette 
musique. 
 
Philipp WAGNER répond pour la première question que pour lui, l’avenir de la musique de 
la musique militaire ne lui paraît pas actuellement en danger, car les futurs généraux sont 
nos camarades actuellement. Pour cette raison, l’attitude envers la musique militaire a 
drastiquement changé dès 1995 et nous sommes aujourd’hui totalement acceptés. Il ne se 
fait donc pas de souci pour l’avenir. 
Pour la deuxième question, il reconnaît que l’on n’est pas très souvent à Genève, mais il est 
là pour y remédier. C’est possible de l’organiser à Vernier, peut-être en combinaison avec 
l’école primaire. Par exemple, jouer en ville le matin, un workshop avec une musique l’après-
midi et un concert le soir en périphérie. C’est un modèle que nous faisons très souvent. Nous 
sommes aussi très souvent à Gland et ça fonctionne très bien. Je vous invite donc à prendre 
contact par courriel ou téléphone pour faire quelque chose. 
 
Frédéric GUENIAT informe que la Lyre de Chêne-Bougeries et la Fédération des musiques 
genevoises (campagne) organisent pour le 120e anniversaire de la Lyre et pour le 125e 
anniversaire de la Fédération, les 29,30 septembre 2017 et 1er octobre, la Fête de la 
fédération. Vous allez recevoir toutes les informations dans les 10-15 jours à venir et nous 
comptons sur vous. 
Il a bien écouté les remarques faites précédemment et va réfléchir comment ne pas rester 
entre nous et faire que le public vienne. 
 
Claudette GAUTSCHI a des diplômes à distribuer pour les examens pour Meyrin, Collonge-
Bellerive et Grand-Saconnex. 
 
Eric KUNZ remercie tout le monde pour la participation, toutes vos remarques et 
commentaires, et il souhaite une bonne et heureuse année 2017 à tous et plein de bonheur 
dans la musique. 
 
Didier FROIDEVAUX tient également à remercier le comité cantonal pour l’excellent travail 
fourni et la volonté d’aller de l’avant. Cela fait 32 ans que l’ACMG existe et c’est la première 
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fois qu’elle tient ses assises dans la banlieue genevoise et il ajoute que la fanfare de Vernier 
a exceptionnellement renoncé à la répétition de ce soir pour vous accueillir. 
 
 
 
 
 
Fin à 22h15. 
 
Janine Belahbib-Degen  
21 novembre 2016 
 
 


