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Assemblée annuelle  

du jeudi 5 mars 2020 à 20 heures 

à notre local de répétition La Jordila à Lugnorre 

 

Corinne Guerry, présidente, ouvre l’assemblée ce soir en souhaitant la bienvenue à tout le 
monde sans se serrer la main vu les circonstances actuelles du Coronavirus - maladie infectieuse 
qui hante les médias et tous les pays - mais on se retrouve quand même ce soir pour cette 
assemblée. La présidente dit qu’on ne va pas faire des pauses toutes les quinze minutes pour 
éviter la contamination mais on boira un petit verre de vin et ça aidera à tuer ce microbe (rire). 

Elle demande si tout le monde a reçu la convocation dans les temps, c’est-à-dire dix jours avant. 
Pas de remarque sur la convocation. La Présidente déclare l’assemblée ouverte à 20h. 

 

Elle nomme un scrutateur, soit André Kohler.  

Les excusés de ce soir sont : Sven Guilland, Ben Siffert et Fabian Gaillet qui sont au camp de ski 
à Fiesch, Océane Schüpbach en plein dans ses examens, Patrick Chautems, José Dagon, Etienne 
Javet car il soutient sa petite famille et sa femme Véronique enceinte (le therme est prévu pour 
la Cantonale !), Alain Stucki qui est malade, Frédéric Javet qui ne fait plus vraiment partie mais 
excusé.   

Les absents sont : Philippe Chautems, Christian Vessaz, Daniel Derron, Yannick Guilland et les 
membres d’honneur soit Jean-Jacques Javet, Charles Fischer, Jean-Bernard Rytz, Jean-Bernard 
Javet et Jean-Pierre Gaillet.  

Corinne Guerry fait santé à la société ! Et voilà que Gérard Javet arrive, c’est fantastique ! 

Sandrine Bühmann, secrétaire prend la parole pour faire passer la liste des présences à signer 
et aussi vérifier la liste avec adresses, téléphones et coordonnées de chaque membre.  

 

Ordre du jour  

1. Procès-verbal (*il ne sera pas lu à l’assemblée) 
2. Comptes (veuillez prendre 60 francs adulte/30 francs jeune en formation) 
3. Budget 
4. Rapports 
5. Admission - Démission 
6. Renouvellement du comité 
7. Programme musical 2020 (prendre votre agenda) 
8. Constitution groupe de travail : nouveaux uniformes et 75 ans de la société en 

2022 
9. Divers 
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 Procès-verbal 

Le procès-verbal comme mentionné sur la convocation ne sera pas lu ce soir, il y a 92 pages à lire ! La 

présidente espère que les membres sont allés sur le site Internet, zone membres, mot de passe membres, 

pour lire ce procès-verbal. Il n’y a pas de remarques à faire. La présidente remercie et on applaudit la 

secrétaire pour cet immense boulot. Le procès-verbal fait aussi un peu album photos car la secrétaire 

rajoute des photos. Dans dix ans, peut-être qu’on sera content de relire et voir les photos.  

 Comptes 

Jean-Claude Prélaz distribue 2 feuilles des comptes (bilan et budget). 

Sur le bilan, on voit l’état de la caisse au 31 décembre 2019 de 596 francs, l’état de la caisse répétition 

de 300 francs. Le compte postal avec 35'000 francs, les actifs transitoires (ce que le caissier a payé l’année 

passée pour l’exercice de cette année comme l’autorisation tombola concert annuel, achats, 2-3 

assurances). Le compte BCF de 15'400 francs intitulé bannière a été modifié en compte uniforme. La 

société a une fortune de plus de 79'000 francs. 

Un point à mentionner par rapport à l’année passée. Jean-Claude nous explique que dans les actifs il y 

avait toujours 1'900 francs env. pour le trombone à Etienne Javet, débiteur musicien. Etienne Javet a payé 

la différence et son trombone est totalement à lui maintenant.  

Pour les passifs transitoires 3'670 francs, il y a des montants qui sont assez élevés et c’est dû au fait que 

ce sont des factures payées cette année mais qui étaient en charge sur l’année passée, charges sociales 

pour Jean-Denis Egger directeur. Et la facture finale de la fête des vendanges reçue qu’au début de cette 

année. Il n’y a pas de questions dans l’assemblée.  

Jean-Claude Prélaz passe en revue les divers comptes avec le budget 2019 qui avait été établi et 
les comptes 2019 qui en ressortent. 

Pour les charges, la location de la salle répétition c’est un forfait de 200 francs par année.  

Location d’instruments pour 240.- francs, c’est beaucoup moins que budgété car finalement nous avons 

acheté en cours d’année les 3 cornets qui étaient en location (les locations peuvent se déduire sur le prix 

d’achat au bout d’un certain temps donc on en a profité).  

Achat d’instrument pour 7'091.60 (baryton à Jean-Claude Prélaz pour 4'600 francs, 3 cornets achetés qui 

étaient en prêt, 1'585 francs, percussion, divers et lyres pour 872 francs.  

Achat de partitions, le montant un peu plus haut que budgété mais c’est un outil de travail et on ne doit 

pas économiser là-dessus.  

Dans les frais généraux, les ustensiles plastiques ne sont pas ventilés sur les fêtes mais ils sont dans ce 

poste-là.   

Dans les revenus, il y a divers dons 1'150 francs. Soit Charlot Javet comme chaque année donne 

500  francs à la société, Yannick Freiburghaus est venu nous aider au giron et on lui a remis 200 francs 

qu’il n’a pas voulu prendre mais il a fait don à la société, Coralie Théodoloz a fait la même chose au 
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concert, Reynald Seydoux aide musicien a aussi laissé 100 francs, formation du Giron du Lac pratiquement 

chaque année 100 francs et 50 francs de Michel Javet.  

La cotisation de membre passif, certains d’entre nous ont fait l’effort d’en trouver des nouveaux et on voit 

l’effet sur le montant encaissé. C’est la première année que ça remonte depuis longtemps. Nous devons 

poursuivre nos recherches pour les membres passifs.  

Pour l’Association romande et tessinoise, on avait budgété 3'000 francs et finalement on est arrivé à 3'450 

francs. On remercie pour tout le travail effectué (téléphones, etc.) afin de parvenir à ce bénéfice à Markus 

Kohler et Marc Bühmann. On arrive à une perte de 3'153 francs (surtout en cause les instruments) sur 

l’année 2019. Julien Cressier demande si les instruments on ne les mettrait pas à comptabiliser pour les 

amortir ? Cette année on a amorti en direct dit le caissier mais on avait fait ça quand on avait acheté un 

gros paquet d’instruments ce qui vaut la peine sinon pas.  

Il n’y a pas d’autres questions.  

Les vérificateurs de comptes sont Michèle Vögeli et Patrick Chautems qui sont allés un matin contrôler les 

comptes chez le caissier. 

Michèle prend la parole. En date du 22 février 2020, nous avons contrôlé les comptes de La Campagnarde 

chez notre caissier, Jean-Claude Prélaz. Les comptes sont tenus avec ordre, discipline et bonne 

organisation ce qui nous a permis de comparer les justificatifs et les pièces comptables à notre disposition 

avec facilité. Nous félicitons et remercions Jean-Claude pour son travail exemplaire et demandons à 

l’assemblée d’approuver les comptes.   

Michèle Vögeli et Patrick Chautems 

Par applaudissement, on décharge Jean-Claude Prélaz de ces comptes.  

Un grand merci pour ton travail Jean-Claude Prélaz. 

Pour les vérificateurs, Patrick Chautems a déjà fait son mandat de deux ans. C’est Fiona Stucki qui se 

propose de le remplacer et Michèle Vögeli continue l’année prochaine. Merci ! 

 Budget 

Jean-Claude Prélaz énumère la proposition du budget soumise à l’assemblée.  

Frais directeur, on ne change pas, pas d’augmentation pour Jean-Denis Egger. 

On a plus de location d’instruments, donc ce poste à zéro.  

Achat d’instruments 8'000 francs. Les explications sont les suivantes : 

Markus Kohler prend la parole. On avait acheté deux timbales il y a déjà quelques années et actuellement 

la percussion travaille avec deux timbales à pédales et deux à manivelle. Avec les pièces qu’on joue 

aujourd’hui, ça complique passablement ils ont plus le temps de régler ces timbales. Actuellement, ça ne 

va plus. Roland Kohler avait regardé pour acheter deux nouvelles timbales, donc après on aurait les quatre 

timbales qui seraient au top. C’est un montant de 6'700 francs environ pour deux timbales neuves pour 

que la percussion puisse travailler correctement. C’est la raison pour laquelle il y a ce gros montant et 

après nous sommes bons pour vingt ans normalement. Les pédales ne vont pas s’user, normalement pas 
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(rire de la société !). Voici les explications du gros montant nous dit Markus Kohler et ensuite il y a encore 

des sourdines, toujours des petites choses à acheter précise le caissier. 

Entretien et réparation d’instruments, les années où il y a la Cantonale ou autre, il y a quelques retouches 

à faire.  

Pour ce qui concerne les frais course société et week-end musical, on a mis au budget un montant de 

7'000 francs. On n’a pas eu de dimanche musical cette année (800 francs l’année passée), par contre 

nous irons à la Cantonale cette année et la carte de fête coûte 49 francs plus cher qu’un giron. On se 

laisse la possibilité dans le budget de financer un week-end musical samedi et dimanche et dormir le 

samedi soir à quelque pas comme on a souvent fait. Un week-end musical coûte aux alentours de 4'500 

francs. Frais généraux, on devra racheter de la vaisselle en plastique pour faire nos stocks d’où un montant 

de 3'400 francs au budget et les lutrins à remplacer. Le comité propose de faire de l’ordre dans les lutrins 

et d’en racheter avec des barrettes (900 francs mis au budget). L’idée est que chaque fois que l’on a une 

manifestation, chaque membre prend son lutrin et sa barrette de manière à éviter de les lancer dans les 

caisses et de les casser. Le loto 1'200 francs qu’il nous rapporte, divers dons : Charles Javet (500.-) et 

Pierre Dubi (200.-) qui nous ont laissé au concert (700.- au budget que l’on a déjà). On ne va pas jouer 

à Mur cette année à cause de la Cantonale donc rien au budget. Jean-Claude Prélaz énumère encore les 

diverses fêtes mises au budget, soit fête villageoise, fête des vendanges et concert annuel.  

On arrive à   un résultat, comme on n’a jamais montré dit le caissier, aussi négatif de 9'187 francs. La 

conversation est ouverte. Ralph Erhart dit que ça s’explique facilement par l’achat des instruments. Pas 

d’autres commentaires. Le caissier souligne qu’il y aura aussi les nouveaux uniformes qui coûteront 

100'000 francs et il faudra aller chercher la différence. Michèle Vögeli demande si au niveau de la vaisselle 

en plastique c’est toujours autorisé ou ça risque d’être une fois interdit. Elle dit que dans le canton de 

Berne, c’est interdit maintenant. La présidente lui répond que notre responsable de la vaisselle, soit Isabelle 

Gaillet, commence à se pencher vraiment là-dessus. La vaisselle en plastique va certainement devenir 

interdite ; à la fin de ce mois il y a une assemblée pour la fête des vendanges et le comité voulait justement 

interdire toute cette vaisselle à usage unique ou mettre de la vaisselle recyclable. Isabelle attend la fin du 

mois pour voir ce que le comité de la fête des vendanges va dire avant de prendre des contacts pour faire 

une autre vaisselle. Au pire, ce sera plus chère fait remarquer Jean-Claude Prélaz. La vaisselle que nous 

prenons pour la fête des vendanges est à nos frais dit Isabelle Gaillet. Marc Bühlmann émet la solution de 

partir sur de la vaisselle naturelle. Isabelle répond que ça augmenterait le prix de la vaisselle. Ralph Erhart 

rajoute ou le prix des röstis (rire de la société) ! La présidente dit que l’on est soucieux de voir comment et 

dans quelle direction on va aller et aussi les règlements qui vont venir, etc. 

Pas d’autres question, le budget proposé avec un résultat négatif de 9'187 francs est accepté à mainlevée 

par toute l’assemblée. Pas d’avis contraire, pas d’abstention. Merci pour la confiance faite au comité et 

au caissier dit Corinne Guerry.  

 Rapports  

Rapport Présidente, Assemblée annuelle 05 mars 2020 

L’année 2019 a été bien remplie, en effet, nous avons débuté avec notre concert annuel avec le thème 

« L.O.V.E ».  En avril, nous avons organisé la rencontre des associations romandes et tessinoises, ont suivi 

nos traditionnels concerts autour de la fontaine à Joressens, la fête villageoise à Mur, les confirmations,  

le 1er août , le Jeune fédéral et en juin, nous avons participé au Giron du Lac à Courtepin, de magnifiques 

moments trottent encore dans nos têtes, par exemple, le cortège organisé dans la cantine à cause du 

mauvais temps !...nous avons eu droit au coup de cœur du comité pour notre rentrée dans la cantine ! 

Juste avant l’été, nous avons organisé notre fête villageoise qui rassemble une partie de la population au 

milieu de la route à Lugnorre et en juillet, nous avons joué à la fête de jeunesse de Mont-Vully pour leurs 

70 ans. Pour remercier les conjoints-conjointes et les musiciens/nes pour leurs engagements pour la 
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société, nous avons fait en juillet un pique-nique en famille. La Campagnarde a participé en septembre, 

pour la première fois au Tattoo à Avenches en donnant deux concerts et fait le petit cortège à travers la 

ville, nous étions tous fiers d’y être ! 

Quel plaisir de faire partie de la Campagnarde !........L’année 2019, n’a pas été facile dans ma vie privée 

(séparation) mais grâce entre autre à la musique et à cette société qui me tient à cœur, entourée de vous 

tous, musiciens et musiciennes motivés, d’un comité sur qui je peux compter, un directeur plus qu’engagé 

pour la société, je suis arrivée à gérer cette situation. A vous tous, un grand MERCI ! 

On dit que, quand on aime, on ne compte pas, je pense que lorsque nous faisons partie d’une société, 

c’est le cas ! C’est sûr que Jean-Denis ne compte pas les heures qui passent à préparer nos répétitions, 

nos prestations. En effet, notre directeur est exigeant mais tout en connaissant les limites de chaque 

musicien et pour cela, je le remercie car nous voyions le progrès de la société.  Nous avons encore un 

effort à faire par rapport aux présences en répétitions, encore trop souvent des chaises restent vides, nous 

avons tous un emploi du temps très chargé, je le sais mais faisons le maximum pour venir en répétition…je 

compte sur vous !..... Surtout que nous, nous sommes fixés cette année un objectif : participer à la 

Cantonale à Romont ….  

Merci à toutes et à tous pour votre engagement !...... et…Vive La Campagnarde !.... 

 Lugnorre, le 1 mars 2020 

 Corinne Guerry, Présidente 

Rapport du directeur Jean-Denis Egger, saison 2019-2020  

Chères musiciennes, chers musiciens,  

Comme dans un rapport de jury de fêtes de musique, le rapport du directeur doit aider le Brass Band à 

maintenir son niveau et améliorer les points qui sont possibles d’être améliorer pour le bien de l’ensemble. 

Et non pas simplement „ le concert annuel était fantastique on savait bien qu’on serait prêt. 

Je vais donc commencer par quelques commentaires qui à mon avis sont nécessaires pour la bonne 

marche du Brass.   

Mon rapport annuel de l’année dernière parlait de la préparation d’un programme musical comme une 

recette de cuisine. Un bon plat se mijote longtemps... j’insiste sur le mot long....temps. Pour avoir eu la 

chance de jouer sous la baguette de pro je vous assure que même eux ne se prépare pas à la dernière 

minute, mais compte sur une préparation sérieuse pour amener leurs musiciens confiants au concert. 

Je cite maintenant un passage de mon rapport de l’année dernière dans lequel j’expliquais que le travail 

en répétition doit être comme la mise en place d’un puzzle. 

Je disais donc: „ rien de plus désagréable pour un directeur mais aussi pour les musiciens de vouloir deux 

semaines avant le concert forcer ces pièces du puzzle qui ne rentre pas dans l’image. Cela stress tout le 

monde et le climat des répétitions peut devenir tendu. Ce qui est totalement contra productif. „ 

Le plan de répétition que vous recevez est l’instrument adéquat pour savoir quand vous devez apporter la 

pièce du puzzle dont j’ai besoin pour finaliser un passage dans un morceau. Si un bon nombre de 

musiciens jouent le jeu cela devrait être un bon virus pour le reste de l’ensemble. Pensez-y. 

Pour la préparation de notre concert annuel j’ai vécu cette situation de stress désagréable depuis-mi-

novembre jusqu’au 23 décembre...6 répétitions générales entre 9 et 10 absences par répétitions... sans 
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parler des répétitions partielles ou les registres ne sont pas complets. Il faut avoir du caractère pour ne pas 

se démotiver et tirer l’ensemble... je vous laisse réfléchir. 

Le manque de présence en répétition me faisait toujours retourner à la case départ, au point que je me 

suis dit cette fois on va se planter. 

Point positif qui nous a permis le résultat du concert annuel, nous faisons un excellent travail en répétition, 

les musiciens sont attentifs et donnent le meilleur pour arriver au but demandé. L’inscription de mes 

recommandations sur la partition n’est encore pas un réflex habituel pour tous les musiciens et c’est 

dommage, cela nous fait perdre du temps.  

La Campagnarde est un ensemble qui peut atteindre de super résultats si la formation serre les coudes et 

se prépare à long terme pour les différentes prestations. La preuve, la réussite au giron de Courtepin, nos 

soirées annuelles durant lesquelles j’ai eu un immense plaisir à présenter ce programme à votre public 

entouré d’un décor splendide qui rendra ce concert inoubliable, merci Dédé. 

Je tire un coup de chapeau à La Campagnarde qui se trouvait parmi de grands ensembles au Tattoo 

d’Avenches. Photos en preuve, l’alignement était superbe et le son du Brass a flatté le public. Bravo 

À la veille de la fête cantonale des musiques je dirai que notre ensemble est apte à faire une superbe 

prestation. 

Si sur les points : nuances, articulation, musicalité, l’ensemble s’est amélioré, l’intonation par contre pourra 

nous réserver des surprises car sur ce point nous avons encore beaucoup de travail. Peser le bon piston 

ne suffit pas pour jouer juste. Je recommande vraiment à tous les musiciens de travailler sur des poses de 

son avec un accordeur afin de savoir quelles notes sont fausses. Et pouvoir les corrigés. 

Pour terminer je dirai que la force d’un ensemble c’est la camaraderie entre tous les musiciens et les 

registres. C’est aussi comprendre et accepter les remarques du chef qui parfois peuvent être un peu 

pointues, remarques qui sont toujours dans l’idée d’aider à construire la musicalité du brass. 

On entend souvent : „ le but c’est de se faire plaisir.“ Pour moi avoir plaisir en musique c’est être à l’aise 

derrière mon instrument pour aider l’ensemble à bien jouer. 

Du coté musical... la camaraderie c’est aussi se préparer au mieux individuellement, être prêt... avant les 

concerts... afin que chaque musicien puisse compter sur son collègue de registre puisque toutes les voix 

sont importantes. C’est de cette façon que le Brass restera La Campagnarde et continuera d’étonner son 

public par son enthousiasme lors de ses concerts. Ce que je souhaite pour l’avenir avec vous tous, de 

magnifiques concerts... et cela vous en êtes capable.... avec un peu moins de stress du côté du chef lors 

du travail de préparation et ce sera parfait. Vive La Campagnarde 

Rapport commission de musique, Estelle Cressier 

Chers amis musiciennes et musiciens, 

Nous nous sommes retrouvés avec la commission musicale le 28 mai à Sugiez. Nous avons tout d’abord 

passé en revue l’état de la situation dans la fanfare. Il est ressorti plusieurs éléments. Les morceaux sont 

bien adaptés à la société, elle s’est améliorée. Nous sommes flexibles et prêts à changer nos habitudes. 

Lorsqu’on est décontracté pour un concert, il se passe bien ! Par exemple, le concert de Mur. Il y a eu un 

gros travail d’intonation durant toute la saison et l’on entend la différence. La qualité sonore des 2/3ème 

cornet a bien progressé, c’est un très bon boulot de leur part. Toute la société fait un super job ! Monique 

a très bien réussi ses débuts à l’alto. Nous étions convaincus qu’elle parviendrait à faire seule sa voix d’alto 

pour le concert 2020. Le seul point noir qui a été relevé est qu’il y a trop d’absents au niveau du registre 
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de solos cornet. Le registre n’est jamais complet. Cela ralenti la progression de la société. Nous avons 

soulevé le fait qu’il y a une vague de jeune qui arrive gentiment et qu’il ne faut pas oublier de penser à la 

bonne intégration de ceux-ci. 

Le choix du programme s’est fait sans encombre et unanime sur tous les choix de pièce. Tiger Rag était un 

peu plus sur la réserve face à la difficulté qu’il pouvait créer. Finalement, cela s’est bien passé ! La décision 

de mettre un narrateur pour la deuxième partie de notre concert annuel s’est faite ce soir-là. 

La commission de musique a aussi soulevé le fait que traditionnellement, on termine le concert par une 

marche. 

La commission de musique va se retrouver fin mai début juin pour choisir le prochain programme du 

concert annuel mais également celui du concert de Noël. N’hésitez pas à approcher un membre de la 

commission musicale si vous avez des propositions de pièces. 

 Lugnorre, le 05 mars 2020 

 Estelle Cressier, 

 Responsable de la commission musicale 

Corinne Guerry rappelle juste que les membres qui font partie de la Commission de musique sont Isabelle 

Gaillet, représentante du comité, Monique Montandon pour l’alto, Etienne Javet au trombone, André 

Kohler pour l’euphonium, Roland Kohler à la percussion et Ralph Erhart à la basse.  

Rapport responsables de l’Ecole de musique, Alexia Quartenoud et Marc Bühlmann 

La parole est donnée aux représentant de l’Ecole de musique soit Alexia Quartenoud et Marc 
Bühlmann caissier. 

Alexia Quartenoud prend la parole. En résumé, elle nous dit ceci :  

- 40 élèves dont 9 au solfège 

- Amaya et Ben qui sont entrés dans les sociétés 

- 9 inscriptions pour la rentrée 2019 (promotion au marché des écoles) 

- Professeurs : Maxime Hänsenberger et Aline Ducrest 

- Activités : Tattoo, Camp à la côte aux fées (gros tubes), sortie de ski 
- 5 concerts en été (trop mais bien) 

 
- Assemblée des délégués 29.11.2019 

 
o Rétribution d’une somme pour les 2 sociétés qui a été remise en cause par l’Avenir qui 

demande l’avis de la commune. André doit donc prendre rendez-vous (on attend 
toujours), pour aller discuter et présenter ceci à la commune comme un don unique 
pour l’intégration des jeunes musiciens 

o Agrandir le groupe de l’EMV : discussion en cours avec Cudrefin 
o Concours de soliste : également en cours, travail au corps ☺ 
o Comptes : Donner la parole à Marc 
o Comité : Véronique remplace Alexandra. André démissionne en été 2020 et je 

reprends la présidence (officiellement, officieusement c’est déjà fait) 
▪ Roman arrête la direction et donc le comité. On a rencontré Julie Giauque, 

cours de direction, saxo, bugle, piano, jeune. Prochain rdv à fixer. 
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- AFJM : Fabian, Sven, Amaya, Délia, Robin 
- Prochain concours de soliste : Seeland, 16 mai 2020, Ins (j’y travaille) 
- Programme :  

o Avenir 20-21.03.20 
o Concert final de l’AFJM 17.04.2020 (Je compte sur vous !!) 
o Mnozil Brass 18 avril (possibilité de venir si billet en trop) 
o Workshop de l’armée un mercredi du mois de mai 
o Rencontre des jeunes musiciens le 13.06.2020 
o Audition 
o Grillade de fin d’année avec les sociétés, parents, etc. 
o Camp : 2-3-4 octobre au lac noir 
o Concert de Noël : 13.12.2020 

 

Marc Bühlmann rajoute un mot concernant le Tattoo à Avenches. Il dit qu'ils veulent investir dans quelque 

chose d'intelligent en montrant aux jeunes qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur. On a aussi déjà pris 30 

billets pour aller voir le MNozill à Berne au mois d'avril. Pour donner l'envie aux jeunes de continuer la 

musique car on sait qu'il y a des tranches d'âge difficile de garder les gens pour faire de la musique.  

Marc Bühlmann dit qu'en 2018-2019 il y a eu un roulement d'argent de 54'976 francs avec au budget 

4'000 francs de bénéfice qui a été un effectif c'était 54'727 francs mais avec un bénéfice de 5'858 francs. 

Le budget pour le 19 20 enfin le roulement c'est 53'266 francs et un bénéfice de 3'479 francs. 

Effectivement, l'argent que l'école de musique a sur ses comptes au 1
er

 septembre au bouclement, c'est 

64'649 francs. On a reçu de la commune en 2019 33'824 francs mais c'est l'argent qui est 

automatiquement utilisé sur l'année. Il y a encore ce qui est facturé aux parents. 

En 2020, le caissier de l’école de musique a déjà reçu début février le montant qui est nettement plus haut 

que ce qui était budgétisé, il est de 36'558 francs.  

Le caissier a fait une récapitulation par rapport aux instruments, deux vieux altos, un bariton, trois 

clarinettes, deux cornets, cinq flûtes, cinq percussions, trois saxophones, neuf au solfège, trois au tambour, 

trois trombones et quatre trompettes. Markus Kohler dit qu'il y a encore un cornet qui traîne chez nous à 

voir.  

Actuellement, plus de 80'000 francs en caisse sur les comptes.  

Alexia reprend la parole en annonçant les concerts du Bas-Vully les 20 et 21 mars prochain, concert final 

de l'AFJM le 17 avril à Bulle, le 18 avril le Mnodzill Brass, le Workshop de l'armée au mois de mai é voir, 

rencontre des jeunes musiciens à Bulle le 13 juin, l'audition ensuite, puis à suivre il y aura une grillade de 

fin d'année avec parents et élèves et les membres des sociétés date à fixer, le Camp 2,3,4 octobre au Lac 

Noir, le 13 décembre Concert de Noël.  

La présidente remercie beaucoup Alexia pour reprendre la présidence de l’Ecole de musique et à Marc 

Bühlmann pour tout l'engagement aussi. 
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Rapport Responsable des vétérans, Kinet Gutknecht  

Rapport pour l’Assemblée du 5 mars 2020 

Voici quelques informations concernant l’Association Cantonale des Musiciens Vétérans Fribourgeois : 

Cette Association a été fondée le 27 octobre 1963. 

En sont membres tous les musiciens de la partie francophone de la Société Cantonale des Musiques 

Fribourgeoises ayant 25 années d’activité ou plus. 

Toutefois la qualité de membre actif d’une section n’entre pas en ligne de compte. 

L’Association a pour but de réunir une fois par année au minimum ses membres en assemblée générale. 

Celle-ci comprend une partie administrative suivie d’une partie récréative permettant à chacun de 

fraterniser et de maintenir l’amitié et la camaraderie. 

L’année dernière la rencontre annuelle s’est déroulée dans le district de la Sarine à Le Mouret.  

3 musiciens de notre société y ont pris part soit : Markus Kohler, Monique Montandon et Gérard Javet.  

Cette année la rencontre aura lieu dans le district de la Glâne à Villarimboud et Villaz-Saint-Pierre. 

En 2017 la Journée des Vétérans a eu lieu dans le district du Lac à Courtepin. 

Dans le journal La Liberté du lendemain l’on pouvait lire que cette amicale a tout d’une grande famille. 

Cette famille compte 1700 cotisants, dont, ce qu’il est important de relever, quelque 220 femmes. 

Le Brass Band La Campagnarde de Lugnorre compte 26 membres vétérans dont 4 femmes. 

Cette année notre société a fêté Gérard Javet pour ses 50 ans de musique. L’année prochaine ce sera le 

tour de José Dagon pour 35 ans, d’Isabelle Gaillet et Jean-Claude Prélaz pour 25 ans. 

Pour rappel : 

25 ans d’activité  = Vétéran cantonal 

35 ans    = Vétéran fédéral 

40 ans    = Vétéran honoraire cantonal 

50 ans    = Distinction SCMF 

60 ans    = Distinction internationale CISM + diplôme 

70 ans    = Distinction internationale  

Corinne prend la parole pour remercier Kinet et faire deux petites remarques.  

Le comité a décidé en octobre 2019 que dorénavant la société paiera le repas quand il y a l'assemblée 

des vétérans aux musiciens de la société.   
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En ce qui concerne les médailles, la remarque a été faite à la Cantonale pour qu'il s'organise mieux afin 

que l'on reçoive les médailles à temps lors de notre concert annuel car nous sommes les premiers de 

l'année. Cette année, c'est Kinet qui a dû courir le vendredi du concert chercher la médaille pour Gérard. 

Un grand merci à Kinet car c'est très appréciable d'avoir un responsable des vétérans.  

Rapport Responsable des boissons, Markus Kohler 

Il n'a rien de spécial à dire pour la buvette. Simplement lui communiquer si on a des souhaits ou 

réclamations.  

Rapport Responsable des instruments, Markus Kohler 

Comme chaque année, Markus Kohler fait un inventaire des instruments que l'on a et on déduit 10% de 

la valeur d'acquisition. Certains instruments sont relativement vieux et d'autres tout neufs. Actuellement, 

nous sommes à 37'263 francs de fortune d'instruments à vent.  Et la percussion, il y a des instruments de 

1980 qui résistent bien, de1975, etc. Actuellement un montant de 6'408 francs qui reste à ce niveau-là 

sans les timbales. Pour les lutrins, le comité en a discuté. Le comité a eu une longue discussion au sujet 

des lutrins. On a mis au budget 900 francs pour acheter des lutrins. Les lutrins brillants comme nous avons 

actuellement seront interdits. Il y aura des lutrins vernis gris anthracites plus délicats donc en prendre soin. 

Et les languettes qui se mettent aux lutrins ce n'est pas à casser pour les mettre dans la serviette pour 

pouvoir mieux les transporter. C'est du matériel de la société, à prendre soin on le répète ! Quand on fera 

des sorties, chacun sera responsable de prendre son lutrin comme ça on ne les mettra plus dans la caisse, 

les plier et après que les languettes se cassent et tout et tout. Dire à Markus s’il y a un souci avec un 

instrument ou s’il faut faire un service le dire et comme ça Markus l'inscrit sur sa liste.  

Rapport Responsable archiviste, Isabelle Gaillet 

Tout roule, donc toutes les partitions que l'on possède ont reçu leur numéro aujourd'hui. Isabelle a encore 

les enveloppes à mettre dans les tiroirs. Elle relève juste un point que cette année elle n'a pas eu de vielles 

partitions à classer d'il y a 3-4 ans en arrière. Elle félicite les musiciens ! Isabelle nous annonce qu'elle n'a 

plus envie de continuer de faire archiviste elle va continuer à le faire encore cette année mais l'année 

prochaine elle laisse la place à quelqu'un d'autres. Elle va récupérer encore une fois les partitions et le 

suivant fera comme il a envie.  

Corinne Guerry la remercie beaucoup.  

Rapport Responsable des uniformes, Corinne Guerry 

Que dire sur nos uniformes ?....il nous reste quelques veste et gilets dans l’armoire que nous essayons de 

donner et faire retoucher pour nos nouveaux musicien/nes car nous sommes presque à court de tissu pour 

faire des nouvelles vestes et gilets (solde pour une veste). 

Il faut rappeler que nos uniformes ont déjà 25 ans (inaugurés le 22 octobre 1995) et déjà 7 ans pour les 

pantalons (2013) 

Comme mis au tractanda de cette assemblée, nous allons créer un groupe de travail pour faire de 

nouveaux uniformes en 2022 - année des 75 ans de la société,  

 27 février 2020 

 Corinne Guerry 
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Rapport Responsable du site internet 

Rien de spécial à signaler, je fais le maximum pour le mettre à jour régulièrement, ce qui est facile vu que 

j’ai toutes les informations. Voilà l’avantage de porter plusieurs casquettes. 

Merci pour votre confiance. 

     

 27 février 2020 

 Corinne Guerry 

 Admission – démission  

Il y a deux admissions.  

Corinne Guerry lit la lettre de Yannick Freiburghaus et nous l’acceptons avec joie ! Bienvenue parmi nous 

et longue vie à La Campagnarde ! Applaudissements ! 
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Corinne lit la deuxième lettre, Ben Siffert qui n'est pas là ce soir : 

 

 

 
 
 

Ben Siffert est accepté avec plaisir aussi ! Bravo on l'applaudit ! 
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Aucune démission, c'est un grand plaisir dit la présidente ! 
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Par contre, une demande de congé de Ralph Erhart. On ne l'accepte pas avec plaisir mais on le comprend. 

La présidente nous donne des nouvelles de quelques musiciens : 

Patrick Chautems continue ses études, il ne sera pas là à la Cantonale. Océane Schüpbach ne sera pas 

là non plus à la Cantonale car elle a ses examens finaux de fin d'apprentissage qui lui prennent beaucoup 

de temps et va se faire opérer d'un genou le 11 mai. Arlette Guillod a donné son congé à la dernière 

assemblée mais elle est quand même venue au concert annuel. Elle ne va pas participer à la Cantonale. 

On la laisse comme aide pour le moment. Fiona Stucki vient le maximum qu'elle peut car elle est à Nyon 

et le lundi et c'est toujours difficile pour venir aux répétitions. Philippe Chautems aux études à Fribourg 

mais il continue de venir le maximum. Constant Progin, on a récupéré son instrument. Il a eu pas mal de 

problèmes de santé. A voir pour la suite. Daniel Derron a de nouveau changé de boulot et de copine. Il 

a pas mal de changements dans sa vie. Daniel Guilland a des salutations de lui. La nouvelle amie de 

Daniel Derron habite à Zürich et il est donc souvent là-bas, et le lundi-mardi Daniel a les enfants donc ce 

n'est pas possible de venir en répétition. Il ne nous oublie pas en tout cas, il nous salue bien. On le garde 

en réserve. Yannick Guilland va faire son CFC, il verra après comment ça se passe mais il pense toujours 

à la musique. Affaire à suivre.  

Lorsque ça fait plus d'une année que les musiciens ne jouent plus dans la société, on les note comme 

démissionnaire de la société à cause des cotisations de la Cantonale.  

 Renouvellement du comité 

Comme nous le savons c'est tous les deux ans, une année c'est renouvellement des commissions et cette 

année renouvellement du comité. On est nommé pour deux ans.  

Nous proposons que le comité actuel continue pour deux ans.  

• Présidente, Corinne Guerry 

• Vice-Présidente, Isabelle Gaillet 

• Secrétaire, Sandrine Bühlmann 

• Caissier, Jean-Claude Prélaz 

• Membre adjoint, Fiona Stucki 

Auparavant, nous étions sept personnes au comité avec Arlette Guillod qui en faisait partie.  

Dans nos statuts, nous devons être au minimum cinq personnes au comité. Le comité actuel serait d'accord 

de continuer à six personnes si l'assemblée est OK ou si quelqu'un veut rejoindre le comité. L'assemblée 

est d'accord qu’on continue à six. Et merci de la confiance que l'assemblée fait au comité.  
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 Programme musical 

La présidente énumère les différentes prestations prévues. Tout en sachant que l'on a allégé le programme 

du début d'année (selon la dernière assemblée) vu qu'on va aller jouer à la Cantonale.  

Au mois de mai, on ne va pas aller jouer à la Fête villageoise à Mur car année de la Cantonale, année 

spéciale.  

Le samedi 16 mai, il y aura le Concours de solistes à Cudrefin (un peu Broyarde). Vers 19h30 le soir, nous 

devrons animer la soirée deux fois trente minutes. On va y aller. Date déjà donnée.  

Le 21 mai Fête cantonale des musiques à Romont. On joue le jeudi pour les concours. Les horaires ont 

déjà été donnés. On jouera en début d'après-midi, concours en salle, de marche et souper le soir. Blandine 

Javet a accepté d'être notre commissaire pour ce jour-là. Ce sera notre maître du temps. Blandine Javet, 

Corinne Guerry et Jean-Denis Egger ont déjà participé à une séance d'informations le 15 février. Blandine 

prend son rôle très au sérieux. Elle va nous guider dans Romont, nous faire respecter le temps, nous 

amener dans les salles de concours, etc. Comme aide musicien pour la Cantonale, on aura Raphaël 

Bourquin à la basse et Dominique Gaillet au cornet. Les musiciens qui ne participeront pas à la Cantonale 

sont : Michèle Vögeli, Océane Schüpbach, Patrick Chautems, Arlette Guillod et Ralph Erhart.  

Concernant les tambours, à cause de la Broyarde c'est difficile de trouver du monde. Mais deux tambours 

de l'équipe de Christian Failloubaz viendront jouer pour le concours de marche. Ça a été confirmé mais 

avec qu'une répétition car ils sont tous chargés. On n'a pas trop le choix. Nous avons un délai au 15 mars, 

pour les cartes de fête. 

La question est posée aux musiciens comment se rendre à la Cantonale ? En voiture ou en car ? On 

propose aussi le train dans l'assemblée. Il faut compter environ 1'000 francs pour un bus plus ou moins 

grand. Markus dit qu'on va aussi demander un soutien financier à la Commune car ils ont toujours dit que 

si l'on a des objectifs, des éléments sous cette forme-là, on peut toujours leur faire une demande de subside 

annuel.   

Markus Kohler dit que les partitions seront en principe gratuites pour la Cantonale.  

Marc Bühlmann demande quand le Bas-Vully joue ? On lui répond le samedi. 

Le jeudi c'est la journée d'ouverture officielle et il y a déjà une délégation de La Campagnarde qui sera à 

9h le matin, soit le banneret avec deux membres de la société.  

On fait voter la société pour savoir qui serait intéressé de prendre le bus ou un moyen commun pour aller 

à Romont ? 16 personnes lèvent la main sur 23 personnes. On regarde pour organiser un car. 

Les accompagnants peuvent venir avec nous et c'est jusqu'au 15 mars qu'il faut les inscrire aussi. La carte 

de fête est de 49 francs pour les accompagnants aussi.  

S'agissant de la pièce de concours imposée, elle a été distribuée en date du 15 février. Il s'agit de "Les 

Sires de Glâne" de Lucas Francey. Jean-Denis était content d'en prendre rapidement connaissance ! Jean-

Denis prend la parole. A l'approche d'une fête cantonale, c'est toujours très important d'être très positifs 

sur la pièce qu'on ne connait pas. C'est clair que ce sont des pièces de concours donc en général on dit 

toujours que ce n'est pas bien, etc. Avant de la jouer il faut la digérer, la potasser. Les Sires de Glânes, ce 

n'est pas une pièce contemporaine mais ça relie avec l'époque du Moyen-Age. Ce titre fait référence à 

une famille qui a régné sur une partie du canton de Fribourg entre le 11
ème

 et 12
ème

 siècle. Cette 

composition va nous transporter au Moyen-Age, au temps des châteaux avec les guerres et les conflits de 

l'époque. Après une entrée calme de vie de château, les cornets annoncent les guerriers, puis le calme, 
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pour ce calme le brass devra créer une ambiance sonore évoquant le champ d'une rivière et il y aura un 

passage où la percussion sera importante, nouveaux instruments de percussion … ce calme est 

l'introduction pour plusieurs solistes avec des mélodies dansantes de cour de château. Beaucoup 

d'interventions solistiques alto, bugle, trombone. Après cela les hommes du brass se transforment en 

moines pour chanter un chant grégorien en latin. Le thème final est une danse folklorique, une chacone 

écrite en plusieurs variation (lent, court). Pièce intéressante qui nous fait découvrir entre les années 1'000 

et 1'200. Le chant grégorien est pour nous une première. Jean-Denis se réjouit d'entendre La 

Campagnarde se plonger dans le temps des Monastères et créer une ambiance du Moyen-Age. A première 

vue, la pièce ne va pas nous sembler difficile mais l'interprétation et l'intonation vont nous donner du 

travail. Cette pièce à l'air facile, voire faite à l'échauffement certains diront, mais attention avec les tempos 

et l'intonation vont nous donner pas mal de boulot. Pour Jean-Denis, c'est une pièce très intéressante avec 

beaucoup de parties solistiques tout à fait à portée de notre brass. Techniquement, pas de grosses 

surprises. Rendez-vous à toute la société le lundi 9 mars pour découvrir les Sires de Glâne. Les partitions 

sont d’ores et déjà dans nos casiers, dit le directeur.  

Pour la pièce de choix, nous jouerons Western Suite.  

Confirmation à Môtier, on ne participe pas cette année vu que c’est l’année de la Cantonale. 

Petit concert à donner pour la Meule à Charbon qui aura lieu en-dessus de Joressens à l'entrée de la forêt. 

Cette fête se passera sur 8 jours nous informe Daniel Guilland qui fait partie du comité d'organisation. La 

partie officielle sera le samedi. La demande nous a été faite pour jouer le dimanche 14 juin à l'heure de 

l'apéro.  

Les 27-28 juin Fête villageoise à Lugnorre. Fanfare de Cudrefin jouera le samedi soir, l'homme orchestre 

sera Enzo et le dimanche La Mérinette de nouveau. Ils jouent bien et longtemps et mettent une bonne 

ambiance.  

1
er

 août on joue sous la direction du directeur du Bas-Vully. 

19-20 septembre, Fête des Vendanges et peut-être le 18. Vu que la Fête des Vendanges a 40 ans, à voir 

la décision prise à l’assemblée du 31 mars prochain.  

Week-end musical à fixer ce soir et décider si on fait le vendredi soir et samedi tout le jour ou comme le 

comité proposerait de partir le samedi on dort sur place jusqu'au dimanche midi.  

Les 3 et 4 octobre, c'est le camp de l'école de musique.  

Estelle Cressier pense que c'est un côté plus pratique pour trouver des aides pour venir donner des 

répétitions le samedi et dimanche. On a qu'une journée a trouvé des aides car le dimanche on fait une 

générale en principe et on n’a pas besoin des aides. Tandis que si on fait vendredi soir et samedi tout le 

jour, il faut trouver des aides qui sont disponibles deux jours.  

On ouvre la discussion au sujet de savoir si on part ailleurs ou si on reste dans nos locaux. Pour la cohésion 

des musiciens et l'ambiance Jean-Denis Egger dit que c'est mieux de partir dormir ailleurs.   
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Michèle Vögeli ne sait pas encore si elle pourra venir ou pas à ce week-end vu les transports qu’elle doit 

faire pour ses enfants. 

Marc Bühlmann a l’impression que l’on fait un meilleur travail si on fait le vendredi soir et le samedi que 

de faire le samedi et dimanche matin. Julien Cressier dit que ça ne change rien question qualité de la 

musique que l’on fasse à Lugnorre ou ailleurs. Ralph Erhart dit pourquoi aller loin. Autant rester à Lugnorre.  

On vote qui serait d’accord de faire samedi toute la journée et dimanche matin ?  16 personnes lèvent la 

main.  

Qui préférerait faire le vendredi soir et le samedi en restant dans la région ? 4 personnes lèvent la main. 

Pour l’ambiance de la société, Jean-Denis Egger dit que c’est bien de sortir. Une sortie est importante avec 

la société, le directeur dit de bien agender les répétitions avant le camp de musique et comme ça ça nous 

donne plus de temps pour faire la fête ! Une sortie relie les liens de la société aussi.  

On propose de faire les 31 octobre et 1
er

 novembre 2020 pour ce week-end. On retient ces dates ok pour 

l'assemblée. 

13 décembre, Concert de Noël de La Campagnarde avec l’Ecole de musique.  

29 et 30 janvier 2021, Concert annuel.  

En 2021, La Campagnarde devra organiser le concert de solistes du Giron du Lac, ça sera le 13 novembre 

2021. On doit annoncer au comité, soit à Fabienne Pürro-Jemmely, Présidente du Giron du Lac la date 

retenue (13 novembre 2021) assez rapidement. Il faudra mettre un local à disposition, à voir pour réserver.  

En 2022, du 26 au 29 mai, il y aura le Giron du Lac à Gurmels (Cormondes).  

 Constitution groupe de travail : nouveaux uniformes et 75 ans de la société en 

2022 

A l’assemblée 2019, un accord avait été convenu pour que l’on fasse quelque chose en 2022 pour les 

75 ans de la société combiné avec les nouveaux uniformes.  

Ce soir, le comité vous propose de mettre un groupe de travail sur pieds (5 personnes) pour que cette 

petite équipe hors comité nous fasse des propositions pour cette fête (idées, présenter nouveaux uniformes).  

Il faudrait que ce groupe nous propose quelque chose d’ici à cet été 2020 pour qu’à la prochaine 

assemblée annuelle on puisse vraiment prendre des décisions et attaquer cette fête et ces uniformes. Au 

comité, Fiona Stucki est motivée à faire partie de ce groupe.  

La parole est ouverte en assemblée.  
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Fiona prend la parole : 

Ces cinq personnes, ce serait un président, une secrétaire, un caissier, un responsable de la fête un 

responsable sponsoring – livret de fête. Ce serait une proposition.  

Les cinq personnes du groupe se répartiraient les tâches par la suite. Le souhait de la société serait de ne 

pas associer les uniformes avec la fête villageoise, plutôt prévoir en automne pour les uniformes.  

Pour la bannière, nous l’avions fait comme ça mais ce n’était pas une bonne expérience.  

Daniel Guilland prend la parole : 

Il relève qu’en 2022, il y a le Tir en Campagnarde aussi à fin mai-début juin.  

Jean-Claude Prélaz prend la parole : 

Il faudrait arriver à une proposition de choix avec deux uniformes (phase de choix, délibération avec la 

société qui prend du temps) d’ici la fin de cet été. 

C’est pourquoi le groupe de travail devrait se constituer dans les six semaines qui viennent. En espérant 

que quelques personnes qui ne soient pas du comité soient intéressées. Dans quatre semaines, on refait 

le point.  

Ralph Erhart prend la parole : 

Pourquoi ne pas faire un groupe de travail pour les uniformes et plus tard un groupe de travail pour la 

fête. Mais le comité a décidé de faire qu’un groupe de travail qui s’occupe de tout.  

Jean-Claude Prélaz prend la parole : 

On a fait une expérience qui n’était pas la meilleure en faisant l’inauguration de la bannière avec la fête 

villageoise en 2017 avec un groupe qui s’occupait de la bannière et le comité de la fête villageoise.  

Il y a eu quelques tensions car c’est un tout et non pas séparer les choses. On attend les propositions de 

l’assemblée pour rejoindre ce groupe. S’adresser à Fiona Stucki pour faire partie de ce groupe uniformes.  

 Divers 

Dorénavant, les excuses se font directement à Jean-Denis Egger et non plus sur le groupe Whatsapp. Les 

excusés sont annoncés à la répétition par le directeur. Marc Bühlmann propose de verrouilller le groupe 

Whatsapp Infos-Excuses pour que ce soit que le comité qui puisse écrire.  

Merci à Markus Kohler et Fiona Stucki qui vont nous représenter à l’assemblée cantonale le 21 mars 

prochain à Estavayer s’ils la font vu le Coronavirus.  

Notre présidente remet un petit t-shirt à nos bébés de l’année 2019. Soit à Julien Cressier pour sa fille 

Camille et Estelle Cressier pour son fils William. Félicitations encore !  

Pour la fête villageoise, Marc Bühlmann demande comment l’on fait si on ne peut pas faire la Fête 

villageoise à cause du Coronavirus et si on réserve à présent les cantines ou non. Affaire à suivre.  

Daniel Guilland parle de la course de La Campagnarde, des souvenirs. On va en refaire une peut-être à 

la place d’aller à la Fédérale en 2021.  
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Michèle Vögeli ne sera pas là à La Cantonale, ni à Cudrefin. Jean-Denis Egger lui dit qu’elle n’a pas 

besoin de reprendre les répétitions pour l’instant si elle ne vient de toute façon pas aux prochains concerts. 

Le directeur lui donne congé pour ce début de reprise des répétitions.  

Monique Montandon nous a préparé une petite grignote pour son anniversaire qui a déjà eu lieu. Un 

grand Merci ! 

L’assemblée est close à 22h30 autour d’un verre pour finir la soirée.  

 
 

*** FIN *** 
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12 mars, jeudi, suspension des répétitions due au Coronavirus 

La dernière répétition a lieu le jeudi 12 mars. La Présidente annonce à la société le 14 mars (par Whatsapp) 

par un message de la suspension des répétitions jusqu’à nouvel avis due à la pandémie de Coronavirus 

qui prend de l’ampleur dans le monde entier, situation actuelle très préoccupante pour tous. 

7 avril, annulation de la Fête cantonale 

Par lettre du 7 avril 2020, nous recevons des informations concernant le report de la Fête cantonale des 

musiques Fribourgeoises qui aura lieu du 8 au 11 octobre 2020.  
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Décision prise le 14 avril 2020 par le comité en ayant demandé par Whatsapp l’avis des musiciens 

(seulement quatre personnes ont répondu), nous ne participerons pas à la Cantonale au mois d’octobre. 

Il va manquer quelques musiciens importants dans les registres, il y a aussi les vendanges à cette période 

de l’année. Nous ne pourrons pas préparer ce concours de manière à être toute la société présente. De 

plus, la fin d’année risque d’être surchargée si nous voulons faire tout ce qui n’a pas été fait ces derniers 
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temps à cause de ce coronavirus ! C’est pour ces raisons que nous ne participerons pas à la Fête cantonale 

version 2.0 d’octobre 2020.  

 
30 avril, annulation de la Fête villageoise 27-28 juin 

C’est le cœur lourd – mais sans grande surprise malheureusement – que le comité de La Campagnarde 

décide en date du 30 avril 2020 d’annuler la Fête villageoise prévue au mois de juin. L’information est 

donnée aux musiciens sur le groupe Whatsapp. Trop de restrictions, trop d’incertitudes mais aussi l’envie 

que tout le monde reste en « santé » nous ont obligés à prendre cette décision. Que chacun prenne soin 

de soi et de ses proches. Voici le message du comité.  
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22 mai, Journal de La Broye en première page 
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Recommandations reçues de l’ASM 
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Annulation des prochaines manifestations 

Le Coronavirus étant toujours d’actualité, toutes les fêtes de cette année s’annulent les unes après les 

autres : 
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18 juin, jeudi - Article paru dans le Journal de la Broye p.26 
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28 juin, annulation de la Fête des Vendanges 
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Septembre 2020, reprise des répétitions 

La dernière répétition date du 12 mars 2020, début septembre nous reprenons gentiment les répétitions 

en partielle uniquement pour ce mois avec des recommandations importantes et précises de l’Association 

suisse des musiques. La commune a donné une séance pour l’utilisation des salles avec le COVID avec 

quelques conditions : soit faire une liste après chaque répétition, désinfection du matériel utilisé, etc (voir 

annexe). De plus, l’ASM a aussi mis en place un plan de protection (1m50 entre les chaises des musiciens, 

1m50 entre les rangs, garder ses distances. Chaque musicien doit désinfecter sa place soit sa chaise, 

mettre un papier ménage parterre et prendre son propre lutrin personnel de la maison si c’est possible. 

Le 31 octobre et 1er novembre a lieu notre week-end musical. Pour des raisons du COVID, nous ne 

partirons pas informe la présidente Corinne Guerry mais nous resterons au Vully. Le comité et le directeur 

a trouvé des salles à Nant entre les salles de la commune et la salle de gym. Jean-Denis Egger, directeur, 

a visité les salles qui sont parfaites pour répéter.  

Le 13 décembre, nous aurons le Concert de Noël avec l’Ecole de Musique du Vully. A voir si ce sera 

possible. En 2021, aura lieu notre Concert annuel sur le thème Paris La France. A voir également la suite 

des événements avec ce virus.  

 

Recommandations ASM : 
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Recommandations de la Commune : 
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19-20 septembre, vente de röstis à l’emporter  

Flyers  

 

 

Toute première étape en vue 

de nos nouveaux uniformes prévus 

pour 2022 si tout va bien. 
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La date a été choisie en remplacement de la Fête des vendanges. 

C’est par un temps un peu couvert qu’a lieu une vente de röstis (Take away). L’organisation de cette vente 

de röstis est sous la responsabilité de Fiona Stucki et le groupe de travail mis sur pied pour nos uniformes 

soit Fiona Stucki-présidente, Markus Kohler, Monique Montandon, Jean-Denis Egger et Blandine Javet. La 

Campanella, petit groupe de la fanfare, anime ces deux jours de vente des röstis soit le samedi à Lugnorre 

devant la laiterie et le dimanche à la Maison de paroisse à Môtier. Les gens jouent bien le jeu et nous 

commande volontiers des röstis à l’emporter. Malheureusement, le virus nous empêche de mettre des 

tables pour que les gens mangent sur place.  

           Jean-Claude Prélaz, Fabian Gaillet et Blandine Javet 

 

 

 

 

Assiettes de röstis proposées ci-dessus 

 

 

 

 

 

 

Merci à Jean-Denis Egger et Nicole pour 

la fabrication de ce beau panneau 

publicitaire ! Bravo pour leur travail ! 
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19 septembre - samedi, devant la laiterie de Lugnorre 
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20 septembre, à La Maison de Paroisse à Môtier 

 
 
 

 

 

 

La Campanella ci-dessus  

Yolande Bondallaz ci-

dessus et Yannick  

Presset à gauche 

 

Une belle équipe ci-dessous ! 

Jack’s Kohler en 

side-car avec son 

amie ci-dessus 
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14 octobre : annulation du concert de Noël. 

23 octobre Courrier reçu par mail – Infos COVID 19, dernières nouvelles : 

Rebonjour,  

Nous venons de recevoir des nouvelles de la Taskforce du Canton, et même de bonnes nouvelles !  

Les sociétés de musique ne sont pas concernées par la limite de 10 personnes !  

• Le plan de protection de septembre reste valable, les répétitions peuvent se poursuivre en 

respectant :  

1. le port du masque jusqu'à ce que le musicien soit assis à sa place 

2. la distance de 1.50 m entre chaque musicien, que ce soit de côté, devant ou derrière  

Par contre, si une verrée est organisée au local de répétition, il faut absolument être assis. Toutefois, 

afin de ne pas devoir faire face à des contagions et mises en quarantaine suite aux répétitions, nous 

nous recommandons pour que vous évitiez au maximum les après-répétitions, même si c'est souvent 

un moment très convivial...  

Merci d'avance !  

Ensemble, nous allons y arriver !  

 

Pour le comité cantonal :  

Ghislaine Girard  

Secrétaire  

29 octobre, jeudi 

Au vu de l’explosion des cas de COVID et de l’ambiance incertaine qui règne dans cette période de 

pandémie, le comité et Jean-Denis Egger décident de suspendre les répétitions pour au moins les deux 

prochaines semaines à venir. La société sera tenue au courant pour la suite de l’évolution de la situation. 

Jean-Denis, notre directeur, fait parvenir sur le groupe WhatsApp de la société (par Natel) des 

exercices/morceaux/choses à travailler pour garder le contact avec l’instrument et ne pas s’ennuyer à la 

maison. La soirée prévue pour le choix du nouvel uniforme est reportée, une nouvelle date sera proposée 

ultérieurement. Courage à tous ! 

 

30 octobre, Courrier reçu par mail, Infos COVID 19 - Annulation CCFS 2021 : 

 

Bonjour à tous ! 

Suite aux directives du Conseil Fédéral de mercredi 28 octobre, nous vous confirmons que les répétitions 

sont toujours possibles en respectant les distances et les mesures sanitaires, mais avec un maximum de 

15 participants, directeur compris. 

Nous attendons d'autres informations de l'organe de conduite du Canton de Fribourg. Nous vous 

tiendrons au courant dès que possible. 

Pour le comité cantonal : 

Ghislaine Girard 

Secrétaire          
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23 novembre, lundi 

Reprise des répétitions : La Campagnarde reprend les répétitions en petits groupes de 10 personnes. 

Le virus est toujours bien présent, c’est pourquoi le directeur et le comité proposent de reprendre les 

répétitions pour ne pas perdre la motivation des musiciens et ainsi permettre à chacun de jouer pour son 

plaisir. Les mesures d’hygiène sont strictes : port du masque obligatoire dans le local jusqu’à ce qu’on soit 

assis, un papier ménage à mettre parterre pour vider son instrument, on s’abstient de boire un verre après 

la répétition pour éviter de se regrouper, on désinfecte sa chaise après la répétition et chacun prend son 

lutrin personnel ou si pas possible désinfecte celui du local. Du désinfectant est à disposition dans la salle. 

Jean-Denis Egger établit un plan de répétitions en trois groupes comme suit pour les prochaines semaines :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Procès-verbal 2020 Brass Band La Campagnarde de Lugnorre 

 

Z:\A Mes documents Campagnarde\procès-verbal\Cahier des procès-verbaux\PV2020\PV 2020.docx  

 

43/61 

 



 

 

 

 

 

Procès-verbal 2020 Brass Band La Campagnarde de Lugnorre 

 

Z:\A Mes documents Campagnarde\procès-verbal\Cahier des procès-verbaux\PV2020\PV 2020.docx  

 

44/61 

 



 

 

 

 

 

Procès-verbal 2020 Brass Band La Campagnarde de Lugnorre 

 

Z:\A Mes documents Campagnarde\procès-verbal\Cahier des procès-verbaux\PV2020\PV 2020.docx  

 

45/61 

17 décembre, jeudi 

Suite aux nouvelles décisions prises par le Conseil Fédéral, nous arrêtons les répétitions le 17 décembre 

2020 jusqu’à nouvel avis.  

 

29 et 30 janvier 2021, Concert annuel annulé 

30 janvier 2021, samedi – Vente de choucroute 

 



 

 

 

 

 

Procès-verbal 2020 Brass Band La Campagnarde de Lugnorre 

 

Z:\A Mes documents Campagnarde\procès-verbal\Cahier des procès-verbaux\PV2020\PV 2020.docx  

 

46/61 

 

 



 

 

 

 

 

Procès-verbal 2020 Brass Band La Campagnarde de Lugnorre 

 

Z:\A Mes documents Campagnarde\procès-verbal\Cahier des procès-verbaux\PV2020\PV 2020.docx  

 

47/61 

 



 

 

 

 

 

Procès-verbal 2020 Brass Band La Campagnarde de Lugnorre 

 

Z:\A Mes documents Campagnarde\procès-verbal\Cahier des procès-verbaux\PV2020\PV 2020.docx  

 

48/61 

 



 

 

 

 

 

Procès-verbal 2020 Brass Band La Campagnarde de Lugnorre 

 

Z:\A Mes documents Campagnarde\procès-verbal\Cahier des procès-verbaux\PV2020\PV 2020.docx  

 

49/61 

Une pétition a été mise en ligne :  

 

Laissez-nous jouer de la musique ! 
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Mai 2021 

Enfin, nous pouvons reprendre les répétitions par petit groupe avec notre directeur, soit Jean-Denis Egger.  
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3 juin, jeudi 

Reprise des répétitions : La Campagnarde reprend les répétitions en petits groupes de 10 personnes. 

Dès ce soir, nous reprenons les répétitions avec quelques personnes de plus. Soit partielle tous les petits 

instruments avec basses de 20h15 à 22h.  

 
7 juin, lundi 

Ce soir, à 20h, a lieu la séance pour la présentation et le choix de nos futurs uniformes à la salle de gym 

la Jordila de Lugnorre. Cette date a été agendée depuis quelques semaines déjà et la présence de chacun 

d’entre nous est obligatoire. Voici une année que le groupe de travail des uniformes a été mis sur pied et 

est fin prêt ce soir pour nous présenter ce soir quelques uniformes. Les absents sont Philippe et Patrick 

Chautems et un excusé Ralph Erhart.  
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La présidente commence par prendre la parole en souhaitant la bienvenue à toutes et tous. Les répétitions 

ont repris par petit groupe et du coup on ne se voit pas tous pour le moment avec les restrictions COVID.  

L’assemblée du mois de mars a été annulée et elle se fera le lundi 5 juillet. Merci de l’agender.  

Pour le moment, il faut continuer à bien respecter les restrictions COVID car la Présidente de la société a 

quand même des responsabilités (désinfection des mains, distances). Pour votre info, une liste des 

présences est faite après chaque répétition et envoyée à la commune pour le traçage au cas où il y aurait 

un cas COVID. De plus en plus de personnes sont vaccinées et on espère que ça ira toujours mieux avec 

l’assouplissement des restrictions. 

Corinne remercie le groupe de travail des uniformes car pendant toute la période COVID ils n’ont rien 

lâché. Ils ont organisé la vente de röstis, la choucroute et saucissons, etc. Ce soir, ils nous présentent des 

uniformes et on les applaudit !  

Fiona Stucki, présidente du groupe de travail, prend la parole. Elle souhaite la bienvenue à Mme Eggli et 

Mme Morel de la Maison Schuler. Maison sélectionnée il y a quelques mois pour confectionner nos 

nouveaux uniformes.  
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Il y a exactement 25 ans et huit mois, La Campagnarde quittait sa vieille blouse folklorique pour voter un 

uniforme vert qu’on a actuellement et ce soir c’est de nouveau un grand tournant pour la société, un grand 

pas en avant et qui fait du bien ces temps. La commission des uniformes a choisi de nous présenter quatre 

modèles différents. Dans un premier temps, les quatre modèles vont être présentés avec chaque fois une 

petite explication. Ces uniformes doivent rester totalement un secret (aucune photo, aucun croquis – secret 

défense !).  

Ensuite, Markus fait une brève présentation des finances. Le prix de ces quatre modèles tournent entre 

2'000-2’100 francs pour trois modèles et un modèle avec une veste différente (soft-shell) à1’700 francs.  

Puis, nous pourrons nous approcher des modèles, regarder et discuter entre nous. Finalement, nous 

choisirons l’uniforme par un vote éliminatoire. Il y a deux tours d’élimination et ensuite on choisira entre 

les deux modèles qui resteront puis en cas d’ex éco c’est la voix de la présidente qui compte double. 

Jean-Denis nous explique comment ils ont choisi ces uniformes. D’abord, la palette des couleurs peut être 

naturellement très extravagante. Imaginez-vous Sandrine en orange, Fabian en rouge vin ou encore Kinet 

en rouge pétant et Daniel en vert pomme. Tout est possible ! Le groupe de travail s’est rapproché du 

drapeau pour choisir la couleur. Rouge pas top, vert on a déjà eu, reste le jaune, bleu, bleu clair, blanc, 

noir ... surprise ! La couleur des uniformes des fanfares est plutôt classique bleu, rouge, orange … Ils ont 

essayé de trouver quelque chose de nouveau avec la maison Schuler qui ont des tissus à structure qui 

donne de très beaux modèles. 

Notre société aime jouer en gilet, donc la première préoccupation c’était de trouver un beau gilet, ensuite 

trouver une veste très simple et finalement des vestes.  

Avec une variante très spéciale, ça dépasse tout ce qu’on a pu imaginer jusqu’à présent. Chapeau – 

casquette – béret, indispensable ... Là aussi on a choisi quelque chose qui fait plus moderne, aussi pour 

les jeunes, les dames, forme qui ira très bien.  

La société a donné le mandat à la commission des uniformes de choisir des modèles. Ce qu’il nous 

présente ce soir sont des modèles complets et définitifs. C’est-à-dire qu’on ne va pas pouvoir dire les 

boutons je les veux sur ce modèle, etc. Modèle prêt, fini. Si rien ne nous convient ils referont le jaune (rire).  
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Quelques explications sur les modèle choisis : 

➢ Pour le premier modèle nous avons recherché l’exclusivité dans le gilet que vous n’avez 

certainement jamais vu dans notre canton. Le gilet très spécial, jamais vu dans le canton de Fribourg 

et à beaucoup de place dans la Suisse c’est vraiment quelque chose de nouveau.  

➢ 2
ème

 modèle, variante du modèle 1 avec une veste spéciale plus moderne. 

➢ 3
ème

 modèle, plus classique mais très classe dans la forme du gilet et dans le design. Col spécial 

qu’on n’a encore pas beaucoup vu dans les fanfares. 

➢ 4
ème

 modèle, avec la combinaison de deux couleurs pour amener une autre couleur aussi. Il faut 

que l’on ait un rayonnement sur scène et essayer de se représenter avec l’uniforme sur scène. Pour 

les pantalons, tous les modèles ont le même pantalon, la même chemise et le même chapeau.  

Voici la présentation des uniformes par les deux dames qui sont là en nous dévoilant chaque uniforme 

caché.  

Par élimination, il est resté deux uniformes et sur les deux restants, un uniforme a été retenu d’après le plus 

grand nombre de votes.  

Blandine Javet complète le tableau avec le choix de chacun par bulletin de vote anonyme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bien entendu si aucun modèle ne plaît à la société, la commission des uniformes se fera un plaisir de vous 

trouver d’autres modèles. 
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L’inauguration des uniformes est prévue les 15 et 16 octobre 2022, date qui est encore à confirmer.  

Un apéro est servi dehors avec quelques confections maison à déguster. Merci à toute l’équipe de la 

Commission des uniformes.  

Merci à toute l’équipe du groupe de travail des uniformes qui comprend Blandine Javet, Monique 

Montandon, Jean-Denis Egger, Markus Kohler et Fiona Stucki. 
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