
62e assemblée générale ordinaire

du Giron des Musiques de la Sarine

Samedi 6 novembre 2015

Corpataux – Salle de La Tu!ère
www.giron-musiques-sarine.ch

A 09:30 pércises, le tintement des la cloche de bronze permet à Claude-Alain Bossens, président du
Giron des Musiques de la Sarine, d'ouvrir l’assemblée générale ordinaire. Il présente les invités,
salue les délégués, les présidents d'honneur et membres d'honneur, les invités et excuse l'absence de

M. Nicolas Papaux, M. le Préfet, MM, la présidente de la paroisse, Alain Deschenaux. Il déclare

l'assemblée ouverte et valide.

Le comité en fonction
• Claude-Alain Bossens, président
• Christian Mauron, vice-président
• Michaël Haymoz, secrétaire correspondance
• Yvan Oberson, secrétaire PV
• Lucienne Mauron, caissière

La commission de musique en fonction 
• Christian Colliard, tambour,  responsable
• Véronique Chapuis, harmonie
• Nicolas Papaux, brass-band

Parole donnée à M. Mario Ramalho, nouveau président de La Lyre de Corpataux-Magneedens
Il remercie les participants, leur souhaite une cordiale bienvenue dans cette magni�que salle de la Tu⇡ère. 

Il présente les évènements de sa société : le match aux cartes, le concert de Noël et le concert annuel.

1.Appel des sociétés de musique, Michaël Haymoz
Présentes : 20 (la totalité), le quorum est atteint (selon les statuts art 14, soit les 2/3).

Une liste des présences à signer et à corriger était à disposition au début de l'assemblée. 

Elle sera disponible pour les sociétés, sur demande via le site du Giron.

2.Nomination des scrutateurs
Yvette Mettraux et Mario Jaquet sont désignés à cette tâche.

Les sociétés peuvent être représentées par plusieurs délégués, par contre une seule voix par société sera permise pour les 

votes.

Présentation du nouveau LOGO du GMS
Lucienne Mauron nous présente l'histoire des logos du GMS et sa nouvelle création du nouveau logo inspiré de la Sarine et 

de ses méandres. Il a donc été revu et comprend une note (une des rive du district) et sa queue qui symbolise la 2e rive de  la 

Sarine. Avec un clin d'œil au logo de notre canton.  Elle nous montre les diverses moutures colorées de ce logo.

Nous avons pro<té pour changer nos plaquettes et nous uniformiser avec de nouvelles cravates. Sous les applaudissements 

de l'auditoire.

3.Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de 2014 à Fribourg
N’a pas été lu lors de l'assemblée, il est disponible en téléchargement sur le site du Giron.

Approbation à l’unanimité avec remerciements pour sa rédaction à Yvan Oberson, secrétaire PV.

Parole donnée à M. Roger Berset, syndic de Corpataux-Magnedens
Il félicite Lucienne pour la bonne conception du Logo et se réjouit de la présence des MM Barras, originaires

de la commune. Les nouveaux conseillers de la nouvelle commune de «Gibloux» seront nommés ce week-end.

Ce sera donc l'une des dernières interventions de M. le syndic.

Un peu d'histoire. Corpataux est mentionné au 12e siècle mais habité avant l'an 1000.

En 1835 le Grand conseil a décidé de relier les 2 rives de la Sarine par un pont en �ls de fer. 

Les frais de passage n'a été supprimé qu'en 1911.

En 1998 la fusion de Corpataux et de Magnedens a été décidée.

Qu'adviendra-t-il des sociétés locales ? Elles continueront d'être soutenues selon la convention de fusion.

La commune nous o<rira l'apéro de ce jour.
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4.Rapport de la caissière, Lucienne Mauron et des véri<cateurs des comptes
La fête d'Autigny nous amène un magni<que montant 6'900.–

Elle nous signale que les comptes présentent un actif de 18'172.35 et donc d'une augmentation de fortune de Fr 5'225.– dû

à la participation de la fête d'Autigny au 06.11.2014 par rapport à l’an dernier.

Deux membres de la l'Avenir de Grolley ont véri<é les comptes ce matin et en ont rapporté la bonne conformité, 

l'exactitude des pièces comptables. 

Avec applaudissements, les délégués les acceptent à l’unanimité et en donnent décharge à sa caissière  et au comité avec les 

remerciements pour la bonne tenue de la comptabilité.

La caissière nous signale que toutes les cotisations ont été réglées dans les délais ! C'est la première fois depuis 10 ans. 

Bravo !

5.Fixation de la cotisation 2016
Le comité propose le statut quo soit  Fr 1.50 par musicien. 

Acceptée à l’unanimité, à main levée. 

6.Rapport du président Claude-Alain Bossens
Il présente son 4e rapport d'activité.

A voir en annexe.

Année calme.

8 séances du comité chez Lucienne, dans son bureau de Marly.

Projets : 

• Elaboration d'une plaquette poue la 30e fête du Giron.

• Le nouveau logo

• Nos cravates.

• Modi<cation du règlement de solistes.

Au terme de la 3e fête des Musques du GMS, Lucienne, Christian et Michaël ont mis à jour les documents comptables et le 

<l rouge des fêtes sont prêts à être remis aux stés organisatrices.

Concerts et distinctions : félicitations aux musiciens <dèles. 

Le comité se fait un honneur d'être présent aux divers concerts des stés du GMS.

Il apporte divers remerciements aux présidentes et présidents, aux membres des comités. Aux directrices et directeurs, à 

l'encadrement des écoles de musiques et de tous les musiciennes et musiciens, les membres de la CM et les collègues du 

comité pour leur dévouement inlassable, sous les applaudissements de l'assemblée.

7.Plaquette de la 30e Fête du Giron des Musiques de la Sarine
On désire <xer divers éléments commémoratifs et historiques de 1955 à nos jours. Env. une septantaine de pages sont 

prévues

Par souscription les divers acteurs de la scène musicale sarinoise pourront commander cet opuscule.

En 2016 les textes seront mis au point pour la fête de 2017 à Estavayer. Merci à nos présidents d'honneur qui se sont réunis 

à Treyvaux pour relater les éléments présents dans leur mémoire sous la plume de Régis Gobet, rédacteur de la revue 

«unisono». Le vernissage oMciel de cette plaquette sera agendé lors de la fête d'Estavayer. Les <nances (env 5'000.–) seront 

assurées par des dons de la BCF, la SCMF, le GMS, des dons d'honneur et dons divers encore à récolter (env 1'500.–). 

Proposition de mettre 1.– par membre du GMS acceptée à l'unanimité.

8.Modi<cation du règlement du Concours de solistes, 
Courant 2014 la sté des Cadets de la Concordia a approché le comité du GMS 

Puis la Jeune Garde de la Landwehr. 

Les jeunes sont tous interconnectés et pourront ainsi relever des dé<s ensemble.

Articles modi<és N° 3, 7 et 15. Une annexe a été créée pour <xer les modalités <nancières aux sociétés externes au GMS.

9.Présentation du 8e Concours de Solistes, à Lentigny, Yvan Oberson
Il se déroulera le 7 mai 2016 à la salle polyvalente de Lentigny,dans le cadre des festivités de LaBrillaZ'raBill.

10.Election du président 
Christian Mauron, vice-président, précise que les statuts indiquent que le président soit élu par l'assemblée générale. Seul 

candidat à se présenter, il nous propose de l'accepter par acclamation. Elle fut très fournie.

11.Election du comité
Selon les mêmes modalités les membres du comité se représentent pour une nouvelle période de deux ans.

12.Election de la commission de musique
Tous les membres se représentent pour deux ans. 

Pour pallier le manque de représentation des tambours, Frédéric Brügger d'Ependes,  a été approché pour représenter ces 

aspects de la musique. Tous ont été élus par acclamation. 
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Parole à Stéphane Baechler représentant de la SCMF
Le délégué de la SCMF apporte les salutations du comité cantonal et des commissions de musique et de tambour.

Il félicite les stés pour leur participation à la fête de Wuennewil.

Un sondage a été proposé par Wuennewil et le comité du la SCMF et va traiter ces remarques dans une prochaine séance

Site de la SCMF et de l'ASM : merci de l'assiduité des stés à mettre à jour les infos de leur société.

SUISA via l'ASM : délai au 30 novembre. 

Inscrire aussi les pièces des morceaux des ensembles de jeunes et des tambours.

Prochain concours cantonal de solistes à Planfayon 

2017-8 et 9 sont déjà prêts. Les candidatures seront disponibles pour 2020 et suivants.

Vétérans : délai de retour des formulaire à Raphaël Devaud..

La mise à jour des données des responsables de chaque société est à réaliser chaque année sur le site de la SCMF.

La LORO donne 150.- par jeune inscrit au COF. Soit env 160'000.– pour un peu plus de 1000 jeunes.

Comité cantonal : 2 membres ne rempileront pas dont le délégué de la Glâne et S. Baechler, la succession va être lancée...

13.Désignation de la sté organisatrice de l'AG.
Selon le tournus (basé sur la liste des stés) : L'Echo du Glèbe le 05.11.2016

Merci par avance à la société de nous accueillir et nous nous réjouissons de nous y rendre pour les assises de notre 63e 

assemblée générale ordinaire.

14.Désignation de la sté véri<catrice des comptes.
Selon le tournus (basé sur la liste des stés) : La Gérinia de Marly.

15.Divers
a. Concours de solistes de 2019 : la participation d'Avry-Matran a été accepté par acclamation.  La candidature de 2018 est 

encore disponible.   En 2017 les jeunes seront en concours à Ependes.

Parole à Sandra Wohlhauser, présidente de la AFJM
La présidente  rappelle les dates :

Assemblée à Estavayer-le-Gbx (85 à 87 stés membres (Guin, en�n) 

Camp du Nouvel-An entre Noël et Nouvel-An 27-30.12 concert à la Roche avec Jean-Claude Kolly.

Camp de Pâques 29.03 au 1 avril à Romont concert au CO2 de La Tour de Trême.

Que les membres viennent encourager leurs jeunes. Délai 30 novembre.

Samedi 2-5 juin 2016 : à Broc 20e fête cantonale des jeunes.

Recherche de stés pour organiser une fête (un week-end) et des rencontre musicales (un jour). 

Le concept sera revu pour la prochaine session.

Elle remercie le GMS de son soutien et nous annonce qu'elle va quitter la présidence de l'AFJM, la semaine prochaine.

b. Le vice-président Christian Mauron remercie Claude-Alain pour son dévouement depuis tant d'années.

c. Le président remercie la sté organisatrice et la commune qui nous oRre l'apéritif.

d. Une photo sera faite avec les présidents d'honneur et les membres d'honneur.

La parole n'étant plus demandée, l’assemblée est close à 10 :51.

Giron des Musiques de la Sarine

Le président Le secrétaire PV

Claude-Alain Bossens Yvan Oberson

Visitez encore notre site pour d’autres compléments d’information et pour le téléchargement de divers documents. 

www.giron-musiques-sarine.ch Visitez aussi les sites suivants : www.scmf.ch www.a-m.ch

Annexe à ce PV
6 - Rapport d'activité du président du Giron

Giron des Musiques de la Sarine,  M. Claude-Alain Bossens, président, Le Mellerey 33, 1733 Treyvaux

w w w. g i ro n - m u s i q u e s - s a r i n e . c h IBAN CH18 0076 8250 1040 2850 7

PV AG 2015 3/3

Par respect des données personnelles, la liste des
sociétés (adresse postale et courriel) ne sera remise
que sur demande par courrier électronique à une
personne connue du comité.
Disponible au format pdf et Excel.

http://www.afjm.ch/
http://www.giron-musiques-sarine.ch/
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6.  Rapport du président  
 
Mesdames et Messieurs les Délégués, 
Mesdames et Messieurs les Invités, 
 
C’est avec plaisir que je vous présente mon quatrième rapport d’activité du comité du Giron des 
Musiques de la Sarine. 
 
Pour le comité du GMS, la saison musicale écoulée fut relativement calme, car aucune organistion 
majeure telle que Fête de musique et de Concurs de solistes ne fut au programme. 
 
Le comité s’est réuni à 8 reprises afin de gérer en interne les affaires courantes du Giron chez 
Lucienne à Marly qui nous accueille très aimablement pour nos séances de comité dans son 
bureau et que je profite de remercier bien sincèrement. 
 
Profitant de cette année musicale relativement calme, le comité mit à profit son temps libre pour se 
pencher sur des projets particuliers : 
 

- La plaquette de la 30ème fête du GMS à Estavayer-Gx en 2017 (§ 7 du tractanda) 
-  
- Le nouveau logo du GMS avec ses magnifiques cravates  
-  
- Modifications du règlement du concours de solistes (§ 7 du tractanda) 
-  
- Arrivé au terme des 3 Fêtes de musique de la période 2010 – 2015, il était temps de mettre 

à jour les documents de fêtes que sont le fil rouge d'organisation et le plan comptable.  
 
Lucienne, Christian et Michaël se sont attelés à cette lourde et importante tâche. Tous les 
documents sont terminés et prêts à être remis aux futurs CO. 
Les mêmes documents concernant les concours de solistes seront également adaptés 
dans le courant de cette saison musicale 
 

La période des concerts de nos SM fut également une période fructueuse en contacts divers avec 
tous les membres émérites touchant une distinction d’ancienneté.  
 
Sincères félicitations et respectueuse gratitude à toutes ces musiciennes et musiciens pour leur 
fidélité à la musique instrumentale et également pour leur engagement, leur disponibilité pour leur 
SM et leur exemple envers nos jeunes. Merci ! 
 
C’est toujours avec grand plaisir que les membres du comité se tiennent à votre disposition pour la 
remise de distinctions d’anncienneté. 
 
Même si aucune distinction n'est à remettre, le comité se fait un honneur que d'être représenté par 
un de ses members à vos concerts annuels. 
 
Depuis plusieurs semaines déjà, les musiciennes et musiciens de nos SM ont repris le chemin des 
répétitions afin de mettre sur pied divers concerts. Je ne puis que leur en souhaiter un franc 
succès. 
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Je tiens également à apporter mes sincèrements félicitations aux SM du GMS qui ont participé à la 
dernière fête cantonale des musiques à Wünnewil. Par la qualité de leurs prestations, elles ont 
permis au nombreux public present de vivre d'intenses et inoubliales moments musicaux fort en 
émotion. 
 
 
Avant de mettre un terme à ce rapport, je souhaiterais apporter divers remerciements : 
 
 
Tout d’abord, j’adresse mes félicitations et vifs remerciements aux présidentes, aux présidents et 
aux membres des comités de nos SM pour leur engagement de tous les instants. 
 
Tout en sachant les difficultés que rencontrent parfois certains SM pour recruter des membres pour 
leur comité, je ne puis que rendre attentif toutes les musiciennes et musiciens que SANS leur 
engagement contant dans nos ensembles musicaux, leur vie voire même leur survie peut en être 
fortement perturbées. 
 
Ce n’est pas en restant les bras croisés et en se disant que le voisin n’a qu’à faire…, que les 
choses vont évoluer. Il en est de la responsabilité personnelle de chacune et de chacun d’entre 
nous que d’apporter notre aide à la construction tant musicale que structurelle de sa SM à c’est la 
seule clé de réussite afin d’assurer notre pérennité. 
 
Un tout grand merci aussi aux directrices et aux directeurs pour leur travail musical de fond au sein 
de nos SM. 
 
Mes remerciements vont également à l’ensemble de l’encadrement tant musical qu’administratif 
des écoles de musique. Que ce travail de fourmi ne soit jamais sous-estimé. 
 
Un cordial et sincère merci à l’ensemble des musiciennes et musiciens de notre Giron, pour leur 
engagement musical afin de maintenir la présence d’une culture et d’un tissu social dans nos 
communautés villageoises. 
 
Je tiens à leur souhaiter une excellente saison musicale pleine de satisfactions et de grandes joies. 
 
Je remercie vivement également les membres de la commission de musique et leur président 
Christian qui savent travailler en parfaite harmonie afin de pouvoir faire profiter les musiciennes et 
musiciens de notre Giron de leur expérience et compétences. 
 
Je ne saurais terminer sans remercier très sincèrement mes collègues du comité pour leur 
dévouement inlassable et constant au service du Giron des Musiques de la Sarine et surtout pour 
leur précieux appui et soutien.  
Chers Collègues - C’est un réel plaisir que de pouvoir travailler en votre compagnie et je vous en 
suis reconnaissant. 
 
 
Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention ! 
 
 
 

 

 

 

 

 


