
63e assemblée générale ordinaire

du Giron des Musiques de la Sarine

Samedi 5 novembre 2016

Estavayer-le-Gibloux
www.giron-musiques-sarine.ch

A 09:29 précises,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 quelques personnes. 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,  responsable
• Véronique Chapuis Fernandez, harmonie
• Frédéric Brügger, tambour
• Nicolas Papaux, brass-band, excusé
il nous a rejoint en �n d’assemblée

Parole donnée à M. Florian Macheret, président de L'Echo du Glèbe d'Estavayer-le-Gibloux
Il remercie les participants, leur souhaite une cordiale bienvenue dans cette magni�que salle polyvalente,

lieu des prestations de la prochaine fête.

1.Appel des sociétés de musique, à l’entrée de la salle
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
Edgard Schorderet et Michel Gobet 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.

3.Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de 2015 à Corpataux
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 Jean-François Charrière, Syndic de la commune de Gibloux
Il se réjouit de la 30e Fête à Estavayer et précise la nécessité des stés de musique dans notre monde actuel.

Il relève le professionnalisme des membres du CO de cette fête.
La commune de Gibloux est née de la fusion de cinq communes qui o)re une grande palette de services.

Quatre fanfares animent les villages.
La commune nous o)rira l'apéro de ce jour.

4.Rapport de la caissière, Lucienne Mauron et des véri:cateurs des comptes
Elle nous signale que les comptes présentent un actif de 18'746.10 et donc d'une augmentation de fortune de Fr 573.75.

Deux membres de La Gérinia de Marly ont véri:é les comptes ce matin et en ont rapporté la bonne conformité, l'exactitude

des pièces comptables. 

Avec acclamation, 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.

5.Fixation de la cotisation 2017
Le comité propose le statu quo soit  Fr 1.50 par musicien. 

Acceptée à l’unanimité, à main levée. 

6.Rapport du président Claude-Alain Bossens
Il nous présente son 5e rapport d'activité de cette saison calme. A lire en annexe. 

7.Rapport de la commission de musique par Christian Colliard
Il présente son 1er rapport d'activité. A lire en annexe.
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8.Plaquette du Giron des Musiques de la Sarine
Quelques lignes directrices

• But de la plaquette : document à connotation historique rassemblant et relatant les faits et événements majeurs du

Giron des Musiques de la Sarine depuis sa constitution à nos jours. 

• Plaquette de format 21 x 23 cm, environ 72 pages.

• Public cible : les sociétés de musique du Giron, l’honorariat du Giron, musiciennes et musiciens du Giron par 

souscription éventuelle, les donateurs, les archives cantonales… 

• Nombre d’exemplaires  : 150 (encore à :naliser) –> souscription prévue auprès des membres des SM

• Aucune publicité, si ce n’est en 4e de couverture « BCF ». Une simple liste des donateurs est prévue.

• Déroulement du projet : répartition sur les années 2015, 2016 et la date d'achèvement est prévue au 31 mars 

2017.

• Constitution du team rédactionnel composé de Lucienne Mauron, Yvan Oberson et Michel Minguely que le 

président pro:te de remercier pour leur dévouement et leur engagement dans la phase de la création et de mise en

page de la plaquette.

• Il remercie les présidents d'honneur du Giron pour leur apport de faits et dates historiques majeurs. Merci aussi à 

toutes les Sociétés du Giron pour leur transmission des données basées sur un canevas clair et précis. La majorité 

des SM ont très bien joué le jeu et ont fourni des informations de qualité. D'autres, un peu moins concernées, en 

ont été très avares. Merci aussi aux stés de musique pour leur participation :nancière.

• Composition d’une marche. Le Comité du Giron a mandaté Pascal Gendre, directeur de la Société l'Echo du 

Glèbe, de composer une marche sur le thème de la Sarine (brass band et harmonie).

• Chaque Société du Giron recevra un jeu de partitions de cette marche qui leur sera distribué à l'occasion de la 

remise des rapports des concours de la cérémonie de clôture de la 30e Fête. 

• Vernissage de la plaquette (l’organisation est en cours). 

• Date : jeudi de l'Ascension 25 mai 2017. 

• Heure : 16h30 à 18h00 

• Public : les délégations, avec drapeau, des Sociétés du Giron, les invités oLciels et les donateurs

• Présence de La Lyre de Farvagny, fanfare de la commune de Gibloux

a) jouer, en création, la marche composée pour l’occasion par Pascal Gendre. 

b) animer musicalement la manifestation. 

9.Présentation par Sébastien Geinoz, de la 30e Fête à Estavayer-le-Gibloux

1. Il présente le logo et le thème FAR WEST’AVAYER  qui aura lieu sur le même site qu’en 1977. 

Puis le comité du CO formé de 12 personnes très motivées.

Le plan des installations nous est expliqué en détail. Toutes ont été validées par la commission de musique et le 

comité du Giron.

Ce sera la première grande manifestation de la nouvelle commune de Gibloux. Probablement la fête de la fusion.

La sécurité sera de mise car la route qui sépare la salle polyvalente et la cantine sera fermée à la circulation.

Il nous présente les diverses manifestations de ces 4 jours de fête.

Les diverses ventes sont organisées dès maintenant. 

Visitez le site de la fête : gironsarine2017.ch
2. Tirage au sort de l'ordre de passage organisé par Lucienne Mauron. En annexe.
Parole à M. Fabien Helbling, délégué de la sté de Marly nous fait part de sa demande de concourir en première 

position l’après-midi car la pièce dure 40 minutes et la mise en place est compliquée. Cette requête n’a pas suscité 

des réclamations.

3. Prix de la carte de fête. 29.– (inchangé depuis 2014) approuvé à l’unanimité.

Parole à Jean-Pierre Philiponna, représentant de la SCMF
Le délégué de la SCMF apporte les salutations du comité cantonal et des commissions de musique et de tambour.

SUISA via l'ASM : délai au 30 novembre.
Inscrire aussi les pièces des morceaux des ensembles de jeunes et des tambours.

Toutes les années e)ectuées dans une section suisse comptent pour les distinctions cantonales.
Données à mettre à jour sur le site de la SCMF.

Données à mettre à jour sur le site ASM

Le concours cantonal de solistes n’a pas eu lieu en Sarine depuis 2009.

La LORO donne 160.- par jeune inscrit au COF par période de 30 min. Soit env 170'000.– pour l’année dernière

Félicitations aux sociétés du Giron pour leur participation à la fédérale de Montreux.
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10.Rapport du 8e Concours de solistes à La Brillaz (Lentigny) par Yvan Oberson
A lire en annexe.

11.Présentation du 9e Concours de solistes à Ependes par Fabrice Clément
13 mai 2017.

L’Espérance d’Ependes a placé la fête sous le signe du plaisir avec le vendredi un souper-spectacle. Ambiance et restauration. 

Les inscriptions à ce concours seront organisées par voie électronique sur solistes-ependes-2017.ch

Parole à Fabien Gavillet, président de l’AFJM
A lire en annexe.

Il pro�te pour remercier le CO de la 30e Fête le l’invitation de Divert’in BRASS
auquel il participe tout comme Serge Gros, expert de la fête.

12.Désignation de la sté organisatrice de l'AG.
Prochaine fête oblige : La Lyre de Belfaux, le samedi 04.11.2017

Merci par avance à la société de nous accueillir et nous nous réjouissons de nous y rendre pour les assises de notre 64e 

assemblée générale ordinaire.

13.Désignation de la sté véri:catrice des comptes.
Selon le tournus (basé sur la liste des stés) : La Cordiale de Neyruz.

14.Divers

• Concours de solistes 2018 : Grolley ; 2019 : Avry-Matran. 

• Fête du Giron de Belbaux : 25 au 27 mai 2018

• Respect des délais de réponse du Comité du Giron : Tout d'abord, le Président adresse un tout grand merci à la 

grande majorité des comités des Sociétés qui respectent les délais de réponses et apportent ainsi un soutien aux 

tâches de notre comité. Par contre, il déplore que certains comités ne puissent pas respecter ces délais qui sont 

toujours assez longs et permettent ainsi de s'en référer «normalement» aux membres de leur Société. Ce sont 

pratiquement toujours les mêmes. En respectant les délais, vous respectez également le travail des membres du 

Comité du Giron. Un sérieux ePort est à fournir et je reste con:ant que cela puisse être réalisé.

Parole à Pierrot Roulin, président de l’ACMVF
A Cressier-sur-Morat aura lieu le Giron du Lac, le premier week-juin 2017.

La fanfare des vétérans participera à cette fête
mais il faudra l’annoncer aux sociétés a�n de trouver quelques membres pour ren;ouer ses rangs.

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

La parole n'étant plus demandée, l’assemblée est close à 10 :55.

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. 

giron-musiques-sarine.ch. 
Visitez aussi les sites suivants : scmf.ch a4m.ch    gironsarine2017.ch        solistes-ependes-2017.ch

Annexes à ce PV
  6 Rapport d'activité du président du Giron

  7 Rapport de la Commission de Musique

  9.2 Tirage au sort

10 Rapport du 8e Concours de solistes

-- Informations de l’AFJM
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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.solistes-ependes-2017.ch/
http://www.solistes-ependes-2017.ch/
http://www.afjm.ch/
http://www.giron-musiques-sarine.ch/
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63e assemblée générale ordinaire du Giron des Musiques de la Sarine 

 

6. Rapport du président 
 
Mesdames et Messieurs les Délégués, 
Mesdames et Messieurs les Invités, 
 
C’est avec plaisir que je vous présente mon cinquième rapport d’activité en tant que president du 
comité du Giron des Musiques de la Sarine. 
 
Pour le comité du GMS, la saison musicale écoulée fut relativement calme, uniquement le 8e 
Concours de solistes fut au programme et organisé par la SM L'Harmonie de la Brillaz en date du 
samedi 7 mai 2016. Je tiens à relever la parfait intégration des solistes de la Jeune Garde de la 
Landwehr et de l'Ecole de Musique de la Concordia de Fribourg. 
 
Le comité s’est réuni à 7 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. 
 
Nous avons rencontré en décembre 2016 le CO du 8e Concours de Solistes à La Brillaz et 
également à deux reprises le CO de la 30e Fête du GMS à Estavayer le-Gibloux et pour terminer 
une première séance avec le CO de la 31e Fête du GMS à Belfaux en 2018. 
 
Profitant de cette année musicale relativement calme, le comité mit à profit son temps libre pour 
continuer à travailler sur le projet de la plaquette éditée à l'occasion de la 30e fête du GMS à 
Estavayer-Gx en 2017 (voir § 8 du tractanda). 

 
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 vis-à-vis   
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. 
 
Les membres du comité se rendent lors de vos divers concerts et manifestations afin d'écouter vos 
excellentes prestations musicales : rencontres qui se prolongent très fréquemment au-delà des 
heures dites normales… 
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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. 
 
Je tiens également à apporter mes sincères félicitations aux SM du GMS qui ont participé à la 34e 
Fête fédérale des Musiques à Montreux en juin de cette année. 
Je me permets de vous les citer : La Gérinia de Marly, l'Union Instrumentale de Fribourg,                   
La Cordiale de Neyruz, L'Echo du Glèbe d'Estavayer-le-Gibloux, La Cigonia de Prez-vers-Noréaz, 
L'Harmonie d'Arconciel, La Lyre de Farvagny et La Mauritia d'Autigny-Chénens. 
Par la qualité de leurs prestations, elles ont permis au nombreux public present de vivre d'intenses 
et inoubliales moments musicaux fort en émotion. 
 
J'ai eu le grand plaisir d'être personnellement en délégation lors de l'inauguration des uniformes du 
24 avril 2016 de l'Harmonie de la Brillaz. 
 
Lucienne a été notre déléguée à l'occasion de la bénédiction de la bannière de l'Echo du Lac de 
Rossens en date du dimanche 22 mai 2016. 
 
Je me permets de revenir à la date du 19 mars 2016 lors de la 106e AG de la SCMF et remercier 
les SM du GMS pour leur soutien à l'occasion de mon élection au comité cantonal.  
 
 
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. 
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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 ! 
 

Claude-Alain Bossens, Président du Giron des Musiques de la Sarine 
 



Assemblée du 5 novembre 2016 : Rapport de la Commission de musique 

 

Monsieur le président, chers membres du Comité, Mesdames et Messieurs les délégués des sociétés, 

Il est utile de le rappeler, la Commission de musique est un organe consultatif et subordonné; elle 
propose et le Comité du Giron, ou parfois l’assemblée, décident. 

Ceci se fait de manière courtoise et efficace. Il faut relever les très bons contacts que nous avons 
entre nos deux entités. Dans la grande majorité des cas, le Comité prend en compte les propositions 
et remarques de la Commission de musique. Au nom de celle-ci, je tiens à remercier Claude-Alain et 
les membres du Comité pour leur ouverture et leur engagement. 

Véronique Chapuis-Fernandez, Nicolas Papaux et Frédéric Brügger sont les véritables acteurs de la 
Commission. Je les remercie, eux qui me font bénéficier de leurs grandes compétences et de la 
qualité de leurs conseils en toutes circonstances. Ils prennent les contacts avec les experts et 
m’appuient dans la mise à jour des documents et des concepts. 

En raison de l’occupation très importante de nos membres, nous fonctionnons principalement par e-
mail et téléphone. Par ce biais, tout au long de cette année musicale, nous avons fait les propositions 
d’engagements des experts pour le concours de solistes à Ependes et la Fête d’Estavayer. Il y a même 

déjà eu des contacts de pris pour la Fête suivante de Belfaux. Nous avons aussi pris position au sujet 
des salles de répétition et d’audition ainsi qu’approuvé le parcours du concours de marche de la 30e 
Fête. La rédaction et la mise à jour de divers documents, comme les cahiers des charges des experts 
lors des fêtes et des concours de solistes, a été plutôt la charge du président. 

Il faut mettre en évidence la masse et la qualité des documents élaborés par Michel Minguely durant 
son mandat de trois ans. C’est une base solide sur laquelle la Commission pourra s’appuyer encore 

de nombreuses années, à mon avis. Je le remercie une fois de plus au nom de tous. 

Cette année a été principalement marquée par le Concours de solistes de La Brillaz organisé de 
manière parfaite à Lentigny. Nos vifs remerciements vont aux organisateurs. 

Cette édition a été l’occasion de la première participation, très positive,  des jeunes des Cadets de la 

Concordia et de la Jeune Garde Landwehrienne. Dans un esprit d’ouverture, le Comité du Giron a 

permis de prendre part au concours à ces jeunes qui  côtoient ceux de nos propres sociétés, parfois 
dans le cadre des écoles et plus particulièrement dans celui des manifestations et des camps de la 
Société cantonale des musiques fribourgeoises. Le nombre de plages horaire, fixé à 75, a été 
également une bonne chose. Cela pousse à s’inscrire suffisamment tôt, ce qui est plus pratique pour 

les organisateurs. 

Les responsables des écoles de musique et les présidents doivent être proactifs pour l’inscription au 

concours de solistes. Il faut parfois ne pas hésiter à prendre le crayon afin d’aider les plus jeunes (ou 

même les moins jeunes) à remplir les formulaires et ainsi les motiver à participer à ce qui ne peut 
être que bénéfique. Par cet exercice pas si facile, les participants deviennent progressivement de 
véritables solistes dans nos sociétés. 
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D’une manière inconditionnelle, la Commission de musique et le Comité du Giron soutiennent les 
décisions des experts engagés pour les concours et leur accordent une confiance totale due à la 
qualité de leur jugement et à leur impartialité. A l’issue du concours à Lentigny, nous avons eu des 

échos de concurrents qui estiment que les rapports écrits des experts ont été trop sévères… certains 

termes auraient été, selon leurs dires, trop durs. Sans avoir pris connaissance des rapports, ceux-ci 
sont traités de manière confidentielle, nous estimons que ces remarques étaient données dans un 
sens d’encouragement et de motivation à persévérer, travailler encore plus son instrument et 

continuer à participer encore à d’autres concours. Il ne faut surtout pas se décourager pour le 

résultat d’un seul concours. Merci d’en faire part, le cas échéant, aux musiciens concernés. 

Dans un but d’amélioration du déroulement des Fêtes et des concours, les membres de la 

Commission, nous nous tenons à disposition et à l’écoute de toute proposition de la part des 

musiciens du Giron. N’hésitez pas à nous en faire part ! 

Merci aux directeurs des sociétés et à l’ensemble des musiciens pour leur engagement pour la 

musique instrumentale dans notre région. Bons vents et bonne saison musicale à tous. 

 

 

 Pour la Commission de musique  

 

 Christian Colliard 

 



Tirage au sort, fête du Giron de 2017
Estavayer-le Gibloux

Tirage réalisé par Sophie Monnerat

Samedi matin
1 Ependes
2 Autigny
3 La Brillaz
4 Neyruz
5 Cottens
6 Corpataux – Magnedens
7 Arconciel
8 Grolley
9 Belfaux

Midi  

Samedi après-midi
1 Marly
2 Le Crêt (invitée)
3 Le Mouret
4 FR – La Lyre
5 Orsonnens (invitée)
6 Ecuvillens – Posieux
7 Farvagny
8 Prez-vers-Noréaz
9 FR – Union instrumentale

10 Avry-Matran
11 Treyvaux
12 Rossens

9.2

9.2

9.2

9.2



1756 Onnens, le 4 novembre 2016

Rapport sur le 8e concours de solistes de Len�gny

Chers amis musiciens,

C’est dans le cadre des fes�vités «La BrillaZ’rabill» que le concours de solistes a été organisé ce'e année par

L’Harmonie de La Brillaz, le 7 mai dernier à Len�gny.

61 candidats se sont inscrits dans les temps, la majorité par internet. Seules 3 inscrip�ons papier nous sont 

parvenues par courrier postal. 

Suite à la modi1ca�on du règlement de fête de l’année dernière, on a noté la présence, pour la première 

fois, de 9 membres de l’école de musique de la Concordia et de 4 de l‘école de musique de la Landwehr, 

dont le seul tambour.

En e8et les tambours et percussionnistes ont quelque peine à s’inscrire à ce concours. 

On a dénombré : 1 tambour et 3 ba'erie pour lesquels un expert est engagé au prix plein.

Le seul  vibraphone et les deux marimbas ont été entendus par les experts des vents, comme  d’habitude.

Les groupes qui sont les mieux représentés sont les jeunes de 12 à 15 ans (17 candidats) et les plus jeunes 

de moins de 12 ans (15 candidats). Ceci est encourageant puisque c’est bien l’objec�f principal de ce 

concours : Donner la parole aux plus jeunes.

Puis suivent les 15-18 ans (12 candidats) et les adultes terminent le classement avec 6 candidats.

On au eu 4 ensembles dont un groupe de percussionnistes.

EXTRAIT DU RAPPORT DES EXPERTS

En conclusion, je proposerais de supprimer l’envoi d’inscrip�on papier (ce qui signi1e le gain d’un nombre 

considérable de copies qui 1nissent inexorablement à la poubelle) et de revoir le principe d’annonce de ce 

concours aux sociétés en se basant sur le Ayer du concours cantonal, nouveau depuis ce'e année.

Du point de vue des 1nances je ne puis vous donner un résultat puisque les montants ont été intégrés dans 

le concept de la fête des costumes qui s’est toutefois très bien terminée, humainement et 1nancièrement 

parlant.

On a noté une boule'e organisa�onnelle et j’aimerais vous prier de nous excuser. L’envoi des libre'os aux 

sociétés et aux membres d’honneur du Giron a été oublié par le secrétariat de la fête.

Je reste à disposi�on des organisateurs d’Ependes pour leur fournir toutes les informa�ons souhaitées.

L’Harmonie de La Brillaz

Yvan Oberson – vice-président

L'Harmonie de La Brillaz case postale 105 1740 Neyruz

Personne de contact

Yvan Oberson

La Fin d’Amont 12

1756 Onnens FR

026 470 18 85

webmaster@onnens.net
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