
67e assemblée générale ordinaire

du Giron des Musiques de la Sarine
L’assemblée de 2020 n’a pas eu lieu à cause du COVID_19

Samedi 6 novembre 2021

Noréaz
www.giron-musiques-sarine.ch

A 09:31, Michaël Haymoz, président du Giron des Musiques de la Sarine, ouvre sa troisième assemblée générale ordinaire. Un 

contrôle des Pass Covid a été e ectué à l’entrée des par$cipant-e-s. Il présente les invités, salue les délégués, les présidents et  

membres d'honneur, les invités et excuse l'absence de quelques personnes. Il déclare l'assemblée ouverte et valide.

Le comité en fonc)on

• Michaël Haymoz, président

• Chris)an Mauron, vice-président

• Rachel Falk, secrétaire correspondance

• Yvan Oberson, secrétaire PV

• Lucienne Mauron, caissière

La commission de musique en fonc)on 

• Philippe Demierre, responsable

• Jérôme Schumacher, harmonie

• Frédéric Brügger, tambour, excusé

• Nicolas Papaux, brass-band, excusé

1. Contrôle des présences, dès l’entrée de la salle
Société présentes : 20 (la totalité), le quorum est a/eint (selon le point 9.1 des statuts art 14, soit les 2/3).

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

Elle sera disponible, sur demande, par un courriel adressé au Giron (comite@giron-musiques-sarine.ch)

Parole donnée à Monsieur Eric Mauron, président de la Cigonia de Prez

La salle de Noréaz où siège l’assemblée du jour accueillera les concours de la fête de 2022

Il présente brièvement sa société.

2. Nomina$on des scrutateurs
M. Benjamin Baechler et M. Florian Macheret sont désignés à ce/e tâche.

Les sociétés peuvent être représentées par plusieurs membres, par contre une seule voix par société sera permise 

pour les votes.

3. Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de 2019 à Rossens
Disponible en téléchargement sur le site du Giron, il n’a pas été lu.

Approba$on à l’unanimité avec remerciements pour sa rédac$on à Yvan Oberson, secrétaire PV.

Parole donnée à Monsieur Claude Friderici, conseiller général de Prez

La nouvelle commune de Prez, fusionnée le 1.1.2020

comprend les village de Prez-vers-Noréaz, Noréaz et Corserey ;

elle compte 2300 habitants (3e plus grande commune du district).

La commune nous o,re l’aopéri-f.

4. Rapport de la caissière, Lucienne Mauron et des véri?cateurs des comptes
Elle nous signale que les comptes des deux saisons présentent un ac$f de Fr 34’680.– et donc d'une augmenta$on de 

fortune de Fr   1768.50. Les co$sa$ons n’ont pas été facturées aux sociétés. Le comité a aussi renoncé à son 

défraiement.

La société La Cigonia de Prez a véri?é ces comptes et propose d’en donner décharge à la caissière et au comité.

Avec acclama$on, les délégués les acceptent et en donnent décharge à sa caissière et au comité avec les 

remerciements pour la bonne tenue de la comptabilité.

5. Fixa$on de la co$sa$on 2022
Le comité propose le statu quo soit  Fr 1.50 par membre. Accepta$on à l’unanimité, à main levée.

6. Rapport du président Michaël Haymoz
Il nous présente son 3e rapport d'ac$vité de ces deux saisons. A lire en annexe. 

7. Rapport de la commission de musique par Philippe Demierre, responsable
Il présente son premier et très bref rapport après deux années d'ac$vité, en par$culier la modi?ca$on du règlement 

du concours de Solistes et l’engagement des experts pour le concours de solistes et la fête de Prez.

Il nous incite, toutes et tous, à encourager les membres et surtout les jeunes à venir jouer ensemble.
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8. Modi?ca$on du Règlement du concours de solistes

Les solistes des instruments à vent seront séparés en bois et cuivres. 

De plus une ?nale sera organisée en début de soirée avec les deux par$cipants de chaque catégorie.

De plus la loca$on du piano droit, transport et accordage seront pris en charge par la caisse du Comité du Giron.

Un piano électronique sera aussi à disposi$on dans la salle d’échau ement.

Le document a été distribué à tous les invités lors de l’accueil des invités.  A lire en annexe. 

Discussion

Pourquoi ne pas inclure la percussion à la ?nale. - Réponse : il y a peu de par$cipants dans ces catégories.

A réNéchir et voir de cas en cas. Une par$cipa$on à la ?nale se jus$?erait s’il y a cinq concurrents ou plus. 

Vote : Accepta)on à l’unanimité

9. Modi?ca$on du mode de convoca$on

Désormais les convoca$ons seront faites par courriel au lieu de papier. En e et toutes les autres informa$ons se font 

déjà en version informa$que. La convoca$on sera envoyé à deux adresses de la société. 

Ce mode de faire a été accepté par la totalité des sociétés. 

10. 33e Fête du Giron des Musiques de la Sarine (19 au 22 mai 2022)

Présenta)on

David Bonny, président nous présentent la prochaine Fête.

Organisa$on compliquée mais un comité compétent et eOcace.

Sandra Wohlhauser, vice-présidente nous parle du thème et du logo (Prez’histoire)

Elle nous présente son comité de 10 personnes : à voir sur le site de www.prez2022.ch 

et sur les réseaux sociaux

Des commissions sont à l’œuvre depuis 2018.

Le programme est encore provisoire. 

A l’heure actuelle la tenue du cortège ne serait pas possible. Des tracta$ons sont en cours au niveau 

cantonal et fédéral.

La fête aura lieu sur le site préhistorique de Noréaz, près du terrain de foot.

Giron en 2022 il y aura !

Tirage au sort de l’ordre de passage (à lire en annexe)

Réalisé par Marianne Egger

Les invités seront intercalés dans le lis$ng de l’après-midi. 

Accepta)on du prix de la carte de fête

29.– comme les années précédentes. Le prix a été accepté à l’unanimité.

11. Présenta$on du 12e Concours de solistes à Fribourg (7 mai 2022)

Edgard Schorderet nous présente son organisa$on.

Le concours aura lieu au Werkhof, des locaux sont en recherche pour les échau ements.

Il remercie le comité du Giron pour la mise à disposi$on du piano.

3 ac$ons : repas de sou$en chez Pierrot, le vendredi 6 mai à midi pour 150.– ; vente de vins ; le libre/o. 

A voir sur le site internet encore en prépara$on. 

12. Elec$on du président

Chris$an Mauron, vice-président, propose de renouveler le mandat de Michaël pour les deux prochaines années, 

ce qui a été fait par acclama$on. 

13. Elec$on du comité

Le comité in corpore se représente pour 2 ans. Sans autre candidature de la part de l’assemblée, le comité est réélu 

par acclama$on.

14. Elec$on de la commission de musique

Les trois membres sont aussi réélus par acclama$on. 

15. Désigna$on du lieu de la sté organisatrice de l'AG – La Brillaz, le 5 nov. 2022
Merci par avance à la société de nous accueillir et nous nous réjouissons de nous y rendre pour les assises de notre 

68e assemblée générale ordinaire.

16. Désigna$on de la sté véri?catrice des comptes
Selon le tournus (basé sur la liste des sociétés) : L’Echo du Lac de Rossens.
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17. Divers

a) Parole à Laurence Guénat, nouvelle présidente de la SCMF

La présidente apporte les saluta-ons du comité cantonal et des commissions de musique et de tambour.

Elle se réjouit de la reprise des sociétés et remercie les directeurs et comités en ce4e période di5cile.

Me4re à jour les données des stés sur le site de la SCMF et de l’ASM sur HITOBITO (nom et prénom + courriel des musiciens).

Merci aux sociétés qui ont déjà inscrit ces données.

Le concours de solistes 2022 sera organisé à Treyvaux, les 21-23 janvier. 

Possibilité d’organiser dès 2026 et après.

Excellente collabora-on avec l’AFJM.

Pour les bannières, on doit s’adresser à Claude-Alain Bossens.

CAB a repris le poste du matériel et des carnets de musiciens.

Prochaine assemblée cantonale, le en mars 2022 à Estavayer-le-Lac.

Le contrat de partenariat avec la BCF a été renouvelé en début d’année.; merci de le respecter.

Le délai est toujours le31 mars pour adresser les demande, selon le contrat.

c) Communica*ons de notre président

Remise de médailles : ce sera fait lors du concert ou autres occasions ne pas oublier les médaillée de 2020 et 2021.

Merci de faire des textes courts éviter les faits et gestes non musicaux. Un exemple sera proposé sur notre site internet.

d) Parole à Fabien Gavillet, président de l’AFJM

Le président de l’AFJM et directeur le la société de Rossens 

apporte les saluta-ons du comité cantonal et des commissions de musique et de tambour.

Deux documents sont distribués par la secrétaire.

Fes-vités du 50e anniversaire de l’AFJM.

Fête cantonale en 2024 en Haute-Sarine.

Le rapports Enal sur l’inser-on des jeunes sera envoyé aux sociétés

Notre président a encore deux informa$ons :

e) Fête des Musiques du Giron

Il y a aura quelques changements au niveau des Fêtes de Musiques, La Lyre de Fribourg a renoncé à son organisa$on. 

Si vous regardez le tableau, les fêtes auront lieu en 2023 à La Brillaz et à Marly en 2024. 

M. Michaël Angéloz de Marly a des soucis de disponibilité de halles pour l’organisa$on de la fête de 2024.

Une société serait-elle intéressée à organiser la fête en 2024 ? A annoncer à president@gerinia.ch d’ici ?n novembre.

En 2027 à Rossens, en 2028 à et en 2029 à Ecuvillens-Posieux (début du 3e tour). 

S’il devait y avoir des changements ou des rocades, merci d’en aver$r le comité du Giron ! 

Deux semaines avant la fête a lieu la distribu$on des libre/os. On vous propose de supprimer ce/e ma$née. 

A la place pourquoi ne pas con?er ce/e tache au commissaire a/ribué à à votre société ? Sera votée l’année prochaine. L’avis est unanime.

f) Concours de solistes

en 2022  l’Union Instrumentale de Fribourg l’organisera et en 2023 la Lyre de Fribourg.

Nous recherchons des candidatures pour 2024, 2026 et 2027 et les années suivantes.

Nous vous encourageons vivement à vous porter candidat. Vous avez pu constater que cela peut cons$tuer un plus pour vos ?nances et bien entendu 

une source de mo$va$on pour les élèves de votre école de musique. Le piano sera o ert depuis 2022.

Notre vice-président remercie Michaël pour son dévouement et son travail. Il le félicite et propose un tonnerre d’applaudissements. 

La parole n'étant plus demandée, l’assemblée est close à 11 : 15.

Giron des Musiques de la Sarine

Le président Le secrétaire PV

Yvan Oberson

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

giron-musiques-sarine.ch.

Visitez aussi les sites suivants : scmf.ch aDm.ch

Annexes à ce PV

  6 Rapport d'ac$vité du président du Giron

  8 Modi?ca$ons du Règlement du concours de solistes

Le nouveau règlement est disponible en téléchargement

sur le site du Giron

10 Tirage au sort
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Par respect des données personnelles, la liste 

des sociétés (adresse postale et courriel) sera 

envoyée aux sociétés par courriel.

 

Par la suite elle 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/
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ANNEXES

8. RAPPORT DU PRÉSIDENT, 2021 

Mesdames et messieurs les délégués, 
Mesdames et messieurs les invités, 

C’est avec un réel plaisir que je vous présente mon 3e rapport d’activité en tant que président du 
comité du Giron des Musiques de la Sarine surtout en cette période car cela signifie que nous 
voyons, j’espère, le bout du tunnel et que la vie de nos sociétés puisse enfin reprendre même si ce 
n’est pas encore comme avant. 

Généralement je vous présente le compte rendu du nombre de séances, des représentations et 
remises de médailles que le comité a effectuées tout au long de l’année mais comme nos sociétés, 
depuis la mi-mars 2019, le temps musical s’est presque arrêté. 
Je tiens à féliciter et remercier directrices, directeurs et membres des comités de nos sociétés qui ont 
tout fait pour que ce temps ne s’arrête pas. Je vous ai suivi via les réseaux sociaux et j’avoue que 

j’ai souvent été bluffé par l’imagination débordante que vous avez eue pour trouver une parade aux 
restrictions sanitaires afin que la musique puisse toujours résonner. 

Si pendant une année, le comité du Giron a hiberné, le réveil de ce printemps fut rude car il a fallu 

remettre la machine en route et se projeter dans l’avenir car la prochaine fête et le concours de 
solistes approchent à grand pas.  Qui dit avenir, dit inquiétude. A ce propos je ne peux que remercier 

le comité d’organisation de Prez pour son engagement. Je peux vous l’assurer si c’est difficile 
d’organiser une fête en temps normal, je ne vous dis pas ce que c’est en cette période. Il est 
important que chaque société prenne conscience et fasse le maximum pour soutenir la société de 

Prez-vers-Noréaz que ce soit lors de leur vente de vin ou pendant la fête. L’avenir de nos futures 
fêtes dépend de vous. Montrons que le Giron de la Sarine sait être solidaire. Cela vaut également 

pour le concours de solistes. 

Merci à Laurence Guenat et David Bonny qui se sont alliés en tant que présidents d’organisation 

des fêtes de Siviriez et de Prez afin de se faire entendre au niveau du conseil d’Etat. 

Qui dit Covid, dit également inquiétude pour l’avenir de nos sociétés. Je n’espère pas que l’on aura 
un avant et après pandémie mais que cette période ne soit, dans quelques années, qu’un mauvais 
souvenir. 

A cet effet, il est important que nos sociétés reprennent leur bâton de pèlerin afin de recruter de 
nouveaux jeunes et surtout de faire en sorte de les conserver. J’ai été déçu du peu de musiciens lors 

du dernier concert du camp de l’AFJM à Sâles. Je me répète mais il est important que ces jeunes se 
sentent suivis par leur société d’adultes. 
A l’occasion de ces manifestations, n’en parlez pas seulement lors de la répétition mais essayer 

d’organiser une voire deux voitures. 
Je profite de la présence du président de l’AFJM et d’un membre du comité pour les remercier 

chaleureusement du travail qu’ils accomplissent pour la formation de nos jeunes ! 

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. 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention ! 

yvan.oberson
6.
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^ŝ�ƵŶĞ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ�ŶĞ�ƉŽƐƐğĚĞ�ƋƵ͛ƵŶ�ŽƵ�ƵŶĞ�ƐĞƵůĞ�ĐĂŶĚŝĚĂƚ;ĞͿ͕�ĐĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ�
ŽƵ�ĐĞƚƚĞ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�ĞƐƚ�ƉƌŽĐůĂŵĠ;ĞͿ�ŐĂŐŶĂŶƚ;ĞͿ�ĂƉƌğƐ�ůĞ�ƚŽƵƌ�ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝĨ͘�

ϯ͘� >Ğ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�ƐĞ�ĚĠƌŽƵůĞ�ƐƵƌ�ƵŶ�ƐĞƵů�ƚŽƵƌ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŝƐƚĞƐ�ĚĞ�
ƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶ͕�ůĞƐ�ƚĂŵďŽƵƌƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƉĞƚŝƚƐ�ĞŶƐĞŵďůĞƐ�;ŵĂǆ͘�ϴ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐͿ͘�
�

�:Khd�ϭϯ͘�WŝĂŶŽ�

hŶ�ƉŝĂŶŽ�ƐĞƌĂ�ŵŝƐ�ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌ�;ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�
ůŽĐĂƚŝŽŶ͕�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĂĐĐŽƌĚĂŐĞͿ͘��ŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ͕�ƵŶĞ�ƉƵďůŝĐŝƚĠ�;ďąĐŚĞ�ŽƵ�ƌŽůů�
ƵƉͿ�ă�ĐƀƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƐĐğŶĞ͘�

yvan.oberson

yvan.oberson
pour les petits ensembles (max. 8 musiciens).

yvan.oberson



Tirage au sort, 33e Fête du Giron des Musiques de la Sarine
2022 Prez, site de Noréaz

Tirage réalisé par : Egger Marie-Anne

Samedi matin
1 Neyruz                                       * * même directeur
2 FR – La Lyre  
3 La Brillaz      min. 3e
4 Cottens,       tambours seuls     T T = clique de tambours
5 Estavayer-le-Gibloux
6 FR – Union instrumentale    * T
7 Autigny - Chénens        
8 Arconciel - Ependes                 T
9 Belfaux         min. 3e

Samedi après-midi
10 Grolley
11 Rossens
12 Le Mouret
13 Ecuvillens – Posieux
14 Treyvaux
15 Corpataux – Magnedens        T
16 Marly                                         T
17 Avry - Matran
18 Farvagny                                   T
19
20
21

Rocades à faire d'ici le : 10.12.2021

ne participe pas Prez-vers-Noréaz

Les fanfares invitées 
seront intercalées par 

l'organisateur.


