
68e assemblée générale ordinaire

du Giron des Musiques de la Sarine

Samedi 5 novembre 2022

La Brillaz - Len�gny
www.giron-musiques-sarine.ch

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

• Frédéric Brügger, tambour, excusé

• Nicolas Papaux, brass-band

1. Contrôle des présences, dès l’entrée de la salle
Société présentes : 19 (toutes présentes), 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)

Saluta�on est donnée par Monsieur Benjamin Baechler, président de L’Harmonie de La Brillaz

2. Nomina.on des scrutateurs
M. Florian Bergmann 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 2021 à Noréaz
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.

4. Rapport de la caissière, Lucienne Mauron et des véri?cateurs des comptes
Elle nous signale que les comptes de la saison 2021-2022 présentent un ac.f de Fr 32 661.50 et donc d'une 

diminu.on de fortune de Fr  2 018.50  A lire en annexe.   4A Récapitula�on et 4b Bilan

Elle nous signale que deux sociétés n’ont pas encore payé leur co.sa.on : Prez et L’Union, voir plus bas pt 8 et pt 10.

La société L’Echo du Lac de Rossens 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 

applaudissements pour la bonne tenue de la comptabilité.

5. Fixa.on de la co.sa.on 2023
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 4e rapport d'ac.vité de ces deux saisons. A lire en annexe. 

Parole à Mme Lise-Marie Graden, préfète

Rien à signaler de la part de la Préfecture au sujet de l’organisa�on de le fête de Prez.

Elle se réjouit de la prochaine fête de La Brillaz a$n de fêter ensemble et avec une foule de bénévoles.

Les manifesta�ons de la Sarine sont organisées avec intelligence.

Elle donne aussi son sou�en à l’organisa�on de l’apéri�f des syndics de la Sarine

dans le cadre de la fête de 2023.

7. Rapport de la commission de musique par Nicolas Papaux
a) Il présente les deux saisons par.culières 2020-2022. A lire en annexe. 

b) Frédéric Brügger, tambour, excusé, a transmis son rapport au vice-président Chris.an Mauron qui nous en fait 

     la lecture. A lire en annexe. 
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8. Rapport de la 33e Fête du Giron des Musiques de Noréaz

David Bonny (organisa.on), président du CO

Il remercie les fanfares de leur par.cipa.on et de leur sou.en. 

Il s’est réjoui du monde présent à Noréaz le dimanche après-midi.

Un CO composé de personnes mo.vées et engagées. Les commissions ont réalisé un travail exemplaire.

Organiser une telle fête après de nombreuses annula.ons (fête cantonale, fédérale…) n’était pas une chose facile.

Il remercie tous les acteurs de leur sou.en lors des diNérentes phases de l’organisa.on. 

Sandra Wohlhauser (aspect musical) vice-présidente du CO.  A lire en annexe

David Bonny nous communique le béné?ce de 261’752.– qui perme(ra à la Cigonia de former ses jeunes musiciens

et de payer la co.sa.on annuelle au Giron.

Il souhaite une belle fête à La Brillaz pour 2023.

Notre président remercie le CO et les commissions qui ont su maintenir le cap.

9. 34e Fête du Giron des Musiques de la Sarine à La Brillaz (17-21 mai 2023)

Présenta�on

Jean-Paul Baechler, président nous présente la prochaine Fête.

Il félicite aussi les organisateurs de Prez 2022 et propose de les applaudir.

Le slogan La Brillaz de A à Z perme(ra de faire connaître la commune de plus de 2000 habitants et ses trois 

villages.

Le comité central se compose de 5 personnes et les commissions comprennent en tout 22 personnes 

mo.vées.

Organisa.on sur trois sites : Presta.ons devant le jury à Len.gny, place de fête à Onnens pour les fes.vités 

et le cortège et le caveau se situe à Lovens, ainsi les trois villages sont représentés.

Les départements sont présentés et tout est accessible sur le site www.labrillaz2023.ch où l’inscrip.on des 

bénévoles est déjà en ligne.

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

Réalisé par Sandrine Brünisholz, secrétaire de L’Harmonie, des rocades sont encore possible jusqu’au 10 

décembre 2022.

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

Les sociétés inscrites hors délai seront a(ribuées au ma.n, quelle que soient les pré-inscrip.ons.

Accepta�on du prix de la carte de fête

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

10. Rapport du 12e Concours de solistes à Fribourg (7 mai 2022)

Edgard Schorderet nous rappelle son organisa.on.

Le concours a eu lieu au Werkhof, lieu mythique de la Basse-ville.

Les experts très abordables ont fait un travail magni?que.

60 solistes et un ensemble de tambours.

Déroulement sans heurt, ni réclama.on.

Six solistes ont été quali?és pour le ?nale.

Il remercie le comité du Giron pour la prise en charge des frais de loca.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.

Résultat de presque 20’000.– qui perme(ra à la société de payer la co.sa.on.

11. Présenta.on du 13e Concours de solistes à Fribourg (17 juin 2023)

Lionel Conus, de La Lyre qui fêtera ses 100 ans et président d’organisa.on, nous présente le week-end de fête les  17-

18 juin 2023 au Werkhof. 

Le concours aura lieu le samedi et le dimanche sera réservé aux fes.vités du 100e avec invita.on aux sociétés de 

musique.
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12. Renouvellement de la commission de musique

Deux membres démissionnaires : Jérôme Schumacher et Philippe Demierre. 

Madame Melina Imboden, directrice de L’Harmonie de La Brillaz, qui ne peut être présente ce ma.n pour une journée 

musicale avec son ensemble de Cadets de Bulle, a accepté de reprendre la représenta.on des Harmonies. 

On est encore à la recherche d’un responsable administra.f pour ce(e commission.

Nicolas Papaux et Frédéric Brügger restent en place et sont reconduits à leurs fonc.on.

13. Désigna.on du lieu de la sté organisatrice de l'AG – Marly, le 4 nov. 2023
Merci par avance à la société de nous accueillir et nous nous réjouissons de nous y rendre pour les assises de notre 

69e assemblée générale ordinaire.

14. Désigna.on de la sté véri?catrice des comptes
Selon le tournus (basé sur la liste des sociétés) : La Société de Musique de TREYVAUX.

15. Divers

a) Parole à Laurence Guénat, présidente de la SCMF

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

La Suisa : délai le 20 novembre, inscrire aussi les pièces des cadets.

Me1re à jour les données des stés sur le site de la SCMF et de l’ASM sur HITOBITO (nom et prénom + courriel des musiciens).

Les informa�ons de la SCMF sont des�nées à être distribuées aux musiciens.

Concerts et manifesta�ons à signaler car ils apparaissent en première page.

JP Philipona gère les soucis sur HITOBITO

Le concours de solistes 2023 sera organisé à Cugy, en 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.

Prochaine assemblée cantonale, le 18 mars 2023 à Courtepin.

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

Le délai est toujours le 31 mars pour adresser les demandes, selon le contrat.

Elle souhaite une bonne saison musicale à tous.

b) Communica�ons de notre président

Concours de solistes du Giron

2023 à Fribourg, 2026 à Avry. Nous recherchons des candidats pour 2024, 2027 et les années suivantes. Nous vous encourageons vivement à vous 

porter candidat. 

Suite à la réussite de la ?nale de ce(e année, nous vous proposons d’intégrer également les tambours et les percussionnistes selon le nombre 

d’inscrip.ons. Nous vous proposons de ne pas modi?er ce(e année le règlement de solistes mais de le faire l’année prochaine avec on l’espère une 

version dé?ni.ve. 

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

Le président de l’AFJM et directeur le la société de Rossens où aura lieu l’AG de la semaine prochaine

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

Deux documents sont distribués par la responsable de la commission de musique.

Pour le camp de Noël il y a eu très peu d’inscrip�ons… Concert $nal à Cugy

D’auutres documents ont été remis aux délégués présents..

Les inscrip�ons pour le camp de Pâques seront ouvertes en janvier.

50e de l’AFJM : tous les anciens par�cipants seront invités, le 23.09.2023 à Villaz.

Un Jeu des instruments sera créé et oKert au sociétés.

8-9- juin 2023 Fête des jeunes dans le Gibloux.

Un workshop sera organisé sur l’harmonisa�on quand il manque des voix, reconnu pour les forma�ons J+M.

Notre président a encore deux informa.ons 

d) Fête des Musiques du Giron

En 2027 on va commencer le 3e tour avec Rossens, en 2028 à Ecuvillens et en 2029 à Arconciel. S’il devait y avoir des changements ou des rocades, 

merci d’en aver.r le comité du Giron ! Merci à ces sociétés de nous con?rmer l’organisa.on des fêtes précédemment citées si possible avant 

l’assemblée de l’année prochaine 

e) Rappel du point 7.3 du règlement de Fête

Dorénavant il vous sera demandé uniquement les cartes pour les accompagnants.

f) Qui désire prendre la parole

Florian Bergmann, président de la Société de Treyvaux a envoyé un message à toutes les sociétés du Giron

Il concerne l’ampleur des fêtes du Giron

Discussion 

L’Union Instrumentale

Elle signale que le gigan.sme est à gérer par l’organisateur et non par le Giron.

Le concours devrait évoluer. Un jury devrait juger une pièce parmi un choix d’environ 30 minutes. Eviter le vendredi.

Le concours de marche dans le cortège est bienvenu.

Neyruz

Concours avec pièce jugée, ouvrir le temps de musique mais sur plusieurs jours.

Concours de marche : il n’était pas très clair quant aux délimita.ons en 2022.
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Farvagny

Le concours avec mini-concert a été très apprécié

Concours de marche non précis et peu apprécié

Bonne ambiance le samedi.

Grolley

Concours de marche pendant le cortège : il faudrait 2 jurys durant tout le cortège !

Belfaux

La sté rejoint les avis évoqués.

Michaël Haymoz

Le comité souhaite recevoir toutes les proposi.ons par mail jusqu’en janvier 2023.

Un sondage sera fait puis une décision sera prise lors de la prochaine assemblée.

g) Mme Aurer Chammar�n, vice-syndique de la commune

remercie la fanfare et l’assure de son sou�en.

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 : 21.

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
a�m.ch
labrillaz2023.ch 

Annexes à ce PV 2022

  4 a et b Comptes

  6 Rapport d'ac.vité du président du Giron

  7 Rapport de la commission de musique et de tambour

  8 Rapport musical de la fête de Prez

  9 Tirage au sort pour 2023
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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.labrillaz2023.ch/
http://www.afjm.ch/
http://scmf.ch/
http://www.giron-musiques-sarine.ch/


Entrées Sorties Entrées Sorties Entrées Sorties

946.50           -                  9 008.00        10 873.00      -                  1 100.00        

9 954.50 11 973.00
TOTAL ENTREES TOTAL SORTIES

COMPTES
2021-2022

Récapitulation

Cotisations Divers Dons

2021-2022_Comptes.xlsx - 2021-2022_comptes Imprimé le 04.11.2022 - lm
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6  RAPPORT DU PRÉSIDENT, 2022

Mesdames et messieurs les délégués,

Mesdames et messieurs les invités,

C’est avec plaisir que je vous présente mon 4e rapport d’ac�vité en tant que 

président du

comité du Giron des Musiques de la Sarine.

L’année passée, j’avais débuté mon rapport en parlant de la situa�on sanitaire et 

j’espérais que nous reviendrions à une période normale mais on a dû vite 

déchanter !

L’automne et le début de l’hiver fut à nouveau compliqué pour nos sociétés avec 

passablement d’incer�tudes mais heureusement dès le mois de février les musiciens 

ont pu reprendre les répé��ons. Malgré un laps de temps court, la majorité des 

sociétés ont pu organiser leur concert annuel. Les musiciens émérites ont en&n pu 

recevoir leur dis�nc�on après 1 voire 2 ans d’a)ente. Ce)e a)ente n’a pas facilité la 

tâche aux membres du comité pour la remise de ces dis�nc�ons qui étaient souvent 

mul�ples.

En ce)e période di-cile, je ne peux que vous remercier et féliciter pour votre 

engagement. Certaines sociétés, directeur ou musiciens ont fait preuve de beaucoup 

d’imagina�on a&n que les musiciennes et musiciens puissent con�nuer à jouer sans 

perdre leur mo�va�on. Je pense qu’il est nécessaire que cet enthousiasme ne 

s’éteigne pas a&n de pouvoir assurer l’avenir de nos sociétés de musique.

Le comité s’est réuni plusieurs fois avec le comité d’organisa�on de la fête du Giron 

des Musiques de la Sarine à Prez. La décision de faire une fête plus pe�te n’a pas été 

facile à prendre mais je crois que c’était une décision judicieuse et qu’au &nal la fête 

fut belle.

Nous avons la chance que le Comité d’organisa�on de Prez ait fait preuve de 

3exibilité en revoyant complètement son concept en si peu de temps et nous o5rir 

ce)e belle fête. Un grand merci au comité d’organisa�on et à la société de musique 

de Prez pour la parfaite organisa�on et leur remarquable engagement.

Ce)e année, nous avons innové avec une &nale lors du concours de solistes. Ce)e 

nouveauté a été très bien appréciée que ce soit auprès des solistes et du nombreux 

public présent. L’année prochaine le concours sera à nouveau organisé dans le 

magni&que cadre du Werkhof. Je ne peux que vous encourager à mo�ver vos jeunes 

musiciens à y par�ciper.

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 sou�en.

Michaël Haymoz
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Rapport de la commission de musique

 

Mesdames, Messieurs, 

J’ai le plaisir de vous saluer au nom de la commission de musique du Giron des Musiques de la Sarine, et � 

la demande de notre pr�sident du Comit� du Giron Micha�l, vous adresse ces quelques mots : 

Perme�ez-moi de revenir bri#vement sur les deux ann�es tr#s par%culi#res qui ont marqu� � divers degr�s 

la vie de nos soci�t�s de musique de mars 2020 � f�vrier 2022 : en e*et ce�e situa%on tragique de 

pand�mie a mis � mal la vie associa%ve en stoppant brutalement toute ac%vit� musicale de groupe. 

Heureusement beaucoup de nos soci�t�s ont su rapidement se r�inventer et garder la -amme chez leurs 

membres en me�ant tout en œuvre pour travailler en pe%ts groupes � distance. Les directeurs et comit�s 

ont trouv� des id�es innovantes comme des r�p�%%ons par Zoom ou encore des vid�os post�es sur le net 

qui ont mo%v� les musiciens et ravit non seulement nos auditeurs habituels, mais �galement un tout autre 

public qui ne venait pas ou plus � nos concerts. Ces heureuses ini%a%ves ont permis de montrer une image 

nouvelle et tr#s dynamique de nos soci�t�s et a permis de garder voire renforcer la mo%va%on des 

membres. En cela, nous voyons qu’une situa%on qui paraissait de prime abord catastrophique a eu quand 

m3me des aspects posi%fs en nous for4ant � nous renouveler 

Renouvellement �galement pour la 33e  f3te du Giron � Prez lors de laquelle une nouvelle formule a �t� 

mise en œuvre avec un tr#s grand succ#s, tant du c7t� des musiciens que des auditeurs qui ont beaucoup 

appr�ci� de venir �couter leur soci�t� villageoise et d’autres fanfares pour un mini-concert avec des pi#ces 

vari�es et non pas seulement une pi#ce de concours souvent mieux adapt�e � des oreilles aver%es qu’aux 

amis de la soci�t� et familles des musiciens, tant m�lomanes soient-ils. Cela a permis aussi � nos ensembles 

de me�re en valeur d’autres qualit�s musicales pas toujours �videntes lors de l’ex�cu%on d’une pi#ce cibl�e 

concours. Je pro9te pour f�liciter et remercier la soci�t� La Cigonia de Prez d’avoir eu l’audace et le courage 

d’aller au bout de l’aventure alors qu’en janvier dernier tous les feux �taient au rouge, et d’avoir organiser 

pour nous tous ce�e magni9que f3te. 

Il est clair que quelques membres n’ont pas eu le courage de reprendre le rythme des r�p�%%ons, s’�tant 

habitu�s � une vie plus casani#re. Malgr� cela, je vois en ce�e p�riode de 2 ans une opportunit� qui a fait 

�voluer nos habitudes tant dans le fonc%onnement interne qu’au niveau des manifesta%ons publiques, et 

qui j’en suis s;r aura redynamis� nos soci�t�s et montr� � chacun l’importance de ce�e vie associa%ve au 

service de notre id�al musical 

Je ne terminerai pas ce�e pe%te r�trospec%ve sans remercier et f�liciter l’Union Instrumentale qui a assur� 

avec succ#s l’organisa%on du concours de solistes du Giron dans de magni9ques locaux : gr=ce � eux de 

nombreux jeunes de nos soci�t�s ont pu se rencontrer et se mesurer dans une joute amicale et me�re ainsi 

en valeur leur travail et qualit�s musicales autant que leur courage � a*ronter la sc#ne. Ces jeunes sont 

l’avenir et nous devons tout faire pour con%nuer de leur donner un cadre s%mulant pour leurs �tudes 

instrumentales, tant par ce genre de manifesta%on qu’� l’int�rieur de nos soci�t�s 

Je vous remercie pour votre a�en%on.

Nicolas Papaux 
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Rapport de la commission de musique des tambours, 2022 

Je souhaite commencer ce rapport par des remerciements: aux personnes qui s'impliquent pour 

faire progresser le monde du tambour dans le cadre de notre giron, par%culi#rement aux 

personnes qui forment les jeunes tambours dans les diverses �coles de musique et 9nalement aux 

professeurs de tout instrument confondu qui s'emploient � former notre rel#ve. Car le constat chez 

les tambours n'est pas tr#s r�jouissant, de moins en moins de soci�t�s ont des tambours et pour 

certaines qui en ont encore, ils sont en pe%t nombre, ce qui ne se pousse pas forc�ment les jeunes 

� s'y int�resser. Je parle bien s;r des cliques du giron mais la tendance est pareille dans tout le 

canton, et m3me au-del�. Il existe pourtant quelques pistes � explorer, je ne dis pas qu'elles font 

des miracles d'elles-m3mes, mais contribuent � augmenter les rangs des jeunes. Si je prends 

l'exemple des tambours du Gibloux, qui est un regroupement de plusieurs soci�t�s mais 

uniquement au niveau des cliques de tambours: derri#re ce�e �quipe de 15 ac%fs se trouve une 

jolie pe%te �quipe de jeunes qui se mo%vent les uns les autres, car comme on dit: le monde aAre 

le monde et chez les enfants, c'est encore plus vrai. Je ne dis pas que la fusion de toutes les 

soci�t�s est LA solu%on mais quand vous n'avez plus qu'un ou deux tambours c'est toujours plus 

diCcile de trouver des jeunes. R�-�chissez � des possibilit�s dans votre r�gion et osez, ne rien 

faire est toujours pire que de ne pas faire tout juste! 

Pour en revenir aux concours de la saison pass�e, j'ai demand� aux experts tambours qui se sont 

employ� � vous juger de me transme�re leurs remarques: 

Choisir une pi#ce qui est adapt�e au niveau de tous les musiciens de la clique car lors du dernier 

giron, certaines composi%ons �taient trop diCciles et pas adapt�es donc un r�sultat � l'�coute peu 

enthousiasmant. 

Pour ce qui est de l'organisa%on, laisser un peu plus de temps aux experts pour les annota%ons 

entre les par%cipants. 

Pour le reste, les experts remercient les soci�t�s organisatrices pour leur excellent accueil et les 

f�licitent pour l'organisa%on sans faille. 

Je %ens � souhaiter aux futurs organisateurs des manifesta%ons de ce�e ann�e plein succ#s et 

surtout le beau temps car c'est la seule chose qu'on ne peut pas commander! 

Je vous remercie pour votre a�en%on et vous souhaite une belle saison musicale. 

Fr�d�ric Br�gger 



Tirage au sort, 33e Fête du Giron des Musiques de la Sarine
2023 La Brillaz

Tirage réalisé par : Sandrine Brünisholz

Samedi matin
1 Estavayer-le-Gibloux
2 FR – Union instrumentale  *
3 Belfaux        min. 3e  
4 Avry - Matran
5 Autigny - Chénens
6 Cottens
7 Neyruz                               *
8 Le Mouret HORS DELAI
9 Marly * même directeur

Samedi après-midi
10 Corpataux – Magnedens
11 Ecuvillens – Posieux
12 Farvagny
13 Prez-vers Noréaz
14 Rossens
15 Brass Band Bois-d'Amont
16 Grolley
17 Treyvaux
18 FR – La Lyre  
19
20 Invité 1
21 Invité 2

Rocades à faire d'ici le : 10.12.22

Organisateur La Brillaz


