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Durée : 13h00 – 17h15 

Convocation : Comité de l’ARY 

Sous la présidence de : Christian Venetz 

Organisateur de l’AD: Freiburger Jodlervereinigung 
 Marcel Beyeler, Céline Bächler und Judith Buchs 

Procès-verbal : Antje Burri 

Traduction : Antje Burri 

Invités d’honneur : Karin Niederberger, présidente centrale 
 Hector Herzig, secrétaire général 
 Josef Iten, contrôleur des membres  d’honneur AFY 
 Manfred Raemy, préfet de la Singine 

Marraine du drapeau ARY : Susanne Herren, excusée 

Banneret de l’ARY : Dominik Gnos 

Dames d’honneur :  Angélique et Aline Bächler 

Délégation du CO de la David Girod, Alain Leuenberger, Annelise Cavin 
Fête des Yodleurs ARY 2018 : Maurus Gerber, Hans Bucher 

Délégation du CO de la  Pierre-Alain Grichtig, Co-président de la FFY Brig-Glis 2017 
Fête Fédérale de Yodleurs 2017 : et une délégation des clubs organisateurs de la Fête, 
 YC Zer Tafernu Ried-Brig et YC Ahori Brigue-Glis 

Délégation du CO de la Armin Zollet, Heinz Tschannen JK Edelweiss Flamatt 
Fête de Yodleurs ARY 2021 : Michaela Beier und Adrian Zollet,  
 Kurt Mettler, JK Cordast 
 Manfred Raemy, Co-OK-Präsident 

Délégués des sections : AYBC   Rolf Christen 
AYSC   Silvia Hafner 
AYNE  Jörg Burkhalter 

 AYNOU  Silvia Meister 

Membres d’honneur : Walter Bucher  Paul Herren 
 Gilbert Kolly Alain Meuwly 
 Hermann Ogi Andrea Pürro 
 Schwaller Fridolin Irene Von Arx  
 Titus Von Arx  Hansrüedi Zbinden 

Membres honoraires : Willy Cevey Alois Gilli  
Ruth Massonnet Hans Michel 
Walter Rüfenacht Paul Zbinden 
Christian Jungo 

Rapporteuse/Rapporteur ARY : FR/GE/NE/VD/JU : Antje Burri 

Reviseurs des comptes ARY : Thomas Jossen et Ernest Roemer 

Représentants de la presse : SHJZ Antje Burri 
 Walliser Bote Antje Burri 

  Freiburger Nachrichten Antje Burri 
  



ARY procès-verbal AD 2018 24.02.2018 

Procès-verbal 81ème AD 2018 Page 3 de 21 03.11.2018 Approuvé par le comité/ab 

Excusés :   Walter Frei Familienstiftung Frei 
 Susanne Herren Fahnenpatin 
 Gion Huonder Ehrenmitglied und Fahnengötti 
 Marc Antoine Grec Freimitglied 
 Walter Aebi Freimitglied 
 Schaller Marliese JK Bärgarve, Naters 
 Daniel Föhn Juryobmann WSJV-Fest 2018 
 Sepp In-Albon Ehrenmitglied und ehem.  
  Vorstandsmitglied des WSJV 
 Clarisse Cerf Alphornbläserin 
 Andreas Seitz Regionalberichterstatter VS 
 Verena Weibel Alphornbläserin 
 JK Alpenrösli, Gland 
 Gérald Buchs Fahnenschwinger 
 Marc-Henri Grobéty Alphornbläser 

  Christian Venetz, notre président, a spécifiquement excusé l’absence 
 du membre du comité et secrétaire de l’ARY Marie-Louise Merz, en 
 raison d’une formation continue. 
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L’assemblée est ouverte par le morceau de musique « ARYverdon » de Willy Jacques, interprété par des 

joueuses et joueurs de cors des alpes, accompagnés des lanceuses et lanceurs de drapeaux. 

 

Le président de l’ARY, Christian Venetz, adresse au nom du comité la bienvenue aux participants de cette 

81ème assemblée des délégués à Savigny.  

 

L’assemblée et les honneurs des nouveaux vétérans sont tenus en allemand et en français avec projection 

des textes dans les deux langues sur grand-écran. Le président remercie vivement les collègues de la  

« Freiburger Jodlervereinigung » – organisateur de l’assemblée - pour la décoration de la salle de sport à 

Chevrilles et le chaleureux accueil.  

 

Les délégués des membres de la « Freiburger Jodlervereinigung » = « L’Union des yodleurs du canton de 

Fribourg » entonnent ensemble le chant d’ouverture « Beichlejutz» de Franz Stadelmann, dirigé par Chris-

tian Jungo, directeur du YC Alphüttli Plaffeien. La projection sur grand-écran des textes des chants, ainsi 

que les paroles des orateurs, traduites de l’allemand en français ou vis-versa, est assurée par Peter Lore-

tan. 

 

1. Bienvenue : 

Explications : Le Président de l’ARY, Christian Venetz, accueille tous les présents selon la 
 page 2 du protocole, ainsi que tous les membres actifs. L'invitation a été faite 
 conformément aux articles 16, 17 et 20 des statuts de l’AFY. Toutes les per-
 sonnes présentes qui sont en possession de la carte verte ont le droit 
 de voter. 

Message urgent :  « Attention, attention, annonce importante ». Il n’y a pas de faux conducteur 
sur l’autoroute direction Chevrilles », a été l’annonce urgente par Christian  
Venetz. Il a profité de l’occasion pour interrompre brièvement les salutations, 
parce que l’assemblée a eu le grand honneur de pouvoir saluer la présidente 
central Karin Niederberger pour son anniversaire entre nous et pour qu’il 
puisse lui transmettre un bouquet d’anniversaire. 

 Avec la présentation du chant « joyeux anniversaire » l’assemblée a souhaité 
à Karin Niederberger « tout le meilleur pour son anniversaire et aussi beau-
coup de joie dans l’exercice de ces tâches ». 

 

Votation et  
délibération: 

La proposition du comité concernant le déroulement de l’assemblée 
et des votations à mains levées, selon art.18, est acceptée à l’unani-
mité. 

 
Communications :  Après qu’aucune objections et remarques ont été faites à l'invitation, Christian  

Venetz déclare l’assemblée de délégués ouverte.  
 Le président donne la parole à Marcel Beyeler, président d’organisation de 

 la Freiburger Jodlervereinigung de cette assemblée. Marcel transmet aussi au 

 nom de ces collègues Céline Bächler et Judith Buchs les vœux de bienvenue, 

 qui se sentent honorés de recevoir les délégués et les invités à Chevrilles. Il 

 souhaite aux délégués une agréable journée et un bon déroulement de l’as-

 semblée. 
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Christian Venetz rappelle que les personnes qui n'ont pas encore résolu une 

carte de banquet ou n'ont pas encore rempli et soumis la carte d'invitation, sont 

prisées de le faire dès que possible. 

 

2. Election du bureau de vote et des scrutateurs : 

Explications : Les délégués élisent sur recommandation du comité : 

- Gallus Zosso (responsable) 

- Peter Loretan 
- Kuno Zbinden 

 

Votation et  
délibération: 

Tous sont élus à l’unanimité. 

 
Explications : Gallus Zosso suggère les personnes suivantes comme scrutateurs : 

 
 Christopher Borloz Alain Meuwly 
 Thomas Jossen Hans Bucher 
 Hermann Ogi Roland Thürler 
 Pascal Freiburghaus Ernest Frick 
 

Votation et 
délibération: 

Tous sont élus à l’unanimité. 

 

3. Procès-verbal de l’assemblée de déléguées 2017 à Savigny /VD 

 
Explications : Le comité de l’ARY l’a approuvé lors de sa séance du 07.06.2017 à l’attention 

de l’assemblée de délégués. Il est mis à disposition des délégués à l’entrée de 

la salle et sur notre « Homepage ». Les délégués renoncent, selon proposition 

du comité, à sa lecture. 

 

 Annelise Cavin et Walter Bucher ont reçu une petite attention comme un 

Merci pour leur excellent travail de traduction. 

 

Votation et  
délibération: 

Le procès-verbal de le 80ème AD du 25.02.2017 est accepté à l’unani-
mité avec remerciements à son auteur Antje Burri-Escher, secrétaire 
ad intérim. 

 

4. Rapport annuel du président 

 

Explications : Au cours de cet ordre du jour, le service a été interrompu. 

 Ce rapport, joint à ce procès-verbal, est lu en allemand et en français par le 

président, Christian Venetz. 

 Les membres suivants nous ont quittés durant l’année écoulée. Pour 

 chaque personne une bougie a été allumée : 

 

 - Rolf Ackermann, Murten FR - Philippe Badel, Bassins VD 
- René Bosson, Rue FR - André Claus, St. Silvester FR 
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- Michel Combremont, L’Etivaz VD - Daniel Cornu, Echallens VD 
- Heinz Dutly, Tafers FR - Kurt Geiser, Arbaz VS 
- Moritz Jossen, Naters VS - Andreas Schafroth, Kerzers FR 
- Hans-Ulrich Schnegg, Wabern BE  - Hans-Ruedi von Gunten, Le-Châble VD  
- Moritz Werro, Düdingen FR 

 
 L’éloge spéciale de l’ancien membre du comité de l’ARY Hans-Ueli Schnegg est 

 rapporté dans le rapport annuel du président. 

 

Les camarades de la l’Union des yodleurs du canton de Fribourg chantent à 

leur honneur, après une minute de silence observée par l’assistance, « Es trei-

chelet heizue » composé par Alfons Gugler.  

 

Communications :  Le vice-président Gallus Zosso remercie Christian Venetz au nom des délégués 

pour son rapport et son immense travail pour l’ARY. Les délégués acceptent le 

rapport et remercient le président par acclamation. 

 

 Christian Venetz cède alors la parole à Titus von Arx, Webmaster de notre 

 Homepage. Titus informe les délégués, que des évènements des clubs peu-

 vent y être publiés. Les rapports des différentes sections de l’ARY s’y trou-

 vent également ainsi que les photos des assemblées qui peuvent, si besoin, 

 être commandés. La mise à jour de l’Homepage est faite régulièrement. 

 C’est avec plaisir que Titus se prête pour toute aide ou soutien.  

 

 Le président le remercie pour son inlassable engagement en faveur de 

 l’ARY avec un petit présent. 

 

5. Mutations 

Explications : Le responsable des mutations, Gallus Zosso, nous communique l’état des 

 membres au 31 décembre 2017 comme suite : 

  

membres du comité 8 

membres d’honneur ARY 16 

membres d’honneur AFY 7 

membres libres ARY 14 

membres libres AFY 4 

vétéran(e)s/vétéran(e)s d’honneur 71 

vétéran(e)s 548 

yodleuses/yodleurs 132 

joueuses/joueurs de cor des alpes 364 

lanceuses/lanceurs de drapeau 58 

amis et donateurs 9 

cheffes/chefs de coeur 53 

groupes ARY 46 

 

Communications : Christian Venetz remercie le responsable des mutations Gallus Zosso pour la 

présentation et son travail consciencieux. 
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Salutations : C’est avec un grand plaisir que Christian Venetz cède la parole à Monsieur le 

 préfet de la Singine Manfred Raemy.  

 

 Monsieur le préfet Manfred Raemy est très heureux d’accueillir l’assemblée 

 des déléguées dans ce district germanophone du canton. Non seulement 

 la langue est spéciale ici, mais aussi la situation géographique. Vers l’est, la sin-

 gine forme la frontière avec le canton réformé de Berne ; dans le sud, les pré-

 Alpes forment une frontière naturelle et dans l’ouest la frontière linguistique.  

En outre, il a noté que quatre fêtes des yodleurs de l’ARY (1959 à Dirlaret – 

10ème Fête, 1976 à Tavel – 15ème Fête, 2006 à Dirlaret – 25ème Fête et 2012 à 

Planfayon – 27ème Fête) ont eu lieu en Singine. En pratiquant un peu de mathé-

matique, il a noté, qu’en distribuant sur les six cantons membres, la Singine 

été souvent l’organisateur, ce qu’il a interprété comme un bon signe que l’as-

semblée est positivement disposée pour une nouvelle réalisation d’une fête 

en Singine. 

 

 Le président remercie les paroles sympathiques au préfet de la Singine avec 

 un petit présent et les mots de gratitude et de meilleurs vœux pour l’avenir 

 pour les communes de la Singine et lui souhaite beaucoup de chance et de 

 satisfaction dans ces tâches certainement pas toujours simples. 

 

6. Droit de vote 

 

Explications : Le chef du bureau de vote nous informe du nombre des ayants droit au vote : 

 

membres du comité 8 

membres d’honneur 10 

membres libres 4 

yodleuses/yodleurs 9 

clubs avec 2 voix max. 54 

joueuses/joueurs de cor des alpes 23 

lanceuses/lanceurs de drapeau 8 

amis et donateurs 1 

cheffes/chefs de coeur 3 

invités (sans droit de vote) 5 

sont présents 120 

majorité absolue/:2+1 61 

   

Communications : Christian Venetz remercie les remarques de Gallus Zosso au nom du bureau  

de vote. 

  

7. 29ème Fête romande des yodleurs du 19.06 – au 01.07.2018 à Yverdon-les-Bains 

Communications : Le Président de l’ARY Christian Venetz informe qu'il n’y a plus que quatre mois 

quand nous serons invités à Yverdon pour la 29ème Fête de l’association. 

 

Cette année, l’invitation à l’AG comprend pour la première fois une orientation 

supplémentaire avec l’ordre du jour. 
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 7.1 Election du président du jury 

Le vice-président Gallus Zosso propose le président de l’ARY Christian Venetz 

comme président du jury.  

 

Discussion : N’est pas désiré.  

Votation et  
délibération: 

L’assemblée soutient la proposition du comité à l’unanimité 

 

Explications : 7.2 Election du jury de toutes les sections 

Les noms des membres du jury, qui ont tous été énumérés pour des raisons de 

planification de la certitude des catégories yodel chant, cor des alpes et le lan-

cer de drapeau, sont les suivants : 

Jury Chant de Yodel  Jury Cor des Alpes 

Nom Prénom  Nom Prénom 

Bumann Caroline  Beier Michaela 

Föhn Daniel  Borloz Christopher 

Lehner-Mutter Manuela Maria  Bovet Florian 

Schmid Adrian  Cecchin Gianpaolo 

Summermatter Peter  Gantelet Philippe 

  
 Gilli Alois 

 Girod  David 

   Girod  Virginie 

Jury Lancer de drapeau  Jury Cor des Alpes 

Nom Prénom  Nom Prénom 

Cotting Bruno  Hinder Mägi 

Meuwly Alain  Jous Alexandre 

Rudaz Jean-Louis  Lehmann Hugo 

Ruprecht  Olivier  Monory Nathalie 

Schweizer Urs  Schmid  Tim 

Volken Christian-Helga  Scotton Robert 

Zbinden Hansrüedi  Zollet Adrian 

Zbinden Kuno  Zollet Armin 

 

Explications : 7.3 Election du porte-drapeau et de son remplaçant 

 Le CO recommande les personnes suivantes à l’assemblée : 

 Comme banneret Jacky Domont. Il est membre du groupe cor des Alpes "cors 

en cœur" du canton du Jura.  

 En tant que remplaçante, Cindy Jaquie, membre du club de yodleurs Echo du 

gros-de-Vaud. Le CO l’a présenté comme jeune et dynamique et absolument 

dans la tendance de l'égalité des droits. Une autre preuve que l’ARY va avec le 

temps. 

 

Discussion : N’est pas désiré.  

Votation et  
délibération: 

L’assemblée soutient les propositions du comité à l’unanimité 
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Explications : 7.4 Election rapporteur/rapporteuse officiel de la fête 

 La rapporteuse de l’ARY Antje Burri est recommandé comme rapporteuse of-

ficielle de la fête. 

 

 Discussion : N’est pas désiré. 

 

Votation et  
délibération: 

L’assemblée soutient la proposition du comité à l’unanimité 

 

Explications : 7.5 Orientation générale du CO Yverdon-les-Bains 

Les préparatifs de la 29ème fête des yodleurs de l’ARY à Yverdon-les-Bains, qui 

se déroulera du 29 juin au 01 juillet 2018, tournent à plein régime. Elle est sous 

la devise « magie de nos traditions » et les préparatifs sont bien avancés. David 

Girod, président du CO, était fier d'annoncer que le Comité d'honneur est re-

présenté par la conseillère fédérale Simonetta Somaruga. D'autres aides qui 

soutiendront le CO dans différentes fonctions sont toujours les bienvenus, il 

n'y en a jamais assez. Grâce à toutes aides, il attend une bonne réussite de la 

fête des yodleurs dans une merveilleuse ambiance. Au moyen d'une présenta-

tion, il a montré les événements des festivités à l'assemblée et a encouragé un 

grand nombre de participants, que ce soit comme actifs dans une compétition 

amicale ou simplement comme des visiteurs et a souhaité à tous et toutes des 

moments inoubliables de camaraderie dans les meilleures conditions. 

Explications :  Christian Venetz remercie la présentation avec les meilleurs vœux de succès 

au CO et tous les aidants impliqués dans la 29ème fête des yodleurs de l’ARY 

2018 à Yverdon-les-Bains.  

Actuellement, tous les clubs et clubs de l’association ne se sont pas encore 

inscrits, ce qui est toujours encore possible. Il a eu l’occasion de rendre visite 

lors de la reconnaissance des sites et il est tombé amoureux de cette ville. Le 

centre historique de la ville avec son charme particulier l'a impressionné et 

convaincu que la famille des yodleurs y passera des moments et des heures 

agréables en camaraderie. Il a profité de l’occasion de motiver de s’inscrire et 

de participer pour se qualifier pour la fête fédérale des yodleurs en 2020 à 

Bâle. 

Explications : Christian Venetz a cédé la parole à Pierre-Alain Grichting, Co-président de la 

30ème fête fédérale des yodleurs 2017 à Brigue-Glis.  

 Pierre-Alain Grichting a remercié au nom des deux clubs porteurs pour le grand 

soutien. Il a excusé Roberto Schmid und Hans-Ruedi Mooser qui devaient 

suivre d’autres obligations. 

« Quelle est la force d’une telle fête ? Mythique, émotionnelle et cela avec une 

présidente centrale Karin Niederberger, qui porte toujours le soleil avec elle », 

dit Pierre-Alain Grichting. Il y avait beaucoup de travail pendant 4 ans. Plus de 

150'000 participants, au coût de plus de CHF 100'000 – en frais de sécurité. La 

fête n’a pas été organisée avec un but lucratif, mais on peut signaler que le 

canton n’a pas à fournir une garantie.  
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 Pierre-Alain Grichting souhaite au nom du CO de la fête fédérale des yodleurs 

à Brigue-Glis au CO d’Yverdon-les-Bains beaucoup de force et de passion pour 

l’organisation de la fête des yodleurs de l’ARY et garantit qu’ils participeront à 

la fête de l’association romande des yodleurs à Yverdon-les-Bains. 

Les joueuses et joueurs de cor des Alpes et les lanceurs de drapeau ont clôturé 

ce point de l’ordre du jour avec la présentation de la mélodie « Fiesch 2001 » 

de Willy Cevey. 

  

8. Décharge des comptes 

Explications : Christian Venetz passe la parole au chef des finances, Alain Leuenberger, qui 

 nous présente les comptes. 

 

Communications : 8.1 Comptes de l’association 2017 

 Sur toutes les tables, il y a un résumé des comptes qui est projeté. Alain Leuen-

berger décrit les comptes suite au budget 2017.  

 Il en résulte un petit bénéfice de frs. 2'404.00, pour des dépenses de  

frs. 56'081.00 et des recettes de frs. 58'486.00. 

 

8.2 Fonds de drapeau 

Le fonds de la famille Frei a versé frs. 1'000.00 durant l’année écoulée ; le  

canton de Fribourg a fait un don de frs. 1'000.00 et les rapporteurs de l’ARY, 

Antje Burri et Andreas Seitz ont renoncé à leur « salaire ». 

 

Discussion : Pas de remarques. 

 

Communications : 8.3 Rapport des vérificateurs des comptes 

Ernest Roemer et Céline Bächler ont vérifié les comptes, conforme aux statuts 

art. 25. La tenue des comptes est ordonnée et conforme aux règles. Les vérifi-

cateurs remercient le trésorier pour son travail et proposent aux délégués 

d’accepter les comptes sans réserve et de donner décharge au trésorier et au 

comité.  

 

Votation et  
délibération: 

Les comptes 2017 sont acceptés à l’unanimité et par applaudissement. 

 

Explications : 8.4 Budget 2018 

 Sur toutes les tables, il y a un résumé du budget 2018 qui est projeté. 

 Alain Leuenberger nous explique le budget 2018. 

Il prévoit un bénéfice de frs. 3'004.00 avec des recettes de frs. 58'486.00 et des 

dépenses de frs. 56'082.00. 

 

Discussion : N’est pas demandée. 

Votation et 
délibération: 

Le budget 2018 est accepté à l’unanimité  

Explications : 8.5 Cotisations 2018  
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Alain Leuenberger nous soumet la proposition sur la base de l’état des résul-

tats et du bilan qui ont un statut équilibré et de laisser les contributions in-

changées.  

 

Discussion :  N’est pas demandée. 

 

Votation et 
délibération: 

Cette proposition est acceptée sans opposition. 

 

Christian Venetz remercie les délégués pour leur confiance et le caissier  

Alain Leuenberger pour son excellent travail. Il nous informe que le comité va 

se conformer au budget et chercher des solutions pour un résultat positif des 

comptes. 

 

Discussion :  N’est pas demandée. 

 

9. Rapport sur les cours 

 

Explications :  Les rapports des responsables des sections joueuses/joueurs de cor des alpes, 

lanceuses/lanceurs de drapeau et yodel et le cours des trois sections peuvent 

être consultés sur l’Homepage de l’ARY. 

 

Programmes : 9.1 Cor des Alpes 

  

 Cours : 

24.02.2018 Kurs vor der DV 

März 2018 Erstmals Eidg. Kurleiterkurs mit J&M  

07.04.2018 Eid. Jury-Weiterbildungskurs, aufgesplittet nach  
Unterverbänden, in Bösingen 
Thema: Klassengerechte Berichte 

29.04.2018 Expertisenblasen, WABV Wettblasen in Yverdon 

  

Evènements : 

12.03.2018 Frühjahrsjurysitzung 

29.06.-
01.07.2018 

Westschweizerisches Jodlerfest, Yverdon-les-Bains 

• Offizielle Feier: Stück «ARYverdon» von  
Willy Jacques 

• Teilnahme am Festumzug 

• Platzchefs, Ansager, Betreuer werden gesucht  
→ David Girod oder admin@arcda-ary.ch  

 

Les responsables s’efforcent d’offrir des cours de cor des Alpes à l’avenir aussi 

dans d’autres écoles populaires. 

  

mailto:admin@arcda-ary.ch
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Explications : 9.2 Lancer de drapeau 

  

 Cours : 

24. - 25.03.2018 Fahnenschwinger-Wochenende, in Mürren BE 
Anmeldungen → Peter von Allmen BKJV 

21.04.2018 Eidg. Jurykurs, Rothenburg LU 

03.11.2018 Herbstkurs und Walliser Wanderpreis, Naters VS 

 

 Evénements : 

29.04.2018 Wanderpreis WSJV, Leimacker, Yverdon-les-Bains VD 

03.06.2018 Eidg. Wanderpreis, in Thun 

29.06.-01.07.18 WSJV Jodlerfest, Yverdon-les-Bains VD 

04.11.2018 Hauptversammlung 

  

 Possibilités d’exercices: 

CT Lieu Heure Responsable 

FR Tafers  
Mehrzweckhalle 

1.+3. Sonntag 
9.00 – 11.00 Uhr 

K. Zbinden 

Grangeneuve 
halle de gym. 

Montag 
18.00 – 19.00 Uhr 

J.-L. Rudaz 

Courtepin 
Landi 

Donnerstag 
ab 19.30 Uhr 

P. Zbinden 

GE Avully 
halle polyvalente 

Donnerstag 
20.30 bis 22.00 Uhr 

K. Welten 

VD Chardonne 
grande salle 

Montag  
18.00 – 20.00 Uhr 

G.-F. Genton 

VS Naters 
Stapfenhalle 

Montag 
ab 18.00 Uhr 

H.-R. Zbinden 

Naters 
Turnhalle Klosi 

Sonntag 
Ab 19.00 Uhr 

H.-R. Zbinden 

Montana-Village 
halle de gym. 

Mittwoch 
18.30 – 20.00 Uhr 

J. Micheloud 

 

Explications : 9.3 Chant du yodel 

  

 Comme la voix de Peter Loretan a échoué à court terme, Christian Venetz a 

repris sa part et a donné les informations sur le yodel.  

 

 Cours: 

Lieu/Date Heure/contenu Responsable 

offen Herbstkurs, in Schmitten Sibylle Süess-Aeby 

21.04.2018 Frühjahrskurs, in Cossoney-Ville 
Jodlerkurs für Anfänger 

Regula Ritler 

27./28.04.201
8 

«Mit Köpfchen spielend  
jodeln», in Schmitten 

Sibylle Süess-Aeby 
Natascha Monney 
Christine Lüthi 

15.09.2018 Chroleiterweiterbildungskurs,  
in Cossoney-Ville 

Johannes Diederen 
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 Evénements: 

25.08.2018 Trachtenweihe JK Bachji, in Lalden 

26.08.2018 Walliser Jodlertreffen, in Ausserberg 

• 28.05.+17.08.2018 Gesamtchorproben in Lalden 

07.+08.09.2018 Kantonal Freiburgisches Jodlertreffen,  
in Münchenwiler. Organisator: JK Münchenwiler 

 

L’excellente collaboration entre les responsables de cours de ces trois secteurs 

est très appréciée. Des remerciements vont aussi aux cheffes/chefs de cours. 

  

Christian Venetz nous rappelle que les annonces à la SUISA doivent impérati-

vement être faites pour que les compositeurs/auteurs soient récompensés.  

Peter Loretan se met volontiers à disposition pour d’éventuelles questions.  

 

 9.4 Relève / Jeunesse et musique 

Explications :  Christofer Borloz informe l’assemblée du projet jeunesse et musique du  

canton de Vaud. Selon la réglementation de l’EDI sur le concept de promotion 

2016-2020 au programme « Jeunesse et musique » art. 6 et 7, tous les cadres 

J + M sont encouragés d’assister à une formation tous les trois ans. L’offre de 

la formation sera basée sur deux piliers : 

- J + M - journée de formation avec des thèmes interdisciplinaires et des 

formats d’échange, organisés par la direction de projet. 

- Des offres de formation continue sectorielles et intersectorielles d’organi-

sations reconnues par l’organe d’exécution dans le cadre de l’offre de for-

mation J + M. 

Le module « cors des Alpes » a été nouvellement conçu. Une première mise 

en œuvre est prévue pour le 10.03.2018 (journée complète), 21.03.2018 

(soirée), 16.04.2018 (soirée), 07.05.2018 (soirée). Depuis le lancement du pro-

gramme J + M, environ 750 personnes intéressées ont postulé pour la certifi-

cation J + M. Environ 400 personnes ont réussi avec succès les modules et sont 

certifiés. Depuis le début du programme, quelque 420 personnes ont postulé 

pour une contribution des cours et des camps, dont environ 315 ont déjà été 

accordés. 

 

Plus amples informations : www.bak.admin.ch/bak/fr/home/sprachen-und-

gesellschaft/formation-musicale/bienvenue-au-programme---jeunesse-et-

musique--.html 

 

Informations :  L’ARY prévoit d'offrir des cours et des journées d’essai pour notre progéniture 

à l'avenir. Ceci est particulièrement important afin de garantir l'existence des 

clubs à l'avenir aussi bien. Les autres sous-associations ont déjà fait ce genre 

de cours avec succès pendant plusieurs années, a informé le Président Chris-

tian Venetz et a remis de la parole à Franziska Monney. 

 

Explications : Franziska Monney s’adresse comme dirigeante de l’une des trois organisations 

de jeunes yodleurs du canton de Fribourg à l’assemblée, qui a enrichi l’assem-

blée avec ses cordiales performances.  

 

http://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/sprachen-und-gesellschaft/formation-musicale/bienvenue-au-programme---jeunesse-et-musique--.html
http://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/sprachen-und-gesellschaft/formation-musicale/bienvenue-au-programme---jeunesse-et-musique--.html
http://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/sprachen-und-gesellschaft/formation-musicale/bienvenue-au-programme---jeunesse-et-musique--.html
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 Elle a rappelé aux gens présents le sujet de l’histoire de beaucoup d’enfants 

qui sont des jeunes adultes aujourd’hui. Mais aussi sur la rétrospective de leur 

développement et les nombreux travaux qui est associé à beaucoup de pas-

sion. Mais aussi que chaque individu est activement responsable du transfert 

de notre patrimoine culturel dans notre propre région. Car si tout le monde vit 

les traditions avec passion et leur fait sentir la joie et la satisfaction, l’intérêt 

est augmenté et leur propre participation est encouragée. 

 

 L’ARY va offrir plus de journée d’essais pour les joueurs de cor des Alpes, les 

lanceurs de drapeau et yodleurs, de sorte que les enfants et les jeunes puissent 

obtenir un aperçu. 

 Pour donner suite à la planification, l’organisation d’une journée d’essais à la 

fin du mois d’août est prévue, de plus amples informations vont prévenir aux 

présidents des clubs.  

 

Discussion :  N’est pas demandée. 

 

10. 81ème Assemblé des délégués et honneurs aux nouveaux vétérans ARY du 23.02.2019 

 

Explications : Détermination de l’endroit 

 Le club des yodleurs de Val-de-Ruz est près d’organiser l’assemblée des délé-

gués ARY le 23 février 2019 à Dombresson NE. 

 

Discussion : La discussion n’est pas demandée et l’assemblée remercie la candidature avec 

un grand applaudissement.  

 

Votation et 
délibération: 

Cette proposition est acceptée par les délégués à l’unanimité. 

 

11. 30ème fête romande des yodleurs 2021 

 

Explications : 11.1 Décision de l’exécution 

 Les lecteurs attentifs ont pris en toute sécurité de la pré orientation écrite que 

la prise de décision pour le site d'exécution a été l'ordre du jour, mais sans le 

nom de celui-ci. Des éclaircissements et des informations préliminaires n'ont 

toutefois pas incité le comité à ne pas perdre une année et de mettre la candi-

dature à l’ordre du jour et à l'expliquer à l'occasion de la réunion.  

 

Il devient de plus en plus difficile de trouver des lieux et des organisateurs pour 

des fêtes des yodleurs. Avec grand plaisir, le comité peut informer l’assemblée 

qu’en fait, à la fin de janvier 2018, une demande officielle pour la mise en 

œuvre de la 30ème fête romande des yodleurs en 2021 a été reçue. 

 Le comité a recommandé à l’unanimité la candidature des organisateurs com-

posé de la « Folkloreformation übere Schüffenesee, du CY Cordast et du CY 

Edelweiss Flamatt, pour la réalisation de la fête romande des yodleurs à Bösin-

gen et Laupen.  

  



ARY procès-verbal AD 2018 24.02.2018 

Procès-verbal 81ème AD 2018 Page 15 de 21 03.11.2018 Approuvé par le comité/ab 

Discussion : N’est pas demandée 

 

Votation et 
délibération: 

La proposition de la candidature pour l’organisation de la fête romande 
des yodleurs en 2021 à Bösingen-Laupen été soutenue à l’unanimité. 

 

 Christian Venetz remercie les camarades des organisateurs pour leur circons-

cription et félicite le choix unanime de l’endroit et annonce l’anticipation de la 

présentation lors de la prochaine assemblée des déléguées du 23 février 2019 

à Dombresson. 

 

12. Elections 

 

Explications : 12.1 Election du remplaçant pour Marie-Louise Merz 

 Christian Venetz informe l’assemblée que la secrétaire Marie-Louise Merz a sou-

mis sa démission immédiate en avril 2017. Entre temps, ce travail a été réalisé 

par Antje Burri-Escher. Elle est membre de l’ARY depuis l’année 2000 et a parti-

cipé en tant que représentante de l’ARY dès 2001 à 2018 à la commission de 

communication et de marketing de l’AFY. Elle est également depuis 2001   rap-

porteuse officielle de l’ARY. Le comité de l’ARY propose de la confirmer dans 

cette fonction et recommande Antje Burri-Escher pour l’élire au comité.  

 

Discussion : N’est pas demandée 

 

Votation et 
délibération: 

La proposition du comité d’élire Antje Burri-Escher au comité été soute-
nue à l’unanimité  

 

Explications : 12.2 Election du réviseur des comptes ARY  

 L’organisateur du prochain lieu de l’assemblé de délégués doit soumettre une 

proposition. Le club des Yodleurs de Val-de-Ruz propose André Haussener 

comme 2. réviseur de comptes.  

 

Votation et  
délibération: 

La proposition de l’Union des Yodleurs du canton de Fribourg d’élire 
André Haussener comme réviseur est accepté à l’unanimité. 

  

 Christian Venetz félicite tous les élus et leur souhaite beaucoup de plaisir dans 

l’exercice de leurs fonctions. 

 

13. Propositions par écrit 

 

Explications : Christian Venetz informe que la demande de Maurus Gerber de YC Edelweiss 

St-Croix est en cours concernant le changement de « membre libre » - 

« membre libre » en « membre honoraire ». Après consultation avec la prési-

dente centrale Karin Niederberger et après le traitement à l’AFY, le comité de 

l’ARY va également appliquer la décision de l’AFY, parce que l’ARY n'a pas de 

propres statuts et se fonde sur les statuts de l’AFY.  

 Aucune autre nouvelle demande n'a été reçue. 
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Association fédérale des yodleurs / modification des statuts  

Informations :  Christian Venetz a transmis la parole à Karin Niederberger qui a saluée la fa-

mille des yodleurs et les nombreux invités à son nom. 

 

 Au moyen d’une présentation en français, Karin Niederberger oriente dans son 

dialecte des Grisons sur les amendements aux statuts qui seront soumis aux 

votes lors de l’AG de l’AFY. 

 

Discussion :  Hermann Ogi pose des questions et suscite des inquiétudes au sujet de la nou-

velle offre d’étude et de l’emploi de la haute école spécialisée à Lucerne. Karin 

Niederberger soutient notre association d’amateurs et souligne que nous 

montrons notre travail et nos compétences.  

 

Informations :  Plus amples informations par Karin Niederberger. 

 

 Elle prend également position sur l’initiative « NO-Billag ». Selon les statuts de 

l’AFY, l’association est politiquement neutre et c’est ce qui devrait rester. 

 Néanmoins le comité de l’AFY a discuté le contenu et demande donc de ne pas 

être d’accord avec la « NO-Billag ». 

 

Discussion :  Pas d’autres commentaires 

 

 Christian Venetz souhaite un vote consultatif de l’assemblée sur les statuts 

présentés par Karin Niederberger. 

 

Votation et  
délibération: 

L’assemblée est convenue de la consultation des amendements de l’AFY 
aux statuts  

 

 La présidente centrale, connu pour des idées inspirantes et une surprise, a 

remis à tous les membres du comité de l’ARY un petit cadeau pour « profiter 

confortablement » sous quelle forme que ce soit.   

 

14. Hommages 

Explications : Christian Venetz mène à travers l’ordre du jour et de l’éloge du membre du 

comité de longue date, Marie-Louise Merz. 

 Malheureusement Marie-Louise Merz n’a pas été en mesure de participer per-

sonnellement aux honneurs d’aujourd’hui pour des raisons d’une formation 

professionnelle et continue. Elle est membre individuelle des yodleurs de l’ARY 

depuis 1988. De 2007 en 2017, en tant que membre du comité de l’ARY, elle a 

occupé le poste d’actuaire et de secrétaire. Elle a pris des heures innombrables 

dans la constitution des protocoles. La relève était particulièrement proche de 

son cœur.  

 L’ARY ainsi que le président personnellement remercient chaleureusement 

Marie-Louise Merz pour son grand et infatigable dévouement et son grand en-

gagement à l’égard de la commune et en même temps le plus bel hobby. 

 



ARY procès-verbal AD 2018 24.02.2018 

Procès-verbal 81ème AD 2018 Page 17 de 21 03.11.2018 Approuvé par le comité/ab 

 Le comité a décidé à l’unanimité de remercier chaleureusement Marie-Louise 

Merz pour ses services pour notre patrimoine culturel et pour plus de 10 ans 

de soutien. Le comité propose Marie-Louise Merz comme membre honoraire 

de l’ARY. 

 

Discussion :  N’est pas demandée. 

 

Votation et  
délibération: 

L’assemblée soutient avec beaucoup d’applaudissements la proposition 
du comité et la nomination de Marie-Louise Merz comme nouveau 
membre honoraire de l’ARY. 

 

Christian Venetz la félicite vivement et la souhaite la bienvenue parmi des 

membres d’honneur. L’étendard de l’ARY et un petit présent vont lui être re-

mis personnellement.  

 

15. Divers 

 

Explications : Christian Venetz demande le président du CO du YC « Val-de-Ruz » ainsi que 

Marcel Beyeler, président de l’Union des Yodleurs du canton de Fribourg, de 

le joindre sur scène pour fumer ensemble « le chalumet de la paix ». 

  

 Le président annonce que les membres individuels peuvent retirer les cartes 

de vote pour l’assemblée des délégués AFY du 10 mars 2018, à Fribourg auprès 

de Antje Burri. Et il souligne qu’il serait autant fier, lors de l’AG qui est organi-

sée par le YC Edelweiss Freiburg sous la présidence de Gallus Zosso qui est 

aussi membre du comité de l’ARY, d’être en mesure d’y pouvoir saluer de nom-

breux délégués de l’ARY.  

 

 En outre il se réfère à la remarque de l’année précédente de Maurus Gerber que 

seul le canton de Fribourg contribue à l’ARY et que les autres cantons devraient 

également être abordés. Christian Venetz oriente que cette remarque est sou-

tenue par le comité et que tous les cantons vont être contactés.  

 

 Plus personne ne demande la parole. 

 

 Avant que Christian Venetz clôt l’assemblée avec les paroles de gratitude aux 

camarades de l’Union des Yodleurs du canton de Fribourg pour l’organisation 

impeccable de cette assemblée et en particulier Céline Bächler, Judith Buchs et 

Marcel Beyeler pour la collaboration très agréable lors de la mise en place de 

l’organisation et des préparatifs, il adresse encore d’autres mots de reconnais-

sance à :  

 

 Il remercie le banneret de l’ARY Dominik Gnos qui à la fin du mois de juin va 

donner son poste à son successeur et lui donne un petit drapeau officiel qui lui 

rappellera de son temps comme porte-drapeau de l’ARY. C’est un signe de gra-

titude pour ses innombrables devoirs qu’il a remplis avec joie et fierté et qui a 

été récompensé par un grand applaudissement. En son honneur, le chœur des 

enfants a donné une performance spéciale pour le mieux.  
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 Le président remercie sincèrement tout le monde d’avoir assisté à la réunion et 

souhaite une bonne santé, la joie et la camaraderie en famille de l’association. 

Marcel Beyeler, de l’Union des Yodleurs du canton de Fribourg oriente briève-

ment sur la procédure après la réunion ordinaire. 

 

La relève de toutes disciplines et des deux clubs de jeunes yodleurs donnera 

quelques représentations à la fin de l’assemblée ordinaire des délégués et ren-

dra cette occasion très spéciale, de sorte que chacun puisse porter l’enthou-

siasme à la maison.  

 

Le président entonne le chant « Alphornruf » de Alfons Gugler, dirigé par 

Fridolin Schwaller. 

  

 L’assemblée se termine à 17h15. 

 

 

 Association Romande des Yodleurs 

 

 

 Le président  La secrétaire  

 

 

 

 Christian Venetz Antje Burri 
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 Rapport du président 2017 
 

 

 

 

 

Lors de l’assemblée des délégués 2017 à Savigny/VD nous avons apprécié le privilège des invités pour 

notre AG et pour l’honneur des vétérans chez nos camarade de l’Alpenrösli Lausanne, dans le Forum de 

Savigny, préparé très sympathique. À cette occasion 1 club a été honorés pour leur appartenance à l’AFY 

depuis 75 ans et 3 membres était nommés vétérans d’honneur (50ans ARY) et 26 membres était nommés 

vétérans (25ans ARY). 

 
Evénements : 
 
L'information du CO de notre prochaine fête romande des yodleurs 2018 à Yverdon-les-Bains nous a mon-
tré que les organisateurs prennent la question au sérieux et sont en cours. J'ai été en mesure de me ras-
surer et divers membres du comité ont aussi constaté lors de divers réunions l'an dernier que le CO est 
très bien positionné et fait un excellent travail.  
Même au cours de ma deuxième année en tant que présidente de notre sous-Association, je peux me 

pencher sur une année d'association intéressante, à forte intensité de main-d'œuvre et polyvalente, en 

collaboration avec l’ensemble du comité. Lors de 4 réunions du comité et diverses conférences télépho-

niques et postales, le comité a achevé les travaux de l'année écoulée de l'association. Alors qu'elle était 

assez calme, cependant plusieurs grands projets et des sujets ont été fois dans l’association fédérale des 

yodleurs. 

Le point culminant de cette année était certainement pour nous tous la fête des yodleurs à Brigue-Glis. Il 
y avait beaucoup d’enthousiasme et de joie parmi les milliers de participants et de visiteurs quand nous 
abstenons de la grande chaleur et de la soif indicible. Les Valaisans ont certainement un très bon fil avec 
« Petrus » Il nous a tous donné trois jours glorieux, ensoleillés et même chauds à Brig-Glis. Pendant ces 
trois jours toutes les présentations sur scène ont passés comme souhaité. Aussi les beaux événements, 
tels que l’ouverture le vendredi, l’événement de minuit, la cérémonie et le grand défilé doivent être dû-
ment mentionnés, cars ils n’ont pas seulement su inspirer les visiteurs actifs. Je voudrais bien dire ici citer 
quelques mots de gratitude. Je tiens à remercier tous le CO et tous les bénévolats, toute l’équipe de jury 
des trois divisions avec leurs chef de divisions et pas moins notre présidente de l’AFY Karin pour la grande 
organisation. Comme je l’ai déjà mentionné au début – oui, nous avons vraiment été en mesure de se 
réjouir avec beaucoup de gratitude en énorme grande famille de l’association – Merci beaucoup ! 
 
Au cours de l’année écoulée, nous avons pu apporter le message de fierté à 3 anniversaires :  
 

• Le samedi 8 avril 2017, le YC Riviera Vevey a célébré son 100ème anniversaire. J’étais autorisé à leur 

remettre un cadeau en collaboration avec notre présidente de l’AFY, Karin Niederberger 

• Le 27 mai 2017, le YC Orbe a célébré son 75ème anniversaire. Alain Leuenberger a apporté le cadeau 
de l’association romande des yodleurs 

• Le 27 janvier 2018, le YC Alphüttli Genève a célébré son 100ème anniversaire. Je pouvais leur rendre 
le cadeau obligatoire de l’ARY et de l’AFY. 
 

Encore cette année, je pouvais à peine suivre les innombrables invitations aux diverses soirées des 
yodleurs et seulement visiter à une petite partie pour leur rendre hommage. 
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L’année dernière, divers membres du comité ont assisté aux assemblées des délégués des autres-sous-
associations. Ces visites sont des journées très agréables et intéressantes pour tous les membres du co-
mité avec beaucoup de nouveaux contacts et discussions. 

 
Le 11 mars 2017, la 103ème assemblée des délégués de l’AFY a eu lieu dans la région du NWSJV à Reinach. 
Au cours de l’année 2018 des nouvelles structures ont été introduites à l’AFY. Dans la nouvelle structure 
nous avons mené en total 4 réunions au sein du comité central élargi, la retraite à Melchsee-Frut et 4 
réunions avec la nouvelle commission de stratégie. Les prochains ajustements de nos statuts, les change-
ments dans notre structure, les ajustements dans les directifs pour la mise en œuvre d’une fête fédérale, 
un nouveau règlement sur les frais et la rémunération et l’introduction d’un secrétariat central de cours, 
se sont que quelques-uns des sujets que je voudrais mentionner ici. 
Grâce à la bonne préparation de Karin et de notre secrétaire Hector, les réunions ont été réalisées en 
rapidité. Je tiens à remercier tous et toutes mes collègues pour la bonne collaboration en camaraderies. 
 
L’année prochaine, la préparation de notre fête des yodleurs 2018 à Yverdon-les-Bains sera certainement 
la tâche principale de notre association. Les ajustements structurels de l’AFY et du secrétariat central de 
cours continueront de nous occuper à l’AFY jusqu’à ce que tous les changements et linges de directifs 
soient faits et adaptés. 
 
In Memoriam : 
 
En leur mémoire, nous allumons une bougie pour tous ces membres décédés.  
Depuis la dernière assemblée des délégués, les membres suivants de l’ARY nous ont quittés pour toujours: 
 

- Rolf Ackermann, Murten FR - Philippe Badel, Bassins VD 
 - René Bosson, Rue FR - André Claus, St. Silvester FR 

 - Michel Combremont, L’Etivaz VD - Daniel Cornu, Echallens VD 
 - Heinz Dutly, Tafers FR - Kurt Geiser, Arbaz VS 
 - Moritz Jossen, Naters VS - Andreas Schafroth, Kerzers FR 
 - Hans-Ulrich Schnegg, Wabern BE  - Hans-Ruedi von Gunten, Le-Châble VD 
 - Moritz Werro, Düdingen FR 

 
Je voudrais en particulier dire quelques mots contemplatifs en l’honneur de notre défunt et ancien 
membre du comité Hans-Ulrich Schnegg. 
 

Le 15 novembre 2017, Hans-Ulrich Schnegg s’est endormi paisiblement dans le cercle de sa famille après 

une maladie longue et sévère et portée avec courage. 

Ce message a mis l’association romande des yodleurs en deuil. Nous étions consternés que notre ami 

Hans-Ulrich ne pouvait pas se remettre des conséquences de sa grave maladie. Plein de forces et vigueur 

et aussi plein de satisfaction, il a travaillé pour les intérêts du lancer de drapeau, en tant que chef de 

section, membre du jury et comme membre du comité de l’association romande des yodleurs. 1962 il 

rejoint l’association bernois des yodleurs. Depuis 1970 il été également membre de l’association romande 

des yodleurs. De 1982 en 2007 il été membre du comité de l’association romande des yodleurs. Pendant 

ce temps, il a participé à 13 fêtes de l’ARY.  

En 2007, il a été nommé membre honoraire pour son énorme engagement et les mérites pour le lancer 

de drapeau et les efforts inlassables comme membre de comité de l’ARY. Il est inutile d’énumérer toutes 

les activités et les mérites qu’il a fournies au profit de l’association romande des yodleurs. La liste serait 

très longue.  
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Hans-Ulrich était un homme d’action et un homme de responsabilité. Quelqu’un qui a rempli le bénévolat 

dans toute sa personne. Un homme qui a fait beaucoup de bien à d’autres personnes et répandre la joie. 

Travailler avec lui était harmonieux, criblé d’anecdotes et d’une cordialité qui aujourd’hui ne peut être 

trouvée que très rarement encore. Il était un camarade et un ami qui, malgré ses propres traits de destin, 

avait toujours une oreille ouverte pour les problèmes des autres. 

Nous avons donc, cher présents, connu notre Hans Ulrich. Il nous manque, la personne et son engagement 

spécial. Nous garderons toujours sa mémoire dans l’amour du souvenir. 

Remerciements : 
 
A la fin de mon premier rapport, je tiens à remercier : 

Je voudrais dire MERCI à tous ceux qui se sont engagés en 2017 pour notre association, que ce soit avec 

les enjeux le plus petits, comme avec des plus importants. 

Un grand MERCI encore une fois à l’ensemble du CO de Brigue-Glis pour la cordiale fête de yodleurs, mais 

aussi au CO de l’AG et l’hommage des vétérans de l’année passée pour leurs grands travails pour nous 

tous. 

En particulier, je voudrais exprimer un grand MERCI à Antje Burri et aux membres du comité pour leur 

bonne camaraderie et leur coopération. Je pouvais compter sur votre soutien et je suis reconnaissant que 

vous continuerez à assumer les tâches et le travail supplémentaires et nous ensemble en tan qu’équipe 

pouvons continuer à travailler avec succès et se réjouir ensemble.  

Je tiens à remercier nos jurys pour leur grand et important travail à l’occasion des fêtes des yodleurs. Je 

remercie également tous les représentants aux différentes commissions de l’AFY. Je dois les œuvres im-

portantes telles que des rapporteurs Antje et Andreas, de notre banneret Dominik Gnos ainsi que des 

vérificateurs de comptes Ernest Römer et Céline Bächler.  

Le plus grand MERCI que je dirai en fin de compte, s’adresse à vous les membres et les invités de notre 

association. Le soutien et le don de confiance que j’ai personnellement et mes membres du comité ont 

pu ressentir et l’expérience au cours de cette année précédente ont été formidables. Vous avec également 

montré de la compréhension quand quelque chose n’été pas exactement comme il se doit. 

 
Je suis convaincu que je pourrai également maîtriser ma troisième année en tant que président le comité 
et votre soutien énergique sans douleur et difficulté, de sorte qu’ensemble nous aurons beaucoup 
d’heures agréables et amicales dans l’exercice et le soin de notre coutume et nos traditions.  

 
Avec un :  «que Dieu vous bénisse tous», je termine mon rapport. 
 
 
 
Saas-Grund, février 2017 
Votre président 


