Rapport de la Présidence d’accordeon.ch - 2019
Mesdames et Messieurs,
Chers accordéonistes,
C’est pour moi un grand privilège et une grande fierté de vous présenter le rapport de la présidence de la
Swiss Accordion Association (SAA) - accordeon.ch pour l’année 2019.
Cette année 2019 a été essentiellement consacrée au développement des structures de notre association. Si jusqu’à maintenant, notre association regroupait les 2 associations faîtières – l’ARMA et
Akkordeon Schweiz - nous avons l’ambition de réunir toute la scène suisse de l’accordéon dans
une seule et même association. Nous sommes convaincus que cette réunification contribuera fortement au rayonnement de notre instrument favori dans le futur. Nous ne cherchons pas à moderniser ou à
changer son mode d’expression, car les possibilités infinies de notre instrument sont un atout. Nous
cherchons à mettre en place des structures modernes et efficaces sur un plan national.
Nous emmenons avec nous plus de 80 ans d’histoire et d’histoires, avec ses habitudes et ses certitudes.
Si sur le fond, une énorme majorité des membres actuels saluaient ce projet et en voyaient l’intérêt, les
changements génèrent toujours quelques crispations. Tout le comité a travaillé sans relâche tout au long
de l’année 2019 pour communiquer, convaincre, créer des ponts, trouver des solutions dans cet
univers très disparate. Voici ci-après les principales activités réalisées durant cette année.
Séminaire – 10 et 11 juillet 2019
Ce séminaire réunissait différentes personnes issues des comités des différentes associations. Nous
avons commencé par définir quels seraient les défis futurs de notre instrument, en terme de formation,
de communication, d’implémentation dans le paysage culturel. Ce qui nous a permis de définir les ressources nécessaires pour relever ces défis futurs. Ainsi nous avons déterminé la composition du comité: la Présidence, 5 responsables des régions devant assurer la cohésion et la communication entre les
membres et le comité, 4 responsables musicaux chargés de mettre sur pied des projets d’ordre musical.
Le comité sera soutenu par un secrétariat général, poste rémunéré avec un taux d’activité à 20%.
Lors de ce séminaire, nous avons également défini un droit de vote équitable entre les membres individuels et les sociétés. Dans cette configuration d’affiliation, il était primordial pour nous que chacun puisse
faire entendre sa voix en relation avec sa cotisation à l’association: 1 membre individuel a une voix et
paie CHF 100.-. Les sociétés paient CHF 20.- par membre actif et ont un droit de vote par tranche de 5
membres. Avec cette proposition, nous sommes convaincus d’avoir obtenu un bon équilibre entre les
différents membres.
Assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2019 – la SAA devient accordeon.ch!
La SAA a convoqué une assemblée générale extraordinaire afin de pouvoir fixer certaines décisions pour
la suite du processus. Nous avons tout d’abord modifié les statuts actuels de la SAA nous permettant de
valider le nom de notre association en "accordeon.ch". Il nous paraissait indispensable pour plus de clarté vis-à-vis de nos membres, mais aussi de l’extérieur, de communiquer désormais sous cette bannière.
Nous avons également validé les nouveaux statuts d’accordeon.ch et les dispositions d’exécution des
statuts qui entreront en application le 29 mars 2020 (respectivement le 1 mai 2020. Cette nouvelle entrée
en vigueur des statuts et des dispositions d’exécution est la conséquence du report de notre assemblée
générale liée au Covid-19). Il faut savoir qu’en parallèle, nous étions en pleine phase de promotion pour
accordeon.ch auprès de nos membres. Ainsi nous pouvions communiquer quelles seraient les conditions-cadres pour les futurs membres de notre association.
Groupe de travail – développement de la structure
En parallèle aux activités du comité, la SAA avait décidé en 2018 de former un groupe de travail constitué de 2 membres issus des 4 associations cherchant à se réunir: Akkordeon Schweiz, ARMA, SALV et
IG Akkordeon. Ainsi, nous pouvions recueillir les feedbacks et les différentes sensibilités des différents
courants afin que la nouvelle structure soit à l’image des membres qui la constituent. Ce groupe de travail,
dans un fort esprit de consensus, a notamment réalisé en 2019 les activités suivantes:
-

Du projet à la mise en œuvre: Lors du premier trimestre 2019, les 4 associations ont accepté le
projet et ont voté en faveur de la mise en œuvre de la nouvelle structure.
Définition des profils des futurs membres du comité – selon la proposition développée lors
du séminaire. Nous avons ensuite lancé un appel aux candidatures. Pour chacun des postes,
nous avons reçu au minimum 1 candidature de qualité.
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-

-

Site internet "accordeon.ch": un site internet est désormais un instrument de communication
indispensable pour une association. Il a été lancé en décembre 2019, en deux langues. Il contient pour le moment les différents documents fondateurs de notre association. Il sera encore développé dans un futur proche.
Le nouveau logo d’accordeon.ch a été défini ainsi que ses différentes formes d’utilisation.
Nouveaux membres: une association n’est rien sans membres. Le groupe de travail a démarré
l’acquisition de nouveaux membres. En priorité, le groupe de travail s’est concentré sur les
membres actuels des associations et ainsi favoriser leur transfert. Ce processus est toujours en
cours. L’acquisition de membres s’est faite de différentes manières. À noter notamment les différentes séances d’informations en Suisse Romande (Lausanne) et en Suisse allemande (Zurich),
les différentes séances de comités avec les sociétés, une assemblée générale extraordinaire en
Suisse Centrale, ainsi que d’innombrables mails, téléphones.

Les travaux du groupe de travail ont été régulièrement orientés et validés par le comité d’accordeon.ch.
Je remercie sincèrement tous les membres de ce groupe de travail pour leur travail.
Evénements d’accordeon.ch et plus généralement de l’univers de l’accordéon
-

-

-

-

-

-

Concours Suisse de l’Accordéon: Prilly dans le canton de Vaud a accueilli le 5 mai 2019 le
Concours Suisse de l’Accordéon pour solistes et petits ensembles. Plus de 150 jeunes candidats
se sont produits devant un jury. Je félicite tous les candidats pour leur prestation et leur engagement dans leur formation. Dès la prochaine édition, accordeon.ch reprendra le patronat de ce
concours.
Séminaire de l’accordéon à Sursee: "Sursee" est devenu désormais un événement annuel incontournable pour le monde de l’accordéon, ceci grâce à la qualité et la diversité des cours dispensés. Ce séminaire se déroule chaque année à la fin janvier. Dès l’édition 2021, accordeon.ch
reprendra également le patronat de ce séminaire.
Fête fédérale des accordéonistes Bulle 2021: Bulle dans le canton de Fribourg devait accueillir
plus de 1'300 musiciens du 20 au 23 mai 2021. En raison des conditions sanitaires liées au Covid-19, la fête a été reportée ou sera annulée. À l’heure d’écrire le rapport, la nouvelle date n’est
pas encore connue. Si le comité d’accordeon.ch ne peut qu’accepter la décision, il la regrette.
Bulle aurait été la première fête de notre nouvelle association.
Programme Jeunesse et Musique: l’accordéon veut plus de moniteurs agréés! sous l’impulsion
de ses deux représentants au sein du programme "Jeunesse et Musique", accordeon.ch a organisé une séance d’information pour le programme le 10 août 2019. Le but était d’informer et de
susciter des nouvelles vocations. Notre association est convaincue que ce programme pourra
soutenir notre instrument favori sur le long terme.
Fête fédérale des musiques de jeunes - Burgdorf – 21-22 septembre 2019: pour la première
de l’histoire de cette fête, l’accordéon a fait son apparition lors de cette fête fédérale qui réunit
tous les orchestres instrumentaux de jeunes musiciens de Suisse. 5 formations d’accordéonistes
se sont présentées devant un jury constitué d’accordéonistes. Félicitations à tous ces orchestres
pour leurs brillantes prestations. C’est important pour notre association de sortir des schémas
classiques et d’aller présenter notre musique dans différents milieux. Notre association faisait
partie du comité d’organisation par l’intermédiaire de notre vice-présidente Yvonne Glur. Merci à
elle pour son implication et son engagement.
Message Culturel: notre association a donné un préavis favorable au message culturel pour la
prochaine période 2021 à 2024.

Toutes ces différentes activités réalisées durant cette année 2019, qu’elles soient liées à l’établissement
des nouvelles structures, ou plus généralement pour la promotion de l’accordéon, sont le signe d’’une
coopération au niveau suisse. Une nouvelle association faîtière regroupant l’ensemble des accordéonistes de Suisse fait tout son sens.
Présidence d’accordeon.ch
Denis Etienne
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