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Membres
La Commission spécialisée Cor des Alpes est composée comme suit : présidence : Roland
Lüthi (BKJV), procès-verbaux : Urs Holdener (NOSJV), cours : Toni Wigger (ZSJV), finances :
Thomas von Arx (NWSJV), membre de liaison romand : Armin Zollet (ARY/WSJV). Les membres
de la Commission spécialisée élargie sont : Martin Schneider (BKJV), Martin Kellenberger
(NOSJV), Esther Masero (NWSJV), David Girod, Adrian Zollet (ARY/WSJV) et Renato Ferrari
(ZSJV).
Général
En plus de l’organisation et de la planification des prochains cours, la Commission spécialisée a traité les affaires courantes lors de quatre séances qui ont eu lieu en soirée. A l’avenir,
les membres de la Commission spécialisée élargie seront associés plus étroitement aux questions liées à la formation initiale et à la formation continue. La journée de travail à huit clos
supplémentaire a été très utile pour traiter les affaires complexes et pour définir des objectifs
à long terme.
Cours de formation continue pour jurés
Le cours de formation continue pour jurés, qui est obligatoire, a eu lieu le 16 avril 2016. En
plus des informations et communiqués généraux, le cours a porté principalement sur la prise
en compte par les jurés des différents facteurs dans l’évaluation (« Faktorenbezogen Jurieren»). Les intervenants Roland Lüthi, Hans Scheuber et Armin Zollet ont fait part de leurs expériences tirées des dernières fêtes des yodleurs. Après une phase d’exercices individuels, cette
thématique a été traitée dans des groupes de trois personnes. En fin de journée, les candidats ont fait des simulations d’évaluation (une personne joue et une autre évalue) afin de se
mettre en situation, comme lors d’une fête des yodleurs.
Cours de formation continue pour les instructeurs
Le premier cours de formation continue pour instructeurs AFY a eu lieu le 29 octobre à Sempach. Ce sont près de 50 personnes issues de toutes les Associations régionales qui y ont participé. Elles étaient réunies au centre d’instruction de la protection civile. Hermann Studer et
Thomas Stofer ont dirigé ce cours qui portait sur l’organisation des épreuves. Ils ont été remarquables et ont laissé une très bonne impression aux participants. Le cours a été très utile et
sera à l’avenir partie intégrante de l’offre de cours AFY. Je remercie tous les participants, car
ils ont contribué à la réussite de ce cours. Et un merci tout particulier à l’organisateur Toni
Wigger.
Perspectives
Le projet j+m suit son cours. Grâce à l’engagement important de Ramon Imlig et de Dominik
Ziörjen, les bases ont été fixées. Des moniteurs j+m peuvent être formés dès maintenant dans
la section Cor des Alpes. La perte croissante des valeurs dans nos coutumes apparaît
comme un grand défi. Le port d’un costume traditionnel correct est une question récurrente.
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Il s’agit ici de prendre position afin de retourner dans la bonne voie. Je remercie chaleureusement mes collègues de la Commission spécialisée et les chefs de cours de toutes les Associations régionales pour leur engagement et leur collaboration. De même, un grand merci à
tous les membres de jury, aux instructeurs et aux joueurs de cor des Alpes, qui s’engagent
sans compter et bénévolement en faveur de notre belle tradition, le cor des Alpes, et qui
continuent à partager leur savoir. Je me réjouis de poursuivre cette collaboration agréable
et constructive.
Roland Lüthi, président de la Commission spécialisée Cor des Alpes
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