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« Rien n’est aussi constant que le changement » (Heraklit von Ephesus)
Avec l’introduction de la nouvelle structure des rapports, le jury a fait un pas significatif dans
la bonne direction l’année dernière. Lors du cours de formation continue destiné aux
membres de jury du 2 avril 2016, le groupe de projet a présenté les nouvelles fiches d’évaluation. Il a été aussi décidé que les jurés inscriront désormais les commentaires relatifs à leurs
catégories directement dans le masque de rapport. La souplesse des jurés a permis d’appliquer dès cette année ces nouvelles dispositions dans toutes des fêtes des yodleurs des AR.
La plupart des jurés les ayant accueillies favorablement, elles seront de nouveau appliquées
à l’avenir.
La Commission spécialisée a liquidé les affaires courantes lors de ses séances. A l’occasion
de sa séance intensive commune avec la Commission technique qui a eu lieu en août 2016,
il a été de nouveau question des affaires liées au travail de jury.
Formation initiale destinée aux futurs instructeurs de yodel
La formation initiale destinée aux instructeurs de yodel sera proposée en collaboration avec
«Jeunesse et musique ». Les premiers cours auront lieu en 2017.
Jury
Le cours pour futurs jurés s’est achevé par une cérémonie de remise des diplômes le 28 octobre 2016. Sept nouveaux membres de jury ont reçu leur diplôme. Tous avaient déjà pris
leurs fonctions lors des fêtes des Associations régionales de 2016. Il s’agit de Markus Bühler,
Matthias Christener, Marc Zeller (tous BKJV) ; Seraina Hartmann, Michi Jud (NOSJV) ; Doris
Hirsbrunner (NWSJV) et Thomas Zihlmann (ZSJV). Patricia Dahinden Sterchi a terminé avec
succès le cours et elle est maintenant cheffe de jury.
Je remercie chaleureusement tous les instructeurs et, avant tout, Timo Allemann (NOSJV), le
chef des instructeurs. Un grand Merci aussi à la Commission d’examen et notamment à
Gody Studer (ZSJV) pour ses précieux services.
Liliane von Rohr (membre de jury BKJV) et Hans Jehli (membre de jury NOSJV) ont démissionné pour la fin 2016. Je les remercie pour leur longue et précieuse collaboration avec
l’AFY en tant que membre de jury.
Formation initiale et formation continue pour juré
Les cours de formation continue, qui sont obligatoires, ont eu lieu en avril et en mai à Reiden, en même temps que le cours pour la préparation des fêtes des AR, à Steffisburg, Rothrist, Schüpfheim et Gossau.
Les cours de formation continue d’avril et de mai 2017 permettront d’examiner de plus près
la nouvelle structure des rapports.
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Je remercie très chaleureusement mes collègues de la Commission spécialisée pour leur
grand engagement. Un grand merci aussi aux collègues de la Commission technique : Martin Jutzeler (BKJV), Emil Wallimann et Bernadette Roos (ZSJV), Daniel Föhn et Peter Summermatter (ARY/WSJV), Stephan Schüpbach (NWSJV) et Timo Allemann (NOSJV). Ils s’impliquent
fortement et grâce à eux, nous avons pu développer continuellement de nouvelles idées et
apporter des améliorations.
Un immense merci à tous les jurés et à tous les instructeurs qui s’engagent bénévolement et
sans compter pour le yodel et qui continuent à faire profiter les membres de l’Association de
leurs compétences. Je me réjouis de poursuivre cette collaboration constructive et
agréable.
Kathrin Henkel, présidente de la Commission spécialisée Yodel
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