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La Commission spécialisée Jeunesse s’est réunie à l’occasion de quatre séances ordinaires à
Aarburg afin d’accomplir les tâches qui lui ont été confiées. Urs Bloch, président en exercice
depuis de nombreuses années a été remplacé par Manuela Bernasconi lors de l’AD. La
Commission spécialisée le remercie chaleureusement pour son important travail en faveur
des jeunes de l’AFY. Urs Bloch a été nommé membre libre.
Nous avons été autorisés par le Comité central à porter le nombre de membres de notre
Commission à sept afin d’alléger la charge de travail pesant sur chacun des membres.
Cette année, tous les postes de la Commission ont été pourvus. Un joueur de cor des Alpes
et un lanceur de drapeau complètent maintenant notre Commission.
Lors des séances, nous avons traité les points qui contribuent à l’encouragement de la jeunesse. Nous avons, entre autres, discuté d’un dépliant (flyer) qui sera imprimé en 2017, à l’occasion des 10 ans de la Commission. L’objectif est de montrer en quelques mots et en
images qui est la Commission spécialisée et quels sont les sujets qu’elle traite. Nous avons
aussi discuté de la carte de fêtes enfants AFY. Il convient de faire en sorte que le contrat
avec l’AFY mentionne clairement ce qui doit être proposé aux formations de jeunes sur le
lieu de la fête. Et enfin, nous essaierons de faire en sorte qu’il en soit de même dans les Associations régionales. Nous avons constaté que nous devons être plus présents dans les nouveaux médias. Les jeunes utilisent en effet principalement Internet, Facebook et Twitter. Nous
avons revu nos objectifs en ce sens et nous sommes prêts à attaquer 2017.
Le cours de formation continue destiné aux chefs de groupes de jeunes a eu lieu à Horn. Il a
de nouveau été un grand succès. Le cours intitulé « Diriger et autres choses importantes » été
savamment dispensé par Turi Zwicker.
Les camps et les week-ends des Associations régionales ont de nouveau accueilli beaucoup
de participants en 2016. Les membres de la Commission spécialisée se sont aussi engagés
activement.
La Commission spécialisée intervient dans quelques groupes de travail afin de promouvoir
son objectif d’encouragement de la jeunesse.
Nous assistons volontiers aux manifestations des jeunes et nous toujours contents d’y être invités.
Je remercie très chaleureusement mes collègues pour leur bonne et précieuse collaboration
dans la Commission et dans les groupes de travail. Ce n’est qu’ainsi que nous parvenons à
accomplir notre tâche, à savoir l’encouragement de la jeunesse.
Manuela Bernasconi, présidente Commission spécialisée Jeunesse

Eidgenössischer Jodlerverband EJV /

Partner und Sponsor des EJV

