Rapport annuel 2017
Commission spécialisée Yodel

En 2008, j’ai repris la présidence de la Commission spécialisée Yodel. J’ai eu la chance de collaborer pendant dix ans avec une équipe motivée au sein de la Commission spécialisée et au
sein de la Commission technique. Cette motivation nous a permis de remplir la plupart des objectifs fixés. Parmi les projets terminés, je peux notamment en citer quelques-uns comme le cours
de composition en coopération avec l’Union fédérale des directeurs de yodleurs et des compositeurs (EJDKV), la création de nouvelles fiches d’évaluation ainsi que la communication des
points aux participants. Le nouveau système de rapport, introduit l’année dernière, représente
une grande avancée. Tous les membres de jury doivent désormais écrire eux-mêmes les commentaires de leurs catégories dans le masque de rapport. Cela a été bien reçu par les membres
de jury et sera poursuivi à l’avenir. Il est certain que les membres de jury doivent être régulièrement formés à ce nouveau système de rapport.
En ce qui concerne la succession de la présidence de la Commission spécialisée, nous avons
organisé les séances de la Commission spécialisée et celles de la Commission technique séparément, de façon à ce que l’orientation et les tâches futures de la Commission spécialisée puissent être discutées en détail. Je suis ravie qu’Emil Wallimann d’Ennetbürgen, qui a de nombreuses années d’expérience en tant que compositeur, chef d’orchestre, professeur et chef de
jury, se soit proposé pour reprendre la présidence de la Commission. Il reprendra cette fonction,
fort de ses compétences et de sa grande expertise.
Formation initiale destinée aux futurs instructeurs de yodel
La formation initiale destinée aux instructeurs de yodel a été proposée en collaboration avec
« Jeunesse et musique ». Les premiers cours ont eu lieu en 2017 et les nouveaux instructeurs sont
actuellement en formation.
Jury
L’AFY compte actuellement 74 jurés : 25 sont issus de l’Association cantonale bernoise des
yodleurs (BKJV), 12 de l’Association des yodleurs de la Suisse orientale (NOSJV), 6 de l’Association des yodleurs de la Suisse du Nord-Ouest (NWSJV), 26 de l’Association des yodleurs de la
Suisse centrale (ZSJV) et 5 de l’Association romande des yodleurs
(ARY/WSJV). Jürg Wenger (BKJV) a malheureusement quitté sa fonction de juré à la fin 2017.
Formation pour futurs jurés et cours de perfectionnement pour jurés
Au cours des dix dernières années, 3 cours destinés aux futurs jurés et aux chefs de jury ont été
organisés et sont désormais clos. Le prochain cours destiné aux futurs jurés aura lieu l’année prochaine ; il devra permettre de garantir un nombre suffisant de jurés.
Les cours de perfectionnement pour jurés sont obligatoires et ont lieu chaque année. Les cours
qui ont lieu en avril et en mai 2017 ont porté sur le nouveau système de rapport.
Remerciements
Je remercie très chaleureusement tous mes collègues de la Commission spécialisée, Petra Tomanek (NOSJV), Hansruedi Zihlmann (NWSJV), Peter Loretan (ARY/WSJV) et Patricia Dahinden
(ZSJV). Un très grand merci également pour leur grand engagement à mes collègues de la
Commission technique, Martin Jutzeler (BKJV), André von Moos et Bernadette Roos (ZSJV), Daniel Föhn et Peter Summermatter (ARY/WSJV), Stephan Schüpbach (NWSJV) et Timo Allemann
(NOSJV). Ils s’engagent activement et je les remercie pour leurs nouvelles idées, les nouveaux
projets et les améliorations qu’ils mettent en œuvre régulièrement.
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De même, un immense merci aux responsables des cours destinés aux futurs jurés et aux chefs
de jurys, tout particulièrement à Tino Allemann (NOSJV), qui est en charge de l’organisation de
ces cours. Mes remerciements vont aussi à la commission d’examen, notamment Gody Studer
(ZSJV), qui fournit un travail admirable.
Je tiens à remercier tous les membres de jury d’assumer de manière responsable des tâches
complexes en vue de promouvoir le yodel et de mettre leurs compétences professionnelles à
disposition de la Commission. Je remercie très chaleureusement Emil Wallimann pour l’important
soutien qu’il nous a déjà apporté cette année. Il est la personne idéale pour assumer cette
fonction et je lui souhaite beaucoup de plaisir et de satisfaction dans cette tâche.
Pendant toutes ces années, j’ai toujours apprécié la collaboration avec les membres de jury, les
membres de la Commission et les présidents de toutes les Associations régionales. Leur soutien a
été sans faille et ils m’ont beaucoup épaulée. La collaboration avec le Comité central élargi de
l’AFY m’a aussi apporté beaucoup de satisfaction. Lorsque je regarde en arrière et que je me
remémore ces années pleines d’émotion et intenses, je suis reconnaissante de tout ce que j’ai
pu vivre, faire avancer et apporter.
Kathrin Henkel, Commission spécialisée Yodel
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