Rapport annuel
Commission spécialisée Jeunesse

En 2017, la Commission spécialisée Jeunesse s’est réunie à l’occasion de quatre séances ordinaires à Aarburg et a ainsi pu s’acquitter de ses tâches dans le domaine de la jeunesse.
Lors de l’Assemblée des délégués de Reinach, notre secrétaire, Michaela Beyer, qui représentait
l’Association romande des yodleurs, a quitté la Commission. Nous tenons à la remercier très sincèrement pour sa collaboration.
Lors de nos séances, nous avons travaillé sur nos objectifs annuels et traité les points qui portaient sur l’encouragement de la jeunesse. Nous avons réalisé un dépliant pour fêter le 10e anniversaire de la Commission. Ce dépliant présente la composition de la Commission, ses tâches et
ses objectifs et explique plus en détail quelles sont les différentes sections. De plus, nous avons
adopté la carte de fête pour enfant à l’attention du Comité et nous avons également adapté
le règlement. Les activités du site de la Fête des yodleurs pourront donc reposer sur des dispositions claires de l’Association fédérale des yodleurs.
Cette année encore, le cours de perfectionnement destiné aux responsables de groupes de
jeunes, organisé à Horw, a été une grande réussite. 38 personnes y ont participé. Sous le titre
« Laut ODER Leise? Laut UND Leise ? », Anita Leimgruber-Mauchle a remis aux participants une
multitude de bonnes idées pour organiser une journée de répétitions variée.
Les camps et les week-ends de jeunes des Associations régionales ont de nouveau connu un
franc succès en 2017. Des membres de notre Commission spécialisée ont participé activement
à leur organisation.
Nous sommes également actifs dans quelques groupes de travail. Deux membres sont présents
au concours des jeunes talents (Nachwuchs-Folklorewettbewerb), qui a eu lieu cette année le
11 novembre à Sarnen. En outre, un membre de notre Commission participe au groupe d’accompagnement Jeunesse et musique de l’Office fédéral de la communication (OFC). Actuellement, l’accent est mis sur la formation d’experts qui pourront ensuite transmettre leurs connaissances aux jeunes. À l’issue de leur formation, ils ont également le droit d’encaisser les fonds correspondants versés par l’OFC. L’AFY et les Associations régionales ont besoin de bons spécialistes pour obtenir un soutien financier de l’OFC.
Notre Commission a également été très active lors de la journée des jeunes pendant la Fête
d’Unspunnen et s’est réjouie de voir combien les enfants étaient heureux de participer à cette
fête.
C’est encore avec grand plaisir que notre Commission a de nouveau assisté aux rencontres de
jeunes. Nous sommes toujours heureux d’y être invités.
Après dix années d’existence, notre Commission sera dissoute lors de la prochaine Assemblée des
délégués. Les nouvelles structures de l’Association permettent de poursuivre l’encouragement
des jeunes de manière plus efficace, au sein de structures allégées. Les Associations régionales
nomment pour chaque section une personne compétente pour le domaine Jeunesse. Chaque
Association régionale travaille de manière autonome pour promouvoir la relève, mais se réunit
avec d’autres Associations régionales lors d’une ou de deux séances pour réfléchir ensemble
certaines questions.
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Je tiens à remercier très chaleureusement mes collègues de la Commission spécialisée pour leur
bonne coopération et leur collaboration au sein de la Commission et des groupes de travail.
C’est la seule façon pour nous de remplir notre mission d’encouragement de la jeunesse.
Manuela Bernasconi, Présidente de la Commission spécialisée Jeunesse
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