80ème Assemblée des délégués de
l’association Romande des yodleurs (ARY)
du 25 février 2017 à Savigny

Accordé aux futures fêtes
Plus que 295 délégués et invités, dont 114 avec droit de vote, ont participé à la 80ème AD de l’ARY, ainsi
qu’aux honneurs aux vétérans, au Forum à Savigny. Comme le veut la tradition, l’assemblée était encadrée par des présentations des joueurs de cor des Alpes et des lanceurs de drapeau, entre autre par le
morceau «Chorale pour la Suisse Romande» de Lukas Schmid. Les chœurs d’ensemble étaient sous la
baguette de Charlotte Aschwanden, directrice de l‘organisa-teur du jour, du club des yodleurs Alpenrösli
de Lausanne. Mme la Syndique Chantal Weidmann-Yenny apportait la bienvenue de la commune, et pour
remercier l’association du grand engagement pour la vie culturelle, la commune offrait l’apéro.
Le coeur de la Suisse sonne ainsi
Les préparations pour la 30ème fête fédérale des yodleurs à Brigue-Glis, qui commencera dans 92 jours,
sont bien avancées. Elle est sous la devise „Ainsi sonne le cœur de la Suisse“. Hans-Rudolf Mooser de la
présidence du CO de la fête était fier d’annoncer que le comité, composé actuellement de 95 personnes,
aurait bien envie de commencer la fête tout de suite.
L’ARY a accepté à l’unanimité les membres de jury ainsi que les remplaçants pour toutes les sections,
proposés pour la fête fédérale des yodleurs, à l’attention de l’AD de l’association fédérale. La présidente
centrale Karin Niederberger a appuyé l’engagement des participants avec beaucoup d’enthousiasme et de
paroles joyeuses. Un don spécial serait de vivre ensemble notre tradition et d’apporter de la joie aux prochains.
Comme les rapports des chefs des sections David Girod et Armin Zollet pour le cor des Alpes, Kuno Zbinden pour les lanceurs de drapeau et de Peter Loretan pour les yodleurs étaient déjà publiés dans le site
internet de l‘ARY, les présentations de ces derniers étaient surtout des perspectives. Le caissier Alain Leuenberger présentait pour la première fois le rapport financier qui, sur recommandation des réviseurs Ernest Roemer et Thomas Jossen, a été accepté à l’unanimité. Il en était de même avec le budget. Selon les
statuts, Céline Bächler a été élue comme deuxième réviseur, en tant que représentante de l’union des
yodleurs du canton Fribourg. Cette dernière a accepté l’organisation de l’AD de l’ARY du 25.02.2018 à
Giffers et l’assemblée a pris connaissance avec applaudissements.
Ambiance de fête pour la prochaine fête régionale à Yverdon-les-Bains
L’assemblée a élu les médiateurs pour la 29ème fête Romande des yodleurs du 29.06. – 01.07.2018 à
Yverdon-les-Bains et a accepté les morceaux d’ensemble des sections yodel et cor des Alpes. David Girod,
président de l’association „Fête Romande des yodleurs – yverdon2018“, a présenté la fête et, avec un film
historique du lieu de la fête et de la région, a pu convaincre l’assemblée. Pour le départ officiel de la fête
par une grande conférence de presse du 27 janvier 2017, les organisateurs ont rassemblé pour la première fois les membres (36 personnes) du comité d’honneur, présidé par le conseiller fédéral Alain Berset.
Suite à une forte appréciation, Alain Meuwly, pour ses 23 ans d’activité comme „lanceur de drapeau de
haut niveau», membre du jury, visionnaire, «bosseur» et ami, Alain a été nommé membre d’honneur de
l’ARY par applaudissement prolongé. Dans la partie honneur aux vétérans,
Bernadette Kaufmann-Durrer en qualité de contrôleuse d’honneur, ensemble avec le responsable des
mutations Gallus Zosso, ont pu féliciter les nouveaux nommés: un club pour ses 75 ans, trois membres
comme vétéran d’honneur ainsi que 26 comme vétéran.
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