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Très chères et très chers membres de l’Association fédérale des yodleurs porteurs d’une
distinction en or,
Chères et chers membres de l’Association,
En 2021, l’AFY a eu le plaisir de décerner des distinctions à de nombreux vétérans d’honneurs ainsi
qu’à de nombreux vétérans. Malheureusement, en raison des conditions sanitaires bien connues, les
honneurs n’ont pas pu se dérouler dans le cadre habituel. Au total, dans les cinq sous-associations,
ce sont 85 (126 l’année précédente) macarons honorifiques et distinctions récompensant 50 ans de
participation active qui ont été remis. 281 (327) certificats et distinctions en or ont été décernés aux
membres affiliés à l’Association depuis 25 ans. 30 (36) groupes se sont vus remettre des armoiries en
verre ou des plaquettes en tilleul pour leurs 75 ans, 50 ans ou 25 ans d’affiliation à l’AFY.
Beaucoup d'entre vous lisent les vœux à l’occasion d'anniversaires, qui sont publiés chaque mois
dans « lebendig. » (à partir des 80 ans) à l’attention des membres d’honneur et des membres
honoraires de l’AFY, des vétérans d’honneur et des vétérans. Je profite de cette occasion pour vous
demander d’envoyer séparément les félicitations personnelles avec photo à Somedia :
anzeigen.magazine@somedia.ch.
Un grand merci à nos membres ainsi qu’aux présidentes et présidents de groupes d’avoir
communiqué aux responsables des mutations de la sous-association concernée le nom des
personnes décédées. En l’absence de communication, ces anciens actifs de l’Association continuent
à figurer dans le carnet d’adresses en tant que vétérans d’honneur ou vétérans.
Le fonds Hans Binz
Les revenus des intérêts du fonds Hans Binz sont destinés à soutenir les vétérans de l’AFY qui sont
démunis, gravement malades ou dans le besoin sans faute de leur part. Toute demande pour en
bénéficier est à adresser, par écrit, au contrôle des honneurs. Les demandes sont traitées de manière
responsable et en toute discrétion.
Merci
Un grand merci à notre présidente centrale, Karin Niederberger, à notre secrétaire central, Hector
Herzig, à Janine Sommer, rédactrice en cheffe de « lebendig. » pour la bonne collaboration et le
soutien dans le cadre de mon activité de contrôleur des honneurs.
Un grand merci aux responsables des mutations des sous-associations : Ernst Nägeli (BKJV), Joe
Nauer (NOSJV), Alfons Birbaum (ZSJV), Bruno Vaterlaus (NWSJV) et Christoph Zimmermann
(ARY/WSJV) pour la très bonne collaboration. Grâce à leur travail fiable et de qualité, j’ai toujours pu
exécuter mes tâches de contrôleur comme il se doit.
Je vous souhaite, à vous et à toute la famille de l’AFY, d’éprouver encore beaucoup de joie avec nos
belles coutumes et je vous souhaite une très belle année 2022 !
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