
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Protocole de la réunion des délégués 2022  
Samedi, 15 janvier 2022, entre 9h30 et max. 12h 
Online via ZOOM (lien transmis à la suite de l’inscription)  
 
 
Membres du comité présents : Erwin Hurni EH président, Simone Lehmann SL vice-présidente et 
secrétaire, Christoph Mäder CM caissier/représentant auprès de l’ABEM, Roberto Barbotti RB 
responsable site internet, Jenny Hüsler JH traductions 
 
Conventions des écoles de musique présentes: Aarberg, Aaretal, Bantiger, Bern, Bienne, Huttwil, 
Jegenstorf, Laupen, Lengnau, Lyss, Münchenbuchsee, Muri/Gümligen, Oberemmental, Oberland 
Ost, Region Burgdorf, Region Thun, Saanenland, Seeland, Sumiswald, Unteres 
Simmental/Kandertal, Region Wohlen, Worblental/Kiesental 
Conventions excusées: Bipperamt, Köniz, St-Imier (EMJB), Zollikofen/Bremgarten 
Conventions non excusées: Langenthal/Oberaargau, Region Gürbetal 
Invitée: Judit Escher, Allgemeine Musikschule Oberwallis AMO 
Association: - 
 
 

Traktandum Diskussion Beschluss 

1.Ouverture de séance et 
salutations 

EH salue les délégués présents.  
Tous les membres du comité se présentent 
brièvement.  
 

 

2. Approbation du protocole de 
l‘assemblée 2021 
 

 Le protocole est accepté à l‘unanimité.  

3. Rapport annuel 2021 
 

Malheuseusement, personne n’a pris 
contact avec nous à la suite de notre appel 
de recherche pour un nouveau membre au 
comité (remplaçant pour Christoph Mäder).  
 
Le nouveau papier „valorisation de la place 
de travail“ (en vigueur depuis la dernière RD 
de l’ABEM) doit être négocié lors des 
entretiens personnels avec un membre de 
la direction.  
 
Un remaniement de l’ordonnance sur les 
écoles de musique est refusé par l’INC.  
 
Avoir accès à service de médiation proposé 
par la HEP est un but visé par l‘AAEMB. 
 
 
 
 

Nouvel appel aux délégués de EH, de 
passer le mot, ou prendre contact en 
cas d’intérêt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SL approuve le rapport annuel. 



4. Comptes 2021  
 
 
Rapport des vérificateurs de 
comptes 
 

Bénéfice : CHF 5'357 
Avoir: CHF 24'001 
 
Les vérificateurs de comptes donnent 
décharge au comité et conseillent 
d’accepter les comptes. Barbara Sandmeier 
remercie CM pour sa manière différenciée 
et compétente de gérer les comptes.  

Les comptes sont acceptés.  

5. Retraite AAEMB 2022 EH présente le programme ainsi que le 
budget.  
Voir Annexe 1 

La retraite est approuvée à 
l‘unanimité.  

6. Budget 2022 CM présente le budget 2022 Le budget est accepté à l‘unanimité.  
7. Élections 
 Départ de Christoph Mäder 
  
 
Élection d’un nouveau membre au 
comité  

EH remercie CM pour son activité de longue 
date au sein du comité AAEMB, son 
engagement, son efficacité et son soutient.  
 
L’élection du nouveau membre se fera par 
voie de correspondance.  

 

8. Informations des associations 
partenaires 
- Formation Berne 

La réunion collaborative planifiée entre 
professeurs d’instrument et professeurs 
d’école obligatoire a elle aussi dû être été 
annulée : malgré la priorité donnée au 
thème du réseautage dans divers enquêtes, 
trop peu de personnes s’étaient inscrites 
pour participer à cette rencontre.  
L’équipe de MUSIQ ne baisse pas les bras et 
continue son travail. Le but premier est de 
mobiliser les professeurs de musique. C’est 
tous ensemble que nous pourrons résoudre 
les défis et problèmes de notre métier qui 
se posent et se poserons dans notre futur 
plus ou moins proche.  
Le groupe MUSIQ est ouvert et une 
participation est possible de tout temps.  
 

 

- ABEM EH : les informations se trouvent dans le 
rapport annuel.  
Commentaire de CM: au début de l’année, 
CM se trouvait dans un groupe de travail sur 
le remaniement du règlement de formation 
continue. L’ABEM ne soutiendra plus que 
des formations continues internes aux 
écoles de musique, qui premièrement ont 
quelque chose à voir directement avec 
notre travail et qui deuxièmement sont 
ouverts aux participants d’autres écoles de 
musique du canton.  

 

9. Confirmation d’élection des : 
a) délégués AAEMB lors de la RD 
de l’ABEM 
Jeudi 24 mai 2022 
 
 
 
 
b) Vérificateurs de comptes 

 RD de l‘ABEM  
a) élus/confirmés sont: Christine 
Thöni, Jenny Hüsler, Barbara 
Sandmeier, Charlotte Kalberer, 
Kristina Schürch, Nao Rohr 
Jonas Simons peut être nommé 
comme remplaçant. 
 
b) L’élection de Barbara Sandmeier et 
Marianne Graber-Oesch est 
confirmée. 



10. Motions Aucune motion n’a été déposée  
11. Varié  5ème table ronde le samedi 27 août 

2022, 16h-18h dans le restaurant 
Rosengarten à Berne 
 

 
Prochaine RD : 
14 janvier 2023 entre 9h30 – env. 12h30  
 
Pour le protocole : 
Simone Lehmann 
Traduction :  
Jenny Hüsler 
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