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 140e Assemblée des délégués de la FJM du 12 juin 2022 à Bienne 

Une belle assemblée en présentiel 
Traditionnellement organisée en janvier de 
chaque année, l’Assemblée des délégués de la 
FJM a été annulée en présentiel en 2021, quant 
à celle de 2022, elle a été reportée au dimanche 
12 juin 2022 à l’Aula du Sahligut à Bienne. Cette 
année, l’organisation a été confiée à La 
Filarmonica la Concordia de Bienne.  

 
 

Cette belle journée s’est parfaitement déroulée 
et s’est terminée par un chaleureux concert de 
la société organisatrice qui a su garder son 
caractère de l’Italie méridionale sous la 
direction du maestro Celestino Quaranta. 
 

Plus de 300 délégués et invités 
Comme de coutume, c’est la Fanfare de 
l'Amicale des Vétérans, sous la direction de 
Christian Gauchat, qui a ouvert la rencontre. Le 
président central Jean-Pierre Bendit et le 
président de la commission de musique Florian 
Lab ont évoqué les moments forts de l’année 
écoulée et salué les excellents résultats aux 
examens et concours. 

 
 

Les 16 points de l’assemblée ont été ponctués 
par des messages du président d’organisation 
Daniel Germiquet, de Martin Schlup, Président 
du Grand Conseil bernois, d’Erich Fehr, Maire 
de la Ville de Bienne, d’Eric Kunz, membre de la 
Direction de l’Association Suisse de Musiques et 
du Colonel Philipp Wagner, Commandant du 
Centre de compétence de la musique militaire. 

La prochaine Fête jurassienne de musique 
aura lieu les 15 et 16 juin 2024 à Alle 
C’est avec enthousiasme que les délégués ont 
plébiscité la Société de Musique d'Alle pour son 
organisation. Maurice Périat, président du CO, 
a présenté ce grand rendez-vous musical et 
festif quinquennal. Les règlements ont été 
légèrement modifiés afin d’ouvrir les portes à 
un plus grand nombre de sociétés. 
 

Une Fête des JMJ le 30 avril 2023 
Après la belle Fête des Jeunes Musiciens 
Jurassiens à Courtemaîche en 2021, la future 
édition a été présentée par Sébastien Koller. 
Sous une formule identique à 2021, elle sera 
organisée par la Fanfare de Montsevelier. 
 

Côté administratif et médaillés 
En fonction des récentes décisions de l’ASM, la 
FJM a adapté à l’unanimité ses statuts sur la 
méthode de facturation des cotisations et la 
date de référence du 31 décembre. 
Les comptes 2021 présentent un excédent de 
dépenses de Frs 1'807.30 sur un total de 
charges de Frs 177'099.60. Les comptes et 
budget ont été acceptés sans opposition et les 
cotisations sont sans changement. 

 
Bémol à ce point administratif, il manque 2 
membres au comité central depuis plusieurs 
mois pour représenter les districts de 
Courtelary et Porrentruy. 
La particularité de cette année est la remise des 
médailles de vétérans sur 2 ans (2021 et 2022) 
ce qui explique les 134 fidèles membres 
honorés que vous retrouverez dans les 
prochaines pages de ce bulletin. 
 

La prochaine Assemblée des délégués aura lieu 
le 15 janvier 2023 et sera organisée par la 
Fanfare l’Espérance de Courfaivre. 
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Médaillés 25 et 35 ans en 2021  

 
Les vétérans FJM pour 25 ans en 2021 
 

 
Les vétérans ASM pour35 ans en 2021 
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 Médaillés 25 et 35 ans en 2022 

 
Le vétérans FJM pour 25 ans en 2022 
 

 
Les vétérans ASM pour 35 ans en 2022 
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Médaillés 50 ans en 2021 et 2022  

 
Les vétérans FJM pour 50 ans en 2021 
 

 
Les vétérans FJM pour 50 ans en 2022 
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 Médaillés 60 et 70 ans en 2021 et 2022 

 
Les vétérans CISM pour 60 ans en 2021 et 2022 
 

 
Les vétérans ASM pour 70 ans en 2021 et 2022 


