Conférence des présidents de sections 2015
14 novembre 2015, Bâle
Procès-verbal
Présidences présentes:
Brigitte Scholl (BS), section Berne
Pino Masullo (PM) & Felix Arnold (FA) section Zentralschweiz
Annina Schenker (AS), section Graubünden
Thomas Weiss (TW), section Schaffhausen
Eric Förster (EF), section Bienne
Paola de Luca (PDL), section Genève
Florian Mall (FM), section Nordwestschweiz
Franz-Martin Küng, (FMK), section Aargau
Wolfgang Pailer (WP), section Winterthur/Zürcher Oberland
Ulrike Hethey (UH), section Thurgau
Karen Krüttli-Child (KKC), section Zürich
John Michet (JM), section Neuchatel
Marie-Hélène Piotet (MHP), section Vaud
Présents sans droit de vote:
Pascal Mueller-Born (PMB), co-président
Lukas Bennett (LuB), co-président
Markus Hochuli (MH) CC
Stéphanie Maurer (SM) CC
Gabriela Martinez (GM), CC
Procès-verbal:
Pascal Mueller-Born, comité central
Excusés: Pietro Damiani (section di lingua italiana), Andreas Zenger (section St. Gallen)
Non excusée: Carole Masson (section Valais)
Nombre de personnes ayant le droit de vote: 10h30 – 16h00 : 13
16h00 – 18h00 : 12
1. Salutations
FM salue les personnes présentes à Bâle. BS traduira les débats en français et les résumera si nécessaire.
2. Election des scrutateurs
TW est élu par acclamation scrutateur.
3. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
Vote: oui 13, non 0, abstentions 0
4. Procès-verbal de la Conférence des présidents 2014
Certaines présidences n’ont malheureusement pas reçu le procès-verbal de la dernière conférence. Il semble
qu’il y a eu un problème administratif, FM pris de l’en excuser.
Le procès-verbal sera envoyé par courriel et pourra être contesté le cas échéant dans un délai donné. Un
exemplaire imprimé de la version allemande est en outre disponible aujourd’hui pour consultation.
Le CC répond par oral à quelques questions de WP:
- La liste des compositeurs dans l’agenda est provisoirement maintenue. La révision de l’agenda est
actuellement en projet.
- Le projet de newsletter n’a pas encore été traité par le CC ; les sections peuvent aussi publier leur propre
newsletter.
- L’association RMS sera liquidée en mars 2016 à l’issue du délai de transition.
- Le CC poursuit activement l’amélioration de la plate-forme pour l’enseignement privé.

- Le matériel pour la présentation de la SSPM dans les hautes écoles de musique est désormais disponible, il
pourra être distribué lorsque l’AD aura accepté l’orientation du profil de l’association.
5. Informations du comité central
LuB: informations de l’ASMP
Il n’y a plus que 30 étudiants SSPM dans le système. Cette filière d’études touche à sa fin. Le défi qui se pose
à présent à l’ASMP/Kalaidos est d’attirer de nouveaux étudiants. De nouvelles offres de formation continue
devraient être lancées en automne 2016. Les inscriptions ne sont pas encores assez nombreuses, de sorte que
l’école a toujours de la peine à couvrir ses coûts. Il faudra éponger un déficit.
PMB: fondation Elvira-Lüthi-Wegmann
L’AD de 2014 avait décidé de faire réviser l’acte de fondation. Lors de ce travail, il est apparu que la fondation
n’avait pas été inscrite au registre du commerce lors de sa création. Il faut toutefois souligner que les
vérifications ont toujours été effectuées de manière professionnelle et conforme aux statuts. Le conseil de
fondation va prendre maintenant toutes les mesures nécessaires.
PMB: Programme « jeunesse et musique »
Le programme sera lancé le 1.1.16 avec le volet dédié à l’encouragement à large échelle. Des camps de
formation et des cours seront proposés en s’inspirant du modèle j+s. L’organe d’exécution n’a
malheureusement pas encore été désigné.
La SSPM s’engagera de façon intensive dans le deuxième volet, consacré à l’encouragement des talents. FMK
serait intéressé à collaborer dans ce domaine.
MH: assemblée du corps enseignant
Une assemblée représentant tous les enseignants du canton de Zurich a été créée il y a 9 ans. Le groupe se
rencontre chaque année et s’emploie à sensibiliser les enseignants. Ces rencontres sont l’occasion d’être en
contact avec la base et de fixer des thèmes. MH encourage tous les cantons à créer ce genre d’assemblée. Les
sections de Zürich et de Winterthur/Oberland, de même que le SSP, soutiennent ce projet.
MH: intégration de leçons de musique dans le programme horaire de la scolarité obligatoire
Dans le canton d’AG, cette possibilité existe déjà avec le système appelé « Poolstunden ». Dans le canton de
ZH, un groupe de travail s’est également formé pour lancer cette intégration dans le programme horaire.
EF demande au CC pourquoi la section de Bienne a été invitée à prendre en charge la contribution à la
Fondation pour la promotion des jeunes musiciens d’orchestre. Est-ce pour des raisons financières?
PM répond que ce poste a attiré l’attention du CC lors du contrôle des dépenses. Il en va de même pour
d’autres fondations auxquelles nous participons. Pour des raisons politiques, il n’est pas indiqué de quitter
ces fondations.
6. Tarifs pour les stages J&M (information et discussion)
MH aimerait savoir si l’assemblée souhaite que la SSPM édicte des tarifs uniformisés au niveau suisse pour la
direction de camps et de cours, ou si ces tarifs doivent être fixés au niveau régional.
Après discussion, la conférence décide de charger le CC d’élaborer des tarifs.
Vote: oui 9 1/2, non 2 1/2, abstentions 1
7. Tour d’horizon partie 1
Cf. annexe
8. Discussion sur l’orientation de la SSPM
Discussion sur le document du CC
La conférence prend connaissance du point « fondements ».
La conférence prend connaissance du point « politique et relations extérieures ».
La conférence prend connaissance du point « communication » et propose deux précisions.
La conférence prend connaissance du point « services aux membres ». Le CC est chargé de présenter un plan
de financement pour la réalisation du nouveau site web pour l’enseignement privé. Il est en outre prié de
lancer un appel aux dons auprès des utilisateurs pour qu’ils contribuent au développement du site.
Vote: oui 11, non 0, abstentions 2
La conférence prend connaissance du point « pédagogie ». Le 2e paragraphe est complété comme suit par la
conférence: « …afin que les titulaires d’un Bachelor of Arts suivant une filière de Master of Arts en pédagogie

musicale puissent être admis comme membres. L’inscription dans la banque de données pour l’enseignement
privé n’est toutefois possible qu’après avoir obtenu le Master. »
Vote: oui 12, non 0, abstentions 1
La conférence approuve le paragraphe suivant : « La SSPM propose à ses membres un instrument facultatif
de promotion de la qualité dans l’enseignement privé (cf. compte rendu du groupe de travail « promotion de
la qualité à la SSPM » ci-joint). »
Vote: oui 7, non 4, abstentions 1
La conférence approuve le document relatif à la gestion de la qualité et charge le CC de poursuivre sa mise en
œuvre.
Vote: oui 11, non 1, abstentions 0
Le paragraphe 4 est renvoyé au CC afin qu’il soit précisé.
La conférence approuve le point « activités syndicales ».
Vote: oui 12, non 0, abstentions 0
FM remercie cordialement le CC et les groupes de travail pour le travail accompli.
9. Suggestions de la section Winterthur/Zürcher Oberland
Transparence financière à la SSPM et à l’ASMP? (sondage et discussion)
WP aborde le thème du travail bénévole dans les sections et à l’association centrale. Il aimerait savoir quelle
est la situation financière des sections, si leurs prestations varient en fonction de la cotisation à la section, et
quelles sont les indemnités versées pour les séances. Les sections pourront répondre à ces questions sur une
base volontaire.
WP demande pourquoi les budgets et les comptes annuels de l’ASMP ne sont pas communiqués à la SSPM.
PMB explique que l’ASMP est une organisation indépendante. La SSPM y est fortement représentée dans le
comité de fondation, mais l’ASMP n’est pas tenue de fournir des renseignements à l’AD.
Les membres passifs des sections reçoivent-ils la RMS?
Oui
10. Suggestion de la section Thurgau: Initiative pour une langue étrangère à l’école primaire
(discussion)
WP signale aux sections que des démarches sont entreprises dans les écoles publiques pour limiter
l’enseignement à une seule langue étrangère au niveau primaire. L’enseignement de deux langues étrangères
se fait souvent aux dépens des branches artistiques.
11. Tour d’horizon partie 2
Cf. annexe.
MHP et FM proposent que le Tour d’horizon ne se fasse plus que sous forme de petits tours de table.
KKC soutient cette proposition.
FMK mentionne les concerts en Argovie qui ont remporté beaucoup de succès.
12. Lieu et date de la Conférence des présidents 2016
La Conférence des présidents aura lieu le 12 novembre 2016 à Bâle.
13. Divers
AS prend congé de la conférence en tant que présidente de la section Graubünden.
PM aimerait savoir pourquoi la section du Tessin n’est pas représentée cette année non plus.
LuB donne des informations sur la situation de la section St. Gallen/Appenzell. Le secrétariat central la
soutient dans des questions administratives.
FM remercie FMK pour la co-direction de la conférence et BS pour la traduction simultanée.
Fin de la conférence: 18h00
La direction de la Conférence des présidents
Franz Martin Küng et Florian Mall
Worb, 1er décembre 2015

Le rédacteur du procès-verbal
Pascal Mueller-Born

