Le travail continue !

Assemblée générale reportée
En raison de la pandémie, l’assemblée d’accordeon.ch a été reportée au 20 septembre 2020,
à 14.30, à Bulle. Nous reconduisons la formule d’avoir les deux assemblées générales de
l’ARMA et Akkordeon Schweiz le matin. Au vue de la situation que nous traversons, nous
déciderons à la fin mai, avec les différents comités, si nous maintenons cette journée ou non.
Dissolution du groupe de travail
Lors de sa réunion du 11.3.2020, la comité d'accordeon.ch a constaté avec une grande
satisfaction que les travaux du groupe de travail ont été menés à bien. Le cadre de notre
association est désormais terminé. Le souhait des quatre associations a été entendu et un fort
esprit de consensus a émergé au sein de ce groupe. Ce groupe de travail était constitué de
deux représentants chacun de l'Association suisse des professeurs d'accordéon (SALV), IG
Akkordeon, ARMA et Akkordeon Schweiz. Ce groupe de travail a, au nom de la Swiss
Accordion Association (SAA depuis le 20.11.19 accordeon.ch), établi et publié les profils des
futurs membres du comité, mené les entretiens et préparé le lancement d'accordeon.ch.
Nous tenons à remercier Sissy Giger (SALV), Marianne Roth (SALV), Yolanda Schibli (IG Akk),
Magdalena Irmann (IG Akk), Denis Etienne (ARMA), Julien Tudisco (ARMA), Yvonne Glur (AS),
Andrea Flury (AS) et Markus Jordi (AS).
accordeon.ch à partir d'avril 2020
Il est important que la scène de l'accordéon reste en mouvement et que les différents travaux
de création puissent continuer. C'est pour cette raison, que nous avons prévu d'inviter les
candidats au futur comité à former un groupe de travail ad intérim jusqu'à l'assemblée générale.
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Secrétariat central : Le comité d'accordeon.ch a choisi Nadine Iten le 11.3.20 à la tête du
secrétariat central d'accordeon.ch. Au vu de la nouvelle situation, nous avons trouvé une
solution transitoire avec Madame Iten. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous nous
réjouissons de notre collaboration au sein de notre association.
Voici les candidats pour le comité d’accordeon.ch :

Adhésion
Votre participation est décisive pour accordeon.ch afin d’avoir une association forte et unie.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, envoyez votre inscription dès maintenant.
www.accordeon.ch . Vous trouverez également toutes les informations et les actualités sur le
site internet.
Nous restons à disposition pour tout complément d’information.
Yvonne Glur, Vice-Présidente d’accordeon.ch
Denis Etienne, Président d’accordeon.ch
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