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Point 4.1 de l’ordre du jour de l’assemblée générale ARMA  
  
Futur de l’ARMA – en lien au projet accordeon.ch  

 
Le comité ARMA fait une proposition à l’assemblée générale de l’ARMA concernant son organisation suite au 
transfert d’une partie ou de la totalité des membres de l’ARMA vers la nouvelle association faîtière accordeon.ch  
 
 
Point de situation : 

- La FCFRA a décidé de rejoindre accordeon.ch – selon la variante 2 (uniquement les sociétés seront 
membres) 

- La FCVDA a décidé de rejoindre accordeon.ch – selon la variante 1 
- La FCVSA a décidé de rejoindre accordeon.ch – selon la variante 2 
- L’AAAJU a décidé de rejoindre accordeon.ch – selon la variante 1 
- La FCGEA a décidé de rejoindre accordeon.ch – selon la variante 2 (FCGEA sera membre – toutes les 

sociétés n’ont pas encore décidé si oui ou non elles deviendront membre d’accordeon.ch) 
 
Toutes les fédérations veulent rester à l’ARMA pour une période transitoire – pas de durée évoquée. 
 
Tous les détails ne sont pas clarifiés à accordeon.ch. Il est important que pendant cette période de transition, nous 
puissions assurer le même service à nos membres (mais répartis entre les 2 associations).  
 
2 propositions : 

1. L’ARMA continue son activité normalement 
2. L’ARMA réduit son activité et passe le témoin à accordeon.ch 

 
Lors du comité ARMA du 31 janvier, le comité a décidé de favoriser la proposition – passage de témoin. 

- accordeon.ch reprend peu à peu les activités de l’ARMA  
- le comité ARMA réduit la voilure 

 

 

Plan pour 2020 : 

 
 

 

 

 

 
ARMA accordeon.ch 

Journal Maintien  
Elaboration en cours d’un propre 
journal. 

Internet Maintien Site actif mais toujours en construction 
Facebook Maintien  En ligne 
Cours de direction Maintien À développer 
ARMP (Festival de Moudon) Maintien 

 
Concours Suisse 

 
Patronat  

CRSA 2023 L’ARMA cherche un candidat  
Resp. régional en soutien et informe 
accordeon.ch 

Contact avec la RTS 
 

Resp. régional 
Commission musicale Maintien 

 
Diplômes Maintien  En développement 
Secrétariat Maintien 

 
Fonds de soutien Maintien jusqu’à épuisement du fonds A mettre sur pied 
Caisse Maintien   
AG 2021 FCVSA  
Séances de comité Septembre 2020 et mars 2021  



 

 

 

 

Organisation du comité : 

- Présidence 
- Caisse 
- Secrétariat 
- Journal 
- Cours 
- Diplômes 
- Internet 
- Commission musicale 

 
Lors de l’assemblée générale du 29 août, nous demanderons aux membres de se prononcer pour l’une ou 
l’autre variante. Un point de situation sera effectué lors de l’AG de mars 2021 et le plan sera réévalué lors 
de cette assemblée. 

 

 

Question mise au vote : 

- Quelle variante choisissez-vous pour le futur de l’ARMA parmi les 2 propositions suivantes : 

1. L’ARMA continue son activité normalement 
2. L’ARMA réduit son activité et passe le témoin à accordeon.ch 

 
 

 

 

 

4.2 Cotisations 

 
Lors du comité du 22 novembre 2019, le comité ARMA s’était mis d’accord que les membres ARMA ne devaient pas 
payer de cotisations à double – à l’ARMA et à accordeon.ch. Les cotisations 2020 seront perçues par accordeon.ch. 
La cotisation SUISA sera perçue quant à elle par l’ARMA – afin de simplifier le processus dans cette phase de 
transition. 
 
 

Question mise au vote : 

- Est-ce que vous soutenez la proposition du comité ARMA : les sociétés qui sont membres 

d’accordeon.ch sont exonérées de la cotisation ARMA ? 

1. Oui 
2. Non 

 
En fonction du résultat du vote, le budget 2020 sera adapté en conséquence.  


