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Assemblée des délégués CSM du 03.09.2005 à Berne  

A 14.00 h le président du CMR, le Dr. Alois Koch, ouvrit la réunion et souhaita la 
bienvenue aux délégués ainsi qu’à quelques hôtes, entre autres l’ ancien président du CMR et 
nouveau président du SMPV, le Prof. Jakob Stämpfli. 

La plupart des points de l’ordre du jour ont été rapidement délibérés: Le protocole de la 
réunion extraordinaire des délégués 2005, le rapport d'activité, le bilan annuel, la décharge 
du comité directeur et le budget 2006 ont été adoptés, le plus souvent à l’unanimité.  

L’assemblée compte quatre nouveaux membres élus à ce jour : l’Association suisse de 
Médecine de la Musique (SMM), la Fondation du Concours Suisse de la Musique pour la 
Jeunesse (SJMW), l’Association of Swiss Music Producers (ASMP) et l’Association Suisse des 
Editeurs (SVMV) 

Hans-Peter Arpagaus et Helen Bieler ont donné leur démission. Les membres du comité 
central restants, Pietro Bianchi, Josef Scheidegger, Regina Senften, Silvia Delorenzi et 
Andreas Wegelin on été réélus en globo. L’élection du président est prévue pour l’année 
prochaine. 

La proposition d’élargir le comité central à 9 membres ayant été accepté par l’assemblée, 
celle-ci eut à élire 3 nouveaux membres. Ce furent Jean-Pierre Salamin (SCV), Mark Flury 
(IFPI) et Brigitte Häberli (VSSM & SAJM). 

Tant Jakob Stämpfli que Alois Koch soulignent l’énorme travail très compétant réalisé par 
Ursula Bally-Fahr («Le problème du CMR : une place dotée de 80 % reprend un travail réalisé 
à 200% par U. Bally »). 

Enfin, les informations suivantes nous sont données : 

 La prochaine Assemblée des Délégués aura lieu le 8 septembre 2006 à Bâle  

 le groupe parlementaire musique compte maintenant 66 membres  

 Un colloque sue la nouvelle loi sur l’encouragement à la culture aura lieu le 15 
septembre à Aarau 

Le site internet du CSM est à jour. 
 


