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Editorial
L'année 2006 de Petzi a été marquée par une activité intense ainsi que par des réflexions sur la
restructuration et l'optimisation de l'association. Depuis que les deux régions linguistiques de Suisse
romande et de Suisse alémanique sont au même niveau en ce qui concerne le nombre de clubs membres
et l'activité des comités, il devenait nécessaire de prendre le temps de réfléchir aux structures de
l'association. Cette démarche qui a eu lieu tout au long de l'année trouve son aboutissement dans un
nouvel organigramme et des lignes directrices qui seront présentés aux membres lors de l'assemblée
générale.
Avec la croissance continue de Petzi et l'augmentation du degré de reconnaissance de ses intérêts et
activités auprès du public, les services de l'association sont de plus en plus sollicités. La situation
politique actuelle en Suisse en 2006 touche plusieurs thèmes concernant la scène des clubs de musique,
thématiques qui ont été prises en compte et traitées par Petzi.
Un thème important a été et reste encore la nouvelle ordonnance fédérale Son et Lasers, à laquelle
participe Petzi depuis maintenant plus de 3 ans par des prises de position et dans les processus de
consultation. Pour la première fois dans l'histoire de Petzi, une réunion nationale des clubs a eu lieu en
novembre sur ce thème, ce qui a permis à un représentant de l'Office fédéral de la santé publique
d'informer sur la nouvelle réglementation. Celle-ci entrera en vigueur à partir du 1er mai 2007.
Un sujet tout aussi important en 2006 a été la détermination des nouveaux tarifs de la Suisa, pour laquelle
Petzi fonctionne comme représentant des clubs en tant que partenaire officiel dans la négociation. La
nouvelle discussion des tarifs, commencée en début d'année a été – après prolongation du tarif existant
pour une année – poursuivie pendant l'automne 2006, puisque toutes les parties en présence ne
semblaient pas pouvoir se mettre d'accord. Petzi s'engage pour de meilleures conditions pour tous ses
membres, qui œuvrent dans un contexte de non recherche de profit et qui participent grandement à la
promotion de la musique suisse. L'année 2007 devrait voir une décision sur les nouveaux tarifs.
La question de la protection des non-fumeurs, sujet omniprésent au niveau politique et sociétal, a aussi
occupé Petzi cette année. Une prise de température sur ce sujet a pu être faite grâce à une enquête au
niveau des clubs membres, et ce, pour permettre de se positionner publiquement et auprès des autorités
pour une législation respectant les besoins spécifiques des clubs.
En dehors des thèmes actuels, Petzi a poursuivi et développé en 2006 ses projets existants.
L'agenda/billetterie continuent à être beaucoup utilisés – aussi bien par nos clubs membres que par
quelques membres festival. En 2006, le projet „Jubiläum“ a vu le jour, parce que Petzi voulait célébrer en
septembre 2007 ses 10 ans d'existence par une fête et des concerts. Les préparatifs pour cette
célébration tournent à plein régime et nous nous réjouissons de pouvoir jeter un regard sur 10 années de
Petzi et de fêter cette occasion avec la scène des clubs et de la musique ainsi qu'avec toutes les
personnes intéressées.
Tanguy Ausloos
Président de l'association Petzi
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Petzi en bref
Petzi est l’association faîtière des clubs suisses qui oeuvrent, dans un but culturel et non lucratif,
prioritairement pour l’organisation de concerts de musiques actuelles.
Petzi est autant le représentant des intérêts des clubs qu’un pôle d’informations et d’échange pour
les personnes actives dans le domaine de l’organisation de concerts.
L’association Petzi a été créée en 1996 et regroupe à ce jour 63 membres clubs et 13 membres de
contact (féstivals). Ses principaux axes d’activité sont :

La représentation des clubs et la défense de leurs intérêts
• Négociations avec la Suisa
• Participation aux procédures de consultation lorsqu’ est proposée une loi concernant les clubs
• Promotion des clubs et amélioration de leur image auprès du public et des autorités

Les prestations aux membres
•
•
•
•
•
•
•

Coordination et mise à disposition des informations
Hébergement sur le portail internet
Agenda et billetterie
Rabais sur la facture Suisa
Rabais sur les commandes de tampons auriculaires
Conseil/soutien en cas de problèmes
La Petzi-Card

L’échange entre les clubs
Petzi organise des rencontres annuelles et pluriannuelles entre les clubs :
• L’assemblée générale
• La Petzi Cup
• Les commissions clubs (au minimum2 par année et par région linguistique)
• Conférences et autres manifestations

Les relations publiques
Petzi entretient des contacts réguliers avec :
• L’Office fédéral des assurances sociales (service de la jeunesse)
• L’Office fédéral de la santé publique
• Le Conseil suisse des activités jeunesse
• Les délégués cantonaux à la culture
• Suisa
• M4music
• Action Swiss Music
• Couleur 3
• MX3
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Structure et fonctionnement de l'association en 2006
COMITE
Comité national
Le comité national est constitué de 4 délégués des comités régionaux. Les personnes suivantes ont siégé
au comité national durant l’année 2005 :
Nom
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Fonction
Président
Comptable
Responsable billetterie
Comité / Ressources humaines
Vice-Président/ Webmaster
Comité
Comité
Comité

Tanguy Ausloos
Sylvain Robert
Stéphane Jaeggi
Claudia Deplazes
Pascal Berger
Christian Kaehlin
Marc Leutenegger
Anne-Sylvie Mariéthoz

Comité régional romand
Nom
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Tanguy Ausloos
Raphaël Kummer
Stéphane Jaeggi
Julien Friderici
Sylvain Robert
Anne-Sylvie Mariéthoz
Claudia Deplazes

Fonction
Président
Comité
Responsable billetterie
Comité
Comptable
Comité
Comité /Ressources humaines

Club
Le Romandie
Nouveau Monde
Ex SAS
Les Docks
Bikini Test
ex Caves du Manoir
Membre individuelle

Lieu
Lausanne
Fribourg
Delémont
Lausanne
Suchy
Martigny/Berne
Lausanne

Un nouveau membre a été élu lors de l'assemblée générale de 2006 au sein du comité régional de Suisse
romande: il s'agit d'Anne-Sylvie Mariéthoz (auparavant aux Caves du Manoir). Roland Leblevennec quitte
ses fonctions.

Comité régional alémanique
Nom
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Pascal Berger
Marcel Weber
Armin Plüss
Marc Leutenegger
Christian Kaehlin
Michael Schütz

Fonction
Vice-Président
Comité
Comité
Comité
Vice-Président
Comité

Club
Kulturwerk 118
Böröm Pöm Pöm
OX
Kofmehl
KiFF
Schüür

Lieu
Sursee
Oberentfelden
Zofingen
Solothurn
Aarau
Lucerne

Anne-Sylvie Mariéthoz est passée du comité de Suisse allemande à celui de Suisse romande, et a été
remplacée par Michael Schütz (Schüür Luzern).
Vérificateurs des comptes
Les personnes suivantes ont effectué la vérification des comptes durant l'année 2006 :
·
Gilles Arni, Bikini Test, La Chaux-de-Fonds
·
Aline Favre, Fri-Son, Fribourg

SECRÉTARIAT ET COORDINATION
Depuis l'assemblée générale de 2005, un pourcentage de 10 % a été prévu pour la coordination
nationale. Ce poste doit faciliter la communication entre les deux régions linguistiques et permettre de
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coordonner les projets nationaux de Petzi. Les 10% sont allées en avril 2006 à la coordinatrice de la
Suisse allemande, Jane Wakefield. Elle est restée coordinatrice de la Suisse allemande à 30% et est
devenue en plus responsable pour la coordination nationale à 10%.
Coordination Suisse romande
La coordination en Suisse romande est assurée par Léa Müller depuis avril 2004. Léa Müller est titulaire
d'une licence en sciences politiques et en communication.
Association Petzi
Avenue de Beaulieu 9
1004 Lausanne
Tel. : +41 21 312 28 46
Fax : +41 21 312 95 26
office@petzi.ch
www.petzi.ch
Coordination Suisse allemande / nationale
Pour la coordination en Suisse allemande, c'est Jane Wakefield qui est responsable depuis novembre
2004 – s'occupe aussi de la coordination nationale depuis avril 2006. Jane Wakefield est
médiamaticienne et titulaire d’un diplôme en gestion culturelle. Elle est par ailleurs responsable de
l’organisation de l’Open Air de Gränichen et dirige le projet « Kulturdünger » au Stapferhaus de Lenzburg
ainsi que le festival cantonal de musique de groupes d'écoliers bandXaargau. Elle suit depuis l'automne
2006 des études de gestion d'associations culturelles à l'Université de Bâle.
Verein Petzi
Postfach 4112
5001 Aarau
Tel.: +41 62 822 02 22
Fax: +41 62 822 05 53
buero@petzi.ch
www.petzi.ch
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RÉFLEXIONS SUR LES STRUCTURES DE PETZI
L'association n'a pas la même histoire dans les deux parties linguistiques du pays, et la Suisse allemande
a presque rattrapé la Suisse romande, en ce qui concerne le nombre de membres et l'activité du comité.
En raison des différences de sensibilité et de besoins entre les deux régions linguistiques - différence de
taille et de mode de fonctionnement entre les clubs romands et alémaniques - les comités régionaux
tendent à fonctionner selon leur propre dynamique et certains projets n’évoluent pas toujours à la même
vitesse. Petzi tâche de tenir compte de ces différences et de donner une certaine autonomie aux régions
dans la gestion des projets, mais aussi de renforcer la collaboration au niveau national.
Après un séminaire en janvier 2006, le groupe de travail mis en place a continué pendant toute l'année à
travailler sur de nouvelles structures, sur la charte Petzi et sur d'autres propositions de changement.
Toutes ces démarches ont abouti à l'organisation d'une nouvelle rencontre de tous les membres de
comité en janvier 2007 et aux propositions de modifications de statuts présentés à l'assemblée générale.
Un nouvel organigramme est présenté ainsi que les modifications de statuts en résultant et une ligne
directrice. Un nouveau CI devrait suivre plus tard. Grâce à cette démarche, Petzi désire que son
organisation interne, sa communication vers l'extérieur et son image soient complètement remis au goût
du jour

RÉVISION DES STATUTS
Suite aux propositions de nouvelles structures et de nouvelle organisation, les statuts doivent également
être modifiés. Les modifications concernent surtout les structures de comité et de direction ainsi que les
processus d'élection et de décision. Aucun autre changement important n'a eu lieu.
La charte de Petzi continue d'être valable pour le moment, mais devrait être adaptée lors d'une deuxième
étape dans le courant de 2007 – ceci en collaboration avec les clubs membres.
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Projets
AGENDA – BILLETTERIE
L'association Petzi poursuit avec succès sur le site www.petzi.ch son agenda en ligne et ses
fonctions de prévente pour ses membres. Quelques nouveaux clubs et festivals utilisent également
cet outil comme une alternative bon marché par rapport aux lieux de vente habituels. Le taux de
reconnaissance de la billetterie a pu être amélioré et le nombre de visiteurs en ligne a continué à
augmenter en 2006. Nous avons également mandaté quelqu'un pour analyser la billeterie, qui nous a
livré des inputs pour la suite du travail et pour la promotion.

PETZI-CARD
Une nouvelle édition de la carte Petzi a été distribuée pour la quatrième fois déjà. Chaque membre
dispose de deux exemplaires qui lui donnent sous condition accès aux autres clubs Petzi. Cela permet de
renforcer les échanges entre les clubs et de d'améliorer le réseau.

PETZI-CUP
La coupe Petzi a été organisée le 1er juillet à Winterthur par l'Usine à gaz et la Salzhaus. L'édition 2006 fut
une manifestation qui a bien fait transpirer ses participants, étant donné le super temps d'été régnant, et
qui a procuré beaucoup de plaisir à tout le monde. Le vainqueur a été le club Merkker de Baden.

10 ANNÉES DE PETZI
Petzi fête ses 10 années d'existence. A cette occasion l’association se propose d’organiser un événement
spécial favorisant à la fois l’échange entre les clubs et la notoriété de l’association auprès du grand
public. Le groupe de travail mis en place a commencé en 2006 avec l'organisation des festivités prévues
pour l'automne 2007 à Fribourg.
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Défense des intérêts des clubs
CONTRAT DE PRESTATION AVEC LE SERVICE DE LA JEUNESSE DE L’OFAS
Un contrat de prestation - approuvé par l’assemblée générale du 25 octobre 2004 - lie Petzi et le service
de la jeunesse de l’Office fédéral des assurances sociales. Il est entré en vigueur le 1 er janvier 2005 et
s’étend sur une période de trois ans. Ce contrat assure à Petzi un important soutien financier ainsi qu’une
reconnaissance. Les objectifs 2006 ont été atteints. Petzi participera à une réunion de controlling avec
l'Office fédéral des assurances sociales en mai 2007.

SUISA
Petzi représente, en tant que partenaire officiel, la scène des clubs lors des nouvelles négociations
concernant les tarifs de concert K. Les négociations commencées en début d'année – après décision de
prolonger les tarifs actuels d'une année – ont repris à l'automne 2006, parce qu'un accord n'était pas
possible. Petzi s'engage pour de meilleures conditions pour tous ses membres, qui œuvrent dans un
contexte de non recherche de profit et qui participent grandement à la promotion de la musique suisse.
L'année 2007 devrait voir une décision sur les nouveaux tarifs.

ORDONNANCE SON ET LASERS
La nouvelle ordonnance fédérale Son et Lasers a occupé Petzi pendant toute l'année. On a essayé d'être
à l'écoute des problèmes et des préoccupations des clubs et de continuer à influer sur la nouvelle
ordonnance. Une réunion nationale des clubs a eu lieu en novembre sur ce thème, ce qui a permis à un
représentant de l'Office fédéral de la santé publique d'informer sur la nouvelle réglementation. Celle-ci
entrera en vigueur à partir du 1er mai 2007.

PROTECTION DES NON-FUMEURS
La question de la protection des non-fumeurs, sujet omniprésent au niveau politique et sociétal, a aussi
occupé Petzi cette année. Une prise de température sur ce sujet a pu être faite grâce à une enquête au
niveau des clubs membres, et ce, pour permettre de se positionner publiquement et auprès des autorités
pour une législation respectant les besoins spécifiques des clubs.
Cela s'est produit par exemple fin décembre 2006 par une prise de position portant sur une proposition
politique actuelle. Petzi continue à suivre attentivement les évolutions de la situation de la protection des
non-fumeurs et essaie de s'engager de tout son poids pour défendre les intérêts des clubs – parfois en
collaboration avec des organisations partenaires.

CSAJ
En tant qu’association déléguée, Petzi entretient des contacts réguliers avec le Conseil suisse des
activités de jeunesse. Petzi a, entre autre, participé à des séances sur la restructuration du CSAJ, puisque
l'association se trouve également dans un processus similaire.
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Relations publiques – communication
SITE INTERNET WWW.PETZI.CH
http://www.petzi.ch est largement utilisé par les clubs et le grand public. Le site se divise en deux
domaines : 1. Agenda et billetterie Petzi 2. Association Petzi. C'est surtout l'agenda en ligne de nos
membres qui est très fortement fréquenté, ce qui amène à Petzi un nouveau public et plus de
reconnaissance. Ce qui permettra dans le futur de mieux défendre les intérêts de la scène des clubs.

M4MUSIC
Petzi a pris part à l’édition 2006 de M4Music. En collaboration avec Action Swiss Music, l’association a
tenu un stand d’information pendant toute la durée de la manifestation. Petzi a pu présenter ses activités
ainsi que sa billetterie & agenda, et nouer des contacts intéressants auprès des médias et d’autres
organismes partenaires.

COULEUR 3
Le comité régional et la coordination de Romandie poursuivent les relations avec Couleur 3, qui utilise
l'agenda de Petzi pour ses renseignements sur les manifestations et peut ainsi offrir à nos membres une
meilleure visibilité publique. De nouveaux projets communs sont constamment évalués.

Prévisions 2007
2007 sera une année particulière pour Petzi parce que nous fêterons en septembre les 10 ans d’existence
de l’association avec une manifestation organisée à Fribourg. La fête aura lieu dans deux clubs membres
de Petzi qui accueilleront différents artistes suisses et internationaux chargés d’animer cette rencontre de
la scène des clubs et de la musique suisse.
Petzi gardera en 2007 un oeil sur la situation de la législation en Suisse – pas mal de choses sont encore
en mouvement et concernent déjà aujourd’hui les clubs ou le feront demain. Les débats et les
propositions autour du thème de la protection des non-fumeurs demandent une attention toute
particulière à Petzi ainsi que la suite des négociations avec la Suisa. D’autres thèmes pourraient devenir
actuels comme la question de la TVA. Et naturellement il faudra suivre attentivement la mise en oeuvre de
la nouvelle ordonnance son et lasers, qui entrera en vigueur dès le 1er mai 2007 et à cette occasion d’être
présent aux côtés des clubs pour leur apporter notre soutien et nos conseils.
Nous poursuivrons naturellement les projets déjà en cours et nous souhaitons tout spécialement
développer la billetterie. Dans un proche avenir, l’acquisition de billets devra pouvoir être possible depuis
des points de vente locaux.
Petzi aimerait utiliser cette année pour cerner lors d’une rencontre les besoins et les attentes des
membres festival afin de vérifier s’il est nécessaire de créer un réseau national pour les festivals.
Au niveau administratif de l’association, l’année 2007 sera entièrement orientée vers les nouveaux
Groupware, qui seront mis en place à partir de l’été. Le travail administratif et la collaboration au sein de
l’association et également avec les membres devraient être fortement simplifiés et améliorés.
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Liste des membres (avril 2007)
Name
Amalgame
Bad Bonn
Bikini Test
Biomill
Böröm Pöm Pöm
Case à Chocs
Caves du Manoir, Subterra Fiesta
Chollerhalle
Chrämerhuus Kulturzentrum
Dachstock
Dampfschiff
Ebullition
Espace Guinguette
Espace Noir
Fri-Son
Gaswerk
ISC
Kammgarn
KiFF, Kultur in der Futterfabrik
Kofmehl Kulturfabrik
Kraftfeld
Kraftwerk Krummenau
Kulturfabrik (KUFA)
Kulturwerk 118
Kulturzentrum Galvanik
Kulturzentrum Schützenmatt
La Trappe
Le Bourg
Le Chat Noir / ASVM
Le Pont-Rouge
Le Romandie / E La Nave Va
Le Zoo
Les Docks
Les Prisons
Loco Club
Merkker Kultur
Moods im Schiffbau
NED
Nouveau Monde
NT Areal
OX. Kultur im Ochsen
Post Tenebras Rock PTR
Remise
Rocking Chair RKC
Rote Fabrik
Salzhaus Brugg
Salzhaus Winterthur
SAS
Satellite

Ort
Yverdon
Düdingen
La Chaux-De-Fonds
Laufen
Oberentfelden
Neuchâtel
Martigny
Zug
Langenthal
Bern
Brugg
Bulle
Vevey
St-Imier
Fribourg
Winterthur
Bern
Schaffhausen
Aarau
Solothurn
Winterthur
Krummenau
Lyss
Sursee
Zug
Olten
Bex
Lausanne
Carouge
Monthey
Lausanne
Genève
Lausanne
Moudon
Biel-Mett
Baden
Zürich
Montreux
Fribourg
Basel
Zofingen
Genève
Wil
Vevey 2
Zürich
Brugg
Winterthur
Delémont
Lausanne

Website
www.amalgameclub.ch
www.badbonn.ch
www.bikinitest.ch
www.biomillaufen.ch
www.boeroem.ch
www.case-a-chocs.ch
www.cavesdumanoir.ch
www.chollerhalle.ch
www.chraemerhuus.ch
www.dachstock.ch
www.dampfschiffbrugg.ch
www.ebull.ch
www.guinguette.ch
www.espacenoir.ch
www.fri-son.ch
www.gaswerk.ch
www.isc-bern.ch
www.kammgarn.ch
www.kiff.ch
www.kofmehl.net
www.kraftfeld.ch
www.kraftwerk-club.ch
www.kufa.ch
www.kulturwerk118.ch
www.galvanik-zug.ch
www.schuetzi.ch
www.trappe.ch
www.le-bourg.ch
www.chatnoir.ch
www.pontrouge.ch
www.leromandie.ch
www.lezoo.ch
www.lesdocks.ch
www.lesprisons.ch
www.lococlub.ch
www.merkker.ch
www.moods.ch
www.ned.ch
www.nouveaumonde.ch
www.areal.org
www.oxx.ch
www.ptrnet.ch
www.klangundkleid.ch/remise/
www.rocking-chair.ch
www.rotefabrik.ch
www.salzhaus-brugg.ch
www.salzhaus.ch
www.sasdelemont.ch
sat.epfl.ch
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Schüür
Sedel
Silver
Sommercasino
Sudhaus
TapTab Musikraum
Treibhaus
Undertown
Usine à Gaz
USL - Verein für Kunst und Kultur
Ventil
ZAK (Zentrum für aktuelle Kultur)
Zélig
AFM
B-Sides
Baleinev
Balélec
BScene - Das Basler Clubfestival
Electron
For Noise
Open Air Gränichen
Jval Festival
La Superette
Lausanne Underground Film & Music festival
Monsun Festival
Note d'Equinoxe

Luzern
Luzern 6
Payerne
Basel
Basel
Schaffhausen
Luzern
Meyrin
Nyon
Amriswil
Baden
Jona
Lausanne
Vevey
Kriens
Yverdon-les-Bains
Lausanne
Basel
Genève
Lausanne - Pully
Gränichen
Gland
Neuchâtel
Lausanne
Wohlen
DelÈmont

www.schuur.ch
www.sedel.ch
www.silverclub.ch
www.sommercasino.ch
www.sudhaus.ch
www.taptab.ch
www.treibhausluzern.ch
www.usineagaz.ch
www.uslruum.ch
www.ventil.ag
www.zak-jona.ch
www.zelig.ch
www.afm-music.ch
www.b-sides.ch
www.baleinev.ch
www.balelec.ch
www.bscene.ch
electronfestival.ch
www.fornoise.ch
www.openairgraenichen.ch
www.jvalfestival.ch
www.superette.ch
www.luff.ch
www.monsunfestival.ch
www.nox.ch
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