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Éditorial
L’année 2008 se termine sur un bilan très positif pour l’Association PETZI. En effet, nous
enregistrons une croissance constante du nombre de nos membres (79 clubs dans 17
cantons) ; nos projets atteignent largement leurs objectifs comme pour les commissions
clubs ou l’agenda-billetterie qui a par exemple doublé le nombre de billets vendus en un
an.
On peut aussi se féliciter que PETZI soit désormais une référence pour des organismes
privés ou les autorités lorsqu’il est question du monde des musiques actuelles. C’est ainsi
que PETZI a été partie prenante dans les longues discussions avec la SUISA au sujet des
nouveaux tarifs K.
On peut aussi être fier du bilan de l’association dans les régions. Grâce au dynamisme et
à l’écoute des comités régionaux, la synergie avec les clubs semble se renforcer d’année
en année. Par contre, on peut porter un regard plus critique sur notre comité national qui
n’a pas encore réussi à trouver son rythme de croisière après les importantes réformes
structurelles et statutaires de 2007. Mais conscient de cette difficulté, le comité est en
pleine réflexion pour améliorer cette solution.
C’est donc fort de ces bons résultats que nous débutons cette année 2009 durant laquelle
nous allons continuer à développer nos activités pour permettre une plus grande
reconnaissance du travail des clubs auprès des autorités et du grand public, ainsi que
d’offrir des soutiens à nos membres dans la gestion de leur club.
Tanguy Ausloos

PETZI en bref
PETZI est l’association faîtière des clubs de musiques actuelles en Suisse. Ses membres,
à ce jour 79 dans 17 cantons, oeuvrent sans but lucratif pour le développement des
musiques actuelles. L’association, créée en 1996, est devenue un interlocuteur
incontournable au niveau régional et national, représentant et soutenant activement ses
membres. Ainsi, 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.
PETZI fonctionne grâce à l’investissement de ses membres bénévoles, secondés par deux
secrétariats régionaux à Aarau et à Lausanne, qui coordonnent les activités et font
également office de lieux de documentation et d’information.
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Les activités de PETZI sont organisées selon trois axes principaux :
1. Echange entre les clubs
•
•
•
•

Commissions clubs : 3 rencontres régionales et 1 rencontre nationale par année
Conférences thématiques et autres manifestations
PETZI Cup
PETZI pass
2. Prestations aux membres

•
•
•
•

Coordination et mise à disposition d’informations/documentation
Conseil et soutien
Agenda et billetterie
Différents rabais (SUISA, tampons auriculaires)
3. Représentation des clubs et défense d’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

Activités en 2008
1. Rencontres PETZI
• 3 commissions clubs dans chaque région linguistique :
Suisse alémanique
Date

Thème

Club

Participation
(personnes)

1er avril

Travail bénévole / travail au
noir

Sommercasino, Bâle

14

4 juin

La nouvelle charte PETZI

Jugendkulturhaus
Flösserplatz, Aarau

13

2 décembre

SUISA (tarif GTK)

Ventil, Baden

20

Suisse romande
Date

Thème

Club

Participation
(personnes)

19 février

SUISA

Amalgame, Yverdon

29

12 mai

Développement durable

Les Docks, Lausanne

26

4 novembre

Relations avec les autorités

Caves du Manoir,
Martigny

21

8 décembre

Rencontre extraordinaire :
Nouveaux tarifs SUISA

Le Romandie, Lausanne

19

• Suite à un problème de calendrier, la commission clubs nationale a du être
repoussée en 2009.
• La PETZI Cup, organisée par l’OX à Zofingen, a eu lieu le 30 août. Le Gaswerk de
Winterthur a gagné la première place à ce tournoi de foot, devant le Kulturwerk 118 de
Sursee et le TapTab de Schaffhouse. Vingt équipes ont participé au tournois.
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2. Projets :
• Nouveaux tarifs SUISA :
Les négociations pour le tarif de concert (le tarif commun K) se sont terminées en 2008.
La nouveauté principale pour les membres de PETZI est la scission en deux tarifs, un
pour les grands concerts (le Ka) et un pour les petits concerts (Kb). En particulier la
nouvelle structuration des rabais avec jusqu’à 5% plus de réduction prend en compte les
intérêts des membres de PETZI.
• Sonomètre :
Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Ordonnance Son et Laser le 1er janvier 2008, il
est judicieux que les clubs PETZI se munissent d’un instrument de mesure de décibels
conforme à la nouvelle législation. Ainsi, un groupe de travail a étudié une série
d’appareils en prenant en compte différents critères pertinents pour les membres PETZI
et il a pu en recommander un. Grâce à des négociations avec l’importateur, cet appareil
peut être commandé par les clubs PETZI à un prix préférentiel. Plusieurs clubs en Suisse
alémanique ont déjà pu installer cet appareil dans leur établissement.
• Ecologie dans les clubs :
Une réflexion a été entamée relative aux aspects écologiques dans la gestion d’un club.
En Suisse romande, une commission clubs a été organisée à ce sujet, durant laquelle est
ressorti une préoccupation importante des clubs par rapport aux gobelets. Ainsi, le
comité romand a initié un projet afin de soutenir et encourager les clubs à recourir à des
gobelets lavables. Les résultats seront présentés en 2009.
• Sondage :
En été 2008, un sondage comportant des questions touchant aux différents aspects
propres à la gestion d’un club a été mis en ligne et envoyé aux clubs. A la fin de l’année
une grande majorité d’entre eux ont complété ce questionnaire. La mise à jour du
sondage est prévue pour l’automne 2010.
• Annuaire des clubs PETZI :
Sur la base des données récoltées par le sondage, PETZI souhaite développer un
annuaire des clubs de musique. L’annuaire comportera une présentation de chaque club
en format bilingue ainsi qu’une étude transversale relative au réseau des clubs PETZI en
Suisse. Le projet a débuté en automne 2008 et se prolongera sur toute l’année 2009. La
publication de l’annuaire est prévue pour début 2010.
• Participation au réseau des associations faîtières actives dans le domaine de
la musique :
A l’initiative de PETZI un réseau s’est créé entre les différents associations faîtières
actives dans le domaines de la musique (SMPA, Action Swiss Music, Safer Clubbing,
m4music). La première rencontre s’est tenue au printemps, donnant lieu à une
discussion relative aux besoins de collaboration entre les différentes organisations
présentes. Au-delà de l’échange d’informations, le désir est ressorti d’agir ensemble dans
certains domaines de la défense d’intérêts auprès des autorités. Ainsi, deux rencontres
par année ont été prévues, qui seront organisées par PETZI.
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• Billetterie/agenda :
Durant l'année 2008 PETZI a continué de développer son système de billetterie en ligne
pour répondre de manière optimale aux besoins des clubs. Le nouveau système de
lecture codebarre au moyen de lecteur PDA constitue la principale évolution, facilitant
ainsi le contrôle des billets par les clubs. L'ouverture récente de plusieurs points de vente
dans les principales villes de suisse permet un contact facilité avec le public. Ces
évolutions ont permis notamment de doubler le volume de billets vendus au travers de la
billetterie PETZI.
• Nouvelle charte graphique :
PETZI a entamé le réaménagement de son identité visuelle, un processus long et difficile,
qui a abouti fin 2008 avec un nouveau logo. La finalisation de la charte graphique et son
application se feront début 2009.
• PETZI Pass : Une nouvelle édition du PETZI-Pass a été distribuée pour la cinquième
fois. Chaque membre dispose de deux exemplaires qui lui donnent, sous condition, accès
aux autres clubs PETZI. Ce projet vise à développer l’échange et le réseautage entre les
clubs.
Pour mener à terme ces différents projets, des groupes de travail se sont constitués au
niveau régional ou national.

Collaborations et partenariats
Durant l’année 2008, PETZI a eu l’occasion de collaborer avec les institutions et
organismes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
Conseil Suisse des activités de jeunesse (CSAJ)
M4Music / Le pour-cent culturel Migros
Action Swiss Music
Couleur 3
Association AVEC
Fondation CMA
SMPA
SCA
Safer Clubbing
SUISA
Loterie romande
DOJ / Infoklick

Mandats
Les membres du comité et les coordinatrices ont par ailleurs été actifs au nom de PETZI
dans les organisations suivantes :
Participation à la discussion sur la « barrière de Rösti »
dans les associations de jeunesse nationales

Jane Wakefield et Linda
Gubler

Participation au groupe de travail « Luegsch » (mise en
oeuvre de la protection jeunesse dans le canton de
Lucerne)

Pascal Berger
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Migros Pourcent culturel : préparations du m4music dans
le domaine des organisateurs de concerts
Entretien pour le magazine « Suchtmagazin » (N° 6,
décembre 2008) sur la l’animation jeunesse et la
prévention
Interview avec Radix (Centre de compétences suisse en
promotion de la santé et prévention) au sujet des
« bonnes pratiques pour la prévention en milieu festif »
Entretien pour leur revue « InfoAnimation » (N° 15, août
2008) sur l’association PETZI et l’animation jeunesse

Jane Wakefield

Jane Wakefield
Tanguy Ausloos et Fabien
Boissieux
Tanguy Ausloos

Organisation
COMITE NATIONAL
Le comité national est composé de cinq personnes et deux délégués des régions. Les
personnes suivantes ont fait partie du comité national en 2008 :
Nom
Tanguy Ausloos
Marc Leutenegger
Sylvain Robert
Michael Schütz
Lukas Schierbaum
Pascal Berger
Julien Friderici

Fonction
Président, responsable des projets
Vice-président, responsable défense d’intérêt / Lobbying
Responsable Finances
Responsable Ressources humaines
Responsable Controlling
Délégué alémanique
Délégué romand

Le comité national n’a pas changé depuis l’Assemblée générale 2007.

COMITE REGIONAL ROMAND
Nom
Julien Friderici
Stéphane Jaeggi
Léa Müller
Jessica Fallait
Delphine Dorsaz
Fabien Boissieux
Quentin Guggelmann

Fonction
Responsable, délégué comité
national
Responsable billetterie
Resp. Membres
Resp. Membres
Resp. Membres
Resp. Membres
Resp. relations publiques
billetterie

Club
Festival les Urbaines

Lieu
Lausanne

Ex SAS
Ex coordinatrice
Ex Espace Guinguette
PTR
Les Prisons
Ex Satellite

Delémont
Lausanne
Vevey
Genève
Moudon
Lausanne

Lors de l’Assemblée générale 2008, Anne-Sylvie Mariéthoz a quitté le comité. Deux
nouveaux membres ont été élu : Léa Müller et Quentin Guggelman.
A cours de l’année, Julien Friderici a quitté le comité et Léa Müller est venue le
remplacer. Valérie Niederoest a rejoint le comité.
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COMITE REGIONAL SUISSE ALLEMAND
Nom
Pascal Berger
Marcel Weber
Ursi Fluri
Yvonne Dünki
Michael Gerber
Raphi Zingg

Fonction
Responsable, délégué comité
national
Responsable relations publiques
Responsable Billetterie
Resp. membres
Responsable PR
Questions juridiques

Club
B-Sides Festival

Lieu
Luzern

Ex Böröm Pöm Pöm
Schüür
Gaswerk
Ex BScene

Oberentfelden
Luzern
Winterthur
Basel
Luzern

Deux nouveaux membres ont été élus : Michael Gerber et Raphi Zingg. Un poste est à
repourvoir.

Vérificateurs des comptes
Les personnes suivantes ont effectué la vérification des comptes durant l’année 2008 :
• Simon Kaufmann, KiFF/Open Air Gränichen
• Hassan Laaroubi, SAS

Secrétariat et coordination
Linda Gubler

40%

Dès le 15 février

Léa Müller

35%

Du 1er janvier au 14 février 2008

Coordination
Alémanique

Jane Wakefield

40%

Du 1er janvier au 31 décembre 2008
(remplacement du 1er février au 1er août)

Remplacement

Steffi Kessler

40%

Du 1er février au 1 août 2008

Coordination
Romandie

Finances
Peuvent être demandées auprès du secrétariat.
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