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editorial
C’est avec une certaine émotion que j’écris cet édito pour notre rapport annuel 2009. En effet, après 14 ans à la présidence
de l’Association PETZI, je vais prendre ma «retraite». Bien évidemment, je ne peux pas m’empêcher de jeter un regard sur toutes ces années passées à la tête de PETZI.
Grâce à la mobilisation des clubs suisses, au travail inlassable des comités bénévoles et des coordinatrices zélées qui
se sont succédé durant ces années, PETZI a franchi de nombreux
paliers que je n’aurais jamais imaginés lorsque l’association
a été créée en novembre 1996. En presque 15 ans, nous sommes passés de 6 membres en Suisse romande à plus de 80 à travers la Suisse entière. De plus, nous sommes devenus un interlocuteur incontournable de la scène musicale suisse, qui plus
est, subventionné par la Confédération. Notre agenda-billetterie «home-made» est l’un des meilleurs exemples de projets que
nous avons réussis à mettre en place au bénéfice de nos membres et de leur public.
Mais, plus encore que des chiffres éloquents, ce qui me restera de toutes ces années, ce sont ces réunions, ces échanges,
cette solidarité que PETZI a réussi à créer entre ses membres et, par voie de conséquence, à contribuer à la pérennisation des clubs.
Comme d’habitude, l’année 2009 fut riche en événements (commissions diverses, PETZI Cup, etc.) et en projets. Parmi ceuxci, on peut signaler une nouvelle ligne graphique. Ma nostalgie pour l’ancien logo (RIP The «fucking» Blue Dog) montre bien
qu’il est temps que je passe le flambeau…
Je souhaite une longue vie à PETZI et aux clubs membres et remercie tous les gens qui m’ont aidé durant ces 14 ans.
Tanguy Ausloos
Président de l’Association PETZI
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PETZI en bref
PETZI est l’association faîtière des clubs de musiques actuelles en Suisse. Ses membres, à ce jour 84 clubs et 31 festivals
(membres de contact) dans 18 cantons, œuvrent 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 la culture jeune et 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.

Les activités de PETZI sont organisées selon trois axes principaux :
echange entre les
clubs

- Commissions clubs: 3 rencontres régionales et 1 rencontre nationale par année
- Conférences thématiques et autres manifestations
- PETZI Cup
- PETZI pass

prestations aux
membres

- Coordination et mise à disposition d’informations et de documentation
- Conseil et soutien
- Agenda et billetterie
- Différents rabais (SUISA, tampons auriculaires, gobelets lavables)

Représentation des
clubs et défense
d’intérêts

- Négociations avec la SUISA
- Participation aux procédures de consultation lorsqu’ une loi
concernant les clubs est proposée
- Promotion des clubs et amélioration de leur image auprès du
public et des autorités

activités en 2009
rencontres PETZI

suisse alémanique
---------------------------------------------------------------3 mars
Nouveaux tarifs SUISA/ Participation: 8 membres
SUISA, Zurich
---------------------------------------------------------------26 au 28 mars
m4music: Panel organisé avec Action Swiss Music (accent sur les
organisateurs)/ Participation: 15 membres
Schiffbau, Zurich
---------------------------------------------------------------12 mai
Culture jeune vs. animation de jeunesse (avec AFAJ)/ Participation: 9 membres
Planet 5, Zurich
----------------------------------------------------------------
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4 novembre
SUVA – contrôle de protection du bruit et sécurité au travail
/ Participation: 11 membres
SUVA, Lucerne
---------------------------------------------------------------romandie
---------------------------------------------------------------4 mars
La communication dans un club de musique/ Participation: 12
membres
Usine à Gaz, Nyon
---------------------------------------------------------------9 juin
Le rôle social des clubs (avec AFAJ)/ Participation: 6 membres
RKC, Vevey
---------------------------------------------------------------20 octobre
Les festivals au sein de PETZI/ Participation: 9 membres
Festival de la Cité, Lausanne
---------------------------------------------------------------1er décembre
Le sponsoring et l’éthique de financement/ Participation: 6
membres
Nouveau Monde, Fribourg
---------------------------------------------------------------Suite à un problème de calendrier, la commission clubs nationale de 2008 a eu lieu le 25 janvier 2009 au Sous Soul à Berne.
78 personnes ont participé à une discussion sur la thématique
«Le marché des cachets et la politique des prix».
La commission clubs nationale de 2009 a eu lieu le 18 octobre
au 5e étage à Berne. 26 personnes ont participé à une discussion sur la thématique «La programmation au-delà de la barrière de Rösti».
La PETZI Cup, organisée par Ebullition, a eu lieu le 27 juin à
Bulle. L’équipe du Merkker de Baden a emporté pour la deuxième
fois après leur victoire en 2006 la prestigieuse PETZI Cup. Ils
ont battu dans la finale le Gaswerk de Winterthur. 19 équipes
ont participé au tournoi.
projets

annuaire des clubs suisses de musiques actuelles
L’annuaire des clubs de musiques actuelles a beaucoup occupé
les comités et les coordinatrices en 2009. Sur la base des données récoltées lors d’un sondage en 2008, PETZI a lancé ce projet de guide fin 2008. Sa publication vise à faire connaître et
à mettre en valeur les clubs membres. Chaque club est présenté sur deux pages avec une série de données, un texte de présentation ainsi que des photos. Un article retraçant l’histoire
et la situation actuelle des clubs de musique sans but lucratif
ainsi qu’un petit choix de statistiques permettront au lecteur
d’avoir une vue d’ensemble du réseau PETZI en Suisse. En 2009,
les comités et les coordinatrices se sont chargés de mettre en
place le concept et d’élaborer avec l’aide de professionnels
des domaines du graphisme et de la photographie les différentes parties du guide. Il fallait notamment mettre à jour et valider les données à publier auprès des membres. La distributi-
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on de la publication est prévue en juin 2010.
Rabais sur les gobelets lavables
Lors d’une commission clubs, organisée en Suisse romande en
2008, au sujet de l’écologie dans les clubs, ceux-ci ont exprimé
la volonté de mettre en place des systèmes de gobelets réutilisables. Ils se heurtaient néanmoins à une série de difficultés, notamment quant au prix de tels systèmes par rapport aux
gobelets jetables. Afin de soutenir les clubs dans leur souci
de gérer leurs lieux de façon plus écologique, PETZI a négocié
un rabais pour tous ses membres avec l’entreprise Cup Systems
à Bâle. Avec Cup Systems, l’association a trouvé un partenaire
fiable et professionnel qui propose différentes solutions, garantissant que chaque club et festival trouvent celle qui est
la plus adaptée à ses besoins. En plus des négociations de rabais sur les gobelets lavables, les coordinatrices ont régulièrement mis en contact des membres qui cherchent à connaître l’expérience d’autres clubs ou festivals utilisant un tel
système.
Les festivals au sein de PETZI
En 2009, les comités ont entamé une réflexion sur le statut des
festivals au sein de PETZI. Actuellement, ces derniers peuvent
devenir membres de contact, c’est-à-dire qu’ils ne bénéficient pas de l’entier des prestations de PETZI et qu’ils ne disposent pas non plus du droit de vote à l’Assemblée générale.
L’association reste principalement à la disposition des membres clubs. Il existe un grand nombre de petits festivals qui
correspondent entièrement à l’esprit de PETZI, c’est-à-dire: la
promotion des musiques actuelles et la participation dans des
structures associatives à travers le bénévolat. Certains de ces
festivals sont membres de contact de PETZI en Romandie. Ainsi, le comité romand a organisé une rencontre avec eux afin de
sonder leurs besoins et leur envie de s’impliquer plus au sein
de l’association. En Suisse allemande, où il n’y a actuellement
que trois festivals membres, le comité a également organisé une
réunion avec des festivals qui pourraient potentiellement devenir membres de PETZI. En 2010, les réflexions des deux comités
seront mises en commun afin de d’élaborer une stratégie à long
terme concernant le statut des festivals au sein de PETZI.
Formation en collaboration avec la Fondation CMA
La Fondation pour la chanson et les musiques actuelles (FCMA)
représente un soutien important à tous les acteurs de la scène
musicale romande. Elle a notamment une longue expérience dans
l’organisation de formations. Le comité romand a décidé de collaborer avec la FCMA afin d’organiser, en 2010, une formation
destinée aux membres de PETZI. Au-delà des commissions clubs,
des membres romands manifestent depuis un certain temps un besoin de rencontres plus formatrices. La première formation organisée par PETZI portera sur la thématique de la recherche de
fonds. Par la suite, il sera décidé si PETZI continue à s’engager
dans ce type de prestation aux membres.
Agenda/Billetterie
L’agenda/billetterie
L’augmentation de la
ce qui a permis pour
marges retenues par

de PETZI continue sa progression en 2009.
vente de billets a encore une fois doublé,
la première fois de baisser grandement les
l’association au bénéfice des membres. De
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plus, les frais de remboursement en cas dannulation d’un événement sont maintenant entièrement pris en charge. Grâce au professionnalisme et au dévouement du groupe de travail, le système continue à fonctionner sans problèmes techniques majeurs
dans un contexte de sollicitation accrue de la part du public.
Le nombre de points de vente a également augmenté.
Finalisation de la nouvelle charte graphique
L’élaboration et la mise en place de la nouvelle charte graphique
constituaient pour PETZI un projet important. L’adaptation du
site Web sera finalisée en 2010.
Base de données et intranet : le «groupware»
En 2009, PETZI a remplacé son ancienne base de données en ligne par une solution de «groupware». Ce dernier, qui comporte
une base de données, un calendrier et une centrale de documentation, constitue un outil de travail important pour les comités, les coordinatrices et bientôt également pour les membres.
Les coordinatrices et le comité suisse allemand utilisent déjà
le «groupware», qui sera implémenté auprès des comités romand
et national et des membres en 2010.
Pour mener à terme ces différents projets, des groupes de travail se sont constitués au niveau régional et national.

Collaborations et
partenariats
Durant l’année 2009, PETZI a eu l’occasion de collaborer avec
les institutions et organismes suivants:
domaine jeunesse
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
- Conseil suisse des activitités de jeunesse (CSAJ)
- Association faîtière suisse pour l’animation jeunesse en milieu ouvert (AFAJ)
- Infoclick
En 2009, une commission clubs a été organisée en collaboration avec l’AFAJ (Association faîtière de l’animation jeunesse
en milieu ouvert) dans chaque région linguistique. Les comités ont thématisé avec les membres leur rôle dans le domaine de l’animation jeunesse. Une fois de plus, il a été constaté
que les membres de PETZI font une contribution importante dans
l’intégration de jeunes, ceux-ci étant nombreux à participer
dans les structures associatives des clubs. Dans ce sens, PETZI vise la continuation de la collaboration avec l’AFAJ afin de
créer plus de ponts entre les jeunes et la culture.
domaine musique
-

Conseil suisse de musique
Couleur 3
Fondation CMA
SUISA
Action Swiss Music
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-

m4music / Migros-Kulturprozent
SMPA
SCA
Safer Clubbing
Swiss Music Export

Les deux commissions nationales ont été organisées en collaboration avec Action Swiss Music, une association qui représente
les artistes de la scène des musiques actuelles. Les discussions ont permis d’améliorer la compréhension entre les différents acteurs.
En 2008, PETZI a lancé l’idée de la création d’un réseau entre
différentes associations faîtières actives dans le domaine des
musiques actuelles (SMPA, Action Swiss Music, Safer Clubbing,
m4music). Malgré les efforts de l’association, il n’a pas été
possible d’organiser d’autres rencontres en 2009. PETZI maintient néanmoins la volonté d’animer ce réseau qui permettrait de
créer des synergies importantes entre les acteurs de la scène
musicale suisse.
domaines divers
- SUVA
- Loterie romande
- Association AVEC
Mandats

Les membres du comité et les coordinatrices ont par ailleurs été
actifs au nom de PETZI dans les organisations suivantes :
--------------------------------------------------------------Tanguy Ausloos
«L’association jeunesse: un acteur dans la prévention de violence?», Forum Jeunesse, 19 septembre, Berne
--------------------------------------------------------------Pascal Berger
Projet «Luegsch» (mise en œuvre de la protection jeunesse dans
le Canton de Lucerne)
--------------------------------------------------------------Jane Wakefield, Pascal Berger, Michi Gerber, Yvonne Dünki, Marc
Leutenegger
m4music
---------------------------------------------------------------

consultations
législatives

Consulté en tant que représentant des clubs de musique en Suisse, PETZI a pu prendre position dans le cadre des procédures
législatives suivantes:
- Révision totale de la loi fédérale sur les activités de jeunesse
- Loi vaudoise sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics
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Organisation
comité national

Le comité national est composé de cinq personnes et deux délégués des régions. Les personnes suivantes ont fait partie du
comité national en 2009 :
--------------------------------------------------------------Tanguy Ausloos/ Président, Responsable questions de jeunesse
Ex Ebullition, Ex Dolce Vita, Lausanne
--------------------------------------------------------------Jane Wakefield/ Vice-présidente, Responsable Ressources humaines
Ex Coordinatrice, Ex KiFF, Aarau
--------------------------------------------------------------Sylvain Robert/ Responsable Finances
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds
--------------------------------------------------------------Marc Leutenegger/ Responsable défense d’intérêt/ Lobbying
Ex Kofmehl, Solothurn
--------------------------------------------------------------Raphaël Kummer/ Responsable Controlling
Ex Nouveau Monde, Fribourg
--------------------------------------------------------------Jane Wakefield a été élue vice-présidente et Raphaël Kummer a
rejoint le comité comme nouveau membre. Le comité national est
complet.

Comité régional romand

--------------------------------------------------------------Léa Müller/ Responsable, déléguée comité national
Ex Coordinatrice, Lausanne
--------------------------------------------------------------Stéphane Jaeggi/ Responsable billetterie
Ex SAS, Delémont
--------------------------------------------------------------Jessica Fallait/ Resp. membres
Ex Espace Guinguette, Vevey
--------------------------------------------------------------Delphine Dorsaz/ Resp. membres
PTR, Genève
--------------------------------------------------------------Fabien Boissieux/ Resp. membres
Les Prisons, Moudon
--------------------------------------------------------------Quentin Guggelmann/ Resp. relations publiques billetterie
Ex Satellite Lausanne
--------------------------------------------------------------Guillaume Capt/ Resp. festivals et RP
Berles Rock Festival, Lausanne
--------------------------------------------------------------Julien Friderici a quitté le comité. Valérie Niederoest ne propose pas sa candidature. Guillaume Capt a rejoint le comité durant l’année.

comité régional suisse
allemand

--------------------------------------------------------------Pascal Berger/ Responsable, délégué comité national
Ex Kulturwerk 118, B-Sides Festival, Luzern
--------------------------------------------------------------Ursi Fluri/ Responsable billetterie
Schüür, Lucerne
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--------------------------------------------------------------Yvonne Dünki/ Resp. membres
Gaswerk, Winterthur
--------------------------------------------------------------Michael Gerber/ Resp. PR
Ex BScene, Basel
--------------------------------------------------------------Marcel Bieri/ Resp. festivals
B-Sides, Lucerne
--------------------------------------------------------------Raphi Zingg et Marcel Weber ont quitté le comité. Marcel Bieri
rejoint le comité durant l’année. 2 postes sont à repourvoir.
Vérificateurs des
comptes

Secrétariat et
coordination

Les personnes suivantes ont effectué la vérification des comptes durant l’année 2009 :
--------------------------------------------------------------Simon Kaufmann/ KiFF/ Open Air Gränichen
--------------------------------------------------------------Hassan Laaroubi/ SAS
--------------------------------------------------------------Romandie
--------------------------------------------------------------Linda Gubler/ 40%
--------------------------------------------------------------suisse allemande
--------------------------------------------------------------Isabelle von Walterskirchen/ 40%/ Du 1er février au 31 décembre
--------------------------------------------------------------Jane Wakefield/ 40%/ Du 1er janvier au 28 février
---------------------------------------------------------------

finances
Les comptes peuvent être demandés auprès du secrétariat.

remerciements

		
		

PETZI remercie les organisations suivantes pour le soutien du
projet «Annuaire des clubs suisses de musiques actuelles»:
cantons

autres

Vaud
Valais
Fribourg
Jura
Neuchâtel
Argovie - Swisslos
Zurich
Berne
Basel-campagne
Basel-ville
Loterie Romande
FCMA
Fondation Ernst-Goehner

