VERBAND SCHWEIZER MUSIKCLUBS
FEDERATION SUISSE DES CLUBS DE MUSIQUES ACTUELLES

ASSOCIATION PETZI
BROCHURE D’INFORMATION
ASSOCIATION

PETZI est l’association faîtière des clubs
de musique et des festivals suisses qui
oeuvrent, dans un but culturel et non
lucratif, pour le développement des 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 s’appuie essentiellement sur
le travail bénévole de ses membres. Deux
secrétariats coordonnent les activités
et sont aussi des lieux de documentation et
d’information pour les membres et le public.
PETZI est soutenu par l’Office Fédéral des
Assurances Sociales (Service de la
jeunesse), divers fonds publics et
fondations.

CONTACT

Suisse romande:
Association PETZI
Avenue de Beaulieu 9
1004 Lausanne
Tel. : +41(0)21 312 28 46
E-Mail : office@petzi.ch
Suisse alémanique:
Verein PETZI
Postfach 678
8038 Zurich
Telefon: +41(0)44 485 58 99
E-Mail: buero@petzi.ch
http://www.petzi.ch

HISTORIQUE

La collaboration de plusieurs clubs durant
le Leysin Alpes Festival de 1996 a révélé la
nécessité et l’intérêt des différents clubs
à collaborer en échangeant des informations
et en envisageant une politique commune en
matière de gestion culturelle. De ce constat
est née l’association PETZI en novembre
1996.
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En 1997 et 1998, Petzi continue d’organiser
deux festivals sous le nom d’Inferño (à
Vevey et Düdingen), mais les besoins des
clubs continuent de croître et l’association
se constitue en fédération suisse des clubs.
Actuellement, l’association PETZI représente
près de 90 clubs et plus de 50 festivals.

STRUCTURE

La structure de l’association est basée sur
deux volets : l’un en Suisse romande,
l’autre en Suisse allemande. Dans chaque
région linguistique, un Comité régional de 7
personnes élues par l’Assemblée Générale
gère les affaires courantes spécifiques à sa
région. Chaque Comité régional délègue 1
personne au Comité national qui se constitue
également de 2 voir 3 personnes de chaque
région linguistique. Le comité national gère
la stratégie de l’association dans son
ensemble ainsi que les projets nationaux.
Chacun des comités est soutenu par un
secrétariat professionnel à 50%, à Lausanne
et Zurich.
Les membres se réunissent environ 3 fois par
année lors de séances appelées Commissions
membres au sein desquelles se discute
l’actualité des clubs et des festivals
de musiques actuelles. Des thématiques
précises concernant la gestions des lieux
culturels sont également proposées.
Des groupes de travail composés de membres
des comités peuvent être mis en place de
manière ponctuelle pour traiter de dossiers
thématiques.

BUTS

1. Encourager la collaboration et l’échange
d’informations entre les membres
2. Etablir un contact permanent avec les
responsables des clubs
3. Défendre les intérêts des clubs et
négocier avec les autorités locales,
cantonales et nationales (ex : SUISA)
4. Soutenir activement les clubs en
difficulté par des pétitions, des
informations aux médias, un soutien
logistique et des conseils pratiques
5. Rester attentif à la situation légal et
aux lois spécifiques concernant la gestion
des lieux de culture musicale en Suisse
6. Organiser des formations et des
conférences thématiques
7. Collaborer avec des associations
poursuivant des buts semblables au niveau
national et international
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ACTIVITES & SERVICES

1. Centrale d’information et de
documentation :
les secrétariats sont à la disposition des
membres pour tous renseignements et
conseils.
2. Mise en réseau :
L’association renforce le réseau et la
collaboration entre ses membres. D’une part,
en mettant sur pied des rencontres et
diverses manifestations, d’autre part, à
travers l’octroi du PETZI Pass - les membres
reçoivent un pass qui leur permet d’entrer
gratuitement aux événements organisés pas
les autres membres – et par la création de
contacts privilégiés entre eux lors de
situations problématiques communes.
3. Informations et formations :
PETZI permet aux organisateurs d’événements
de rester informés sur toutes les
problématiques de gestion au quotidien
(plateforme de documentation, mailing,
rencontres entre les membres…) et propose
également des formations continues.
4. Petzitickets (www.petzitickets.ch):
Les membres PETZI ont la possibilité
d’entrer leurs événements sur un agenda online et de vendre leurs tickets via le
système de billetterie on-line à but non
lucratif Petzitickets ainsi que par nos
points de vente.
5. Rabais SUISA :
PETZI, en tant qu’association
d’utilisateurs, est un partenaire de
négociation de la SUISA pour les tarifs GTh
et GTk. PETZI a négocié 10% de rabais pour
ses membres.
6. Divers rabais :
PETZI offre divers rabais à ses membres
(tampons auriculaires, gobelets
lavables…etc.)
7. Défense d’intérêts et lobbying :
PETZI est connecté à différentes
associations et organisations nationales et
internationales et défend les intérêts de
ses membres par des prises de position et
lors de processus de consultation
législative.
8. Portail internet / Plateforme des
membres :
PETZI offre à ses membres un portail
internet publique (www.petzi.ch, liste des
membres, rapports annuels, différentes news,
offres d’emploi) et une plateforme privée
(base de donnée d’adresses, calendrier,
plateforme de documentation.
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9. Commission membres :
Plusieurs fois par année, PETZI organise des
rencontres entre les représentants des clubs
et des festivals leur permettant de faire
connaissance de manière informelle et de les
informer sur des sujets touchant la gestion
de leur organisation :
Ø
Les nuisances sonores dans les clubs
Ø
L’engagement pour une meilleure
reconnaissance culturelle des musiques
actuelles
Ø
Tarifs SUISA
Ø
La socialisation et l’encadrement des
jeunes
Ø
La sécurité dans les clubs
Ø
La question des impôts à la source et
des assurances sociales
Ø
Professionnalisation et bénévolat
Ø
Etc...
10. PETZI Cup :
Chaque année, un membre organisateur invite
tous les autres membres de l’association à
un tournoi de football. Cette rencontre
permet une mise en réseau sportive et
informelle.

