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Aux membres du Conseil Suisse de la Musique (CSM) 
 
 
Aarau, le 11 décembre 2020 
 
 
 
Cher membre du CSM 
Madame, Monsieur 
 
Vous le savez : lors de notre prochaine assemblée des délégué-e-s (AD), qui aura lieu 
le vendredi 16 avril 2021 dès 16h, nous procéderons à des élections générales au sein 
de notre institution.  
 
Dans ce qui suit, nous avons le plaisir de vous informer de la situation actuelle, de la 
procédure et de l’agenda pour la préparation de ce point central à l’ordre du jour. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter la directrice du secrétariat, 
Nina Rindlisbacher, (nina.rindlisbacher@musikrat.ch ; 062 822 94 23) ou la présidente, 
Rosmarie Quadranti, (rosmarie.quadranti@musikrat.ch ; 079 865 66 11). 
 
 
 
Avec mes salutations les meilleures – 
 
        
 
     
Rosmarie Quadranti    Nina Rindlisbacher 
Présidente      Directrice du secrétariat 
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Les élections générales 2021 du Conseil Suisse de la Musique 
 
1. La situation actuelle 

 
1.1.  Dispositions statutaires 
1.2.  

1.2.1. L’art. 16 des statuts du CSM précise que l’élection à la présidence et 
au comité du CSM est de la compétence de l’assemblée des 
délégué-e-s:  
« Les points suivants relèvent de la compétence de l’Assemblée des délégués: 
élection du président, des autres membres du comité et de l’organe de révision. (…) » 

1.2.2.  L’art. 17 stipule que le comité se compose de sept membres au moins 
(la présidence est comprise dans ce nombre) et que ce groupe doit 
représenter les intérêts de tous les secteurs de la musique et toutes les 
régions linguistiques de la Suisse :  
1Le comité compte au moins sept personnes nommées par les membres, président 
inclus. Il s’agit de veiller à une représentation équitable des divers domaines de la vie 
musicale et des régions linguistiques. 
Ce même art. 17 prévoit que le mandat de membre du comité n’est 
pas limité dans le temps : 
3La durée du mandat du comité est de quatre ans. Les membres du comité sont 
rééligibles. 
 

1.3. Le comité sortant 
1.3.1. Présidence : 

La présidente sortante, Rosmarie Quadranti, a été élue lors de l’AD de 
2018. 

1.3.2. Comité : 
Le comité sortant se compose des membres suivants (par ordre 
alphabétique) : 
 

Nom Prénom Institution Secteur 
Bischof Valentin ASM amateurs 
Caviezel Armon ASME formation 
Karrer Elisabeth Rhythmik CH formation 
Meyer Yvonne Helvetiarockt professionnels 
Niederberger Karin EJV amateurs 
Philipp Ziebold Irène SUISA économie/droit 
Ryser Andreas IndieSuisse économie/droit 
Schneebeli David USDAM professionnels 
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2. Exigences formulées à l’adresse des candidat-e-s 

 
Généralités 
La composition actuelle du comité est équilibrée en termes de genre et de 
diversité. Chaque secteur d’activité du CSM est représenté par deux membres. 
Le comité sortant souhaite maintenir cette répartition éprouvée. Au niveau de la 
représentation des régions linguistiques, un tel équilibre n’est pas réalisé 
actuellement. 

 
2.1. Présidence 

2.1.1.  Charge de travail  
La présidence du CSM correspond aux tâches suivantes (par 
exercice) : 
- Une assemblée des déléguées  
- Six ou sept séances de comité de trois heures chacune ; temps de 

préparation : environ trois heures par séance. 
- Trois réunions avec l’intergroupe parlementaire Musique à Berne 
- Une réunion intrasectorielle ; temps de préparation : deux à cinq 

heures. 
- Environ cinq visites d’assemblées des délégué-e-s ou d‘assemblées 

générales d’associations membres du CSM ou d’associations 
musicales tierces. 

- Environ cinq réunions avec l’OFC, Pro Helvetia, la CDIP, des 
organes cantonaux et avec des institutions tierces. 

- Deux à cinq événements sociétaux.  
- Échange régulier avec le Secrétariat du CSM. 
Au total, la charge correspond en moyenne à quatre heures par 
semaines. 
 

2.1.2.  Indemnisation 
Le règlement sur les indemnisations et défraiements du CSM prévoit 
une indemnisation forfaitaire de 8000 francs suisses par année ; le 
remboursement des frais est régi par les dispositions du règlement 
spécifique. 
 

2.2.  Comité 
2.2.1.  Charge de travail 

La fonction de membre du comité du CSM comprend les tâches 
suivantes (par exercice) : 
- Une assemblée des déléguées  
- Six ou sept séances de comité de trois heures chacune ; temps de 

préparation : environ deux heures par séance. 
- Trois réunions avec l’intergroupe parlementaire Musique à Berne 
- Une réunion intrasectorielle ; temps de préparation: deux à cinq 

heures. 
- En cas de besoin, visites d’assemblées des délégué-e-s ou 

d‘assemblées générales d’associations membres du CSM ou 
d’associations musicales tierces, en représentation de la 
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présidence ou d’un membre du Secrétariat. 
- Si nécessaire, participation à des réunions avec l’OFC, Pro Helvetia, 

la CDIP, des organes cantonaux ou avec des institutions tierces. 
 

2.2.2.  Indemnisation 
La fonction de membre du comité du CSM est bénévole. Une 
éventuelle rétribution relève de la compétence de l’institution que le 
membre du comité représente au sein du CSM. Les frais liés à des 
déplacements, des nuitées et des repas sont rétribués conformément 
au règlement spécifique.  
 

3. Candidatures 
 
3.1. Situation de référence 

3.1.1. Présidence 
La présidente sortante, Rosmarie Quadranti, se représente pour un 
nouveau mandat de quatre ans.  
Les membres du CSM sont bien entendu libres de présenter d‘autres 
candidatures. 

 
3.1.2. Comité 

Parmi les membres sortants du comité, trois ne se représentent pas : 
 

Nom Prénom Institution Secteur 
Bischof Valentin ASM amateurs 
Caviezel Armon ASME formation 
Ryser Andreas IndieSuisse économie/droit 

  
  Les autres membres sortants sont candidats à leur propre succession : 
   

Nom Prénom Institution Secteur Entré-e au 
comité en … 

Karrer Elisabeth Rhythmik CH formation 2015 
Meyer Yvonne Helvetiarockt professionnel-le-s 2017 
Niederberger Karin EJV amateurs 2010 
Philipp Ziebold Irène SUISA droit/économie 2010 
Schneebeli David USDAM professionnel-le-s 2010 

  
La constitution actuelle du comité, avec deux représentant-e-s par 
secteur d’activité (Amateurs, Professionnel-le-s, Formation/recherche 
et économie musicale/droit), a fait ses preuves ; elle garantit une 
représentation équilibrée des différents domaines de la vie musicale. 
 
Désormais, les trois fonctions suivantes sont à repourvoir au comité : 
- Un membre qui représente le secteur Économie/droit 
- Un membre qui représente le secteur Amateurs 
- Un membre qui représente le secteur Formation/recherche 
 
Les membres sont bien entendu libres de nommer d’autres 
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candidatures pour le comité. 
 

3.2. Dossiers 
Les membres du CSM qui souhaitent nommer un-e candidat-e sont priées de 
soumettre au Secrétariat du CSM, à l’adresse de la présidente, un dossier qui 
contient les informations suivantes : 

- Une lettre officielle de l’association/institution qui confirme la 
nomination de la candidate/du candidat, y compris les membres 
sortants du comité qui se représentent. 

 
Le dossier des candidatures nouvelles comportera par ailleurs les 
documents suivants : 

- Une notice biographique avec photo 
- Une brève lettre de motivation du candidat/de la candidate (1000 

signes au maximum) 
 
Les dossiers pourront être remis sous forme électronique ou papier. 
 

3.3. Échéancier 
29 janvier 2021   (date du timbre postal / du courriel) :  

délai de dépôt des candidatures 
 

1er mars 2021  envoi des dossiers de candidature et de la 
procédure électorale aux membres   

  
16 avril 2021 élections générales et de la présidence lors de l’AD 

ordinaire de 2021 
 
 
 
 


