
 
 

Harmonie de Danjoutin 

Assemblée générale 2020 
 

Date 29 juin 2021, auditorium de l’Ecole de musique de Danjoutin 

Première AG présidée par la nouvelle présidente Isabelle Truchot et par le nouveau maire de Danjoutin 

Emmanuel Formet 

 

Participants :  

- 35 musiciens présents 

- Emmanuel Formet, maire et conseiller départemental, Claire Luciani et Pierre Cardot, élus 

municipaux 

- Daniel Feurtey, ancien maire 

- Deux personnes Comité départemental de la Ligue nationale contre le cancer 

Excusée : madame Delphine Mentré, vice- présidente Grand Belfort 

 

Interventions de Isabelle Truchot (présidente), Marc Ettwiller (directeur), Lise Rosselot (secrétaire) et 

Fred Rota (trésorier) 

 

2020, année exceptionnelle et inattendue avec l’arrivée de l’épidémie et ses conséquences. 

Activité tronquée : contraintes tout d’abord d’interrompre les répétitions puis ensuite de s’adapter aux 

consignes sanitaires avec annulation de la plupart des manifestations programmées. 

Durant cette période, volonté de maintenir les contacts téléphoniques et informatiques avec les musiciens, 

et notamment avec messages, documents et photos transmis chaque mardi du confinement. 

En juillet, répétition dans la cour école Jeanne d’Arc. 

En septembre et octobre, reprise des répétitions permettant la continuité musicale. 

Pour les répétitions, une seule consigne de la Direction : respecter les règles sanitaires en vigueur 

(distanciation, masque, gel, accès…) et aussi utilisation des pupitres individuels. 

Résultat : 32 musiciens enthousiastes et optimistes à chaque répétition dans la salle (c’est le maximum 

possible avec la distanciation). 

Le Directeur rend hommage au comportement responsable des musiciens, qui ont appliqué naturellement 

les consignes, et les remercie pour leur assiduité confirmée et présence en vue des perspectives à venir.  

 

Mais 2020 devait être exceptionnelle pour autre raison : l’anniversaire des 140 ans de l’Harmonie.  

Deux rendez-vous programmés : concert anniversaire et rencontre inter-régionale avec l’Harmonie de 

Maizière Grande Paroisse (Aube). Rendez-vous annulés. 

 

Remerciements aux collectivités locales (mairie de Danjoutin et Conseil départemental, mairies de 

Banvillars, Offemont, Phaffans, Vauthiermont) pour les aides financières qui ont été maintenues, montrant 

ainsi leurs soutiens aux associations. 

Action en cours pour renouvellement et de complément de l’habillement (chemises, vestes et pantalons),  

l’objectif étant de disposer des équipements à la rentrée de septembre. 

 

 



Rappel des activités 2020 :  

- 4 manifestations réalisées : concert vœux mairie, soirée fondue, manifestation patriotique à 

Offemont, manifestation républicaine à Vauthiermont 

- 12 manifestations et rendez-vous musicaux annulées 

 

Activités premier semestre 2021 : 

- Participation aux cérémonies du 8 mai à Vauthiermont et Danjoutin avec détachement de 

musiciens 

- Annulation de toutes les autres manifestations habituelles du premier semestre 

 

Perspectives second semestre 2021 et 2022 

Toutes les manifestations prévues seront dépendantes des conditions sanitaires du moment. 

Reprise des répétitions fin mai  pour réparation de la rentrée.  

Première manifestation à Danjoutin, le 13 septembre : inauguration de la nouvelle place Prosper Géhandez. 

Deux concerts déjà programmés : 18 décembre et 21 mai 2022, avec également la participation musicale à 

l’office religieux de Sainte Cécile. 

Cérémonies patriotiques habituelles dont celles du 11 novembre. 

 

Effectifs 2021 : 49 membres dont 43 exécutants 

Départ de Loïc, musicien, mutation professionnelle 

Arrivée de Jonathan, nouveau musicien en 2020, trompette (fils de musiciens de Danjoutin) 

 

Président d’honneur 

Nomination de Daniel Feurtey au titre de président d’honneur, en reconnaissance de son investissement 

envers le monde associatif et la vie musicale locale, notamment avec l’accompagnement de l’Harmonie lors 

des manifestations et lors de ses décisions. 

 

Intervention de Emmanuel Formet, maire et président d’honneur de l’Harmonie 

Honoré pour cette rencontre directe avec les musiciens, hors cérémonies. 

Confirmation de la volonté de la municipalité de soutenir les associations afin de relancer les activités et 

perpétuer rencontres et  convivialité. 

Remerciements spécialement pour la participation à la cérémonie du 8 mai et rendez-vous pour la 

participation de l’Harmonie à l’inauguration du 13 septembre.  

 

Claude Parietti 30 juin 2021 

 

 

                       
De gauche à droite :                                                                                                                                     Les participants portent le masque 

Claude Parietti, Daniel Feurtey, Isabelle Truchot (présidente Harmonie),  

Marc Ettwiller, Laurent Parietti (directeur adjoint),  

Emmanuel Formet (Maire et président d’honneur) 

Note : photo sans masque juste pour la photo 


