
Procès-verbal de la Réunion du 31 juillet 1881

(…)
   3° - Réparations à la Bannière.

         M. le Directeur propose une petite modification à faire subir à la bannière, modification
consistant à changer la date de la fondation de la société car cette bannière avait été achetée par
l’ancienne société tombée en 1870, tandis que la société actuelle ne date que de 1879. Le Conseil
prenant en considération la proposition de M. le Directeur le charge spécialement des démarches
nécessaires au changement de date indiquée ci-dessus.

(…)

Réunion du 15 Septembre (1881)

(…)
   2° - Tenue de la Musique

         M. le Président propose d’adopter une tenue uniforme pour chacun des membres actifs de la
fanfare.  Le  conseil,  après  en avoir  délibéré,  renvoie  cette  idée  à  la  réunion de  janvier  où  une
commission sera nommée et présentera un rapport à ce sujet après avoir pris l’avis de chacun des
membres.

Réunion du 16 mars 1882

(…)

         L’ordre du jour appelle à la discussion une proposition déposée sur le bureau à une réunion
antérieure et renvoyée à cette époque pour examen préalable ; ladite proposition relative à une tenue
uniforme, à adopter pour les membres actifs de la Société.
          Différentes propositions sont émises. Les uns désirent des chapeaux de paille et d’autres des
casquettes.
          Le Conseil, à la majorité, considérant qu’une tenue uniforme est plus convenable dans les
réunions publiques, d’autre part, que les chapeaux de paille offrent l’inconvénient de se ternir très
rapidement  soit  par  la  pluie,  soit  seulement  à  l’usage ;  que  la  couleur  blanche  ou  jaunie  des
différents chapeaux romprait  l’uniformité  des  coiffures et  serait  d’un effet  disgracieux au coup
d’œil ; d’un autre côté que des casquettes, dont l’acquisition est moins couteuse, se ternissent moins
facilement et sont d’un usage plus long, d’autre part, que les sociétés instrumentales ayant souvent à
se montrer  dans  les rues  ou à  défiler,  l’usage de la  casquette  paraît  plus  facile  que celui  d’un
chapeau ;
         Par ces motifs décide :
Qu’il sera à l’avenir obligatoire aux membres actifs, de se procurer à leurs frais, une casquette sur le
modèle adopté ; et de la porter en toutes réunions quelconques, lorsque Mr le Directeur en aura
donné l’ordre, ou, à son défaut, le Conseil, sous peine d’une amende de un franc.
         Cette casquette ainsi achetée sera la propriété particulière de chaque musicien ; et en cas de
démission ou de radiation, il pourra la retirer comme objet lui appartenant.
         Par suite de cette décision, le Conseil décide qu’il sera fait aux frais de la Société acquisition
1° d’une casquette pour le Directeur
2° de 4 casquettes qui seront la propriété de la Société, remise en sera faite à l’archiviste.
         Ainsi, à l’avenir, les indignes de la fanfare seront donc ; la décoration et la casquette adoptée.



Insignes
La casquette du Directeur aura 3 galons dorés, épi doré
                     Du Sous Directeur 2 galons, 1 doré et 1 argenté, épi argenté et doré
                     Des membres actifs, 1 galon doré, épi mi-or mi-laine.
Administration
         Les membres du Conseil d’administration qui seraient désireux de se procurer une casquette
pour  accompagner  la  musique  dans  les  sorties  qu’elle  aura  l’occasion  de  faire  pourront  se  la
procurer  à  leurs  frais ;  la  casquette  sera la  même que celles  des membres  actifs,  seul  le  galon
diffèrera, elle se composera d’un seul galon, mi or et argent un peu plus large que le galon ordinaire,
la palme sera tout or.
         En tout cas, le Président et le Conseil seront libres de porter cette coiffure ou la coiffure
ordinaire qui leur conviendra.
         Une commission de 4 membres est nommée pour faire acquisition de ces casquettes. (…) 


