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Procès-verbal du dimanche 15 novembre 

2015 
Assemblée générale des délégués de l’ACVLS 

Aigle 
09h00 – 11h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Renaud, président cantonal, ouvre la séance à 9h00. 

 

1. Souhaits, bienvenue et appel (délégations)  

 

Il souhaite la bienvenue à tous et en particulier au président d’honneur, Rémy Lambelet, 

à MM. les membres honoraires fédéraux Hug Joseph, Clerc Gilbert, Hofstetter Charly et 

Gallay Jean-Daniel, à l'ancien président cantonal Wuillemin Jean-Claude, à l'Obman des 

vétérans Romand Joseph Altermatt et ainsi qu'au Syndic d'Aigle M. Frédéric Borloz 

 

Les excusés sont : Claude Ruey, Max Monnard, Guy Blaser, Cyril Ambresin, Edmond 

Ramseyer, Jean-Louis Morel, Marcel Maillard, Dominique Maietta, Christophe Bachofen, 

Clément Dind, César Favre, Jean-David Isoz, Jocelyne Gallay, Bernard et Liliane Clerc, 

Blaise Decrauzat, Nicolas Blanchette, Gottofrey Marc et Luc, Basset Pierre, Hug 

Emmanuel, Monnier Denis, Götz Christian, Vauthey Sébastien, Ramsyer Edmond, 

Maréchal Henri. 

 

Appel des délégués : les 9 clubs sont représentés par 46 délégués, 41 membres 

honoraires et d’honneur et 7 membres du comité cantonal. 

 

Total 94, majorité 48. 

 

Jean-Christian Althaus souhaite également la bienvenue à tous et explique le 

déroulement de la journée. 

 

 

2. Désignation des scrutateurs 

 

Aigle :  Duplan Steve 

Haute-Broye :  Burgy Matt 

Lausanne :  Roulet Denis 

Pays d’Enhaut :  Ludi Toni 

Mont-sur-Rolle :  Lambelet Franck 

Nyon :  Borloz Fanny 

Vevey :  Mosimann Quentin 

Autres : Mathez Pierre-Yves 
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3. Approbation du P.V. de l’assemblée du 16 novembre 2014 

 

Après rectification du point suivant : 

 

5. Rectification capital et non fortune : 

Capital au 31.10.2014 : 63'736.97 

 

Le procès-verbal du 16 novembre 2014 est adopté. 

 

4. Hommage aux disparus 

 

Le président prie l’assemblée de se lever en hommage aux disparus. 

 

Notre association a eu la tristesse de perdre un de ses membres honoraires fédéral, M. 

Edmond Gallay du club de Mont-sur-Rolle. 

 

Les clubs ont perdu et rendu un dernier hommage à différents membres. 

 

Pays d’Enhaut : Rémy Chabloz, lutteur actif du Pays d’Enhaut  

Haute-Broye : Marcel Chapuis, membre honoraire du club de la Haute-Broye 

Lausanne : Ehrbar Ernest, membre honoraire cantonal 

Ainsi que les différentes familles dans le deuil. 

Pour honorer leur mémoire l’assemblée observe un instant de silence. 

 

5. Compte 2014/2015 et approbation des comptes 

 

Présentation et adoption des comptes 2014/2015.  

 

Rapport du caissier pour les comptes 2014/2015. M. Pierre-Yves Mathez, caissier, 

commente les comptes qui laissent apparaître une perte de CHF 1'397.85 

 

 

Capital au 31.10.2015 : CHF 62'339.12 

 

- Rapport des vérificateurs 

 

Messieurs Eric Borloz et Olivier Perruchoud du club d’Aigle ont procédé à la vérification 

des comptes et propose d’approuver les comptes tels que présentés, de donner décharge 

au caissier, au comité ainsi qu’au vérificateur. 

 

L’assemblée confirme par acclamation. 
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6. Rapports du chef technique et des jeunes 

7. Rapport du coach J+S 

8. Rapport de l’Obmann des vétérans Vaudois 

9. Rapport du président et adoption des dits rapports 

 

Les rapports du chef technique, du responsable des jeunes, du coach J+S, de l’Obmann 

des vétérans vaudois et du président sont disponibles sur le site internet de l’Association 

vaudoise de lutte suisse : 

 

www.avdls.ch 
 

Le nouveau responsable J+S est M. Patrick Altermatt en remplacement de Jean-Christian 

Althaus 

 

L’assemblée adopte les différents rapports par acclamation. 

 

 

10. Fixation de la cotisation et adoption du budget 2016 

 

Les cotisations restent inchangées. 

 

Pierre-Yves Mathez nous présente le budget 2016 et nous informe que le budget prévoit 

une perte de CHF 3400.-. 

 

Le budget est accepté, il y a 11 abstentions. 

 

11. Election des jurés et speaker pour les fêtes cantonales 2016 

 

Les candidats présentés sont élus par acclamation : 

 

Aigle :  Duplan Eric, Ambresin Bertrand, Dormond Lionel 

Haute-Broye :  Dufey Guy, Chapuis Raphaël, Perroud Jean-François 

Lausanne :  Gottofrey Jacques, Blanchette Robert, Koller Pascal 

Mont-sur-Rolle :  Berthet Stéphane, Berthet Christophe, Berthet Claude, Barraud Michel, 

Herrmann Julien, Hirschi Thierry, Dupuis Lionel 

Nyon :  Loup Christophe, Bolay Nicolas 

Vevey :  Mosimann Marc-André, Neyroud Yves 

Speaker : Foulk Patrick 

 

Ces Messieurs sont remerciés d’avance d’avoir accepté d’exercer pour l'année 2016. 

 

12. Election des jurés et speaker pour les fêtes romandes 2016 

 

L’ACVLS a droit à 4 jurés et 1 remplaçant. 

 

Sur les 5 candidats présentés, seront élus les 4 premiers classés. 

 

Bulletins délivrés :  94 Bulletins rentrés :  94 

Nul :  0 Bulletin valables :  94 

Majorité :  48 

 

Sont élus :  

Haute-Broye :  Dufey Guy / 92 voix 

Aigle : Duplan Eric / 91 voix 

Mont-sur-Rolle :  Berthet Christophe / 80 voix 

Lausanne :  Gottofrey Jacques / 65 voix 

 

Remplaçant :  Berthet Stéphane / 33 voix 

http://www.avdls.ch/
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13. Election du candidat juré fédéral 

 

2 candidats sont présentés, il s’agit de Dufey Guy et de Christophe Berthet, 1 seul 

candidat sera élu 

 

Bulletins délivrés :  94 Bulletins rentrés :  94 

Nul :  0 Bulletin valables :  94 

Majorité :  48 

 

Est élu avec 70 voix, Dufey Guy 

 

14. Nomination de la commission technique 

 

Sonnay Martial, Borloz Frédéric, Mosimann Marc-André et Bourdilloud André sont réélus. 

 

 

15. Election d’un membre du comité 

 

Madame Marie-Laure Dind a démissionné au mois de mai 2015.  

Mme Anne Cardinaux a déjà été invitée cette année aux différentes séances de comité. 

Elle est élue par acclamation. 

 

Le nouveau comité se constitue de : 

 

Président : Simon Renaud 

Chef technique : Martial Sonnay 

Chef technique des jeunes : André Bourdilloud 

Caissier : Pierre-Yves Mathez 

Secrétaire : Daniela Cropt 

Obmann des vétérans : Raymond Métral 

Correspondante et promotion : Anne Cardinaux 

 

 

16. Nomination des délégués pour l’assemblée romande 

 

Aigle le 16 janvier 2016. L’association vaudoise a le droit à 12 délégués, nous aimerions 

avoir 1 personne par club au moins. Les personnes suivantes se proposent, se sont 

Althaus Jean-Christian, Borloz Eric, Rogivue Stéphane, Sonnay Martial, Cardinaux Anne, 

Dind Clément, Borloz Fréféric, Berthet Stéphane, Mosimann Marc-André, Bachofen 

Christophe, Berthet Christophe, Foulk Patrick. 
 

17. Nomination des délégués pour l’assemblée fédérale 

 

 

Pour l’assemblée fédérale, 2 personnes seront désignées parmi les 12 délégués, soit 

Borloz Eric et Blaser Guy 

 

 

18. Confirmation fête cantonale senior et fête cantonale des jeunes 2016  

 

Club de Nyon, le 29 & 29 mai 2016, Les 2 fêtes auront lieu sur le même week-end à 

Eysins. M. Frédéric Borloz se réjouit de vous accueillir nombreux.  

 

Merci au club de Nyon d’organiser ces 2 fêtes cantonales. 
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19. Attribution des fêtes cantonales 2017 

 

Le club de Vevey se propose pour la fête des séniors et le club du Pays d'Enhaut se 

propose pour la fête des jeunes. 

L'assemblée accepte ses deux propositions. 

 

 

20. Propositions et observations des clubs 

 

1. Haute-Broye, pour les fêtes cantonales et la fête romande des jeunes lutteurs, les 

1ères passes doivent être classées par le chef technique romand. 

- il y a trop de monde sur la place de fête, instaurer des passes pour les coachs, 

ce qui permettrai d’avoir moins de monde autour des ronds de sciure. 

- nommer 2 entraîneurs « Berset et Zamofing » pour seconder le chef technique 

romand en vue de la fédérale 2016 

2. Nyon : une élection du responsable des jurys vaudois, tous les 3 ans, ceci sera 

rajouté dans le questionnaire 2016 

3. Mont-sur-Rolle : Extranet, demandons d’organiser une mise à jour (cours) 

extranet. 

4. Martial Sonnay et André Bourdilloud proposent d’organiser un camp pour les 

jeunes lutteurs du 10 au 15 juillet 2016 à Villars-sur-Ollon. Ils ont déjà 10 

moniteurs annoncés pour organiser la semaine. Tous les matins, il y aura de la 

lutte (4 heures) et l’après-midi diverses activités dans le cadre de la freeaccess de 

Villars. Le prix de la semaine se monte à CHF 360.- par jeune, tout compris. 

 

 

21. Honorariat 

 

Monsieur Jean-Christian Althaus comme honoraire vaudois.  

Monsieur Marc-André Mosimann sera présenté comme honoraire romand. 

 

 

22. Propositions individuelles et divers 

 

 Martial Sonnay est chef technique vaudois depuis 5 années et aimerait remercier 

Mireille Dufey et Yasmina Burgy pour leur aide comme secrétaire. 

 

Jean-Christian Althaus nous précise qu’il faut faire très attention avec le nouveau 

règlement des publicités, surtout sur les t-shirts, une check-list sera transmise à chaque 

président.  

Idée ? Le club d’Aigle fait chaque 1er jeudi du mois un entraînement pour les 5, 6 

et 7 ans, dans le but d’une initiation et mise en avant de la lutte suisse ! 

 

 Stéphane Rogivue aimerait que les cours J+S ne soit pas annulés, on demande 

d’avoir des lutteurs motivés, mais ils annulent des cours. 

 Il précise que c’est très dommage d’avoir 2 fêtes de lutte à la même date en 

Romandie. Et que quand il y a une fête cantonale vaudoise, les vaudois doivent 

impérativement participer à leur fête de lutte. 

 

 Rémy Lambelet apporte ses félicitations aux dames qui travaillent dans l’ombre. 

Souhaite la bienvenue au nouvel honoraire vaudois et félicite le comité vaudois.  

 

 M. Frédérique Borloz, syndic d’Aigle, présente sa commune et remercie d’avoir été 

convié à cette assemblée. Et vive la lutte suisse ! 

 



6 

 

La parole n’étant plus demandée, le Président lève la séance à 11h50 en remerciant tous 

les participants pour leur fair-play ainsi que les organisateurs pour le bon déroulement. 

Tout le monde est cordialement invité à partager le verre de l’amitié. 

 

 

Fait à Ollon, le 15 décembre 2015 

 

 

 

Le Président La secrétaire 

 
 

 

 


