
Assemblée générale ACVLS, Aigle 15 novembre 2015 

Rapport du Président 

Mesdames, messieurs, chères amis de la lutte suisse. 

Notre association a vécu une année pleine d'activités et nous désirons mettre en place un nouveau 

projet. 

 Comme de tradition maintenant, l'année a débuté par l'organisation du week-end à ski avec une 

partition au-delà de la centaine de participants et je vous annonce d'or et déjà les dates du prochain 

qui sera du 29 au 31 janvier 2016. 

A la suite des rapports de mes collègues du comité, vous avez pu constater l’importance des activités 

suivi par nos lutteurs durant la saison, que ce soit les entrainements ou les fêtes de lutte. 

A l’aube de la fête fédérale d’Estavayer 2016, il est plus qu’important de suivre et d’encourager nos 

lutteurs. 

En mars 2016 lors de l’assemblée fédérale, l’association vaudoise a eu l’honneur de voir M. Jean-

Daniel Gallay obtenir son titre de membre honoraire fédéral, je le félicite et je suis fier qu’un 

nouveau Vaudois obtienne ce titre, Bravo. 

Aujourd’hui, nous vivons notre assemblée à Aigle et je profite de l’occasion pour remercie le club 

pour l’organisation des fêtes cantonales vaudoise des jeunes et des actifs.  

De plus, j’ai toute confiance à votre organisation pour la future belle fête romande en 2016 qui se 

passera aussi chez vous. 

Même en période d’organisation de fêtes au pluriel, vous avez encore eu le temps de réviser vos 

statuts magnifiques. 

Concernant notre association, nous avons à nouveau organiser un championnat interclub au 

comptoir à Lausanne, mais cette fois dans une halle avec une infrastructure différente. 

Les enjeux financiers ont également été différents et le comité a dû lui aussi aller chercher quelques 

petits sponsors. Le budget mis en place pour cette manifestation laisser prévoir une perte, raison 

pour laquelle nous avons pris la décision d’agir ainsi et je reste à disposition pour vous présenter le 

détail des chiffres. 

Mais le résultat et là, plus de 100 lutteurs et une fête où nous avons pu faire de la promotion pour 

notre sport. 

Pour 2016, Martial vous présentera un projet de camp de lutte d’une semaine pendant les vacances 

d’été, j’espère que vous adhérerez à ce projet et que nous pourrons aller de l’avant. 

2016, c’est aussi l’année de la fête fédérale à Estavayer, l’association vaudoise a droit à 638 billets 

contre 486 à Berthoud. 



Le nombre de billets m’a été annoncé cette semaine, concernant la répartition entre les clubs, nous 

allons vous informer dans les jours qui suive l’attribution par clubs, à savoir que la base de calcul sera 

faite principalement proportionnellement sur la base des assurés jeunes et actifs. 

 

Notre comité tient à rester à votre écoute et toutes vos propositions ou suggestions seront étudiées 

avec soin. 

En conclusion, je tiens à remercié tous les clubs pour l'organisation d’activité en rapport avec la lutte 

que ce soit entrainements, fêtes ou autres. 

Je tiens aussi à remercié mes membres du comité pour tout le travail effectué durant l'année. 

Et je vous souhaite à vous tous, une merveilleuse journée ici à Aigle. 

Merci. 


