Mesdames, messieurs, chères amis de la lutte suisse.
Notre association a vécu une année pleine d'activité.
Comme de tradition maintenant, l'année a débuté par l'organisation du week-end à ski avec une
partition proche de la centaine de participants et je vous annonce d'or et déjà les dates du prochain
qui sera du 27 au 29 janvier 2017.
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, les fêtes de lutte et même pour
cette année le camp des jeunes à Villars sur Ollon.
2016 a été aussi l’année de la fête fédérale à Estavayer, le temps était de la partie et je pense que
tout le monde gardera un souvenir inoubliable de cette manifestation.
Aujourd’hui, nous vivons notre assemblée à Eysins et je profite de l’occasion pour remercie le club
pour l’organisation des fêtes cantonales vaudoise des jeunes et des actifs.
Cette année a également été marquée par la distribution des billets pour la fête fédérale et chaque
président a été mis à contribution, et je remercie les présidents pour la collaboration à cette tâche
qui n’a pas été des plus simple.
Nous avons à nouveau organisé un championnat interclub au comptoir à Lausanne, mais cette année
nous avons eu moins de lutteurs et un manque flagrant de lutteurs actifs.
J’attire l’attention au club de pousser vos lutteurs à participer aux fêtes, selon une statistique seul
environs 20% des lutteurs assuré participent en moyenne aux fêtes, si nous voulons plus de
couronnes, il faut commencer par faire participer plus assidument nos lutteurs.
Récemment, j’ai participé à l’assemblée des associations vaudoises ou nous avons eu l’information
de la problématique du versement des aides de jeunesses et sport avec la mise en place d’un
nouveau système d’indemnisation, à vous clubs de ne pas oublier d’inscrire vos courts.
Il en va de même avec la récente enquête statistique auprès des clubs vaudois, ou seul un club a
répondu, je prie au club qu’ils ne l’ont pas fait de le faire, ceci dans le but de pouvoir garder notre
contribution provenant du fonds du sport.
L’année 2016 et également était marqué par les agissement de notre caissier à qui nous avons dû lui
demander sa démission, fort heureusement nous avons rétabli la situation et nous sommes prêts à
partir avec un nouveau caissier.
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 Eysins. Merci.

