
ASSEMBLEE  GENERALE  DES DELEGUES  DE L’ACVLS 

Le dimanche 13 novembre 2016 à Eysins 

Monsieur le président  

Chers membres Honoraires, d’Honneurs, délègues est lutteurs, chers amies et 

amis de la lutte suisse 

Permettez-moi de vous présenter mon rapport concernant l’exercice 2015-

2016 

L’année 2016 se résume avec, en point d’orge la fête fédérale de lutte suisse 

est des jeux alpestres qui s’est déroulée à Estavayer le lac ou 6 vaudois on 

participer le chef technique vous en à donner les résultats 

L’effectif des vétérans lutteurs se monte à 165 membres 

Lors de notre assemblée du 14 aout à Montricher, 2 membres jubilaires dans 

leur 65 eme année ont reçu la plaquette de fidélité. Messieurs Dominique 

Maietta Genolier Nerny Henri Valeyres-sous-Rances. Ont touché une petite 

attention pour leurs 80 ans Messieurs Pierre Delacretaz Chesaux-Noreaz, Jean-

Louis Morel Montricher, Henri Turrian Château-D’Oex. Touche aussi une petite 

attention pour leurs 90 ans Maurice Mollet le Sentier, Roger Rossire Blonay 

Grace à la générosité de nos vétérans, nous avons pu offrir pour 3410 francs de 

prix, ce montant correspond à une participation au championnat de Lausanne, 

au championnat à Oron, au championnat de Mont sur Rolle, au fête. 

Cantonales des jeunes et séniores à Eysins, à la fête romande des séniores à 

Aigle, et à la fête fédérale à Estavayer 

Des prix appréciés par nos lutteurs qui ne manquent pas de nous remercier par 

de sympathiques carte, souvent accompagnée de leur photo  

Pour terminer, j’adresse tous mes remerciements à nos autorités, aux 

organisateurs, jurés, lutteurs et tous ceux qui contribuent à la réussite de nos 

manifestations, à mes collègues du comité des vétérans, au président et au 

comité cantonal pour leur collaboration et leur amitié, à vous tous pour votre 

dévouement et votre soutient pour notre sport, la lutte suisse. 

Je vous remercie de votre attention. 


