Procès-verbal du dimanche 18 novembre 2018
Assemblée générale des délégués de l’ACVLS
Vuarrens
09h10 – 11h10

Simon Renaud, président cantonal, ouvre la séance à 9h10.
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 Hofstetter Charly et Gallay Jean-Daniel, à l'Obman des
vétérans Romand Joseph Altermatt et à M. Dominique Werlen, président romand. Il remercie
toutes les personnes pour le temps consacré à la lutte suisse.
Les excusés sont : Jean-Louis Morel, Max Monnard, Alfred Aebi, André Ramseyer,
Dominique Maietta, Mathias & Damaris Meyer, Olivier Perruchoud, Jean-Luc Magnenat,
Daniel Neyroud, Pascal Dufey, Max Treboud, Barraud André, Modoux Philippe, Cropt
Daniela, Ruey Claude, Hug Joseph, Piemontesi Pascal.
Appel des délégués : 7 clubs sont représentés par 58 délégués, 34 membres honoraires et
d’honneur y compris 6 membres du comité cantonal.
Total 92, majorité 47.
Madame Anne Cardinaux souhaite également la bienvenue à tous et explique le déroulement
de la journée. Le vin d’honneur est offert par la commune de Vuarrens. La syndique des lieux
nous retrouvera pour un discours en fin d’assemblée.
2. Désignation des scrutateurs
Aigle :
Haute-Broye :
Lausanne :
Pays d’Enhaut :
Mont-sur-Rolle :
Nyon :
Vevey :
Autres :

Duplan Steve
Pasche Bernard
Gottofrey Luc
Visinand Yann
Berthet Christophe
Borloz Fanny
Mosimann Quentin
Sonnay Martial représentera le comité VD

3. Approbation du P.V. de l’assemblée du 19 novembre 2017
Le procès-verbal du 19 novembre 2017 est adopté à l'unanimité et avec remerciements à
son auteur.
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4. Hommage aux disparus
Monsieur Jean Gachet, honoraire VD et romand
Monsieur Ernest Rubin, honoraire VD
Monsieur François Tauxe, honoraire VD nous ont quitté cette année.
Certains membres de clubs ont également perdu des proches. Pour toutes ces familles dans
le deuil, le président prie l’assemblée de se lever en hommage aux disparus.
Pour honorer leur mémoire l’assemblée observe un instant de silence.
5. Compte 2017/2018 et approbation des comptes
Présentation et adoption des comptes 2017/2018.
Rapport du caissier pour les comptes 2017/2018. M. Eric Borloz, caissier, commente les
comptes qui laissent apparaître un bénéfice de CHF 210.95.
L’augmentation du subside du fond du sport permet de rester dans le vert.
Capital au 31.10.2017 : CHF 59'990.37 + 210.95 = 60'201.32.
-

Rapport des vérificateurs

Messieurs Jacques Gottofrey et François Vionnet du club de Lausanne accompagnés par
Anne Cardinaux 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.
Ils remercient également le caissier, Monsieur Eric Borloz pour son travail.
L’assemblée accepte les comptes par acclamation.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rapport du chef technique avec une intervention de Raphaël Chappuis au
nom de la commission des jurys
Rapport du chef technique des jeunes
Rapport du coach J+S
Rapport du responsable de presse
Rapport de l’Obmann des vétérans Vaudois
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
L’assemblée adopte les différents rapports par acclamation.
12.

Présentation du budget 2018/2019

Eric Borloz nous présente le budget 2018/2019 et nous informe que le budget prévoit une
perte de CHF 1’750.--.
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13.

Fixation de la cotisation et adoption du budget 2019/2019

Les cotisations restent inchangées.
Le budget est accepté.
14.

Nomination des jurés et du speaker pour les fêtes cantonales 2019

Aigle

Duplan Eric, Ambresin Bertrand, Dormond Lionel

Haute-Broye

Chapuis Raphaël, Dufey Guy, Perroud Jean-François

Lausanne

Gottofrey Jacques, Blanchette Robert, Koller Pascal

Mont s/Rolle

Berthet Stéphane, Hirschi Thierry

Nyon

Loup Christophe, Bolay Nicolas

Vevey

Neyroud Yves

Speaker

Patrick Foulk (Lausanne)

Election du représentant vaudois à la commission des jurys de l’ARLS
Raphaël Chappuis ayant annoncé sa démission, Guy Dufey, qui s’était proposé à sa
succession est élu avec des applaudissements, aucune autre candidature n’ayant été
annoncée.
Tous les jurys sont remerciés d’avance d’avoir accepté d’exercer en 2019.
15.

Election des jurés pour les fêtes romandes 2019

Les jurys seront définis par la commission des jurys de l'ARLS.
16.

Renouvellement de la commission technique

Sonnay Martial, Dind Clément, Mosimann Marc-André et Berthet Christophe sont réélus.
17.

Nomination des délégués pour l’assemblée romande

Samedi 19 janvier 2019, 12 délégués se déplaceront à Loèche-les-Bains. Martial Sonnay,
Cardinnaux Anne, Eric Borloz, Bachofen Christophe, Loup Christophe, Neyroud Yves,
Hirschi Thierry, Berthet Stéphane, Blanchette Nicolas, Dind Marie-Laure, Lionel Dormond et
Vauthey Sébastien.
18.

Nomination des délégués pour l’assemblée fédérale

Après l’assemblée romande, le président confirmera aux personnes annoncées leur
nomination aux 2 postes de délégués pour l’assemblée de Meiringen le 16 et 17 mars 2019.
19.

Confirmation de la fête cantonale des jeunes et des seniors 2019

Le club de Mt s/Rolle organisera le 8.06.2019 la fête cantonale des jeunes ainsi que le
9.06.2019 la fête cantonale des actifs à St-George. Christophe Bachofen nous confirme que
le CO sera prêt à recevoir le monde de la lutte suisse. Il s’en réjouit.
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20.

Attribution des fêtes cantonale 2020

Le club de la Haute-Broye se propose d’organiser la fête des actifs, celle des jeunes restant à
définir. Le président devrait recevoir une proposition d’ici la fin de l’année pour cette dernière.
21. Propositions et observations des clubs
Les propositions suivantes seront relayées à l’ARLS :
- Inscrire sur les listes de résultats le nom du club et non-pas le domicile du lutteur.
- Les petits clubs ont un souci. Lorsqu’ils prennent des lutteurs d’autres clubs pour répondre
à une invitation dans les fêtes régionales, ils devraient aussi avoir la possibilité de prendre
les mêmes lutteurs lorsque c’est la fête cantonale du club qui invite. Marc-André Mosimann
explique sa proposition aux délégués.
- Il serait bien qu’un achat de numéroteurs soit effectué par l’ARLS, ceux du canton accusant
vraiment de l’âge.
- Les fêtes régionales à l’extérieur devraient compter dans le calcul des 4 fêtes qui permettent
d’aller à une cantonale externe. Clément précise cette demande du club de Lausanne.
- L’ESV doit trouver un traducteur professionnel pour l’assemblée fédérale.
- Jacques Gottofrey propose d’avancer les fêtes régionales et de retarder les cantonales.
Simon reprend la parole et explique que la gestion du calendrier est complexe et que 2019
sera une année de fédérale. Ce ne sera donc pas possible.
22.

Honorariat

Christophe Bachofen nous lit l’état de service de Christophe Berthet qui reçoit son titre. Vient
au tour de Stéphane Rogivue. Il nous détaille ceux de Yasmina Burgy et de Mireille Dufey qui
reçoivent également leur diplôme et leur plateau. Finalement, Jean-Christian Althaus passe
en revue l’état de service de Marius Martin, à son tour élevé au titre d’honoraire VD.
23.

Divers et propositions individuelles

Monsieur Cardinaux prend la parole. Il relève le fait que beaucoup de délégués travaillent sur
leur smartphone durant l’assemblée. Il trouve cette situation inacceptable.
Rémy Lambelet nous parle ensuite de la culture et du patrimoine CH. Dans le climat actuel de
retour aux racines, il propose que les lutteurs qui se présentent au couronnement n’arbore pas
uniquement le « zeppons » mais puissent s’équiper du gilet vigneron afin de diversifier les
couleurs et les costumes. Le président propose que le choix reste au lutteur, ce qui est
confirmé par les délégués. Il demande aussi à l’assemblée s’il serait possible de compléter,
sur le site internet, avec une croix à côté du nom de nos membres décédés ? Le comité se
penchera sur cette question.
Simon Renaud passe ensuite la parole à Mme la Syndique Isabelle Wimpfli qui nous présente
sa commune et nous souhaite la bienvenue.
Martial Sonnay demande la parole. Il nous présente le futur camp des jeunes. Il aura lieu à
Villars s/Ollon du 15 au 19 juillet 2019. Le prix est de 360.- par enfant. 4 heures de lutte par
jour et diverses activités sont prévues. Une invitation a été envoyée à nos clubs, ainsi qu’au
canton de NE, VS, et GE. S’il nous manque des participants, nous élargirons les inscriptions
au canton de FR. Les jeunes de 9 à 15 ans pourront obtenir une palme J&S au terme de cette
semaine. Quelques moniteurs se sont déjà inscrits pour encadrer ces jeunes et Mireille
assurera le rôle de « maman du camp » ! Il nous présente également le calendrier 2019.
Jean-Christian Althaus remercie le comité cantonal pour le travail effectué tout au long de cette
année.
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Dominique Werlen, président romand, remercie à son tour les délégués, le comité et plus
particulièrement Simon pour son implication. Il rappelle que le canton de VD est important pour
l’ARLS.
Finalement, Stéphane Rogivue remercie et félicite Clément pour son travail, et demande à
Martial de transmettre aux clubs le programme du camp des jeunes le plus rapidement
possible. Il nous parle encore des entraînements romands des jeunes. Le programme
rencontre un franc succès.
La parole n’étant plus demandée, le Président lève la séance à 11h10 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 20 novembre 2018

Le Président

Le secrétaire interim
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