Mesdames, messieurs, chères amis de la lutte suisse.
L'année 2018 peut paraitre calme, mais les prémisse 2019 se profile.
Pour ma part, c'est une année un peu décevante.
Nous n'avons pas pu reconduire le camp des jeunes et la possibilité de faire une fête de lutte au
comptoir n'a pas pu être réalisée.
Sur le plan romand, ma fonction de représentant de l'association vaudoise ne me parait pas toujours
facile.
Les changements des membres au sein de ce comité ont remis beaucoup de choses en question et
provoque à quel ajustement.
Malgré ceci, je peux constater qu'au niveau des jeunes, il y a eu un excellent travail qui a été
effectué.
Les responsables des jeunes ont fait du bon travail.
Et dans cette optique, je conseille les délégués vaudois à l'assemblée Romande de soutenir Stéphane
Rogivue pour qu'il continue dans sa fonction au team Romandie.
Pour 2019, La répartition des billets pour Zug a été transmise à notre association, la distribution des
billets a été établie proportionnellement aux lutteurs qui ont fait au moins 1 fête de lutte sur l'année
2017 et 2018.
Dans ce genre de répartition, il faut que le lutteur soit conscient de ses actes.
Le lutteur qui vient au local avec ses copains et qui vit sa vie avec d'autre le week-end ne nous
apporte rien, il est important qu'il fasse des fêtes.
Nous avons mis en route à nouveau un camp des jeunes et nous organisons aussi un week-end à ski.
Faites de la pub pour ce camp et faites de la pub pour ce weekend à ski car pour ceux qui participe
cela restera des moments inoubliables et peux tisser des liens d'amitié important.
Vous avez entendu mes collègues du comité, leur engagement est important et je peux que constater
l'importance de leur suivi et de leur engagement à défendre nos lutteurs.
Notre comité tient à rester à votre écoute et toutes vos propositions ou suggestions seront étudiées
avec soin.
Pour conclure, je tiens à remercier tous les clubs pour l'organisation des activités en rapport avec la
lutte que ce soit entrainements, fêtes ou autres, je remercie Raymond Lambelet pour la mise à jour
du site internet.
Et je tiens aussi à remercier mes membres du comité pour tout le travail effectué durant l'année.
Enfin, je vous souhaite à vous tous, une merveilleuse journée ici à Vuarrens. Merci.

