
PV – AG ACVA 18.03.2016 

 

Ouverture de la séance à 19h30. Le P.V est rédigé par la secrétaire Delphine Balliger 

 

1. Liste de présence et excusés 
 

Clubs Excusés : 

• Alain Schmutz – Club ATHLE 

• Véronique Borel – FSG Chexbres 

• Lausanne Ami Gym 

• Arthur Aeby – CA AIGLON 

• Pascal Mazzieri - Team des Alpes 

 

Athlètes excusés : 

• 4x400m : Pauline Gruffaz, Gaëlle Overney, Joelle Golay, Chloé Oberson 

• Mathilde Rey 

• UBS Kids Cup team,  

• Sarah Atcho  

• Bastien Mouthon 

• Loïc Gash  

• Jean-claude Derriaz 

• Mochaa Kibibi 

 

 
2. Mot de bienvenue – Municipalité d’Epalinge (Alain Monod) 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
4. Adoption des procès verbaux de l’assemblée générale du 27.03.15 

 

Le PV 2015 est adopté à l’unanimité : Rappel d’une omission pour le juge-arbitre 

Franco Vaccher pour ses 23ans de service. 

 

5. Lecture et adoption des rapports 

 
A. Rapport du président : Lecture du rapport du Président Ruedi Gloor (annexé 

au P.V) 

 

B. Rapport du chef technique : Lecture du rapport du chef technique présenté par 

P.A Bettex (annexé au P.V) et récompense des athlètes méritants 

présents  (Jarod Byia, Steve Meystre, Léa Sprunger, Elodie Jakob, Claudio 

Lazzazera. + Josué MBon (chmp du monde) 

 

C. Rapport du caissier : Lecture du rapport par Daniel Hilfiker annexé au P.V 

 

D. Rapport des vérificateurs des comptes : P.A Badoux et Michel Roulet ont vérifié 

les comptes et l’assemblée accepte à l’unanimité la présentation des comptes.  

 

E. Rapport du responsable formation et relève : Présenté par Nicolas Verraires 



 

Deux vidéos présentés par Nicolas Verraires concernant les stages qui ont été 

effectués au stade de l’USY en août et en Décembre au CMC d’Aigle. 

Nicolas Verraires rappelle que le but de ce stages et d’apporter aux jeunes 

athlètes des compléments et non pas de « voler ou de se substituer aux clubs ». 

Deux stages sont d’ors et déjà prévu pour l’année 2016 (30-31 juillet 2016 / 10-

11 décembre 2016). Concernant la relève, l’objectif de l’ACVA est de monter un 

match pour le jeune tel le match des 6 cantons actif (avec 8). Au niveau de la 

formation, un cours JS de base est prévu au mois d’octobre à Leysin. Les cantons 

de Jura et Fribourg proposent également durant le mois d’octobre un cours de 

formation. Pour information, il est possible d’obtenir une validation pour la 

formation des adultes avec des équivalences en terme d’heures effectuées pour 

l’entrainement des jeunes.  

 

F. Rapport des Juges arbitre : Présenté par Philippe Dutoit. Cours annulé en avril 

car seulement 2 personnes inscrites au sein de l’ARA. Pour information, les 

clubs devront fournir dès le printemps 2017 2 juges arbitres. 

 

G. Rapport du responsable de l’UBS Kids Cup : Présenté par André Stehlin. Il y a 

une problématique dans le canton de Vaud pour solliciter les élèves lors de 

cette manifestation à cause du problème des sponsors (idem  à Genève, Zürich 

et Argovie). Ruedi Gloor et André Stehlin ont tenté de rencontrer et trouver 

une solution mais actuellement la situation ne peut évoluer.   

 

6. Fixation des montants de cotisation 
Le comité vous propose de laisser les cotisations inchangées pour 2016. C’est à dire 

300.- pour les clubs et 150.- pour les sociétés FSG. L’assemblée accepte à l’unanimité la 

proposition.  

 
7. Elections 

• du président : Ruedi Gloor à l’unanimité 

• membre du comité : le comité est réelu à l’unanimité  

• commission technique : 

o Juges arbitre : Philippe Dutoit 
o Starter : Nouveau Pierre-André Badoux 

• Vérificateur des comptes : Michel Roulet, Patrick Guilbert, Pascal Mazzieri 

• Projet jeunesse : 

o UBS Kids cup : André Sthelin 
o Swiss Athletics Sprint : Delphine Balliger 
o Mille Gruyère : Ruedi Gloor 

 

8. Présentation et adoption du Budget 2016,  
Présenté par Daniel Hilfiker, adoption par l’assemblée générale à l’unanimité. Budget 

annexé au P.V. 

 

9. Calendrier cantonal 2016 

Le calendrier a été élaboré par le comité élargi. Il a été envoyé aux clubs et sera publié 

sur le site internet de l’ACVA. Lors de cette assemblée les championnats cantonaux pour 

2016 et 2017 ont également été attribués et sont rapidement évoqués. 



10. Présentation du nouveau site internet 

Damien Giroud est applaudi pour la création du nouveau site internet qui est dès 

aujourd’hui en ligne. Les résultats et communications diverses sont à envoyer à P.A 

Bettex pour la publication sur le site, il sera le principal web master. 

Philippe Dutoit pense qu’il n’est pas idéal de publier des documents sur le site et que le 

site de swiss athletics devrait rester la base pour rechercher des documents officiels. Il 

est convenu après discussion qu’il est préférable de ne publier que les liens.  

 

11. Propositions des membres 

• Approcher les clubs genevois pour une intégration dans les chmp VD en salle et 

intégrer les U14 dernière année dans ces championnats. Ruedi Gloor propose que 

ces sujets doivent être traité lors du comité élargi.  
 

• CNP Aigle – matériel de compétition à remettre en état. André Stehlin propose 

que les grands clubs doivent payer 100.- et les petits clubs 50.- pour remettre à 

jour ce matériel. Le comité a une contre – proposition : ces montants sont à 

facturer aux clubs utilisateurs du CNP et pas aux autres clubs vaudois non 

utilisateur. Ruedi Gloor propose de rencontrer le responsable du matériel CNP 

avec André Stehlin pour régler ce problème et approcher les clubs utilisateurs. 

 

• Michel Roulet  propose de mettre des médailles à 4.-. Les clubs qui veulent payer 

plus peuvent payer d’avantage s’il le désire. Ruedi Gloor propose que le tarif pour 

médaille soit fixé à 1500.-  La proposition est accepté à l’unanimité (2 

abstentions).  

 

12. Prochaine assemblée générale de l’ACVA 
Il est possible de proposer sa candidature à la secrétaire.  

 

13. Divers  
 


