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ACVA 
Assemblée générale  

Vendredi 24 mars 2017 – 19h30 
Caveau St Amour – Chenaux-sur-Cully 

 
Ordre du jour 
 

1. Liste de présence et droits de vote 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 18.03.2016 

4. Admissions 

5. Lecture et adoption des rapports :  

a) du président 

b) du chef technique avec la distribution des prix aux athlètes méritants 

c) du caissier  

d) des vérificateurs des comptes 

e) du responsable formation & relève 

f) des commissions (Juges arbitres – starters) 

6. Fixation du montant des cotisations  

7. Adoption du budget 2017 

8. Elections :  

a) du président 

b) des membres du comité et de la commission technique 

c) des vérificateurs des comptes 

d) des responsables des projets jeunesse 

9. Calendrier 2017 

10. Nomination de membres d’honneur 

 
 
 
 
 
 
1. Liste de présence et droits de vote  



 
Excusés :  
Plusieurs sociétés et personnes individuelles se sont excusées pour ce soir, soit : 
 
Pierre-Alain Rossier (Team des Alpes) - M.Aschi Tschanz (FSG Bex) - Casucci Claude 
(Lausanne-Amis Gym) Hans-Peter Guilbert (Président SL) - FSG Rolles - Marcel Parietto fond 
du sport - Stéphane Diriwäechter - Pierre-Alain Rossier 

 
Droits de vote 
Je propose que les votations seront effectuées à main levée. Chaque membre présent à le 
droit d’une voix. Les décisions seront prises par la majorité simple des voix présentes.  
Scrutateurs : PA. Badoux – Oliver Nahon  

 
2. Adoption de l’ordre du jour et du PV de la dernière AG (18.03.2016) 
L’ordre du jour est statutaire. Il a été publié sur le site de l’ACVA.  
Il y aura un petit changement : 
Nouveau : point 4 nouvelles admissions de club. Point 11 : c’est le directeur de Swiss 
Athletics, Peter Bohnenblust qui nous fera une présentation concernant l’évolution des 
licences Kids. Ajout point 12-14 
 
 
3. Admissions :  
Durant l’année 2016 les clubs suivants ont demandé l’admission à Swiss Athletics et de ce 
fait aussi à l’ACVA :  
FSG St Prex, FSG Moudon et comme organisateur : la course des singes.  
 

 
4. Lecture et adoption des rapports 
 
a) président (Ruedi Gloor) 
Rapport adopté par l’assemblée (en annexe)  
 
b) chef technique (P.A. Bettex ) 
Rapport adopté par l’assemblée ( en annexe) 
 
c) Récompense des athlètes méritants (P.A. Bettex) 
Les récompenses seront dorénavant distribuées lors des CV en salle afin d’éviter l’absence 
des athlètes méritants lors de l’AG.  
 
c) rapport du caissier (Daniel) 
Rapport adopté par l’assemblée (en annexe) 
 
d) rapport des vérificateurs des comptes  
Acceptation à l’unanimité des comptes et décharge au caissier et aux vérificateurs (en 
annexe)  

 
e) rapport du responsable formation & relève (Nicolas Verraires) 
Inscription en ligne pour les stages  
 
f) rapport du responsable des juges arbitres (Philippe Dutoit)  
(en annexe) 
 
g) rapport du responsable des starters (Pierre-André Badoux) 
 

 
5. Fixation du montant des cotisations 
Acceptation du montant des cotisations (inchangées pour 2017) par la majorité, une 
abstention. C’est à dire :   

— Fr.  400.00 pour les clubs d’athlétisme 
— Fr. 130.00 pour les sociétés FSG 
— Fr. 50.00 clubs de course à pied et les organisations 

 
 
 



6. Présentation et adoption du budget 2017 (D. Hilfiker) 
Budget accepté à l’unanimité par l’assemblée 
 
 
7. Elections 
Election individuelle du président, ensuite l’élection des autres membres du comité en bloc et  
les membres des commissions en bloc. Procédure acceptée par l’assemblée 

 
a) président :   
Ruedi Gloor a été réélu par l’assemblée à l’unanimité  

 
b) membres du comité administratif  

Pierre-André Bettex – chef technique   
Daniel Hilfiker - caissier 
Delphine Balliger - secrétaire 
Nicolas Verraires – relève et formation 
Jacques Binder – membre 
 
L’Assemblée a accepté à l’unanimité la réélection du comité administratif 
 
c) Commission technique 
Philippe Dutoit – juges arbitres 
Pierre-André Badoux – starters l’ACVA 
Delphine Balliger - Swiss Athletics Sprint  
Mille Gruyère : vacant 
UBS Kids Cup : vacant 
Nous sommes en contact avec des personnes pour les places actuellement vacantes. Ces 
responsables des projets jeunesse seront nominés par le comité et publiés sur le site.  
 
d) vérificateurs des comptes 
Proposition pour 2017 : 
Vérificateurs : Michel Roulet, Patrick Guilbert 
Suppléant : Arnaud Perez 
L’Assemblée accepte la proposition 
 
8. Calendrier 2017 (P.A. Bettex) 
Le calendrier 2017 a été élaboré par le comité élargi. Il a été envoyé aux clubs et il est publié 
sur le site internet. Lors de cette assemblée les championnats cantonaux pour 2017 et 2018 
ont également été attribués.  
 
 
9. Nomination de membres d’honneur 
Pour cette année nous vous proposons de nommer 3 membres méritants comme membre 
d’honneur :  
1. Claudine Dutoit, présentée par P.a. Bettex 
2. Michel Roulet, présenté par Ruedi Gloor 
3. Pierre-Alain Forestier – absent ce soir – présenté par Daniel Hilfiker.On lui remettra le 
diplôme lors des championnats vaudois d’athlétisme à Chailly-sur-Montreux 
 
10. Intervention de Peter Bohnenblust, secrétaire général de Swiss Athletics 
 
11. Mot de Pierre-Yves Gilliéron (responsable section athlétisme gymnastique) 
Proposition de fête fédérale dans le canton de Vaud à l’horizon 2025 et fête romande en 2018 
à Lausanne 
 
12. Prochaine assemblée générale de l’ACVA 
Maison du sport à Leysin a été adopté pour la prochaine AG 2018, avec 1 refus 
 
14. Divers 
- proposition d’abaisser la hauteur des haies pour les écoliers (76cm) 
 


