
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 DE L'A.C.V.A. 

LEYSIN - 23.03.2018 
 
La 47ème Assemblée Générale de l'A.C.V.A. s'est déroulée à la Maison du Sport 
Vaudois à Leysin. Trois membres d'Honneur ont été nommés. 
 
La 47ème Assemblée Générale de l'A.C.V.A. s'est déroulée le 23 mars 2018 à Leysin. Nous avons été 
accueillis dans les magnifiques locaux de la Maison du Sport Vaudois par une sympathique personne 
à l'accent, non pas des Ormonts, mais du... Québec ! À 19:30, une quarantaine de personnes ont 
assisté au bilan saison 2017 de l'athlétisme vaudois. 
Après les salutations d'usage et les recommandations par rapport aux droits de vote, le Président 
Ruedi Gloor nous a lu son rapport. Son discours relate les hauts (un peu) et les bas (surtout) de la 
saison. Dans les points positifs, il y a bien entendu l'aspect sportif qui a été excellent. Les clubs ont 
été très actifs en ce qui concerne la fréquentation des compétitions cantonales, régionales et 
nationales, mais aussi du côté des organisations avec la mise sur pied de trois championnats
suisses. Dans le domaine de la communication, il se félicite aussi d'une plus grande visibilité. Outre 
le site Internet Athlevaud.ch, la nouvelle collaboration avec ATHLE.ch/VD est positive et comble 
partiellement le trou laissé béant par les quotidiens vaudois qui ignorent complètement 
l'athlétisme cantonal. Deux points négatifs sont ensuite mis à jour : sportivement parlant, le toit 
défectueux du C.M.C. à Aigle a posé de grands problèmes dans l'organisation des entraînements, 
des stages des cadres vaudois et surtout l'organisation de deux compétitions en salle qui ont 
cruellement manqué à nos athlètes. L'autre aspect négatif se situe dans le domaine des finances, 
où nous avons vécu la plus grande désillusion de cette année. Suite à la nouvelle évaluation des 
associations sportives vaudoises, l'A.C.V.A. a subi une réduction des subventions cantonales de Fr. 
3'500 par année, sur trois ans. Ceci malgré le fait que la totalité de la manne cantonale ait
augmenté. Avant cette Assemblée, le Président avait demandé des explications à Monsieur Rupp, le 
nouveau secrétaire général du Fonds du Sport Vaudois. Il en est ressorti que les nouveaux critères 
nous sont absolument défavorables et au final il n'y a pas d'autre choix que d'accepter les décisions. 
L'A.C.V.A. va donc assurément au-devant de gros problèmes ces prochaines années. C'est fort 
dommage alors que nous sommes arrivés à mettre en place des cadres vaudois pour les jeunes, soit 
la base d'une pyramide absolument nécessaire pour que l'athlétisme soit solide dans le futur. De 
plus les critiques fusent de toutes parts en prétendant que ces cadres devraient être gratuits ! 
Voilà le dilemme, apparemment insoluble sans soutien financier. La fin du rapport de Ruedi Gloor a 
permis notamment de remercier les entraîneurs et fonctionnaires des clubs vaudois pour leur grand 
engagement au profit de notre sport et finalement ses collègues du Comité pour l'engagement et 
l'excellent travail fourni tout au long de l'année. Suite aux vifs applaudissements, le rapport 
technique a été présenté par Pierre-André Bettex. Il nous a relaté tous les hauts faits de la saison 
2017, qui a été dans la continuité de celles que nous avons connues ces dernières années, avec son 
florilège de performances, de records vaudois, de médailles nationales et même internationales
avec notamment celles de Sarah Atcho (Lausanne-Sports) aux championnats d'Europe U23 à 
Bydgoszcz avec l'argent sur 200 m et le bronze sur 4 x 100 m. Le nombre de médailles obtenues par 
les athlètes vaudois lors des différents championnats suisses est toujours aussi impressionnant avec 
un total de 82 podiums (33-23-26), soit le sixième bilan absolu. A l'issue de cet exposé, le chef 
technique explique que la cérémonie de récompense des athlètes champions suisses qui aurait dû 
se tenir au C.M.C. à Aigle lors des championnats vaudois en salle à dû être annulée à cause des 
travaux de réparation du site. Il a été décidé de remettre les prix ce soir même aux différents 
représentants des clubs. 
Le rapport du trésorier Daniel Hilfiker a montré des finances saines, malgré comme toujours 
l'absence d'un sponsoring. La situation expliquée précédemment montre bien les enjeux qui se 
profilent et des solutions doivent absolument être trouvées. Les vérificateurs des comptes, par 
l'intermédiaire de Pascal Mazzieri, ont attesté que les comptes étaient très bien tenus et ils ont 
donné décharge au Comité pour cet exercice 2017. Retour à la technique avec le rapport du 
responsable de la formation Nicolas Verraires. Il nous informe sur les activités et présente le staff 
d'entraîneurs qui œuvrent au sein des cadres vaudois. Le programme 2018 est ensuite dévoilé avec 
pas moins quatre réunions des cadres vaudois, plus une compétition inter-cantonale pour les U16 et
 



 

   

les U14 à Aarau. La partie consacrée aux 
rapports est terminée et en guise de der-
nière ligne droite, le Comité de l'A.C.V.A. 
a décidé de nommer trois nouveaux Mem-
bres d'Honneur. Cette attention très spé-
ciale récompense en général des personnes 
qui ont toujours œuvré de manière pré-
cieuse pour leur club ou pour l'athlétisme 
vaudois. Ces indispensables chevilles ou-
vrières sont cette année François Curtet 
(Stade Lausanne) et Philippe Dutoit (US 
Yverdon). La troisième nomination récom-
pense une athlète, Anita Protti (Lausanne- 

 

Philippe Dutoit, Anita Protti et François Curtet 

Sports), ceci pour l'ensemble de son œuvre athlétique sur la piste. Un grand bravo à tous les trois 
pour cette belle consécration. L'Assemblée touche à sa fin, mais elle ne peut se conclure sans 
l'intervention de Florian Koch de Swiss Athletics. Après avoir salué le fait que l'athlétisme vaudois 
se porte très bien sportivement parlant, il nous briefe - dans un français excellent pour un Zougois - 
sur l'importante votation à venir lors de l'Assemblée des Délégués qui se tiendra le lendemain à 
Sion. Il s'agit d'accepter une augmentation des cotisations pour Swiss Athletics. Le débat promet 
d'être chaud ! Juste après c'est Pierre-Yves Gilliéron, chef de l'athlétisme au sein de l'A.C.V.G., qui 
nous donne ses salutations et ses bonnes informations. La soirée se termine dans une ambiance fort 
conviviale par la traditionnelle agape. Nous avons vécu une belle Assemblée Générale, organisée de 
main de maître par le Président du Team des Alpes Leysin : Pascal Mazzieri. Nous n'avons pas été 
surpris, car nous savons très bien qu'en matière d'organisation, il y a Leysin et les autres... 


