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ACVA 
Assemblée générale  

Vendredi 23 mars 2018 – 19h30 
Leysin, Maison du Sport Vaudois 

 
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 du 24.03.2017 

4. 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 et des cadres vaudois 

f) des commissions (juges arbitres – starters) 

5. Fixation du montant des cotisations  

6. Adoption du budget 2018 

7. Présentation de Swiss Athletics par Florian Koch, membre de la direction 

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 2018 

10. Nomination de membres d’honneur 

11. Choix du lieu de la prochaine assemblée générale 

12. Proposition des membres 

13. Divers 
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Ouverture de l’assemblée – Ruedi 
 
Bonsoir, je le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre assemblée générale ici à Leysin 
dans la Maison du Sport Vaudois. Je profite de l’occasion pour remercier le président du Team 
des Alpes, Leysin, Pascal Mazzieri pour l’organisation de cette assemblée.  
 
Cette assemblé statutaire a été régulièrement convoquée selon nos statuts en vigueur.  
 
Je tiens à saluer particulièrement  
 
- Monsieur le Syndic de Leysin, Jean-Marc Udrioz 
- Monsieur Marco Astolfi, président du Fond du Sport Vaudois 
- Monsieur Oppliger, directeur de l’office du tourisme de Leysin 
- Monsieur Florian Koch, Swiss Athletics, membre de la direction 
- Pierre-Yves Gilléron, responsable de la division athlétisme de l’ACVG 
- membres d’honneur : Michel Roulet, Jacques Binder, ……. 

 
Bienvenue de la commune de Leysin par :  
- Monsieur Jean-Marc Udrioz, syndic 
- Monsieur Oppliger, directeur de l’office du tourisme 
 
1. Liste de présence et droits de vote  
 
Excusés :  
Plusieurs sociétés et personnes individuelles se sont excusées pour ce soir, soit   
. Hanspeter Guilbert, président Stade Lausanne, athlétisme 
. Arno Perez 
. Mathias Ballaman (Broyard) 
. Gunnar Gutschmidt, président du Lausanne Sport Athlétisme 
. Patrick Guilbert 2e vérificateur 
. Tania Karl Gym renens 
. Franco vaccher Oron 

 
Droits de vote 
Votations seront effectuées à main levée. Chaque membre de l’ACVA a le droit d’une voix. Les 
décisions seront prises par la majorité simple des voix présentes. Dans le cas d’une 
votation/élection serrée ou problématique,  l’attribution des droits de vote ou le vote à 
bulletin secret peut-être demandé.  

 
2. Adoption de l’ordre du jour  
Actualisation du point 6 : Fixation du montant des cotisations 
 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 24.03.2017  
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

 
4. Lecture et adoption des rapports 
 
a) président 
Rapport accepté  
 
b) chef technique  
Rapport applaudi par l’assemblée, les prix seront distribués aux responsables des clubs à la 
fin de la séance.  
 
c) rapport du caissier 
La facture du CNP est discutée lors de l’assemblée. M. Badoux relève et se demande que va 
devenir le montant normalement attribué ? Car personne n’a pu utiliser les infrastructures. 
L’objectif de l’ACVA est de ne pas payer les frais pour cette saison 2017.  
  
d) rapport des vérificateurs des comptes  
Le rapport a été lu par Pascal Mazzieri et accepté par l’assemblée. C’est Jacky Delapierre qui 
travaille à l’assurance Vaudoise qui est chargé de récupérer l’argent payé au CNP. 



L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité.  
 
e) rapport du responsable formation, relève et cadres VD 
L’assemblée se plaint du manque de cours de formation dans le canton de Vaud et trouve 
dommage de ne pas pouvoir coordonner avec les autres cantons romands. L’ACVA travaille 
sur ce point mais il y a de nombreuses résistances du côté de la fédérations et de jeunesse et 
sport.  
Nicolas Verraires rappelle que l’UBS Kids CUp peut être organisée un soir d’entrainement ou 
lors d’une organisation interne.  Il est important que les clubs organisent plus d’éliminatoires 
internes car le canton de Vaud est à la traine par rapport aux autres cantons suisses.  
 
f) rapport du responsable des juges arbitres  
M. Dutoit rappelle que pour les concours de sauts, les athlètes n’auront plus que 30’’ pour se 
préparer et non 1’. Pour les relais 5x80, il n’y aura plus qu’une zone de 30m d’élan et 
transmission (20m élan – 10 transmission). Il rappelle également qu’il est important de 
consulter le règlement avant toute manifestation.  
 
g) rapport du responsable des starters  
M. Badoux remercie le fond du sport vaudois d’avoir dispensé tous les clubs vaudois des 
pistolets électronique. Les starters vont essayer d’assurer toutes les compétitions avec 2 
starters nommés 
 
 
5. Fixation du montant des cotisations 
Le comité vous propose de laisser les cotisations inchangées pour 2018.  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 d’évènements 
L’assemblée accepte à l’unanimité les montants des cotisations 2018 
 
6. Présentation et adoption du budget 2018  
Le budget est accepté mais Michel Roulet, aimerait que le Budget soit réadapté en fonction 
des remarques effectuées.  
 
 
7. Présentation Swiss Athletics   
Comme cet article sera soumis au vote demain lors de l’assemblé des délégués de Swiss 
Athletics, il n’y a pas de vote à ce sujet ce soir. Comme ACA, l’ACVA doit être pour cette 
proposition, mais c’est pour les clubs que ceci est plus compliqué. Le délai tardif avec laquelle 
cette proposition a été amenée dérange certains membres de l’ACVA. Sur la totalité des 
augmentations, cela correspond à une augmentation de 50% pour un club tel le Stade-
Lausanne.  
 
 
8. Elections 

 
a) président : Accepté à l’unanimité pour la saison 2018  

 
b) membres du comité, soit :   

Pierre-André Bettex – chef technique   
Daniel Hilfiker - finances 
Delphine Balliger - secrétaire 
Nicolas Verraires – relève et formation et cadres vaudois 
Jacques Binder – membre 
 
Le comité est réélu à l’unanimité  
 
c) Commission technique & projets de jeunesse 
Philippe Dutoit : juges arbitres 
Pierre-André Badoux : starters l’ACVA 
Swiss Athletics Sprint : Delphine Balliger 
Mille Gruyère : Ruedi Gloor 
UBS Kids Cup : Nicolas Verraires 



 
Le juge arbitre et responsable starter ont été réélu à l’unanimité.  
 

 
d) vérificateurs des comptes 
Vérificateurs : Michel Roulet, Patrick Guilbert 
Suppléant : Corinne Blanchard a été élue comme suppléante.  
 
9. Calendrier 2018  
Le calendrier 2018 a été élaboré par le comité élargi. Il a été envoyé aux clubs et il est publié 
sur le site internet. Lors de cette séance les championnats cantonaux pour 2018 et 2019 ont 
également été attribués.  
 

 
10. Nomination de membres d’honneur 
Pour cette année nous vous proposons de nommer 3 membres méritants comme membre 
d’honneur de l’ACVA :  
1. Anita Protti, présentée par Delphine Ballliger 
2. François Curtet, présenté par Pierre-Adnré Badoux 
3. Philippe Dutoit – présenté par Nicolas Verraires 
 
Les membres d’honneurs sont approuvés et applaudis par l’assemblée. 
 
11. Proposition des membres 
M. Gilliéron parle de la fête fédérale de gymnastique qu’il souhaite organiser à Lausanne en 
2025 et aussi du projet d’implanter un centre de gymnastique à Morges en complément à la 
maison du sport ici à Leysin.  
 
12. Prochaine assemblée générale de l’ACVA 
Yverdon se charge de l’AG 2018.  
 
13. Divers 
Marco Astolfi tient à mettre en avant les raisons de la baisse du subside attribué par le Fond 
du sport vaudois à l’athlétisme. Un entretien a été pris avec ce dernier pour essayer de 
défendre les droits de l’ACVA 


