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Mot du Président 
 
Tout d’abord, j’aimerais vous rappeler que 4 nouveaux membres (Viviane Boson, Yolanda 
Fürst, Bajram Sejran, et Stephane Beyeler) ont rejoint notre comité  lors du 75ème Assemblée 
Générale au Buffet de la Gare. 
La dernière cérémonie du 75ème anniversaire s’est déroulée sous la forme d’un banquet au 
buffet de la gare, le samedi 3 novembre 2007, avec comme invité d’honneur Monsieur 
Eugène Chollet, ancien patron du buffet de la gare. Une personne que nos membres 
n’oublieront jamais. Ce fut une belle soirée non seulement avec ce banquet mais qui a aussi 
été accompagnée d’une représentation théâtrale. Nous garderons donc un très bon souvenir 
de ce 75ème  anniversaire ! 
 
J’ai participé avec Viviane Boson à la soirée de « Mister Schweiz 2008 » à Zürich, le 5 avril 
2008 pour encourager Arnaud Quarré de Champvigy, qui a terminé 5ème sur 16 candidats. 
BRAVO à Arnaud pour son parcours ! Nous n’oublierons jamais cette soirée, et ce qu’elle a 
signifié pour nous. 
 
Un autre événement marquant pour l’ASV durant cette année 2008 a été la « Journée 
broche » du jeudi 1er mai 2008 à la Buvette de Penthaz 
Avant tout, un grand merci à la météo qui s’est montrée très favorable avec nous ! Et aussi 
aux 53 personnes inscrites pour déguster la broche et le buffet de salades, qui sont venues à 
la Buvette du football de Penthaz. 
Pour la première fois depuis que je suis président, j’ai eu l’agréable surprise de voir 
beaucoup de membres venus en famille. Tous ces enfants qui jouaient nous ont fait très 
plaisir et je pense que ce fut un bon moment aussi pour les parents dans une ambiance très 
sympathique et chaleureuse. 
L’après-midi : place au football ! Les seniors se sont affrontés aux juniors dans un match 
amical, qu’ils ont remporté de haute lutte ! A côté, les passionnés de pétanque n’ont pas 
lâché leurs boules et tout le monde a passé un très bel après-midi. 
 
Notre comité a beaucoup apprécié la bonne collaboration avec le concert du Groupe vocal 
Café-Café, le samedi 28 juin 2008 au casino de Montbenon à Lausanne. Il y avait environ 
380 personnes donc 40 sourds qui ont apprécié le spectacle des chansons en langue des 
signes avec deux interprètes en LSF.  Il s’agissait d’une soirée de bienfaisance dont le 
bénéfice ira à l’école des sourds EPHATHA qui se trouve en République démocratique du 
Congo. Au milieu du concert, il y avait trois comédiennes sourdes (Viviane Boson, Sonia 
Tedjani et Marina Dupraz) qui ont présentés un spectacle en langue des signes. Un grand 
bravo pour cette soirée qui aura sensibilisé un grand nombre de personnes entendantes. 
 
La seule ombre sur le tableau concerne la vie des sections sportives: le manque de relèves, 
notamment au niveau des responsabilités sportives et de l'attraction de nouveaux sportifs 
sourds. On n’est pas les seuls dans ce cas-là. Les associations de tout genre ont aussi 
moins le vent en poupe dans la société, en général. S’engager avec quelques grosses 
responsabilités pour l’organisation de manifestations implique que l’on fait ce que l’on dit. Il 
est très important de tenir ses engagements, aussi petits soient-ils. 
 
Mais de manière positive, je peux relever avec satisfaction que les différentes sections ont 
réussi à trouver quelques responsables dans chacune d’entre elles afin d’assurer la 
pérennité des sections. 
 
Sur ces paroles, très positives en majorité, nous aimerions aussi remercier infiniment les 
responsables des sections qui ont fait confiance à notre comité ! Nous aimerions également 
remercier en particulier la ville de Lausanne et son service des sports, ainsi que la Loterie 
Romande, les membres donateurs et également toutes les autres personnes qui nous ont 
soutenus de diverses manières ! 
A toutes et tous une excellente continuation, et à tout bientôt ! 

Didier STOUFF 
Président de l'ASV 



 
 
Section de Bowling 
 
L’entrainement a repris le 11 septembre 07 au Bowling-Miami de Echandens avec 
les participants suivants : Fabrice Galfetti, François Bähler, Frédéric Bugnon et Joëlle 
Cretin. 
 
L’organise la 1er ligue corporative de bowling individuel Vaudois 8 X par année. 
Qui participent la ligue corporative : Fabrice Galfetti, François Bähler, Frédéric 
Bugnon, Joëlle Cretin, Tania Krebs (E), Thérèse Krebs (E), Chantal Gumy (E) et 
Sylvie Baumgartner (E). 

 
Résultats : 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

Rapport annuel du tournoi 2007-2008 : 
 

Le 13 octobre 07,  7ème  tournoi de bowling de la section SSG. (Genève) 
Le 26 avril 08,  6ème tournoi de bowling de la section GSCB. (Berne) 
Le 1er au 3 mai 08, 1er tournoi international de bowling à Prague en même temps que 
le jubilé des 10 ans du Club Bowling de Prague. (Rép. Tchèque) 
Le 24 mai 08, 3ème  tournoi de bowling de la section ASV (vaudois) 
Le 7 juin 08, 7ème tournoi de bowling de la section DTW (Winterthur) 
 
Toutes les sections ASV, SSG, GSCB et DTW, ont bien organisé les tournois de 
bowling doubles et individuels. Toutes ces journées de tournoi se sont bien passées 
et avec une bonne ambiance. 
 
Tableau des résultats annuels 2007-2008 : 
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Fabrice Galfetti 6/9 12/18 7/8 11/16 26/32 52/64 5/8 9/15 6/8  10/16 
François Bähler     7/8 14/16 32/32 61/64 7/8 13/15     
Frédéric Bugnon 6/9 13/18 8/8 15/16 32/32 62/64 7/8 14/15     
Joëlle Cretin             5/8 11/15 6/8   14/16

 
 

Fabrice GALFETTI 
Responsable de la section de Bowling

Rang Nom & Prénom Totaux 
1 Galfetti Fabrice 3136 
2 Bähler François 3134 
3 Krebs Tania  2725 
4 Cretin Joëlle 2610 
5 Bugnon Frédéric 2531 
6 Krebs Thérèse 2469 
7 Baumgartner Sylvie 2378 
8 Gumy Chantal 2220 



 
 
Section de Football Dames 
 
La section football Dames était absente à l'assemblée des sections et elle ne nous 
avait pas donné le rapport dans le délai au comité central. Le comité leur avait donné 
un deuxième délai. Malheureusement nous n’avons toujours pas reçu leur rapport. 
C'est pour cette raison que ce rapport est absent dans le rapport annuel de l'ASV. 
 
Section de Football Hommes 
 
Notre saison s’est bien déroulée et riche surtout entre les jeunes et les vétérans qui 
ont pu évoluer ensemble de manière efficace grâce aux expériences des joueurs 
vétérans ainsi quelques joueurs entendants et également de nombreux tournois 
(catégorie élite et vétéran) auxquelles nous avons participé. Pourtant notre équipe 
est si jeune, ceci est la plus jeune équipe de toute la Suisse chez les sourds, un 
grand bravo à nos jeunes joueurs si courageux et motivés. Le bilan des résultats est 
positif, bien sûr nous avons eu de mauvais résultats mais nous avons pu réussir à 
progresser si rapidement grâce à notre grande solidarité et particulièrement une 
bonne ambiance entres les joueurs. D’ailleurs, on peut voir les résultats des matchs 
et infos sur notre site d’internet. Grâce à ma copine Lily qui a réalisé notre site, ce fut 
une excellente webmaster, ainsi elle est notre photographe. Quant à moi, en tant 
qu’entraîneur-joueur, j’ai eu beaucoup de plaisir de travailler avec les jeunes sympas 
et je vous remercie pour votre volonté et à l’avenir, je vous souhaite un gros effort et 
surtout beaucoup de motivation pour la prochaine saison. Bonne continuation avec 
beaucoup de plaisir. 
 
Je profite de la présente pour vous informer que nous organisons un tournoi de futsal 
qui aura lieu le 13 décembre 2008 à Crissier suivi de la soirée fondue. A ce jour, 
nous avons besoin des personnes comme bénévoles pour nous épauler. Si ça vous 
intéresse alors n’hésitez pas à nous appeler ou lors d’une prochaine assemblée 
générale ASV. Merci. 
 
Amicalement sportive  

Alain DUPERTUIS  
Entraîneur-joueur de la section de Football Hommes 

 



 
 
Section de Tir 
 
Championnat Europe de tir à Genève, 9 – 15 septembre 2007  
 
Les tireurs d’ASV André Perriard et Philippe Roland ont été présents avec l’équipe 
de la FSSS. 
Jürgen Kirch de l’ASV a fourni bénévolement tout le travail technique, en tant que 
responsable de tir, pour la gestion des résultats et des diplômes. 
Nous avons vu avec plaisir qu’André et Philippe, pour Vaud, ainsi que Martin Kärlen 
pour le Valais ont remporté la médaille de bronze en pistolet à air comprimé avec 
l’équipe de suisse.  
La géante Allemagne a beaucoup gagné avec 16 médailles : 1er Allemagne, 2ème 
pour l’équipe Suisse de FSSS avec  7 médailles. 
Le championnat Suisse de tir à 300m, s’est déroulé le 15 septembre à la même 
place que le CE, à Genève. Jürgen est déçu de sa 4ème place avec 562 points, 
seulement, en manquant, pour 1 point, le bronze. Durant la semaine de ce 
championnat nous avons eu de très bons moments avec les tireurs sourds de 
l’Europe, ainsi que les visiteurs. Egalement un grand merci à la société des Sourds 
de Genève pour leur aide.  Les nouvelles et résultats sont déjà publiés dans le 
journal « Fais-moi Signe ». 
 
Championnat suisse de tir à air comprimé 
 
Le 1er  mars 2008 a eu lieu le championnat suisse de pistolet à air comprimé à 
Ostermundigen / BE,  avec seulement comme représentant de l’ASV, Philippe. Ce 
dernier est devenu champion suisse de pistolet à air comprimé, bravo !  
 
Il y a très peu de participants pour le fusil et le pistolet à air comprimé, avec 
seulement 4 tireurs pour chaque discipline: le vainqueur est toujours Thomas 
Mösching avec 577 +102 = 679.0 avec le fusil.  
Pistolet à air comprimé : 1er  Philippe, ASV 526+92.8 = 618.8 devant Kärlen Martin, 
Valais 510+92.7 = 602.7 

Jürgen KIRCH 
Responsable de la section de tir 

 
 



 
 
Section de Volley-ball et de Beach-Volley 
 
Après la réunion du 26 juin 2007, certaines volleyeuses (Irina et Béatrice) ont 
continué les entraînements chez les entendants (« Les Chasseurs » Bobst). Elles ont 
également participé aux matchs du championnat mixte et à quelques tournois. 
Les autres membres (3 femmes et 1 homme) sont venus s'entraîner avec nous en 
extérieur, sur le sable à Bussigny, de début juillet à mi-août pour préparer un match 
d’exhibition, le dimanche 19 août à Vidy.  
 
En voici le résumé tiré de Lausanne-Cités : « Le 18ème tournoi international de 
Beach Volley s’est déroulé le week-end dernier, à Vidy. Cette année les matchs se 
sont disputés aussi bien en journée qu’en soirée et onze nations étaient 
représentées. La finale a été remportée par les Brésiliens Bruno et Maciel. Ici le 
traditionnel match des personnalités. Ils ont battu une équipe de l’Association des 
sourds vaudois. Ambiance. » « Le comité d’organisation remet à l’Association des 
sourds vaudois un chèque d’une valeur de trois mille francs. » 
 
Les 2 femmes (Marina Dupraz et Victoria Duc, nouvelle) ont participé à quelques 
entraînements le mercredi de 20h15 à 22h à Chavannes (Powerball / Wasabi). 
 
J’ai prévu la sortie à ski les 19-20 janvier 2008 à Anzère. Malheureusement quelques 
mamans ne pouvaient pas participer, mais, surprise sur place, 4 personnes étaient 
au rendez-vous : Virginie, son ami, Marina et son mari. Elles se sont jointes à Sonia, 
son fils et moi-même pour la journée de samedi.  
 
Jeudi de l’Ascension (1er mai), après le repas, nous avons joué au volleyball sur le 
coin du terrain de foot en même temps qu’un match senior contre jeunes s’est 
déroulé…. 
  

Je n’ai rien à ajouter et j’espère que tout tient encore… 
 

 
Béatrice BULA 

Responsable de la section de 
Volley-ball et de Beach-Volley 

   
   



 
 

Section de Loisirs 
 
Sortie hivernale au Diablerets le 1 et 2 mars 2008 
 
Notre 4ème sortie hivernale organisée par la section de loisirs s’est déroulée dans le 
magnifique village des Diablerets qui a un charme fou grâce à ses traditionnelles 
petites maisons en bois. Nous avons eu l’occasion de nous (28 personnes) réunir 
dans l’un de ces chalets en bois qui crée une ambiance romantique.  
Les quelques rayons de soleil qui ont transpercés le ciel nuageux et pluvieux a 
permis a un petit groupe de se promener tandis que les autres restaient au chaud 
dans une ambiance chaleureuse au bar. L’un d’entre nous, Fabrice Galffeti, a profité 
un moment de glisser sur son snowboard même si la neige n’était pas au top. La fin 
d’après-midi commence avec un apéro offert par la section de loisirs et la proposition 
de Viviane de changer la date du weekend hivernal en raison du mauvais temps qu’il 
fait chaque année en essayant la mi février pour que le soleil soit au rendez-vous-
même si de toute façon nous passons toujours du bon temps tous ensemble à l’air 
pur de la montagne.  
Le soir commence avec une bonne fondue préparée par notre «cuisinier charmeur», 
Stéphane Beyler, et d’un membre de notre comité Azra qui voulait apprendre une 
façon de cuisiner pur « Suisse ». Très bonne ambiance autour de la table à jouer 
ensemble et beaucoup de blabla aussi... Beaucoup de plaisir aussi avec les 2 petits 
enfants qui nous accompagnaient.  
Comme toutes les années, nous avons passé un weekend rempli de souvenirs dans 
les endroits magiques que la nature nous offre en pleine montagne. 
Vivement le prochain weekend hivernal en montagne ! 
 
Sortie au Papiliorama le 26 avril 2008 à Kerzers/ Chiètres 
 
Ce jour là, on a eu le soleil qui nous accompagnait ; un petit voyage au Papiliorama. 
On était 19 personnes qui suivaient le guide sympa traduit par l’interprète, elle nous 
conduisait dans la demeure et le monde fascinant de divers animaux et végétaux. 
Une promenade à travers des fleurs, des palmiers, au cœur d’un ballet multicolore 
de centaines de papillons tropicaux et de colibris. Le Nocturama est une espace de 
nuit spécial filtré de lumière du jour pour en faire un clair de lune. Au détour des 
sentiers, on a vu des animaux qui vivent dans la nuit. Il y avait les 2 petits enfants de 
Brice Neyaga qui ont admiré les chèvres, les ânes, les poules, les lapins en les 
touchant. Un bon bavardage au coin d’une terrasse, boire un bon coup après la 
chaleur et l’humidité que l’on a eu durant la ballade. 
 
Sortie du Kayak le 14 juin 2008 
 
La sortie du kayak est annulée car il n’y avait pas eu le nombre suffisants (4 
personnes) pour parcourir au lac de Gruyère. Cette activité serait intéressante pour 
voir les domaines des sioux en compagnie d’un guide. 
 
 

Viviane BOSON et Azra BESLAGIC 
Section de Loisirs 

 
  



 
 
Section des Aînés 
 
- La Section des aînés de l’Association des sourds vaudois compte une cinquantaine 
de membres à la retraite, âgés de 65 ans à 98 ans ! Elle a enregistré les admissions 
de Solange Gaudin et Michèle Ober et la démission de Marie Cochard. Les réunions 
de chaque mercredi après-midi au Centre culturel des sourds (CCS) leur permettent 
de passer de bons moments entre eux et d’avoir des contacts. 
- Au cours de l’exercice écoulée, les membres ont été bien gâtés à participer aux 
diverses manifestations ci-dessous, plusieurs d’entre elles ont bénéficié d’un soutien 
financier de la LOTERIE ROMANDE, grâce à un don obtenu en notre faveur par 
Didier Stouff, président de notre Association.   
 

 Jeudi 13 septembre 2007 : visite du Musée suisse des transports à Lucerne, avec     
    25  participants et billet d’entrée offert par le don de la LOTERIE ROMANDE 

 Jeudi 4 octobre 2007 : spectacle offert par le Cirque Knie, avec 18 participants 
 Mardi 23 octobre 2007: 20 aînés ont participé à la Journée des aînés sourds   

    romands à Martigny, organisée par les Aînés de la Société des sourds du Valais et  
    le CCS, avec visites du Musée des chiens du Grand St-Bernard et de la Fondation  
    Gianadda, brisolée à Plan Cerisier 

 Jeudi 1er novembre 2007 : film «Le Désert du Sahara» au Cinéma de Beaulieu,  
    avec 13 participants et billet d’entrée offert par le don de la LOTERIE ROMANDE 

 Samedi 3 novembre 2007 : participation à l’assemblée générale et au banquet du  
    75ème  anniversaire de l’Association des sourds vaudois, à la Gare CFF  
     Lausanne.  

 Jeudi 22 novembre 2007 : Film : «L’Aigle» au Cinéma de Beaulieu, avec 11  
     participants et billet d’entrée offert par le don de la LOTERIE ROMANDE 

 Mercredi 12 décembre 2007 : Fête de Noël des aînés au CCS,  
    avec 36 participants 

 Mercredi 9 janvier 2008 : Fête des rois au CCS, avec 26 participants 
 Mercredi 15 janvier 2008 : visite de l’exposition-expérience de «Scène de silence»  

    à Genève, avec 15 participants et billet d’entrée offert par le la LOTERIE ROMANDE 
 Jeudi 18 janvier 2008 : visite du salon de l’agriculture et exposition international  

    bovin à Beaulieu, avec 14 participants et billet d’entrée offert par le don de la  
    LOTERIE ROMANDE 

 Jeudi 7 février 2008 : film «L’Everest» au Cinéma de Beaulieu, avec 14  
    participants et billet d’entrée offert par le don de la LOTERIE ROMANDE 

 Jeudi 7 mars 2008 : Film «Le Pérou – pays d’Amérique du sud» au Cinéma de   
     Beaulieu, avec 7 participants et billet d’entrée offert par la LOTERIE ROMANDE 

 Mercredi 12 mars 2008 : le loto a réuni 29 participants et à connu un beau succès 
 13-14-15 mai 2008 : 22 membres ont participé au voyage culturel des aînés  

    romands à Saanen et dans la région de l’Oberland bernois, organisé par le Centre  
    culturel des sourds.  
 
En terminant notre rapport, nous adressons nos remerciements à notre président 
Didier Stouff et son Comité pour leur soutien à notre Section. Merci aussi à nos 
membres pour leur fidèle participation à la vie de notre Section des aînés et de notre 
Association. 

   
 La responsable      Le secrétaire 

   Jeanine Besson                Otto Bögli   
            

 



 
Section de Jass 
 
La section jass de l’association des sourds vaudois compte pour cette année 10 
membres. Au cours de l’année Micheline Bovard démissionne, Michel Juvet nous 
rejoint dés la 5ème  manche, toutes les manches se sont déroulées dans le calme et 
la bonne humeur, parfois 8 personnes c’est bien, mais plus souvent avec un nombre 
impaire. En fin de championnat nous avons la démission de Boson Viviane après de 
nombreuses participations. 
 
Le championnat ASV 2007-2008, nous donne comme vainqueur cette année Farine 
Jean-Claude, suivis de Bula Daniel, Bähler François, Bonifazio Giovanni, Giroud 
Edith, Guillemin Olivier, Meier Serge, Juvet Michel, Boson Viviane, Cretin Joëlle et 
Bovard Micheline. Bravo à tous. 
1er Août 2007 : avec une bonne journée de soleil, le tournoi populaire de la section 
s’est déroulé au refuge du Plamont à Cheseaux-sur-Lausanne, avec 12 joueurs / 
joueuses, suivi d’une soirée grillades avec 40 personnes, vainqueur de la journée 
Cretin Joëlle. 
 
19 avril 2008 : réunion des responsables des sections de jass en suisse romande 
avant le 27ème  championnat romand pour l’approbation du nouveau règlement et sur 
les prochaines date de championnat individuel et le 28ème championnat Romand ( à 
Matran Fribourg le 18 avril 2009). 
 
19 avril 2008 : Déplacement de 6 joueurs d’ASV pour le 27ème championnat 
Romand, cette année organisé par la société des sourds du Jura à Courgenay, très 
bonne journée très fair-play et bonne organisation. Avec 40 participants. 
 
Classement par équipe : ASV 2ème  à 52 points du premier SS Fribourg 1  
 
Classement individuel : 2ème Bonifazio Giovanni à 1 points du 1er , 5ème Farine Jean-
Claude, 11ème Guillemin Olivier,15ème Bähler François, 25ème Juvet Michel et 38ème 
Bula Daniel. 
 

François BAHLER 
Responsable de la section de Jass 

 



 
Section de Pétanque 
 
Le 24 juin 2007, au matin, a eu lieu l’assemblée générale à Cossonay, avec la 
participation comme interprète de Martin Chapuis. L’assemblée a été clôturée avec 
des salades et sandwichs. Ce week-end s’est déroulé dans la bonne humeur.  
Le Challenge du Défi 2006-2007 a été remporté par Philippe Palama. 
 
A l’occasion des 75 ans de l’ASV, un 2ème tournoi international de pétanque a été 
organisé les 30 juin et 1er juillet 2007. Nous avons accueilli des amis Belges et 
Français. Il y avait 17 équipes Belges, 8 équipes Françaises et 6 équipes Suisses 
inscrites. Pour le souper, nous avons préparé une raclette à la Protection Civile de 
Cossonay et des grillades pour le repas de midi du samedi, puis un repas chinois 
pour le samedi soir. Le beau temps et la bonne humeur étaient de la partie. En 
clôture de ce week-end, nous avons distribué les prix. Résultats : 1er  France, 2ème 
Belgique et 3ème la Suisse (ce sont les deux frères Palama). Bravo à eux. 
 
Pour le 4ème défi de l’année 2008, il y a eu un souper avec une quinzaine de 
participants. Il y avait au menu la soupe du chalet et puis de la salade de fruit comme 
dessert. La soirée s’est terminée aux environs de 22h30. 
 
Dans notre club de pétanque, Il y a eu 4 joueurs de l’ASV qui ont participé au 
concours hivernal de Cossonay avec les entendants.  
Classement : l’équipe 1 (Daniel Bula et Jean Daniel Pulfer) est classée 14ème et 
l’équipe 2 (Olivier Guillemin et Rémy Rehxepi) est classée 16ème sur 20 équipes. 
 
Tournoi international des sourds de pétanque du 22 au 23 mars 2008  
à Bourg-en-Bresse 
Il y a eu 6 courageux sourds fans de pétanque qui se sont levés à l’aube. Daniel Bula 
était notre chauffeur. Il y avait également Hajra et Olivier Guillemin, Viviane Boson, 
Didier Stouff et Jean-Daniel Pulfer qui nous ont accompagnés. Nous sommes arrivés 
à l’heure. Pour commencer nous avons joué à la triplette sous la pluie et le froid. Le 
dimanche journée doublette sous la neige. Week-end quand même appréciés de 
tous malgré une mauvaise météo. 
 
Tournoi international des sourds de pétanque, le samedi 3 mai 2008 à Strasbourg 
Concernant le tournoi en doublettes à Strasbourg. Beau temps et bonne ambiance 
étaient de la partie. Viviane Boson et Didier Stouff sont allés en ½ finale mais ont 
malheureusement perdu les deux matchs sur un score très serré. Bonne surprise à 
la remise des prix : l’équipe qui était arrivée 4ème sur les 58 équipes nous a offert sa 
coupe en nous félicitant pour le match passionnant. Nous avons terminé tard dans la 
nuit. 
 

Olivier GUILLEMIN 
Responsable de la section de pétanque 
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CAPITAUX DE SECTIONS DE L'ASV  2007 - 2008 
(du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008) 

   
2006-
2007 

BOWLING  1’745.97 1712.15 

FOOTBALL DAMES  3’573.15 1224.95 

FOOTBALL HOMMES 176.95 938.55 

LOISIRS (fonds de pétanque non comprise) 9567.57 12717.57 

   - AINES   4’450.10 536.65 

   - JASS   5’687.70 5166.85 

   - KARTING  0.00 305.00 

   - PETANQUE (fonds dans le secteur loisirs, frs 4350.-)  5150.20 1529.10 

TIR  0.00 0.00 

VOLLEYBALL / BEACH-VOLLEY 919.45 1045.65 

    

CAISSE CENTRAL DE L'ASV    
    

FONDS RESERVE  18’140.23 23571.08 

SKI ALPIN 0.00 3254.35 

TENNIS (fonds 2005-2008) 2’433.75 2433.75 

UNI-HOCKEY (fonds 2006-2009) 540.00 540.00 
      

TOTAL DE FRS   52’385.07 54975.65 
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