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Mot du Président
Tout d’abord, j’aimerais vous dire que le comité a fait son maximum pour préparer les
différents événements, durant toute l’année.
Sorties organisées par le comité central
Je tiens personnellement à féliciter tout particulièrement les membres de mon comité de
l’ASV, pour leur engagement dans l’organisation des diverses manifestations. Ils ont été d’un
grand soutien. Merci à eux !
Le samedi 31 octobre 2008, il y avait l’assemblée générale qui s’est bien déroulée avec
l’invitation du groupe choral de Café-Café en faveur des sourds de la République
Démocratique du Congo, et qui leur ont récolté la belle somme de 8000 frs (en collaboration
avec la SGB-FSS) ainsi que 1180 chf en faveur de l’Ecole Cantonale pour Enfants Sourds
qui a le projet d’une semaine sportive en camp pour les enfants sourds du Canton de Vaud.
A la fin de l’Assemblée, les membres ont pu prendre le repas offert par l’association et vivre
un moment ensemble.
Le dimanche 7 décembre 2008, j’ai organisé le
banquet de Noël, qui a eu lieu au restaurant de
l’Aérodrome de la Blécherette, où nous avons
mangé la fondue typique du lieu. Environ 70
personnes sont venues. Nous en avons profité pour
remettre les prix des meilleurs sportifs de l’année.
Du côté des femmes, c’est Joëlle Cretin (Bowling)
qui a été primée, et pour les hommes, c’est Philippe
Roland (Tir). Félicitations à eux deux ! Un nouveau
prix a été décerné pour la première fois : le prix de
la meilleure organisation de l’année d’une activité
dans une section : François Bähler (Jass), bravo à lui !
Le mercredi 31 décembre 2009, pour le Réveillon, nous avons
organisé une soirée dans une salle communale, à la
campagne à Sergey. Le thème était : « la Ferme des
Célébrités », comme nous étions à la campagne, avec de
nombreuses fermes aux alentours. La salle était décorée avec
de la paille et des objets de la ferme. Le Réveillon était
organisé par Stéphane Beyeler et nous avons pu attirer plus de
60 personnes, ce jour-là malgré le fait qu’il y avait une forte
neige. La soirée fut une très belle fête en famille avec une bonne charbonnade à volonté.
Dimanche 4 janvier 2009, la fête des Rois à Bottens était organisée par
Yolanda Fürst, dans un magnifique refuge avec des vrais troncs de bois
comme au Canada, et qui a réuni 50 participants. Ce fut une belle journée
passée ensemble à déguster les galettes de roi et à participer à divers
jeux.

Mercredi 21 mai, la traditionnelle sortie de l’Ascension a été organisée par
Bajram Serjan, avec des grillades pour le diner et le souper, à Belmont
dans un refuge qui a attiré 90 personnes. C’était un endroit très agréable
pour tous, spécialement pour les familles avec enfants.

Sorties organisées par les comités des sections
Parmi ces sorties, il y avait la sortie hivernale du week-end des 21 et 22 février 2009 à Les
Cluds, il y avait 24 participants, et la soirée fut un succès.
Ensuite, une sortie de pêche a été mise sur pied par Daniel Bula, les 11 et 12 avril 2009 et
fut la meilleure pêche organisée jusque-là. En effet, les poissons ont bel et bien mordu à
l’hameçon ! ☺
Le vendredi 26 juin, il y a eu une démonstration de théâtre à la scène de Monteurs Images à
Genève, et qui a été présenté par Viviane Boson, Sonia Tedjani, Marina Dupraz et Nicolas
Megias. Le spectacle du groupe permettra d’ouvrir une fenêtre dans le monde de la culture
et ils ont travaillé à fond et ont obtenu un franc succès de la part du public.
Bilan des sections et de la vie de l’ASV
La seule ombre sur le tableau concerne la vie des sections et leur façon d’organiser les
activités. Il est bien sûr très positif que les sections organisent de manière autonome leurs
activités, c’est d’ailleurs pour cela que nous avons des sections qui sont en situation
difficiles. Je tiens à remercier fortement les responsables pour leur engagement.
Pour la section Tir, le responsable Jürgen Kirch a donné sa démission et la section Bowling
de Fabrice Galfetti a aussi donné sa démission, et la section de football féminin FC
Romandeaf n’est plus dans notre association.
La situation est la même dans une sous-section, de celle des Loisirs : la section jass est en
suspens et ne participe plus aux championnats vaudois à cause du faible nombre de
participants, mais les joueurs continueront à participer à différents tournois.
Ce que je constate, c’est que ce sont surtout les activités sportives qui ont beaucoup diminué
depuis quelques années (section Tir, Football féminin, Bowling). Est-ce que c’est un
phénomène de société ? Je m’interroge à ce sujet, mais je vois aussi que la section de
Football hommes fonctionne très bien ! Je me dis que d’autres sections sportives pourraient
aussi marcher de la même manière. Bien sûr, cela dépend énormément des goûts et intérêts
de chacun, en plus de la motivation du responsable du groupe.
Cependant, nous devons pouvoir faire confiance aux secteurs. Et cela est de plus en plus
difficile. 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.
Sur ces paroles, en majorité belles, j’aimerais aussi remercier infiniment la Loterie romande,
qui nous a offert 9000 frs et 4000 frs par le biais de la SGB-FSS, pour le groupe théâtre de
l’ASV !
Nos remerciements à tous les membres qui nous soutiennent !
A toutes et tous une excellente continuation dans notre association et à tout bientôt !
Didier Stouff
Président de l’ASV

Section de Bowling
L’entrainement a repris le 11 septembre 08 au Bowling-Miami à Echandens avec les
participants suivants : Fabrice Galfetti, François Bähler, Frédéric Bugnon et Joëlle
Cretin.
L’organisation de la 2eme ligue corporative de bowling individuel Vaudois se fait 10 X
par année.
Fabrice Galfetti, François Bähler, Frédéric Bugnon, Joëlle Cretin, Krebs Tania (E),
Krebs Thérèse (E), Krebs Fabienne (E) et Baumgartner Sylvie (E), y participent.
Résultats :
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8

Nom & Prénom
Bugnon Frédéric
Galfetti Fabrice
Cretin Joëlle
Krebs Tania
Krebs Fabienne
Bähler François
Baumgartner Sylvie
Krebs Thérèse

Totaux
4118
3846
3745
3605
3419
3407
3214
2997

7/9

3/5

42/54

9/13

10/12
11/12
8/12
12/12
6/12

Classement moyenne
Annuel 2008/9

13/19

98/101 41/43
100/101
79/101 36/43

27 juin 09
4. tournoi bowling AS Vaudois
Simple et Double

9/9

21 -23 mai 09
2. Int. Bowling DT Winterthur
Trio et Double

18/19

10 – 12 avril 09
5. Int. Bowling Stuttgart
Simple et triple

A avril 09
7eme bowling CS Bern
Double et simple

Fabrice Galfetti 12/16
François Bähler 11/16
Frédéric Bugnon 14/16
Nicolas Mégias
Joëlle Cretin

8 nov. 08
9. CS bowling FSSS
Double et Simple

11 oct. 08
10eme bowling SS Genève
Double et Simple

Tableau des résultats des tournois de bowling annuels 2008-2009 :

3eme
4eme
1er
5eme
2eme

Le samedi 27 juin 2009, nous avons organisé le 4ème tournoi de bowling-Miami à
Echandens 12 personnes se sont inscrites pour le tournoi individuel et double mixte
dont 4 sociétés SS Genève, GSC Berne, DT Winterthur et ASV Vaudois ont participé
à ce tournoi.

Les concurrents ont commencé à 10h00 par un match de double mixte. Petit pause
de 30 minutes à midi. Les Matchs individuels ont repris se terminant en fin d’aprèsmidi par la remise des prix. Tous les concurrents ont reçu des prix.
Nous avons passé une belle journée
La soirée s’est poursuivie au restaurant du Bowling-Miami, l’ambiance était aussi
bonne que celle de la journée. Envions 20 personnes ont participé à la soirée.
Merci à François Bähler qui a fait les photos du tournoi.

Comme chaque année toutes les sections ASV, SSG, GSCB, DTW et FSSS ont bien
organisé les tournois de bowling doubles et individuels. Toutes ces journées de
tournoi se sont bien passées et avec une bonne ambiance.

Fabrice GALFETTI
Responsables de bowling

Section de Volley-ball et de Beach-Volley
Après la réunion du 26 juin 2008, la soussignée a continué les entraînements chez
« Les Chasseurs » Bobst. Elle a également participé aux matchs du championnat
mixte et à quelques tournois en invitant une fois Victoria (le 8 novembre 2008 à
Bussigny) et une fois Marina (le 10 janvier 2009 à Orbe).
Les 2 membres sont venues s'entraîner avec nous en extérieur de temps en temps,
sur le sable à Bussigny, de début juillet à fin août.
La sortie à skis a eu lieu les 24-25 janvier 2009 à Anzère, 4 personnes étaient au
rendez-vous : Virginie, Marina, Jérôme et moi. Il neigeait…. Peu après vers midi, le
ciel s’est éclairci, on était partant pour skier sur la neige toute fraîche…Joëlle est
venue nous rejoindre pour l’apéro à la Grange avec les amis de Sophie. Un grand
merci à Daniel pour nous (13 personnes) avoir servi la délicieuse raclette. Nous
avons passé une belle soirée sympathique dans l’appartement loué par la
soussignée. Le lendemain, nous avons ressorti nos lattes sous le magnifique
soleil…Regardez les photos…..

Nous nous sommes réunies le mercredi 25 mars 2009 pour discuter de l’organisation
d’un tournoi de volleyball à 4 prévu le 16 mai 2009, qui a été annulé, vu
l’indisponibilité des membres.
J’encourage vivement les jeunes de participer à certains tournois :
- à 4 (avec les entendants): le 13 juin 2009 à Chavannes sur Moudon
- au tournoi de beachvolley organisé par GSV Zürich: le 27 juin 2009 à Winterthur
Je souhaite aux membres de participer avec les entendants car cela permet
d’améliorer leurs conditions physiques et techniques.
En espérant que cette année apportera ses fruits…
Béatrice BULA
Responsable de Volley-ball et de Beach-Volley

Secteur de Loisirs
Sortie Hivernale à Bullet du 21 février 2009
24 participants étaient présents durant le week-end de la
sortie hivernale que nous organisons chaque année, et
qui a eu lieu cette fois-ci du samedi 21 au dimanche 22
février 2009. Contrairement aux éditions précédentes, la
neige était au rendez-vous…et en très grande quantité !
Naturellement, nous en avons profité pour skier, mais
également pour nous promener dans (et sous) la neige : le but étant de prendre un
très grand bol d’air frais ! Le samedi après-midi, nous avons eu beaucoup de plaisir à
jouer ensemble à des jeux de cartes et au scrabble. Le souper était délicieux, et
nous avons passé toute la soirée à bavarder ensemble.
L’an prochain, j’espère bien sûr que nous aurons les mêmes conditions hivernales
que cette année...Pour finir, j’aimerais remercier chacun des participants pour la très
bonne ambiance de ce week-end.

Sortie culturelle d’art Jean Tinguely à Bâle le 27 juin 2009
Comptait 10 personnes qui ont pris le bus depuis le Centre Culturelle à Lausanne
conduit par notre chauffeur : Didier Stouff. Le trajet était pluvieux mais on avait hâte
de voir ce musée traduit par une interprète et guidée par le professionnel. On a été
très impressionné par cet homme qui nous montre son art avec le fer qui est en lien
constant avec les situations sociales qu’il vivait. On a pu questionner et on a eu du
plaisir à apprendre à connaître sans défaut de communication car tout était traduit
par l’interprète.
En retour les gens ont appréciés et gardés un bon souvenir de cette journée
culturelle. Je les remercie de leur geste attentionné pour le chauffeur et moi. Au
plaisir de la prochaine visite culturelle avec vous, n’hésitez pas à me faire part de vos
idées ou envies
Théâtre le 26 juin 2009 à Genève.
On a présenté la pièce de théâtre le 26 juin à Genève. Une belle émotion et du plaisir
que le public sourd et entendant soit impressionnés par notre 1ère démonstration. Ils
nous encouragent, ça nous touche et nous motive. Notre but est de sensibiliser le
public de la valeur de la culture de la langue des Signes. Nous, les amateurs, (Sonia
Tedjani, Nicolas Megias, Marina Dupraz, Joëlle Cretin (dommage de son absence du
26 juin) et Viviane Boson) avons suivis les cours au théâtre « Les Montreurs
d’images » tous les mardis à Genève Monique Decosterd nous a accompagnés dans
cette aventure. Ensemble, on a apprit la confiance en soi, la technique de pas,
l’improvisation corporelle. Je remercie surtout le président de l’ASV, Didier Stouff,
qui nous a aidé et encouragé dans cette démarche. Il a trouvé la loterie romande
pour nous sponsoriser. La responsable de Loisirs de l’ASV, Viviane Boson, a reçu le
soutien de la FSS-SGB pour soutenir les cours de théâtre. Tous mes remerciements
à tous ces sponsors qui nous motivent. Nous sommes heureux de vous présenter
une représentation le 26 septembre lors de la Journée Mondiale de la Langue des
Signes à Lausanne au CCS.

Viviane BOSON
Responsable de Loisirs

Section des Aînés
Le présent rapport annuel comprend aussi celui du mois de juin 2008 car il n’a pas
figuré dans celui de l’an passé.
Au 30 juin 2009, la Section des aînés compte 54 membres, âgés de 62 à 99 ans ! Au
cours de l’exercice écoulé, nous avons accueilli Jeanine Reymond et Palmira
Michaud comme nouveaux membres. Nous déplorons le décès à l’âge de 86 ans de
Pierre Quiblier, fidèle membre de l’Association depuis 1945. Léonie Brand, 35 ans de
fidélité à notre Association, a eu le plaisir de fêter avec nous ses 90 ans.
Comme d’habitude, le Centre culturel des sourds (CCS) a accueilli chaque mercredi
après-midi les aînés pour se rencontrer et passer de bons moments entre eux. La
participation à ces rencontres, autour d’un thé, a été entre 10 et 20 personnes.

Les activités récréatives et culturelles ont été les suivantes :
- Mercredi 11 juin 2008 : un car a emmené 20 participants pour la visite des
Blanchisseries LBG à Yverdon-les-Bains (elles lavent les linges des hôpitaux). Cette
visite a été suivie d’un repas de midi au Restaurant d’ Essert-Pittet.
- Mercredi 25 juin 2008 : 22 participants ont pris le car pour visiter les grottes
souterraines de St-Léonard, au Valais. Le prix d’entrée à cette visite a été offert par
le don de la Loterie romande. Puis un repas de midi a été servi dans un Restaurant
du village.
- Jeudi 14 août : Le Club des aînés sourds de Genève a invité les aînés de Suisse
romande à une journée conviviale au CRAL. Dommage, la participation a été faible.
- Mercredi 22 août : 22 membres ont assisté à l’assemblée générale annuelle au
CCS.
- Mercredi 5 novembre : La Société des sourds de Fribourg et le Département
animation de la SGB-FSS ont organisé la Journée des aînés sourds romands à
Botterens, en Gruyère. Au programme de cette journée : conférence sur l’arthrose,
repas de midi, visite de l’usine électrique Electrobroc. 25 de nos membres y ont
participé.
- Mercredi 12 novembre : Le repas de fin d’année a réuni 33 personnes dans une
ambiance conviviale au Restaurant «Le Milan» à Lausanne.
- Mercredi 17 décembre : Pour la fête de Noël au CCS, 28 personnes se sont
retrouvées pour un bon goûter autour de tables joliment décorées.
- Mercredi 7 janvier : A la rencontre de l’après-midi, des membres nous ont offert des
couronnes des rois à l’occasion de la Fête des rois.
- Mercredi 11 février : A notre rencontre, nous n’avons pas oublié de fêter la StValentin…
- Mercredi 18 mars : Le loto des aînés a réuni 29 participants et a dégagé un beau
bénéfice.
- Mercredi 13 mai : 16 membres ont fait un voyage en car à Lucerne pour visiter le
Panorama Bourbaki, le jardin des glaciers, le palais des glaces et le monument du
Lion.
- Mardi 30 juin : Avant de prendre la pause de l’été, 23 membres ont passé une
journée de détente à la Cabane du Petit Oiseau à Rathvel, dans les Préalpes
fribourgeoises. Ils ont partagé une bonne fondue ou du jambon campagnard. Un petit
train a été à notre disposition pour faire une belle balade dans la région.
A ces activités, il faut ajouter que bon nombre de nos membres ont aussi participé à
d’autres manifestations organisées par l’Association et de ses Sections. Merci à tous
pour la vie qu’ils apportent à la Section des aînés !
La responsable :
Jeanine Besson

Le secrétaire :
Otto Bögli

Section de Jass
La section jass de l’association des sourds vaudois compte pour cette année sept
membres. Toutes les manches se sont déroulées dans le calme et la bonne humeur,
parfois avec un nombre réduit, malgré l’absence de Giroud Edith pour maladie, c’est
dommage.
Le championnat ASV 2008-2009, nous donne comme vainqueur cette année Farine
Jean-Claude, suivis de Bula Daniel, Guillemin Olivier, Bähler François, Juvet Michel,
Bonifazio Giovanni, Giroud Edith, Bravo à tous.

1er Août 2008 : avec une bonne journée de soleil, le tournoi populaire de la section
s’est déroulé au Chalet du Chamois pour un week-end à Fribourg suivi d’une soirée
grillades avec 40 personnes, vainqueur de la journée Bähler François.
11 octobre 2008 : Déplacement de 1 joueur d’ASV pour le 1er tournoi populaire de la
société des sourds de Genève, Bonifazio Giovanni seul représentant pour ASV.
18 avril 2009 : Déplacement de 3 joueurs d’ASV pour le 28ème championnat
Romand, cette année organisé par la société des sourds de Fribourg à Matran, très
bonne journée très fair-play et bonne organisation. Avec 32 participants. Classement
par équipe : ASV 7ème avec 3 joueurs
Classement individuel : 12ème Farine Jean-Claude, 22ème Bonifazio Giovanni, 28ème
Bähler François.
François BAHLER
Responsable de Jass

Section de Pétanque
Le 15 juin 2008 : après notre assemblée générale au boulodrome de Cossonay, on
a attaqué l’ultime manche de notre 3ème DEFI. Le vainqueur est Daniel BULA, qui a
gagné le challenge pour une année avec 142 pts/384 buts marqués, 2ème Rémy
Rexhepi (139 pts/390) et 3ème Olivier Guillemin (133 pts/372) sur 30 participants en 8
manches.
Le 8 novembre 2008 : 6 joueurs se sont rendus à Sochaux (France) pour les 15 ans
de l’association des sourds de Montbéliard – Sochaux. Le duo Gumy-Montabone et
Stouff-Boson ont atteint les ¼ de finale et le duo Bula-Pulfer est déjà sorti en poule
éliminatoire, mais peu importe, le plaisir était de participer et de jouer.
Le 8 mars 2009 : juste après la 4ème manche du défi, une trentaine de personnes
sont restées pour participer au souper annuel de la section, c’est-à-dire une bonne
raclette servie par le comité dans une ambiance conviviale.
Le 30-31 mai 2009 : Viviane Boson, Didier Stouff et moi-même, avons participé à un
tournoi en doublette à Turnhout (Belgique) pour les 20 ans du club local. Didier
Stouff et Viviane Boson ont joué ensemble et moi, j’ai joué avec un joueur du club
local. Notre classement se situe aux alentours de la fin de la 2ème moitié.
Je tiens à remercier chaleureusement le couple Sommer pour leur aide précieuse à
la tenue de la cantine ainsi qu’à Viviane Boson qui se porte toujours volontaire pour
balayer le local.
Pulfer Jean-Daniel
Responsable de pétanque

Section de Pêche
Concours de pêche dans le jura français sous le patronage de l’ASV, les 11 et 12 avril 2009.

Par un beau temps d’avril, l’étang de la
pisciculture de Faverois a accueilli 26
participants venus d’Alsace, de Bourg-enBresse, d’Allemagne, du canton de Vaud et du
Valais (dont 2 suissesses et 1 adolescent de
Strasbourg).
Les pêcheurs ont procédé à un tirage au sort
avec 1 seule catégorie et ils ont joué 8 parties.
Tôt le matin, une partie des poissons a été
mis dans l’étang et l’autre partie en début
d’après-midi (70 kg de truites dont 20 kg de grosses truites).
J’ai déclaré ouvert le concours de pêche à 10 heures, avec une pause à midi et
ensuite, la reprise a été prévue à 14h00.
Un discours ainsi que la distribution des prix pour les 3 plus grosses prises ont suivi.
Le poids des truites allait de 600 gr. à 880 gr. De beaux prix ont été remis. Le soir,
ma femme, spécialiste des spaghettis a cuisiné pour 60 personnes affamées.
Rani Machoud et ma femme m’ont donné un coup de main ainsi que les membres du
comité ASV, je les remercie vivement. On se quitte la tête pleine de jolis souvenirs,
on se retrouvera peut-être en 2011.
Daniel Bula
Responsable de pêche

Section de l’AS du Poker
D’abord le section de l’AS DU POKER remercie au comité et les membres de l’ASV
d’avoir accepté notre section fait partie de l’ASV.
Le dimanche 14 décembre 2008, avec Giovanni PALAMA et moi nous sommes allés
à Fribourg jouer au tournois avec les 27 entendants et même temps ,nous avons pris
contact avec le responsable de 100%POKER pour préparer le tournois GRIZZLI du
21 mars 2009
Nous avons démarré le 1er défi avec 5 tours le 17 janvier 2009 où il y avait 22 joueurs
inscrits, je suis très content de voir si nombreux .
Lors du tournois GRIZZLI, nous avons accueilli environs 60 joueurs dont 3 sourds
Stéphane BEYELER, Giovanni PALAMA et moi-même le tournois s’est bien passé
jusqu’à 23h.Les entendants se sont enchantés de voir que les bénévoles sourds sont
actifs de la journée.
Je remercie particulièrement aux bénévoles sourds, l’interprète Micaël PREKEL et
aussi Sylvain MOREAU pour la précieuse collaboration .Nous avons fait un bénéfice
de 1120.- pour l’achat de table de poker et les matériels.

Le 28 mars au 2ème tour du défi, je suis surpris de voit les autre personnes venus
pour regarder jouer et manger avec nous (50 personnes)
Un petit mot pour terminer ce rapport, je remercie le président Didier Stouff, le comité
de l’ASV , les membre du comité de l’AS DU POKER pour coup de main ,la
disponibilité.
Philippe Palama
Responsable de l’As du Poker

Rapport des vérificateurs

CAPITAUX DE SECTIONS DE L'ASV 2008 - 2009
du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009)
BOWLING
FOOTBALL
DAMES
FOOTBALL HOMMES
LOISIRS
- AINES
- JASS
- AS du Poker

110.31

20072008
1745.97

1024.95

3573.15

209.35
7563.87
3510.70
4842.35

176.95
9567.57
4450.10
5687.70

3936.05

0.00

6841.20
0.00
905.45

800.20

FONDS RESERVE
SKI ALPIN
TENNIS (fonds 2005-2010)
UNI-HOCKEY (fonds 2006-2009)

10000.00
0.00
2433.75
540.00

23571.08

TOTAL DE FRS

41917.98

- PETANQUE
TIR
VOLLEYBALL / BEACH-VOLLEY

0.00
919.45

CAISSE CENTRAL DE L'ASV
0.00
2433.75
540.00
54975.65

Remerciements
Nos remerciements s'adressent également à tous les donateurs et membres qui,
avec leurs dons ou leur action, soutiennent l'Association des Sourds Vaudois.
Dons
 Loterie Romande

Sfr

9000.-

 SGB-FSS

Sfr

4000.-

 PERRIARD André

Sfr

60.-

 GIROUD Edith - ROLAND Philippe - REVIOL Maurice

Sfr

50.-

 BERTHOLET Danielle-Esther - BOEGLI Otto

Sfr

40.-

 PORCHET Guy-Pascal et Emilie

Sfr

40.-

 SCHEURER Raymonde et Charles

Sfr

40.-

 PALAMA Giovanni

Sfr

20.-

 GRANDJEAN Josiane

Sfr

15.-

 BULA Béatrice – NEYAGA Brice – OTT Sandra

Sfr

10.-

 QUIBLIER Pierre – VAUTHEY Lionel

Sfr

10.-

