Mot du Président
Tout d’abord, j’aimerais énumérer les activités marquantes qui ont jalonné cette année 20092010. J’en listerai 3 :
5 décembre 2009 :

Visite d’un marché de Noël en Alsace (Voyage en car avec 57
personnes)

3 janvier 2010 :

Fête des Rois à Villars-Ste-Croix (40 personnes)

13 mai 2010 :

Broche de l’Ascension et tournoi de volleyball à Boussens (100
personnes inscrites au repas), Un grand merci à Christian ??? pour
le spécialiste de la broche et aussi Béatrice Bula pour l’organisation
de la journée sportive. Cette journée était ouverte à toutes et tous
(familles, sourds LPC, amis entendants,…) et non seulement aux
membres de l’ASV, afin de favoriser les rencontres de personnes
très différentes.

Vous trouverez plus d’informations (notamment des photos) de ces sorties sur le nouveau
site web de l’ASV, qui est toujours sur la même adresse : http://www.sourdsvaudois.com .
J’aimerais adresser un très grand MERCI à chacun des responsable des différentes sections
de l’ASV qui ont permis à notre association d’être vivante et de proposer des activités
intéressantes qui ont beaucoup de succès.
Un très grand bravo en particulier à la section de football qui est particulièrement active et
bravo aux joueurs de l’ASV qui a terminé à la 3ème place du championnat suisse des sourds
de Futsal des moins de 21 ans, qui a eu lieu le samedi 7 avril 2010 ! C’est prometteur pour
l’avenir !
Bravo également aux membres du comité de la section de Poker, presque tous des
genevois, qui se sont beaucoup déplacés à Lausanne et qui ont été très actifs. Je leur
souhaite donc une très bonne continuation, et souhaite que cette dynamique positive puisse
perdurer. Bravo également à François Bähler, responsable de Jass au sujet de la
collaboration avec le comité de l’AS Poker pour la belle journée du samedi 27 mars 2010 au
Centre Culturel des Sourds de Lausanne pour les deux tournois de jass et Poker.
Mes remerciements vont également à Jean-Daniel Pulfer qui a accepté d’assumer la grande
responsabilité de l’organisation du Grand Prix de pétanque, et cela avec succès.
Un grand merci aux membres de la Troupe théâtrale de l’ASV pour leur dynamisme ! Il s’agit
de Viviane Boson, Sonia Tedjani, Marina Dupraz et Kamila Mazzarello (sans oublier Maude
Lançon, la metteuse en scène). Elles se réunissent toutes chaque semaine !
Au niveau de la composition du comité ASV, il y a des changements qu’il faut signaler :
Thierry Richème et Brice Neyaga ont décidé, après 6 ans de bons et loyaux services, de se
retirer du comité. Je les remercie de leur engagement : avec eux, j’ai vraiment le sentiment
que nous avons été un trio dynamique ; nous étions comme les « Trois mousquetaires » !! Je
remercie également Bajram Sejran qui a été avec nous durant 3 ans et qui arrête également
cette année.
A toutes les sections, j’aimerais adresser mes remerciements car c’est vous qui rendez
l’ASV vivante et conviviale ! J’espère très vivement que chacune des sections de l’ASV
pourra se développer durant cette année 2010-2011.

Didier Stouff
Président de l’ASV

Section de Volley-ball et de Beach-Volley
Après l'assemblée générale du 27 mai 2009, 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 Marina Novikova (en janvier 2010 à Orbe).
-

Tournoi à 4 (avec les entendants) : le 13 juin 2009 à Chavannes sur Moudon. Peu
de personnes disponibles.

-

Tournoi de beach-volley organisé par GSV Zürich : le 27 juin 2009 à Winterthur.
Personne.

La sortie à skis prévue les 23-24 janvier 2010 à Anzère est tombée à l'eau... Personne ne
s'est inscrit car tout le monde était empêché. Je suis déçue car j'avais réservé un grand
appartement pour moi avec une amie, son fils et sa copine.
Marina a enfin rejoint mon équipe (Bobst) pour les entraînements depuis plusieurs semaines
déjà.
Jeudi de l'Ascension (13 mai 2010), 24 participants ont joué toute la journée à la salle de
Boussens. C'était un super tournoi populaire. Ca m'a fait plaisir de voir jouer des jeunes
qu'on ne connait pas et dont certains venaient de la JLPC.

Nous nous sommes inscrits au tournoi international de Bâle, le samedi 15 mai mais qui a été
annulé au dernier moment. Dommage !
J'encourage vivement les jeunes à participer à certains tournois :
-

Un tournoi à 4 organisé par la Jeunesse dont fait partie Victoria Duc, le 12 juin
2010 en soirée.

-

Un tournoi international à 6 et un tournoi de beach-volley organisé par GS-SSTS
Ticino les 17 et 18 juin 2011

Je conseille aux membres de participer à un club entendant car cela permet d'améliorer sa
condition physique et sa technique.
J'espère que cette année apportera ses fruits ...

Béatrice BULA
Responsable de Volley-ball et de Beach-Volley

Section de Loisirs
Sortie course pédestre de notre région Vaudoise à Baulmes : 05 septembre 2009
Une belle journée de balade automnale dans la région vaudoise (La Baulme). Nous les
humains (7 pers.) à 2 jambes et nos bons amis à 4 pattes sommes partis ensemble une belle
petite aventure depuis le Chalet de Grange-Neuve au sentier de la forêt. Après beaucoup
d’énergie et de sueurs à 1588m altitude, au Suchet. Une vue grandiose, autour de nous les
sommets alpins et jurassiens et les lacs de Bienne, de Morat de Neuchâtel, de SaintPoint(France), de Joux et au Léman. Un bon pic-nic de l’air frais, des bavardages
accompagné d’un bon café à l’alpage et en route pour la digestion en descendant gentiment
au Chalet de Grange-Neuve. Les amis (7pers) qui ne sont pas venus balader nous
rejoignent pour partager la spécialité des croûtes aux fromages et du bon dessert aux
meringues, crème fraîche. De bons souvenirs de la fraîcheur automnale, des montagnes et
des moments partagés entre amis.
Sortie hivernale aux Crosets : 6-7 février 2010
Arrivé au chalet aux Crosets, la famille Babajee, découvrent les joies d'une station d'hiver:
ski et luge. Le chalet est idéal pour un week-end avec les amis sourds de l'ASV. On
partageait la cuisine avec un autre groupe d'italiens sympathiques pour le souper du soir.
Mes enfants se sont tout de suite bien intégrés et ils signent plus facilement que leur
maman. Les sourds nous ont tellement bien accueillis et nous ont mis à l'aise. Les
entendants ont beaucoup à apprendre des sourds. Bravo aux organisatrices, Viviane, Azra
et Carine.

Assemblée des déléguées à Bienne : 08 mai 2010
La Fédération Suisse des Sourds nous a invité pour la démonstration de théâtre à Bienne.
Suite à notre présentation du 26 juin 2009 à Genève, les rumeurs positives ont fait leur
chemin et le public désire donc découvrir la pièce.
Sortie Culturelle à Genève : 19 juin 2010
L’agenda de l’ASV avait prévu une sortie Rafting au Château d’Oex ; malheureusement en
raison du peu d’inscription et du coût de l’activité, celle-ci est annulée. En remplacement,
une visite au Musée Ariana de Genève, guidée en LSF par Noah El-Sadaway a été proposé,
suivit d’une découverte de la fête de la musique avec ce théâtre de l’ASV « De l’autre
côté ». Pourtant, l’annulation a aussi du se faire car il y avait peu d’inscrits.
Fête de la musique et théâtre de l’ASV à Genève : 19 juin 2010
Tous les mardis au Centre Culturel des Sourds, Maude Lançon, prof. de cours et nous
(Sonia, Viviane) et ainsi Kamila (entendante) avons travaillé sur le thème « De l’autre côté »
Elodie Aubonney nous a aussi accompagnée dans ce projet en nous montrant des
improvisations corporelles et des chorégraphies. C’est une richesse de partager avec Kamila
qui ne connait rien en LSF. On a réussi et on est fière de présenter cette pièce à la fête de la
musique à Genève. La foule nous a stressées mais nous avons trouvé la force en nous 3
pour présenter ce théâtre.
Viviane BOSON
Responsable de Loisirs

Section des Aînés
Durant l’exercice annuel allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, nous avons connu les
événements suivants parmi nos membres :
-

Admissions de Josée Thorin, Philippe Roland
Démissions de Léonie Brand, Georges Lambiel
Décès de Liane Zufferey, Anne-Marie Carel, Marguerite Jeanneret, fidèles
membres
90 ans d’André Capt
100 ans de Marguerite Jeanneret. Hélas, elle nous a quittés quelques semaines
plus tard.

Notre section compte à présent 48 membres, âgés de 62 ans à 99 ans.
Voici les manifestations qui ont été organisées.
-

Les rencontres du mercredi après-midi au Centre culturel des sourds a attiré
chaque fois entre 8 et 22 membres pour passer de bons moments entre eux.

-

Vendredi 3 avril 2009 : Une quinzaine de membres ont effectué une visite de la
Fondation Effatta, un atelier pour les sourds en réinsertion professionnelle à ForelLavaux.

-

Mercredi 8 septembre 2009 : 10 membres ont visité le Centre Général Henri
Guisan à Pully

-

Jeudi 8 octobre 2009 : 11 membres ont assisté au spectacle offert par le Cirque
Knie

-

Mercredi 28 octobre 2009 : Sous la responsabilité du Secteur aînés de la SSGBFSS, la visite de la Télévision suisse romande à Genève a été au programme de la
journée des aînés romands. 10 de nos membres y ont participé.

-

Mercredi 18 novembre 2009 : Le repas de fin d’année au Restaurant de l’Aéroport
de la Blécherette a été servi à 29 membres.

-

Mercredi 16 décembre 2009 : La traditionnelle fête de Noël s’est déroulée au
Centre culturel des sourds, en présence de 31membres.

-

Mercredi 6 janvier 2010 : Pour la fête des rois, les couronnes pour la collation ont
été offertes par nos membres. Celles ou ceux qui ont croqué la fève dissimulée
dans les gâteaux des rois ont été couronnés … 15 personnes ont été présentes.

-

Mercredi 10 février 2010 : A la St-Valentin, 15 membres ont participé à de petits
jeux.

-

Mercredi 10 mars : Le loto a été un succès. Nous remercions les 27 personnes qui
ont eu le plaisir d’y participer pour soutenir les activités de notre Section.

-

Mercredi 31 mars : Pâques a été fêté par une petite animation avec 17 personnes.

-

Du 31 mai au 4 juin 2010 : Le Secteur aînés de la SGB-FSS a organisé pour les
romands une sortie en car en Appenzell. Malgré un temps maussade, de
nombreuses visites nous ont fait découvrir ce beau canton. 32 participants, dont 15
de nos membres y ont pris part

-

Jeudi 24 juin 2010 : Sur l’invitation de l’Union Centrale suisse pour le bien des
aveugles (UCBA), 20 membres se sont retrouvés avec des sourds malvoyants pour
passer ensemble une sympathique journée au Refuge de Villars-Ste-Croix.

Pour une raison qui nous échappe, une sortie en bateau sur le Lac Léman, prévue à notre
programme, n’a pas pu avoir lieu.
En terminant notre rapport, nous voulons dire merci à nos membres pour leur fidélité à notre
Section, de même au Comité de l’ASV pour son soutien.
Janine BESSON
Responsable des Aînés

Section de Jass
La section jass de l’association des sourds vaudois était suspendue pour une année, mais
les joueurs sont restés actifs pour les tournois organisés par différente section romande.
Le challenge de l’association des sourds vaudois est resté cette année chez Jean-Claude
Farine, vainqueur de l’année passée.
16 janvier 2010 : pour le tournoi populaire organisé par la section de Fribourg, 3 joueurs se
sont déplacés parmi les 88 joueurs de cette journée.
Classement ASV :
62ème Guillemin Olivier, 74ème Bähler François et 85ème Bula Daniel.
20 février 2010 : pour le tournoi populaire organisé par la section de Neuchatel, 2 joueurs se
sont déplacés parmi les 28 joueurs de cette journée.
Classement ASV :
15ème Bula Daniel et 22ème Guillemin Olivier
27mars 2010 : notre journée des cartes organisée avec la collaboration du secteur poker, le
matin pour le jass 20 personnes dont 11 personnes de l’ASV, suivi du repas et du tournoi de
poker avec 27 personnes.
17 avril 2010 : réunion des responsables des sections de jass en suisse romande avant le
29ème championnat romand sur les prochaines date de championnat individuel et le 30ème
championnat Romand (par la section de Neuchâtel le 16 avril 2010).
17avril 2010 : Déplacement de 4 joueurs d’ASV pour le 29ème championnat Romand, cette
année organisé par la société des sourds du Valais à Collombey-Le-Grand, très bonne
journée très fairplay et bonne organisation. Avec 36 participants.
Classement par équipe : ASV 5ème
Classement individuel : 7ème Bähler François, 8ème Bonifazio Giovanni, 26ème Minganti Alex et
35ème Farine Jean-Claude

François BAHLER
Responsable de Jass

Section de Pétanque
Le 21 juin 2009, après notre assemblée générale ordinaire au boulodrome de Cossonay
suivie d’une excellente paëlla pour le repas de midi, nous avons attaqué l’ultime manche de
notre 4ème DEFI. Le vainqueur a été Jean-Daniel Pulfer qui a gagné pour la 2ème fois le
challenge pour une année avec 136 pts/359 buts marqués, 2ème Olivier Guillemin (127
pts/346) et 3ème Jérôme Francey, un jeune qui monte, monte… (127 pts/346) sur 29
participants en 8 manches.
Le samedi 18 juillet 2009, deux triplettes de notre association se sont rendues en Belgique
pour participer à un Open de pétanque près de Bruxelles. Leurs classements : 13ème place :
D.Stouff / V. Boson / R. Machoud et 23ème place : F. Galfetti / G. Dupraz / B. Sejram sur 26
équipes.
Le samedi 22 août 2009, cinq doublettes de notre section ont participé à un tournoi
populaire dans le village de Sergey, le duo P. Deladoey – O. Guillemin ont atteint une
sensationnelle 3ème place ! Ce fut une belle journée et nous avons eu du plaisir à jouer avec
d’autres personnes entendantes.
Le samedi 19 septembre 2009, l’équipe D. Bula- P. Deladoey et l’équipe J-D. Pulfer- O.
Guillemin se sont rendues à Cranves-Sales pour participer à un tournoi dans un village situé
près d’Annemasse pour représenter et défendre le drapeau AS Vaudois, à l’occasion du
50ème anniversaire de leur société.
La paire D. Bula - P. Deladoey s’est classée 8ème sur environ 30 et l’autre paire J-D. PulferO. Guillemin a atteint la finale et l’a perdue donc ils ont fini 2ème au classement final.

Le samedi 3 octobre 2009, après de longs préparatifs, le jour J tant attendu est arrivé ! Le
3ème Grand Prix international s’est déroulé au boulodrome de Prés-de-Vidy avec la venue
des équipes d’Ajaccio (Corse), Besançon (F), Vitry-Paris (F), Versailles-Paris (F), Bourg-enBresse (F), Sochaux-Montbéliard (F), Epinal (F), Strasbourg (F), Mulhouse (F), 3 Frontières
Longeau (B) et le Valais sans oublier notre section, au total 40 paires de joueurs(ses) !
C’est une paire de Besançon qui a gagné la finale en battant la paire de Versailles par 13 à
12 et à la 3ème place, la paire de Besançon l’a emportée par 13 à 9 contre la paire de
Bourg-en-Bresse. Notre meilleure paire D. Bula – C. Gamberoni s’est classée 7ème sur 40
suivie par la paire J. Piotton – G. Palama (8ème). Après cela, tout le monde s’est retrouvé au
Centre Culturel des sourds à Lausanne pour déguster une bonne raclette, bien de chez
nous, avant la distribution des prix. Plus tard dans la soirée, plusieurs petits sketchs de
théâtre ont été joué et pour conclure la soirée, de la musique pour danser.
Le samedi 21 novembre 2009, l’équipe masculine composée de J-D. Pulfer - J. Piotton
ainsi que B. Piotton et R. Machoud jouant individuellement, se sont rendues à Annecy au
Trophée de L’Association des Sourds.
Les dames ont tout perdu sauf R. Machoud qui a quand même gagné une partie. Chez les
hommes, la paire a atteint la finale et a malheureusement perdu sur le score de 12 à 13.
Le dimanche 14 février 2010, le jour de la Saint-Valentin, 15 personnes et 6
accompagnants ont mangé une spécialité vietnamienne composée de riz et de poulet au
curry vert accompagné de légumes, préparé par un traiteur. Après ce succulent repas, le
traditionnel défi a continué.
Le samedi 27 mars, R. Machoud et J-D Pulfer ont participé à un tournoi local à Bourg-enBresse (F). Malgré des conditions météorologiques exécrables (vent, pluie et froid), ils se
sont classés 11ème (sur 25 doublettes).Ils sont restés le soir pour le souper avant de rentrer
chez eux avec de beaux souvenirs.
Bien sûr, à raison d’environ une fois par mois, nous avons poursuivi notre programme du
5ème défi 2009-2010. Au moment de la clôture de ce rapport, les résultats finaux n’étaient
pas encore connus.

Jean-Daniel PULFER
Responsable de pétanque

Section de l’AS du Poker
Le 1er Défi de Poker (année 2009) a été remporté par Thierry Richème, suivi de Giovanni
Palama et de Thomas Viguier. Tous les joueurs ont reçu un t-shirt et les 6 premiers ont reçu
un bon Manor. Il y avait 22 joueurs qui ont participé.
Le 2ème Défi a démarré en novembre 2009 jusqu'à juin 2010. 28 joueurs se sont inscrits.
Les joueurs de l'AS de Poker (20 personnes) ont pris part au cours de poker donné
gratuitement par un joueur expérimenté en la personne de Sylvain "Kabooki" Moreau. Nous
le remercions de fond du cœur pour sa gentillesse et pour son savoir précieux.
Le 5 décembre 2009, Philippe Palama, Giovanni Palama et Jean-Claude Farine sont allés au
tournoi international de poker des sourds à Barcelone. Sur 75 joueurs (surtout espagnols,
suédois et français), Giovanni Palama est classé 13ème, Philippe Palama 28ème, et JeanClaude Farine 55ème. Une bonne ambiance au Casino et Philippe a fait de la pub pour le 27
mars 2010.
Le 6 mars 2010, 7 joueurs, dont une femme, ont participé à un tournoi (120 joueurs) avec les
entendants à Versoix.
Le 27 mars 2010, Tournoi de Poker au CCS de
Lausanne. Seuls 27 joueurs ont participé.
Ce qui est décevant car on avait prévu 40 à
50 joueurs. Le vainqueur est Glen Renfer,
suivi de Giovanni Palama et d'Yves Gigandet.
Le comité remercie les joueurs pour leur
bonne camaraderie et remercie beaucoup
les bénévoles qui ont donné un coup de
main pour que le comité puisse aussi jouer.
Le comité est particulièrement satisfait de
la collaboration avec François Bähler pour
l'organisation du 27 mars 2010 de la journée des cartes.

Philippe PALAMA
Responsable de l’AS Poker

Section de Football
Tournoi futsal de St-Gall, 12 septembre 2009
Samedi 12 septembre 2009, tournoi de futsall à St-Gall. Participants des joueurs suivants:
Alain Dupertuis, Alex Minganti, Arnaud Iseli, Bruno Soerans, Dimtri Rossier, Antoine Lebrigre
et Yvan (Entendant), l’équipe ASV a terminé à la 5ème place. Bravo aux joueurs !
Match amical : Berne – Vaudois/Valais, 31 octobre 2009
Vu le manque des joueurs du Valais, Bernard nous a appelé pour lui renforcer de son équipe
c’est pour cela que nous avons mis 2 noms d’équipe fusionnée, c’est sympa ! Avant de
commencer le match, Nous avons reçu un petit cadeau très sympa (porte-clé lampe) de la
part de Berne.
Après le match, nous étions au refuge où il y a une fête d’hallowen organisée par la société
de Berne, finalement nous nous sommes beaucoup amusés, ce fut une belle soirée.
Tournoi futsal SM / M21 de Lausanne, 10 avril 2010
C’etait un championnat suisse de moins 21 ans organisé par la FSSS
Participants des joueurs suivants: Arnaud Iseli, Bruno Soerans, Dimtri Rossier, Diego
Garrido, Antoine Lerbrigre, Nicolas Ezmail, Cooper Jaros, Louis Cheseaux, Leandro
Tavarnes, Coach : Alain Dupertuis et Alex Minganti.
Malgré peu nombreux public pour
venir encourage les jeunes, notre
président de l’ASV Didier Stouff est
venu nous apporter son fameux
gâteau pourtant c’est lui-même qui
l’a fait chapeau Monsieur Président !
Nous les remercions chaleureusement
également la présent a de plusieurs
membres du comité.
CLASSEMENT FINAL :
1. AARAU ( OR)
2. ZURICH (ARGENT)
3. VAUDOIS (BRONZE)
4. SEETAL

Tournoi futsal de Berne, 24 avril 2010
Comme nous étions nombreux pour jouer ce tournoi alors nous avons décidé de partager en
2 équipes Vaudois 1 et Vaudois 2.
L’équipe Vaudois1 a terminé à la 2ème place et l’équipe Vaudois 2 3ème. Bravo aux joueurs !
Vaudois 1 : Arnaud Iseli, Bruno Soerans, Dimtri Rossier, Diego Garrido, Antoine Lerbrigre,
Nicolas Ezmail, Yvan , Krdzic Hariz , Jean-Daniel Turrian et Antoine Lerbrigre.
Vaudois 2 : Alain Dupertuis, Alex Minganti, Cooper Jaros, Louis Cheseaux, Leandro
Tavarnes, Samuel Khadri et Lamine Boualem.
Tournoi international futsal de Bâle, 14-15 mai 2010
Participants des joueurs suivants: Alain Dupertuis, Alex Minganti, Arnaud Iseli, Bruno
Soerans, Dimtri Rossier et Yvan (entendant, ami d’Arnaud). Les 2 autres joueurs Diego
Garrido et Krdzic Hariz, ils ne sont pas venus.

Avant d’aller à Bâle, le jeudi de l’Ascension 13 mai 2010, nous étions à Boussens où
organisait la broche et les matchs de volley-ball par l’ASV, ce fut une bonne ambiance et
nous avons passé un bel après-midi, pour en finir, nous nous rendons à la protection civile
près de Bâle où l’équipe locale nous a accueilli et nous a offert l’apéro. C’est là où nous
dormons pour 2 nuits sans fenêtres !
Le vendredi 15 mai et samedi 16 mai, le premier jour du tournoi international, nous avons
battu Istanbul (Turquie), Padeborn (Allemagne) et Debrecceni (Hongrie). Pourvu nous
sommes une grande équipe ! Finalement, Vaudois est 9ème place sur 12.
Lors de la distribution des prix, nous avons reçu le tee-shirt vert et notre comité ASV a offert
le bon de 50 CHF à la société de Bâle à l’occasion de l’anniversaire de ses 40 ans. Ainsi le
reste, nous avons beaucoup de plaisir à contacter les joueurs étrangers sans incident.
Tournoi de football à 6 de Sion, 26 juin 2010
Il y a les 6 équipes : Vaudois 1 + 2, Valais 1 + 2, Seetal, Aosta (Ita).
C’est bien les jeunes joueurs et aussi les 2 vieux ensemble est très positif et une ambiance
au tournoi aussi le soleil est magnifique !
L’équipe Vaudois 1 a terminé à la 2ème place et l’équipe Vaudois 2 a terminé à la 4ème !
Amicalement sportive

Alain DUPERTUIS
Responsable de Football
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