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Mot du Président
Tout d’abord, j’aimerais énumérer les activités marquantes qui ont jalonné cette année 20102011. J’en listerai 4 :
31 octobre 2010 :
A notre dernière assemblée générale, j’ai remercié chaleureusement les trois membres qui, non
sans émotion, ont quitté le Comité. J’ai rappelé les moments forts que nous avons vécus avec
Brice, Thierry et Bajram et souligné leur contribution à la bonne marche de notre association.
Les quatre nouveaux membres entrants sont Caroline Roth (entendante), en tant que secrétaire
- un membre du comité entendant, c’est une première dans l’histoire de l’ASV !, ainsi que trois
jeunes : Prisca Piller et Victoria Duc, toutes deux en qualité de membres adjointes, et Yann
Rossi, responsable des finances. La nouvelle section de football dames (FC Girls) a ensuite
organisé une « Soirée Halloween » qui, avec environ huitante participants, a rencontré
beaucoup de succès. Bravo au comité des FC Girls pour leur grande motivation !
5 décembre 2010 :
Fidèle à la tradition, l’ASV a convié ses membres et amis à partager ensemble les fêtes de fin
d’année. Cette année, nous nous sommes réunis aux « Jardins d’Italie » à Lausanne. A cette
occasion, Jean-Claude Besson (Président d’honneur) a ouvert les feux avec un discours de
bienvenue – rappelons qu’il avait généreusement offert l’apéritif à tous les convives ! Les
enfants n’ont pas été oubliés, puisqu’un Père Noël ainsi qu’un clown malicieux étaient tout
spécialement présents pour eux.
9 janvier 2011 :
Durant ce dimanche-là, il a beaucoup plu ! Heureusement, nous étions dans un très beau
refuge écologique, situé dans la forêt dans du Jorat, près de Lausanne. Malgré le mauvais
temps, 30 personnes ont participé à cette manifestation - peu d’enfants, il faut le signaler. Au
final, nous avons bien fêté et profité de cette journée.
2 juin 2011 :
Grillades de l’Ascension à Saint Sulpice (170 personnes inscrites au repas) suivies par un
match amical de notre section de football contre l’équipe de « Loisirs et Sports des Sourds de
Grenoble ». Un grand merci au comité de la section de football pour l’organisation des grillades
et pour la participation à la journée sportive ! Sauf erreur, c’était la première fois dans notre
histoire qu’il y avait autant de monde à cette magnifique journée remplie de bonne humeur.
J’aimerais adresser un grand MERCI à chacun responsable des différentes sections de l’ASV
qui ont permis à notre association de proposer des activités aussi intéressantes. Beau succès !
Un grand bravo en particulier à la section de football qui est active dans le cadre du
championnat Suisse des sourds de Futsal. On peut dire qu’elle est promise à un bel avenir !
Bravo également aux membres du comité de la section de Poker qui se sont déplacés à
Lausanne et qui ont été très actifs pour les tournois à l’étranger. Je leur souhaite une très bonne
continuation, et espère que cette dynamique positive perdurera.
Mes remerciements vont encore à la section de football dames (FC Girls) qui a participé pour la
première fois de son histoire à un tournoi de football à Berne, le samedi 2 avril 2011.
A toutes les sections, j’aimerais adresser mes remerciements car c’est vous qui rendez l’ASV
aussi vivante et conviviale ! J’espère vivement que chacune des sections de l’ASV continuera à
se développer durant cette année 2011-2012.
Didier Stouff
Président de l’ASV

Section de Volley-ball et de Beach-Volley
Nous nous sommes réunis pour l’assemblée ordinaire de la section volley, le mercredi 9 juin
2010, nous étions seulement 4 membres.
La soussignée a continué les entraînements chez «Bobst les Chasseurs». Elle a également
participé aux matchs du championnat mixte et à quelques tournois, jusqu’en décembre 2010.
La sortie « Toboganning » prévue le 26 février 2011 à Leysin est tombée à l'eau ... car tout le
monde avait des empêchements (Théâtre à Prangins).
Nous avons eu une réunion, le 1er avril 2011, pour la préparation du tournoi du 11 juin 2011.
Merci aux trois filles qui ont donné un coup de main pour cette préparation. Ce tournoi est hélas
tombé à l’eau car la date coïncidait avec d’autres manifestations.
L’intéressée exprime enfin ses regrets pour ce qui s’est passé et en particulier l’annulations des
tournois.
Par la présente, je donne ma démission et vous informe, avec plaisir, qu’une nouvelle
responsable, Sonia Tedjani, a été nommée lors de l’assemblée générale du 29 juin 2011.

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

Section de Football
Match amical futsal à Bern, 9 octobre 2010
Nous avons eu de plaisir à jouer un match amical pour s'entraîner en vue du championnat
suisse. Notre équipe ainsi que l’équipe adverse avons fait preuve de beaucoup de fairplay et de
respect durant le match. L’ambiance et la bonne humeur ont mis du piment dans ce match qui
était très serré. On a finalement gagné 8-7.
Tournoi futsal de Berne, 2 avril 2011
Comme nous étions nombreux pour jouer ce tournoi, nous avons décidé de partager notre
équipe en deux: Vaudois 1 et Vaudois 2. Nous avons eu le plaisir d’accueillir un sourd
provenant de la Serbie qui a souhaité participer à ce tournoi.
Les vaudois 1 sont enfin arrivés en finale mais n'ont malheureusement pas gagné la première
place. Ils ont tout de même été deuxième et les vaudois se sont classés à la 28ème place. Ils
ont eu beaucoup de plaisir à participer à ce tournoi. Bravo aux vaudois 2 qui ont très bien joué
et qui ont montré une bonne technique dans leur jeu. Les prix ont été décernés sur la terrasse à
coté du stade YB pendant que les joueurs mangeaient d'excellentes grillades en profitant du
soleil et de la température qui s'élevait à 30°C ce week-end là!
Après les grillades, un bar a été installé dans le stade de foot ou les équipes ont pu profiter de
se rafraichir et d'échanger leur avis sur le tournoi avec d'autres joueurs sourds. Je remercie les
joueurs qui sont restés sur place jusqu'à la fin de la soirée.
Classement: 1. Aarau, 2. ASV1, 3. Zurich, 4. Seetal, 5. Berne1, 6. Berne2, 7. Bâle, 8. ASV2
Match amical contre Grenoble à Saint-Sulpice, 2 juin 2011
Le matin nous avons profité d'organiser la journée et de préparer les grillades à proximité du
terrain de football du Laviau à Saint Sulpice. Nous avons chaleureusement accueilli les jeunes,
les adultes, les familles, ainsi que les entendants.
En fin de matinée, les équipes de LSS Grenoble sont arrivées avec deux heures de trajet en
voiture. Cette journée nous a permis de rencontrer de nouveaux sourds et de créer de
nouvelles amitiés. Ils nous ont aussi proposé de venir à LSS Grenoble pour une de leurs
activités sportives.
A midi pile, les grillades ont commencé. Elles ont attiré 172 personnes; c'était tellement bon
qu'à la fin il ne restait plus rien.
Le match a ensuite débuté avec un temps plus chaud que le matin. On s'est battu pour gagner
le match, sans y parvenir, car l'équipe de LSSG avait de très bons joueurs. Ils ont donc
remporté une belle coupe offerte par le président de l'ASV.
AS VAUDOIS 1 - 13 LSS GRENOBLE

Tournoi à Aarau, 4 juin 2011
Samedi tôt le matin, nous avons fait un beau trajet en voiture. Une partie équipe, qui avait dormi
le vendredi soir dans les abris PC, était déjà sur place et l'autre partie de l’équipe est partie tôt
le samedi matin. En arrivant, nous avons aperçu plein de petites tentes à côté du terrain de foot
ou les sourds avaient passé la nuit.
Nous avons eu de la peine à nous réveiller jusqu’au moment où nous avons mangé pour le
dîner de bonnes grillades avec un beau soleil qui nous accompagnait.
L'après-midi, nous avons bien joué et étions à deux doigts de battre l’équipe adverse qui est
championne suisse (Aarau), mais en raison de la chaleur, nous avons peu à peu perdu nos
forces et finalement perdu le match, pour nous classer à la 11ème place.
Tournoi à Lugano, 17-17 juin 2011
Nous gardons de très bons souvenirs de ce weekend, dans la plus belle ville de suisse
(Lugano). Comme chaque année, nous avons dormi dans un hôtel pas loin du stade de foot. Le
1er jour, nous sommes tombés sur des équipes de très bons niveaux et nous avons perdu tous
les matchs. Le 2ème jour par contre, nous les avons toutes battues et nous sommes classés à
la10ème place.
La photo à droite, c’est l’équipe de la Serbie avec qui nous nous sommes particulièrement bien
entendus. Nous avons bien rigolé et nous gardons d’eux un très bon souvenir.

Arnaud ISELI
Responsable de Football

Rapport au Championnat Suisse futsal 2011
13 mars à Seetal : Seetal - Vaudois 2-13
7 mai à Zurich : Aarau - Vaudois 26-2
12 juin à Martigny : Vaudois - Tessin 4 - 22
26 juin à Seon : Vaudois -Bern 10-10
Équipe :
Gardien : Bruno Soerens,
Joueurs: Dimitri Rossier, Alain Dupertuis , Arnaud Iseli, Nicolas Ezmail, Hariz Krdric, Diego
Garrido, Leandro Tavarnes, Cooper Jaros, Yvan Carral, ANtoine Lebrigre, Lamine Boualem.
Entraineur-joueur : Alex Minganti
Prochaine matchs : 28 août à Lausanne contre Zurich , 9 octobre à Berne contre Winterthur,
16 octobre à Lucerne : demi-finale , 30 octobre à Zurich : 3-4 place et finale

Alex Minganti
Responsable de futsal

Section de Football femme
Depuis le 16 avril 2010 Amanda a repris le football, ça a bien avancé jusqu’à présent.
Nous avons participé au tournoi de Sion le 26 juin 2010, notre équipe était toute débutante mais
on a tout de même terminé 3ème sur 5 équipes, on était bien contentes de nous donc c’est très
positif.
On a organisé pour la première fois une fête pour Halloween le 30 octobre 2010, c’était très
réussi et nous avons eu beaucoup de plaisir.
Après la période d’hiver notre nouvel entraîneur Didier Stouff est arrivé et c’est avec joie que
nous avons retrouvé notre salle de gym.
Notre premier baptême de l’équipe a eu lieu le 2 avril dernier à Berne avec nos magnifiques
nouveaux maillots, on a joué contre les 6 différentes équipes féminines, on a bien progressé
mais on a obtenu seulement la dernière place. Ce n’est pas grave d'ailleurs on a reçu un
cadeau: des ballons car on est fair-play et sympathiques avec les filles des autres équipes

Emma Morier
Responsable de Football femme

Section de Bowling
En 2009, Fabrice Galfetti, responsable du Bowling, donne sa démission.
C'est en 2011 que moi-même, Olivier Bezençon, ai repris la responsabilité de la section bowling
ASV, suite à une convocation de la section, avec une équipe de 7 personnes. L'entrainement
du bowling se pratique une fois par semaine le jeudi. Je donne également un cours, une fois
par mois, au bowling de Miami à Echandens.
Au mois d’avril 2011, trois personnes participent au tournoi organisé par l'équipe de Berne.
Deux d’entre elle, Olivier et Frédéric, ont réalisé de bons résultats. Un abandon a été enregistré,
celui de François.

En mai 2011, je me suis déplacé à un tournoi organisé par l'équipe de Winterthur. Mais en
raison des conditions, salle trop chaude, je n’ai pas obtenu les résultats escomptés. Le tournoi a
été suivi d’une sortie au restaurant, au cours de laquelle j’ai eu beaucoup de plaisir à bavarder
avec les sportifs de bowling.
Pour la saison 2011- 2012, je compte sur une équipe ASV plus énergique et remercie tous les
joueurs et joueuses.

Olivier Bezençon
Responsable de la section Bowling

Secteur des Loisirs
Sortie hivernale du 19 au 20 février 2011 à Champex-Lac, en Valais
Samedi 19 février, rendez-vous à 10h30 au Télésiège au Relais d'Arpette. Le temps est
ensoleillé et la neige est bien présente. Sur la vingtaine de participants, nous étions 5
personnes entendantes. Nous nous sommes divisés en 3 groupes : le premier a opté pour une
journée de ski, le deuxième pour une balade à pied et le dernier, dont je fais partie, une
randonnée en raquettes. Un esprit de solidarité et de générosité a régné durant tout le weekend. Il est environ 11h15 quand les groupes se séparent. Accompagnée de cinq personnes
sourdes, voilà ma première randonnée en raquettes qui commence sous la conduite de Serge
Meier. Rendez-vous à 18h pour l'apéritif qui nous a été généreusement offert par le Secteur des
Loisirs. S'ensuit le repas, une délicieuse fondue à la tomate accompagnée de diverses
boissons, puis le dessert. La soirée continue avec un jeu : deux équipes sont formées, une
personne doit faire découvrir un personnage célèbre, le but étant d'avoir un maximum de points.
Dimanche matin, nous prenons le petit-déjeuner tous ensemble avant de préparer nos bagages.
La neige tombe à gros flocons et nous nous retrouvons (en ski, en raquettes ou à pied), au
point de départ, c'est-à-dire au Télésiège au Relais d'Arpette. Après une photo de « famille »,
nous décidons d'aller prendre un dernier verre afin de bien conclure cette sortie hivernale à
Champex. Je remercie Serge Meier pour sa patience et sa gentillesse lors de la randonnée en
raquettes. Je remercie chaleureusement Viviane Boson et Céline Babajee d'avoir insisté pour
que je participeà cette sortie. J'ai passé un agréable week-end et ai eu beaucoup de plaisir à
rencontrer de nouvelles personnes. Ce fut une très belle expérience qui m'a donnée envie de
participer plus souvent aux activités organisées en-dehors des cours de langue des signes de la
LSF. Héloïse Blanc
Sortie de la Section loisirs à Europa-Park et à Freiburg in Brisgau
Le samedi 30 avril, avec un grand groupe de sourds motivés (nous étions 35 personnes !), nous
sommes partis en car en direction de l’Allemagne. Destination : Europa-Park ! La journée a été
formidable de bout en bout : il faisait un temps magnifique et le soir, épuisés par les attractions,
nous sommes retournés à Freiburg-in-Brisgau. Ce samedi soir, nous avons été accueilli par un
foyer des sourds de Freiburg. La soirée, pleine de bavardage et d’échanges, a été formidable et
très enrichissante pour tout le monde. Le dimanche, durant la journée, nous avons pu découvrir
la ville avec deux guides sourds. C’étaient de très bonnes conditions de visite, et ce qu’ils nous

ont raconté sur l’histoire de la ville était très intéressant. Un seul petit bémol : nous n’avons pas
pu visiter l’église de Freiburg (c’était dimanche…). Un grand merci aux Sourds allemands pour
leur accueil chaleureux et leur hospitalité ! Et bien sûr, également merci à la Section Loisirs
pour l’organisation de la sortie ! A bientôt, Dmitry Murale

Sortie Tyrolienne à Champoussin en Valais le 02 juillet 2011
Quel bel après-midi dans la forêt valaisanne à Champoussin ! Nous, 19 adultes et 7 enfants,
avons eu des sensations fortes au sommet des sapins, où nous bénéficions d’une vue
imprenable sur les Dents-du-Midi. Nous avons bien profité de la nature et du parfum doux des
fleurs de montagnes. Certains s’en sont donnés à cœur joie en effectuant à plusieurs reprises la
longue descente relaxante en rappel, en poussant des cris dignes de « Tarzan ». Même les
deux jeunes enfants qui étaient présents ont participé à un petit parcours accompagnés de leur
maman. Après l’effort physique, un apéro bien mérité, offert par le comité du Secteur Loisirs,
nous attendait sur la terrasse. Nous avons alors partagé nos impressions et émotions de la
journée et passé la soirée dans un beau chalet, où chacun s’est restauré selon ses goûts. Puis,
c’est le retour en pleine, avec des souvenirs et des images plein la tête !

Viviane BOSON
Responsable de Loisirs

Section de Pêche
La sortie de pêche a eu lieu le samedi 25 juin 2011 à Jougne, en France. C’est par un temps
agréable que nous nous sommes rendus pour la journée dans la plus haute pisciculture de
Franche-Comté (840m). Une dizaine de pêcheurs ont participé à cette sortie. Certains n’ont eu
aucun peine à attrapper des truites, tandis que d’autres, moins expérimentés ont rencontré
quelques difficultés. Merci aux trois pêcheurs expérimentés qui ont dispensé à tous leurs
conseils et explications, et un merci tout particulier à Gigi et Didier qui ont prêté leurs cannes à
pêche. Nous avons eu plaisir à partager tous ensemble un pique-nique et des grillades. C’était
une belle journée. Chapeau bas à la famille Samoshenko – Deladoëy.

Daniel Bula
Responsable de Pêche

Section des Aînés
Durant l’exercice écoulé, la Section des aînés de l’Association des sourds vaudois comptait 48
retraités, âgés de 64 à 92 ans, la grande majorité d’entre eux étant des membres fidèles depuis
leur jeunesse.
Pendant cet exercice se sont produits les événements suivants :
- Décès d’Ewald Rochat, 99 ans, membre depuis 1932 et de René Bessone, 88 ans,
membre depuis 1943.
- Démissions de Michèle Ober, Marguerite et Raymond Mollard, Solange Gaudin (à
partir du 1er novembre 2011)
- Admission d’Alain Casanova
Participation aux activités internes de notre Section :
- Les mercredis après-midi, sauf pendant les mois de juillet et août, le Centre culturel des
Sourds a accueilli 10 à 20 aînés pour se retrouver et passer ensemble des bons moments.
- Mercredi 18 août 2010: assemblée générale de la Section des aînés s’est déroulée au Centre
culturel des sourds avec 26 membres présents.
- Mercredi 15 septembre 2010 : la balade prévue au bord du lac entre Ouchy et Pully a été
annulée car il n’y avait que 4 participants.
- Mercredi17 novembre 2010 : banquet de fin d’année au Restaurant de l’Aéroport de la
Blécherette, en présence de 30 participants.
- Mercredi 15 décembre 2010 : La Fête de Noël au Centre culturel des sourds a réuni 41
personnes autour d’un bon goûter. A cette occasion, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme
Sylvette Kettel, responsable de l’Espace Riponne, centre de rencontres et de loisirs pour
personnes âgées. Nous avons aussi fêté les 90 ans de Raymond Genton, qui a été grand
sportif durant sa jeunesse et reste attaché à notre Association,
- Mercredi 5 janvier 2011 : Les aînés ont partagé le gâteau de la Fête des rois.

- Mercredi 16 février 2011 : L’Espace Riponne, Centre de rencontres et de loisirs pour
personnes âgées a accueilli 24 aînés pour une visite de ses locaux et une présentation de ses
activités pour les personnes âgées, suivi d’un repas en commun.
- Mercredi 16 mars 2011 : Le Loto a apporté un beau bénéfice pour le financement des
activités de notre Section des aînés. Merci aux 26 participants qui ont contribué à son succès.
- Mercredi 20 avril 2011 : 23 participants ont pris part à une sortie à la Vallée de Joux, dans
deux minibus conduits par des animateurs de la SGB-FSS. Au programme de cette sortie :
recueillement sur la tombe d’Ewald Rochat, décédé à l’approche de ses 100 ans, repas de midi
au Musée du Vacherin Mont-Or, visite du parc des bisons, ours et loups au Mont-Orzières
- Mercredi 18 mai 2011 : Au cours de notre rencontre, nous avons eu le plaisir de fêter le
90ème anniversaire d’André Bovet, fidèle membre depuis sa jeunesse.
- Mercredi 29 juin 2011 : Sortie en car avec 24 participants pour la visite de la vieille ville de
Morat et un repas de midi à la Ferme du Hibou à Mur/Vully

Participation aux activités externes de notre Section :
- Jeudi 14 octobre 2011 : 21 membres ont participé à la Journée romande des Aînés sourds.
Organisée par l’animation de la SGB-FSS et les Aînés de l’Association des neuchâtelois, elle
s’est déroulée à la Chaux de Fonds. Au programme : café-croissant offert à la Tour Espacité, un
tour de ville en petit train touristique et la visite de l’Espace de l’Urbanisme horloger. Puis nous
nous sommes rendus au Restaurant de la Tête de Ran pour partager un bon repas.
- Mercredi 9 février 2011 : Nos membres ont pris part à une conférence sur la DMLA
(problème de la rétine aux yeux)
- Mercredi 23 février 2011 : Réunion avec les animatrices de la SGB-FSS pour échanger,
discuter ensemble des besoins des Aînés sourds. Nos membres ont aussi eu le loisir de
participer à des manifestations organisées par l’Association des sourds vaudois, notamment à
son assemblée générale, à son banquet de Noël et a d’autres activités de ses Sections.
Pour terminer, nous adressons un grand merci aux membres pour leur fidélité et à
l’Association des sourds vaudois pour son soutien.

La responsable :
Jeanine Besson

Le secrétaire :
Otto Bögli

Section de Jass
La section jass de l’association des sourds vaudois a été suspendue pendant une année, mais
les joueurs sont restés actifs pour les tournois organisés par différentes sections romandes.
15 janvier 2011 : Pour le tournoi populaire organisé par la section de Fribourg, 4 joueurs se
sont déplacés parmi les 32 joueurs de cette journée. Le tournoi a été suivi d’une soirée fondue
dans un restaurant de la région avec nos amis fribourgeois.
Classement ASV : 9ème Alex Minganti, 21ème François Bähler, 25ème Vincent Rebeaud et
30ème Olivier Guillemin.
5 février 2011 : Pour le tournoi populaire organisé par la section de Fribourg, 1 joueur s'est
déplacé, Alex Minganti. Classement non communiqué
19 février 2011 : Pour le tournoi populaire organisé par la section de Neuchâtel, 4 joueurs se
sont déplacés parmi les 28 joueurs de cette journée. Evénement suivi d'une soirée fondue
organisée par la section de Neuchâtel
Classement ASV : 8ème Olivier Guillemin, 10ème Giovanni Bonifazio, 13ème Alex Minganti et
14ème François Bähler
2 avril 2011 : Réunion des responsables des sections de jass en suisse romande avant le
30ème championnat romand au sujet des prochaines date de championnat individuel et du
31ème championnat Romand (organisé par la section Vaud le 24 mars 2012). Déplacement de 6
joueurs d’ASV pour le 30ème championnat Romand, cette année organisé par la société des
sourds Neuchâtelois à la Chaux de Fonds. Très bonne journée, fairplay et bonne organisation.
Avec 32 participants. Evénement suivi d'une soirée raclette pour fêter le 30ème et des 15 ans
de fonction de responsable de Clément Varin.
Classement par équipe : ASV 2ème un grand merci à l'équipe
Classement individuel : 2ème Alex Minganti, 4ème Jean-Claude Farine, 7ème Olivier Guillemin,
12ème Bähler François, 15ème Giovanni Bonifazio, 23ème Juvet Michel
Un grand bravo et merci à tous les joueurs de jass pour leurs soutiens dans les tournois,
malgré la suspension de la section.

François BAHLER
Responsable de Jass

Section de Pétanque
Le matin du 20 juin 2010, nous avons eu notre assemblée générale ordinaire au boulodrome
de Cossonay. Les différents points de l’ordre du jour ont été commentés et approuvés sans
difficulté. Jean-Daniel PULFER est resté comme responsable, Didier STOUFF a été nommé
caissier et Azra BESLAGIC la nouvelle secrétaire. L’effectif du comité se monte à 3, ce qui est
suffisant. Après l’assemblée générale, un repas a été servi gratuitement aux membres de la
section.
L’après-midi du 20 juin 2010, on a joué la dernière ronde et Daniel BULA a raflé la 1ère place
du classement général du 5ème défi de la saison 2009-2010 avec un total de 136 pts/365 buts
marqués. Il a remporté pour la 2ème fois, le challenge pour une année. En 2ème position,
Joseph PIOTTON (127 pts/345) suivi de Jean-Daniel PULFER pour la 3ème place (127
pts/356). En tout 26 personnes ont participé à ce défi tout au long de la saison (de septembre
2010 à juin 2011) qui comportait 8 manches, en cours de route 5 personnes se sont arrêtées
pour diverses raisons.

Un prix souvenir a été remis à chacun d’entre eux sous la forme d’une belle veste polaire
brodée. Ce prix a été remis dans le 4ème trimestre à cause d’un problème de livraison.

Le samedi 18 septembre 2010, les boulistes Viviane BOSON, Didier STOUFF, Daniel BULA et
Jean-Daniel PULFER se sont rendus à Gignod près d’Aoste en Italie pour participer à un
tournoi de pétanque. Quelle fut leur surprise de constater que presque tous les autres
participants en majorité d’italiens touchaient pour la 1ère fois les boules ! On a joué seulement 2
parties dans la matinée. Chez les hommes, c’est Jean-Daniel PULFER qui a remporté ce
tournoi grâce à un meilleur goal-average et chez les dames, Viviane BOSON a pris la 3ème
place. Vers 13 heures, on a mangé un copieux repas qui s’est fini tard dans l’après-midi. Après
cela, nous les suisses, on a joué avec les italiens pour le plaisir. Ce fut une journée particulière
et l’ambiance fut bon enfant.
Le samedi 12 février 2011, après notre 5ème manche du défi, on est resté sur place pour
déguster une bonne fondue pour notre souper annuel.
Le dimanche 15 mai 2011, c’était la dernière ronde du 6ème défi de la saison 2010-2011.
Après 8 manches jouées, Olivier GUILLEMIN a remporté la 1ère place avec un total de 139
pts/361 buts en devançant Joseph PIOTTON (133 pts/362) après un coude à coude serré
jusqu’au bout. Jean-Daniel PULFER (127 pts/356) a terminé à la 3ème place, suivi de Daniel
BULA 4ème rang (121 pts/334) comme Patrick DELADOEY (121 pts/312) mais ce dernier
prendra la 5ème place à cause du goal-average. Le suspense était total jusqu’à l’ultime
manche. Le challenge est remis à Olivier Guillemin qui le gardera pour une année.
Les joueurs Olivier GUILLEMIN, Patrick DELADOEY et Jean-Daniel PULFER ont participé à un
concours d’hiver organisé par la section de pétanque de Crissier et ont obtenu des résultats
honorables.
Notre fidèle supportrice Pierrette Sommer a tenu la cantine pour s’occuper de vendre des
boissons et de la nourriture. La section l’a remerciée pour sa présence ainsi qu’aux bénévoles
pour les gâteaux et les nettoyages du local.

Pulfer Jean-Daniel
Responsable de pétanque

Section de l’AS du Poker
Le 2e Défi de Poker (année 2010) a été remporté par Malik Baccar, suivi par Emma Morier et
Stéphane Beyeler. Tous les joueurs ont reçu un jeu de carte de poker et les 8 premiers
ont reçu un bon Manor. Il y avait 28 joueurs qui ont participé.
Le 3ème Défi a démarré en octobre 2010 jusqu'à mai 2011. 31 joueurs se sont inscrits. Le 6
novembre 2010, 13 joueurs et 7 supporters (dont le Président de l'ASV) s'étaient rendus à
Barcelone pour le tournoi international de poker des sourds (140 joueurs). Giovanni Palama et
Richard Pons s'étaient qualifiés pour la table finale. Thierry Richème avait raté le coche d'un
cheveu pour accéder à la table finale.
Le classement des membres est le suivant:
Arnaud Iseli: 137e, Elfije Ujkani: 122e, Emma Morier: 120e, Yves Gigandet: 99e, Dominique
Badan: 81e, Annette Correia: 80e, Viviane Boson: 70e, Valeria Senatore: 45e, Philippe
Palama: 28e, Nicolas Delepierre: 25e, Thierry Richème: 11e, Richard Pons: 10e, Giovanni
Palama: 5e.
Bravo aux joueurs et un grand merci au comité ASV pour le soutien financier de 500frs.
Le 30 avril 2011, 7 joueurs et 3 supporters s'étaient rendus à Lisbonne pour le tournoi
international de poker des sourds (91 joueurs). Philippe Palama s'était qualifié pour la table
finale.
Le classement des membres est le suivant:
Léandro Tavares: 91e, Nicolas Delepierre: 75e, Emma Morier: 70e, Yves Gigandet: 46e,
Giovanni Palama: 24e, Arnaud Iseli: 19e, Philippe Palama; 4e. Bravo aux joueurs!
En juin 2010, le Tribunal Fédéral a rendu une ordonnance qui interdit d'organiser les tournois
de poker avec de l'argent sauf dans les Casinos. 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. J'espérais que les joueurs feraient plus d'efforts pour nous
aide.

Philippe Palama
Responsable de l’As du Poker

Rapport des vérificateurs

CAPITAUX DE SECTIONS DE L'ASV 2010-2011
(Du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011)
09-10
FOOTBALL HOMMES
FOOTBALL DAMES
LOISIRS
- AINES
- JASS
- AS POKER
- PETANQUE
VOLLEYBALL/BEACH-VOLLEY

1235.80
345.25
12507.32
3862.60
2599.25
5185.35
7901.36
196.85

414.75
0.00
6983.32
2578.60
3895.50
5698.60
10495.87
371.15

CAISSE CENTRALE DE L'ASV
BOWLING
FONDS RESERVES (don pour soutiens)
FOOTBALL DAMES (en essai)
TENNIS (dissous)

0.00
8349.90
4529.55
633.75

TOTAL DE FRS

47346.98

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

• Ville de Lausanne - section football dames

3000.-

• Fédération Suisse des Sourds - site internet

1500.-

• Ville de Lausanne - section football hommes

1000.-

• Fondation Lord Michelham Of Hellingly - 1er août

500.-

• BULA Daniel

100.-

• CAREL George - ROLAND Philippe - BULA Béatrice -

50.-

BOGLI Otto - DUPRAZ Gregory

• BESSON Jeanine

30.-

• NARBEL Elisabeth

20.-

110.31
8905.50
1024.95
2433.75
42912.30

