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MOT DU PRESIDENT
Tout d’abord, j’aimerais énumérer les activités marquantes qui ont jalonné cette année 2011-2012. 
J’en listerai 4 :

29 octobre 2011 : Durant l’Assemblée Générale de l’association, les décisions suivantes ont notamment été prises : 
les nouveaux statuts de l’ASV ont été adoptés (et leur version en LSF est librement disponible sur le site web de l’asso-
ciation). Une autre décision de principe a été entérinée : les personnes qui ne règlent pas leur cotisation ne recevront 
plus les informations liées à l’association.

10 décembre 2011 : Le banquet de Noël a été organisé, cette année, dans un lieu original : à l’intérieur même des 
mines de sel de Bex ! Nous étions au total 80 personnes, et avons d’abord visité les mines, avant de déguster une 
bonne raclette. Bref, ce fut un moment très réussi.

8 janvier 2012 : Cette fête des Rois a été organisée en partenariat avec la section Bowling de l’ASV (à Echandens). Le 
bowling a attiré 37 personnes ; et le gâteau des Rois une cinquantaine !

17 mai 2012 : Pour la traditionnelle broche de l’ASV organisée durant l’Ascension, nous avons été à Cossonay. Plus de 
100 personnes étaient inscrites ! L’après-midi, un tournoi amical de pétanque a été organisé (les prix étaient tous en 
chocolat !), et tout le monde a pu passer une belle journée. Un grand merci en particulier à Victoria Duc, qui a assumé 
la responsabilité de l’organisation de la journée ! L’année prochaine, ce sera au tour de la section AS Poker d’organiser 
la sortie de l’Ascension.

De grands regrets à signaler, concernant la suspension des activités de quatre sections de l’ASV : tout d’abord, nous 
n’avons pas pu trouver de solution viable pour le FC Girls et avons dû nous résoudre à la mettre en parenthèses. Cela 
est également le cas pour la section Pêche ; en effet son responsable, Daniel Bula, après 10 ans d’engagements, a 
décidé de se retirer et il n’a pas été possible de le remplacer. La même situation se reproduit avec le retrait de Sonia 
Tedjani-Abad, responsable de la section volley-ball de l’ASV, pour laquelle il n’a également pas été possible de trouver 
un remplaçant. Finalement, François Bähler, responsable de la section Jass, a également décidé de se retirer. Un grand 
merci à lui, également pour son engagement constant durant ses 5 ans en tant que responsable de section! 

Ce dernier départ est peut-être symbolique dans le sens que, cette année, le championnat suisse de Jass des sourds a 
été organisé à Cheseaux-sur-Lausanne, le samedi 24 mars 2012. A notre grande surprise, les champions suisses étaient 
des membres de notre ASV : en simple, Béatrice Bula, et en équipe, la section Jass de l’ASV ! C’est la première fois 
depuis la création de la section que nos membres se soient ainsi distingués !

Cette année, nous fêtons tout spécialement les 25 bougies de la plus ancienne section de l’ASV : il s’agit du groupe des 
aînés (ainsi devenue Section des aînés de l’Association des sourds vaudois). En cet honneur, un banquet a été organisé 
le dimanche 22 avril dernier. Evoquons tout particulièrement les noms de Nelly Gex-Fabry, fondatrice et responsable 
du groupe pendant 10 ans, ainsi que Jeanine Besson qui lui a succédé durant 15 ans en tant que responsable. Félicita-
tions à elles !

Enfin, j’aimerais mentionner également l’organisation de la Coupe suisse de Bowling qui a eu lieu à Lausanne (Vidy), 
le samedi 16 juin dernier. La journée a été belle et s’est très bien déroulée. Un grand merci à la section Bowling de la 
SGVS-FSSS qui a collaboré avec notre propre section pour l’organisation de la journée.

J’adresse mes amicales salutations et mon chaleureux soutien à chacune des sections de l’ASV qui continuent à pro-
poser des activités et qui sont de beaux lieux de rencontre entre sourds et entendants. Et tout spécialement, en cette 
année où nous allons commémorer les 80 ans de l’association, un grand MERCI à tous ceux qui nous ont soutenus 
financièrement. Je mentionne tout particulièrement le soutien précieux de la Loterie Romande sans laquelle cette 
manifestation ne pourrait tout simplement pas voir le jour!

Didier Stouff
Président de l’ASV



SECTION DE VOLLEY-BALL 
ET DE BEACH-VOLLEY
Nous nous sommes réunies pour l’assemblée ordinaire de la section volley-ball, le mercredi 29 juin 2011. A 
cette occasion, nous étions seulement 10 personnes présentes.

Nous avons effectué les entraînements dans la salle des Bergières à Lausanne. Au début de l’année scolaire, 
il y avait beaucoup de monde. Mais dès le mois de janvier, nous avons eu malheureusement de moins en 
moins de joueurs, à l’exception de quelques fidèles, présents à chaque entraînement.

Le samedi 10 septembre 2011, nous avons organisé des grillades à La Sarraz, entre joueurs, amis et familles. 
L’ambiance était bonne, et chacun a eu beaucoup de plaisir durant cette journée qui s’est prolongée jusque 
tard dans la soirée.

Notre section a participé à un tournoi, le samedi 5 novembre 2011, à Bussigny, avec des équipes enten-
dantes. Nous avons terminé à la 6ème place sur 15 équipes ! C’était un beau tournoi ! Le soir, nous avons 
partagé un repas chez moi.

La sortie « Bernaqua » prévue le 17 mars 2012 à Berne a dû être annulée pour cause de travaux dans ce 
lieu de loisirs. Nous avons donc proposé, en lieu et place, une sortie ski à Anzères (VS), qui a été également 
annulée à cause du peu de personnes inscrites.

Lors de l’assemblée extraordinaire du vendredi 23 mars 2012, 9 membres étaient présents. Les sujets abor-
dés lors de cette assemblée concernaient les cotisations, les entraînements de la section, ainsi que la pré-
paration du tournoi amical du samedi 28 avril 2012. Ce dernier a été annulé, faute d’inscription (la section 
Poker avait organisé une activité le même jour).

Enfin, par la présente, je vous informe que je démissionne du poste de responsable de la section. La démis-
sion sera effective après le tournoi international de volley-ball mixte qui aura lieu en décembre 2012. En 
effet, je n’ai plus de motivation pour continuer à encourager les joueurs. Mon successeur sera nommé lors 
de la prochaine assemblée générale du 6 juin.

Sonia Tedjani-Abad
Responsable de Volley-ball et de Beach-Volley



SECTION DE FOOTBALL
La section de football de l’ASV a traversé une zone de turbulences durant la période allant de l’AG du mois d’août 2011 
au mois de décembre. Seul des entraînements ponctuels ont eu lieu. Les responsabilités et les devoirs de chacun 
n’étaient pas bien clarifiés. Le responsable de la section, Arnaud Iseli, avait démissionné, et l’ancien responsable Alex 
Minganti, avait été écarté. C’est pourquoi le comité ASV a pris la décision de nommer Didier Stouff responsable tech-
nique de la section de football de l’ASV. 
En effet, plusieurs éléments entraient en jeu : d’une part, le Service des sports de la Ville de Lausanne ayant fortement 
soutenu financièrement la section de football, il était hors de question de suspendre cette section. Et d’autre part, 
notre équipe avait tout de même du potentiel ! 

Entre janvier et juin 2012, la section de football a vécu et participé aux événements suivants :
• 3 entraînements le samedi pour préparer un grand tournoi en Allemagne (Bielefeld), afin que les   
joueurs apprennent à se connaître.
• 2 matches amicaux contre le FC Saint-Sulpice (match aller : défaite 12-5. Match retour : )
• Participation au tournoi de Bielefeld, les 7 et 8 avril 2012 (à l’occasion du jubilé des 100 ans de la   
société GSV Bielefeld) : 23e sur 40 participants.
• Participation au tournoi international de Futsal à Bâle, le 21 avril 2012. 
 Nous avons terminé 4e sur 10 équipes !
• Le dernier tournoi international a eu lieu à Berne (65 ans du GSC Bern), les 18-19 mai 2012 ; 7e sur   
12 équipes !

Tout d’abord, j’aimerais dire mes FELICITATIONS aux 6 joueurs de l’ASV qui ont été systématiquement présents lors des 
tournois, des matches amicaux et des entraînements spéciaux! Merci à eux:

Nom des joueurs concernés:
Boualem Lamine ; Krdzic Hariz, Leandro Tavarres ; 
Bruno Soares ; Iseli Arnaud et Rossier Dimitri 

Merci à eux aussi pour leur engagement :Abad Amar ; Ramic Aleksej, Baccar Hakim ; Jaros Cooper et Nicolas Esmail.

Didier Stouff
Responsable technique ASV 

Le 1er juin 2012 



SECTION DES LOISIRS
Le weekend du 04-05 mars 2012, 36 participants se sont retrouvés en fin de matinée à Château d’Oex dans 
une magnifique demeure qui se nomme « Le Vieux Chalet ». En déposant nos affaires, nous avons profité de 
visiter le chalet où il y a beaucoup de pièces et de belles chambres. Les jeunes ont pu faire du snowboard 
et du ski grâce au très beau temps qu’il faisait et ce malgré le froid qui régnait en Suisse depuis quelques 
jours. Nous avons passé une belle journée même si nos orteils nous ont fait un peu souffrir. Certains ont 
préféré aller au village pour se promener tandis que d’autres sont restés au chalet pour préparer un déli-
cieux repas. Après avoir pris une bonne douche bien chaude, un apéritif nous a été offert par le secteur des 
Loisirs vers 18h30. Un discours a été prononcé par Viviane, la responsable de Loisirs de l’ASV. Puis nous nous 
sommes installés à table pour nous régaler avec une bonne raclette et une assiette Valaisanne. Une sourde 
américaine était aussi présente durant le weekend pour découvrir notre pays. Elle a beaucoup apprécié ce 
repas. Nous pouvons être fiers de notre culture culinaire suisse ! Le reste de la soirée, nous nous sommes 
amusés ensemble en participant à divers jeux. Il y a avait aussi en face du chalet deux tables de ping-pong 
et un baby-foot ! Nous avons bien-sûr bavardé et rigolé ensemble jusqu’à l’aube. Le réveil par contre a été 
moins agréable. Quelle mauvaise nouvelle d’apprendre que quelques-unes de nos voitures n’arrivaient plus 
à démarrer ! Il a fait tellement froid pendant la nuit que batteries de certaines étaient à plat ! Après deux 
heures passées entre les mains du garagiste, elles ont pu heureusement redémarrer normalement. Pendant 
ce temps, un petit groupe est parti faire une promenade en raquette dans les montagnes et les autres (tou-
jours les mêmes) sont restés au bar à bavarder. C’est vers 16 heures que nous avons commencé à tout ranger, 
avant de rentrer chacun chez soi, des souvenirs merveilleux plein la tête ! Quel beau week-end ! Un grand 
merci aux organisateurs et à l’année prochaine...

David Raboud, membre de l’ASV

Samedi 12 mai 2012, au Centre Culturel des Sourds à Lausanne, une super équipe (de 7 sourds et  4 enten-
dants) s’est retrouvée pour de belles aventures ! Départ pour une journée dans les arbres et également une 
rencontre avec nos amis sourds d’Annecy. Ces nouveaux amis frontaliers nous ont accompagnés dans ce par-
cours à travers les arbres, tout en gardant bonne humeur et  équilibre, malgré la pluie. Pendant la pause de 
midi, on a fait le plein de bavardages et d’échanges entre nous. Quatre participantes entendants du cours de 
LSF ont pu découvrir la richesse de langue des signes. L’après-midi, la pluie s’est arrêtée et nous avons profité 
d’une agréable visite de la ville d’Annecy, accompagnés par un guide sourd de cette région. Une belle ville, 
pleine de charme et remplie d’une histoire que le guide a su nous transmettre avec passion ! Avant d’aller 
au foyer des Sourds, les femmes du groupe, ainsi que quelques hommes, se sont retrouvées, bien au chaud, 
au café, pendant que les autres hommes allaient chercher les voitures, sous la pluie! Au foyer, nous avons 
partagé une Tartiflette, spécialité de cette région, très bonne ! Riches d’émotions et d’échanges, nous avons 
décidé avec nos amis frontaliers d’une prochaine rencontre, organisée par le Secteur loisirs, en Suisse, dans 
le courant de l’année 2013! Au plaisir de rencontrer nos amis sourds d’’Annecy !

Viviane BOSON 
Responsable de Loisirs



SECTION DES AINES
2012 est l’année des 25 ans de la Section des aînés de l’Association des sourds vaudois ! En effet, à l’ouver-
ture du Centre culturel des sourds en 1987, un de ses membres à la retraite, Nelly Gex-Fabry, a pris une ini-
tiative d’inviter les aînés à se rencontrer régulièrement pour y passer des moments conviviaux, s’entraider, 
échanger leurs problèmes de la vie. Sous son impulsion, elle a fondé le groupe des aînés sourds et a été la 
responsable pendant 10 ans, puis a laissé sa place à Jeanine Besson qui l’occupe depuis 15 ans. Et voilà, la 
Section des aînés a 25 ans en 2012 !

Au 31 mai 2012,  notre Section des aînés compte 38 membres. 24 membres sont âgés entre 64 et 79 ans et 
14 d’entre eux  ont entre 80 et 95 ans.

Pendant l’exercice écoulé, nous avons déploré 4 décès de nos fidèles membres depuis leur jeunesse et atta-
chés à notre Association. Il s’agit de Josette Rochat, 87 ans ; Georges Carel, 89 ans ; André Bovet, 90 ans ; 
Carlos Michaud, 81 ans.

Voici les activités organisées du 1er juillet 2011 au 31 mai 2012 :

-Les mercredis après-midi, sauf en juillet et août,  entre 8 à 15 aînés se sont rencontrés régulièrement pour 
y passer de bons moments entre eux au Centre culturel des sourds.

-Mercredi 31 août 2011 : une sortie en minibus a conduit 13 aînés aux Roches de Moron, près de La Chaux-
de-Fonds. Au restaurant, nous avons partagé le repas avec  12 amis neuchâtelois.
-Mercredi 14 septembre 2011 : L’assemblée générale de notre Section a réuni  32 membres.
-Jeudi 6 octobre 2011, A l’invitation du Cirque Knie, 12 membres ont participé à son spectacle.
-Mercredi 26 octobre 2011 : La Journée romande des sourds a été organisée par notre Section avec la col-
laboration de la SGV-FSS. Elle s’est déroulée à l’Espace Riponne, Le matin,  Mme Cathya Valeiro, assistante 
sociale de Pro Senectute, a donné une conférence sur le thème : « Continuer de vivre chez soi même si la 
santé n’est plus ce qu’elle était… ». Cette conférence a été suivie par la projection des photos de la sortie des 
aînés romands en Appenzell de 2010. Après un repas de midi pris en commun, une visite du Musée zoolo-
gique et du Musée d’archéologie a été organisée au Palais de Rumine. 38 aînés romands, dont 22 de notre 
Section, ont participé à cette Journée.
- Mercredi 16 novembre 2011 : Le repas de fin d’année a réuni 22 aînés au Restaurant des Trois Tonneaux à 
Lausanne.
- Mercredi 14 décembre 2011 : 27 personnes se sont retrouvées au Centre culturel des sourds  à la Fête de 
Noël pour partager une collation dans une ambiance conviviale.
- Mercredi 4 janvier 2012 : Pour fêter la Fête des rois, nos membres ont apporté beaucoup de couronnes 
des rois…
-Mercredi 15 février 2012 : A la place de la rencontre de l’après-midi, un professeur nous a donné une confé-
rence sur la maladie de Parkinson.
-Mercredi 14 mars : le loto des aînés a connu un succès. Il a réuni … participants.
- Dimanche 22 avril 2012 : La Section des aînés a fêté son 25ème anniversaire par un banquet à l’Auberge de 
St-Sulpice, en présence de 22 personnes. A cette occasion, les aînés ont témoigné leur reconnaissance par 
un cadeau à Nelly Gex-Fabry, qui a été la fondatrice et a été la responsable pendant 10 ans, ainsi qu’à Jeanine 
Besson qui occupe cette fonction depuis 15 ans. Invité à l’anniversaire, Didier Stouff, président de l’ASV, nous 
a offert un don en espèces. 
- Du lundi 21 mai au samedi 26 mai 2012 : Le Secteur aînés romands de la SGB-FSS a organisé une longue 
sortie en car de 6 jours au Tessin. Logement dans un bon hôtel à Lugano. Chaque jour, le car nous a conduits 
un peu partout dans le canton pour visiter des lieux  intéressants et pittoresques. Nous n’avons pas oublié 
de rendre visite aux sourds tessinois. Parmi les 36 participants romands, 13 ont été des membres de notre 
Section.  Dommage que le temps n’était pas favorable !

Ce n’est pas seulement aux activités de notre Section que nos aînés ont participé. Ils ont aussi pris part à 
certaines manifestations mises sur pied par l’Association et de ses sections.

En terminant notre rapport,  nous tenons à remercier les aînés pour leur fidélité à participer à  la vie de 
l’Association et de notre Section qui leur est bien utile pour avoir des contacts et  se sentir  entourés dans 
leur vieillesse.
    La responsable :    Le secrétaire :   
    Jeanine Besson             Otto Bögli



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 chalenge de l’association des sourds vaudois est resté cette année chez Farine Jean-Claude.

14 janvier 2012 : pour le tournoi populaire organisé par la section de Fribourg, 4 joueurs se sont déplacés 
parmi les 32 joueurs de cette journée. bravo à Alex pour sa première place
Classement ASV : 1er Alex Minganthi, 16ème Dimitri Rossier, 25ème Michel Juvet et 31ème Daniel Bula.

18 février 2012 : pour le tournoi populaire organisé par la section de Neuchatel, à la Chaux de Fonds 4 
joueurs se sont déplacés parmi les 24 joueurs de cette journée.
Classement ASV : 4ème Alex Minganti, 14ème Giovanni Bonifazio, 16ème Olivier Guillemin et 22ème Michel 
Juvet

24 mars 2012 : réunion des responsables des sections de jass en suisse romande avant le 31ème champion-
nat romand sur les prochaines date de championnat individuel et le 32ème championnat Romand ( par la 
section du Jura  le 13 avril 2013).

24 mars 2012 : Déplacement de 8 joueurs d’ASV pour le 31ème championnat Romand, cette année organisé 
par l’association des sourds vaudois à Cheseaux sur Lausanne, très bonne journée très fairplay. Avec 28 par-
ticipants.

Bravo a Béatrice Bula pour sa première place.

Classement par équipe : ASV 1er bravo aux joueurs, joueuses.  

Classement individuel : 1ère Béatrice Bula, 4ème Guillemin Olivier, 56ème Giovanni Bonifazio, 8ème François 
Bähler, 14ème Alex Minganti, 17ème Jean-Claude Farine, 22ème Thierry Richème et 28ème Dimitri Rossier.

Un grand bravo et merci à tous les joueurs, joueuses de Jass pour leurs soutien dans les tournois malgré la 
suspension de la section.

François BAHLER
Responsable de Jass



SECTION DE PETANQUE
Le matin du 19 juin 2011, nous avons eu notre assemblée générale ordinaire au boulodrome de Cossonay. Les dif-
férents points de l’ordre du jour ont été commentés et approuvés sans difficulté. Jean-Daniel PULFER est resté comme 
responsable, Didier STOUFF demeure à son poste de caissier et Annick BAHLER a été élue comme nouvelle secrétaire 
en remplaçant Azra BESLAGIC, démissionnaire. Après l’assemblée générale, un repas a été servi gratuitement aux 
membres de la section et payant pour les autres. Dans l’après-midi, un tournoi populaire a été organisé et ouvert à tout 
le monde, même pour les non-membres, ce fut un moment agréable et convivial sous un soleil radieux.

Le samedi 3 septembre 2011, un groupe de 6 personnes (Didier Stouff, Jean-Daniel Pulfer, Viviane Boson, Joseph 
Piotton, Brigitte Piotton et Martine Leuzinger) se sont rendus à Romans (F) dans le charmant département de la Drôme, 
non loin de Valence. Vu le niveau relevé, nos 3 doublettes se sont bien battus. On a profilé de ce déplacement pour 
faire de la publicité pour notre prochain Grand Prix international.

Le samedi 1er octobre 2011, notre section a organisé le 4ème Grand Prix International au boulodrome de Près-de-
Vidy à Lausanne, il y avait pas moins de 48 doublettes venant de la France, de Belgique, d’Italie et de chez nous, un 
record !. Effectivement, ce fut une grosse journée pour nous les organisateurs dont je remercie particulièrement les 
bénévoles pour les diverses tâches attribuées, Sans surprise, il y avait une finale 100% française, celle-ci a été rempor-
tée par la paire française Pitailler – Chalelot de l’EV Bourg-en-Bresse face à une autre équipe française de l’ESS Vitry de 
Paris (De Caunes / Gaillard) sur le score de 13 à 9. En parallèle, la petite finale a été remportée par une doublette de 
l’ESS Vitry de Paris (Kasmi / Carre) qui a battu l’AS Vaudois (Gamberoni / Bula) par 13 à 7. Dans la soirée, tout le monde 
se réunissait autour d’une succulente paëlla suivi d’une distribution de prix sous la forme d’une clochette offert par 
nos membres à chaque club participant.

Le samedi 11 février 2012, après nos matchs de défi, on est resté sur place pour notre souper annuel où on a mangé 
une spécialité bien vaudoise, c’est-à-dire le papet vaudois. Comme c’est la période des carnavals, la plupart de d’entre 
nous se sont déguisés sous diverses formes, ce fut une belle soirée bien réussie.

Le samedi 5 mai 2012, uu groupe de 3 personnes se sont rendus à Clermont-Ferrand pour disputer un tournoi avec 
nos amis français, la paire Olivier Guillemin associé à un joueur local ont atteint la 2ème place et la paire D.Bula – JD 
Pulfer ont obtenu un 6ème rang sur 8 équipes. Dans la soirée, il y avait pas moins de 130 personnes qui se sont attablés 
pour un banquet du 60ème anniversaire du club local.

Le dimanche 13 mai 2012, c’était la dernière ligne droite du 7ème défi de la saison 2011-2012. Après 8 manches 
jouées, Didier STOUFF a raflé la 1ère place avec un total de 124 pts/337 buts en devançant Daniel BULA (123 pts/291) 
d’un cheveu. Jean-Daniel PULFER (118 pts/320) a encore terminé à la 3ème place, suivi de Joseph PIOTTON 4ème 
rang (114 pts/295). Le challenge est remis à Didier STOUFF. Les joueurs 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 3e Défi de poker, en 2011, a été remporté par Yves Gigandet.

Tous les joueurs ont reçu un petit sac de voyage avec le logo de l’AS de Poker. Les 10 premiers ont reçu un bon Manor. 
Au total, 37 joueurs ont participés.

Le 4eme Défi a démarré en octobre 2011 jusqu’à mai 2012. 37 joueurs se sont inscrits. Le 5 novembre 2011, 11 joueurs 
s’étaient rendu à Barcelone pour le tournoi international de poker des sourds. Thierry Richème s’était qualifié pour 
la table finale et avait terminé à la 5e place. Sur 133 joueurs, 102e Nicolas Delpierre, 101e Richard Pons, 90e Phi-
lippe Palama, 82e Arnaud Iseli, 79e Stéphane Beyeler, 73e Elfije Ujkani, 71e Yves Gigandet, 69e Giovanni Palama, 29e 
Viviane Boson, 12e Malik Baccar, 5e Thierry Richème. Bravo aux joueurs.

Le comité remercie les joueur pour leur bonne camaderie et remercie beaucoup aussi les bénévoles qui ont donné 
un coup de main pour que le comité puisse aussi jouer. J’espère que les joueurs fassent plus d’effort pour nous aider.

Philippe Palama
Responsable de l’As du Poker
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