RAPPORT ANNUEL

2012 - 2013

SOMMAIRE
Rapport du comité
- Mot du président										p.3
Rapport des sections sports
- Section de Football homme								
- Section de Bowling									

p.6
p.7

Rapport des sections
- Secteur Loisirs 										p.9
- Section des Aînés										
p.11
- Section de Pétanque									
p.12
- Section de l’AS du Poker									
p.14
Rapport des comptes
- Rapport des vérificateurs								
- Rapport des comptes									
- Capitaux des sections									

p.15
p.16 - 17
p.18

Divers
- Remerciements										

p.19

MOT DU PRESIDENT
Tout d’abord, j’aimerais énumérer les activités marquantes qui ont jalonné cette année 2012-2013. J’en listerai 4 :
1er août 2012
La traditionnelle fête du 1er août a été marquée par la disparition tragique de Leandro Tavares,le jour précédent, qui a assombri nos cœurs alors même qu’il faisait un très grand beau temps. C’était un membre de
l’ASV (Section football). Nous avons voulu lui rendre hommage en organisant un match amical de football à
Saint-Sulpice avec les personnes présentes, qui étaient liées d’une manière ou d’une autre à Leandro. Nous
avons cependant gardé le programme de la journée qui prévoyait une initiation légère au base-ball.
27 octobre 2012
Ce jour-là fut une très grande fête, cela pour une triple raison : nous fêtions les 80 ans de notre ASV, mais
également les 30 ans de l’émission « Signes » à la RTS et finalement les 25 ans du Centre culturel des sourds
de Lausanne (qui venait justement d’être rénové). Durant cette journée, un colloque a eu lieu concernant
les technologies de communication et leurs évolutions en faveur des personnes sourdes. Cette journée s’est
poursuivie le soir par un grand banquet, organisé par l’ASV, et qui s’est terminée par une soirée concert très
originale puisqu’il s’agissait d’un groupe musical nommé « Djazafaz Combo » qui proposait une interprétation en langue des signes (en « chant-signé-dansé »). Un grand merci à la SGB-FSS pour la bonne collaboration et le partenariat financier qui a été essentiel pour le succès de cette journée !

3 novembre 2012
Ce jour-là, nous avons organisé notre assemblée générale annuelle dans un lieu à la mesure de la fête que
nous voulions offrir à l’occasion des 80 ans de notre association : dans le palais de Rumine, à la Riponne, qui
est également le lieu où se réunissent les députés du Grand Conseil vaudois ! Nous avons pu mener notre AG
dans des conditions très confortables : chacun a été très satisfait de l’infrastructure proposée lors de l’AG !
De nombreuses personnalités locales étaient présentes, ce qui donnait un retentissement plus important
encore à cet anniversaire pour l’ASV. Citons notamment le Conseiller Municipal Marc Vuilleumier, le chef
du service des sports de la Ville de Lausanne, Patrice Iseli, et Monsieur Blaise Triponez, secrétaire générale
de la Loterie Romande, ainsi que Madame Frédérique Palama, membre du comité directeur de la SGB-FSS,
et Monsieur Martin Risch, président de la SGSV-FSSS.Lors de cette AG, nous avons accueilli un nouveau
membre du comité : Monsieur Lionel Vauthey, qui remplace Monsieur Yann Rossi, qui a été notre caissier
durant deux ans. Nous le remercions encore pour son engagement.
A la Ville de Lausanne, nous adressons nos plus vifs remerciements pour l’accueil et la reconnaissance accordée à notre ASV, ainsi que pour l’apéritif et le vin d’honneur qui nous ont été offerts après l’AG !

MOT DU PRESIDENT
2 décembre 2012
Le traditionnel banquet de Noël de l’ASV, organisé dans les locaux flambants neufs du CCS, a eu énormément
de succès. La section de football y a reçu le prix de la meilleure équipe de l’année (puisqu’ils ont participé à
3 tournois internationaux en 2012 !) et Monsieur François Bähler a été vivement remercié pour son engagement et ses qualités d’organisateur pour la section de Jass (qui vient malheureusement d’être dissoute,
puisqu’aucun candidat ne s’est proposé pour remplacer M. Bähler). L’arrivée du Saint-Nicolas a bien entendu
été un succès comme chaque année.

30-31 décembre 2012
Pour la fin de cette année 2012, nous avions voulu organisé un grand tournoi international sportif avec trois
disciplines : futsal, volleyball et bowling. Cette dernière discipline a dû malheureusement être annulée faute
de participants étrangers. Nous avons en revanche heureusement pu maintenir le volleyball, cela en organisant un grand match amical international de volleyball entre l’équipe d’Alger et l’équipe de l’ASV, ce qui nous
a permis de clore ensuite la section de volleyball sur une note pourtant très positive. Finalement, l’événement le plus important sur le plan sportif fut le tournoi de futsal à Lausanne, qui a rassemblé 10 équipes
très motivées et qui venaient d’origines diverses. Cet événement a été l’occasion pour chacun de faire de
nombreuses rencontres et a permis à toutes et tous de repartir chacun vers soi avec d’excellents souvenirs !
Ces journées se sont bien entendu terminées en apothéose avec une fête à la mesure du Réveillon organisée
au soir du 31 décembre, et qui s’est prolongée très tard, jusqu’au 1er janvier 2013. Pour moi-même, en tant
que président, ce Réveillon avait un goût particulier puisque c’était le 10e et le dernier que j’organisais, et
puis donc passer le relais de l’organisation de cette fête avec le sentiment du devoir accompli.
4 mai 2013
C’est à la suite d’une décision de l’Assemblée générale de l’ASV, en novembre 2012, que nous avons organisé
la journée de l’assemblée des délégués à Yverdon, qui devait normalement être assumée par l’ASYE (Association des sourds d’Yverdon-les-Bains et environs).
Cette journée était importante sur le plan symbolique puisque nous fêtions les 200 ans de l’école des sourds
fondée par Henri Pestalozzi, et assumée par Johann Konrad Naef. Ce fut un plein succès, grâce notamment
à la très bonne collaboration avec M. Jean-Jacques Allisson, Président du Centre de documentation et de
recherche Pestalozzi. Je remercie également Prisca Piller, membre du comité ASV, qui a assumé la responsabilité de l’organisation de la soirée. Et j’aimerais également dire ma reconnaissance envers la Ville d’Yverdon
qui a pleinement été participante lors de cet événement et a notamment offert aux participants le vin d’honneur dans le magnifique château de la ville.

MOT DU PRESIDENT
9 mai 2013
Cette année, c’était au tour de la section Poker de l’ASV d’organiser la traditionnelle journée de l’Ascension,
qui a donc eu lieu dans les locaux du Centre culturel des sourds de Lausanne ! L’ambiance fut très bonne,
avec environ 80 participants, qui ont d’abord savouré ensemble un repas (grillades). Puis une trentaine de
personnes se sont aventurés dans un tournoi de poker, qui a vraiment été pris au sérieux par tous les participants : on se serait cru comme au cinéma ! Un grand bravo pour le vainqueur qui était…la seule femme
parmi les 8 finalistes : Emma Morier !

Finalement, je voudrais dire ma satisfaction : d’une part, l’ASV a pu célébrer de façon digne et belle ses 80
ans ; et d’autre part les sections se maintiennent globalement bien. Une mention particulière à la section de
football qui est particulièrement active, qui s’est beaucoup déplacée pour participer à des tournois internationaux ! J’aimerais donc en profiter pour encourager vivement d’autres sections à « oser » faire le pas : participer à des tournois à l’extérieur est très sain pour le niveau sportif et…également pour faire connaissance
avec de nouvelles personnes et ainsi maintenir une belle ouverture d’esprit !
Concernant le comité de l’association, nous enregistrons pour cette année deux départs : d’abord celui de la
secrétaire Mme Caroline Roth, qui est restée 3 ans avec nous, et celui de M. Stéphane Beyeler qui a été fidèle
au comité ASV durant 6 ans ! J’aimerais très vivement adresser ma reconnaissance à ces deux personnes qui
se sont engagée pour l’ASV et qui ont pleinement respecté les statuts de notre association, qui prévoit qu’un
membre s’engage pour 3 ans renouvelables.
Et pour terminer, j’aimerais relever que cette année civile 2013 est également spéciale par le fait que nous
avons décidé d’organiser toutes les grandes manifestations de l’année à Yverdon-les-Bains, bien naturellement en l’honneur du bicentenaire de l’école des sourds. Nous nous réjouissons déjà de revenir dans notre
prochain rapport sur les prochaines activités qui auront lieu là-bas (tournoi international de futsal le 14
septembre, suivi d’un tournoi international de pétanque le 5 octobre suivant). Une toute dernière chose à
relever : la collaboration pour des événements de plus en plus fréquente avec les entendants (tournoi de
poker du 1er juin, tournoi de pétanque cité ci-dessus), ce qui nous permet également, à nous les sourds,
d’avoir plus de visibilité dans la société qui nous entoure.
Un grand merci à tous les organismes qui nous soutiennent et qui nous font confiance, tout spécialement à
la Loterie Romande, à la Ville de Lausanne ainsi qu’à la Ville d’Yverdon-les-Bains.
Didier Stouff
Président de l’ASV

SECTION DE FOOTBALL
Durant cette année 2012-2013, nous avons participé à deux tournois extérieurs, à deux tournois en Suisse et
à un match amical. Dans l’ordre chronologique :
5 octobre 2012 : match amical de futsal contre le GSC Bern à LausanneBellerive, en mémoire de Leandro Tavares (décédé au mois de juillet 2012),
suivi d’un repas avec la famille de Leandro.
30 -31 décembre 2012 : tournoi international de futsal organisé à Lausanne en l’honneur des 80 ans de l’ASV.
Deux équipes suisses et huit étrangères ont participé au tournoi. L’AS Vaudois a terminé 8e sur 10.
9 février 2013 : tournoi international de futsal en Allemagne (Bodensee) avec 16 équipes provenant d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse. Le parcours de l’AS Vaudois s’est interrompu en 8e de finale.
20 avril 2013 : tournoi suisse de futsal organisé par le GSC Bern. Nous étions les seuls romands. Nous avons
terminé à la 6e place (8 équipes participantes), et avons reçu le prix du fair-play.
17-19 mai 2013 : tournoi international de football à Montpellier (7 joueurs contre 7), organisé à l’occasion
du jubilé des 75 ans de la société CSSM Montpellier. Nous avons terminé à la 20e place (24 équipes participantes).

Bilan du responsable de la section football :
Tout d’abord j’aimerais remercier l’ensemble des joueurs qui ont participé à ces différents tournois internationaux. En effet, cela faisait plusieurs années que l’ASVaudois n’avait plus été présente lors de ces événements sportifs ! Il ne faut pas se focaliser sur les résultats : le bilan est positif ! Nous avons énormément
appris lors de ces matches, nous avons découvert de nouvelles techniques et tactiques de jeu. Jouer avec
des adversaires plus forts nous permet d’apprendre et de progresser. J’ai donc bon espoir que nous puissions
continuer à participer à de tels tournois et que nous puissions nous améliorer. Je relève pour finir que nous
avons besoins de joueurs pour étoffer notre banc. Tous les sourds et malentendants de Suisse romande sont
les bienvenus dans notre équipe !
Nom des joueurs concernés:
Boualem Lamine, Krdzic Hariz, Bruno Soares, Iseli Arnaud, Ramic Aleksej, Baccar Hakim, Jaros Cooper, Sopnic
Senad, Belkacem Brahim, Girma Kaleab, Pereria Hugo et Rossier Dimitri.
Dimitri Rossier
Responsable de la section football homme

SECTION DE BOWLING
François Bähler qui prend la responsabilité et le secrétariat , Frédéric Bugnon prend le poste de caissier dès la
prochaine AG et Olivier Bezençon responsable technique suite à une assemblée extraordinaire de la section.
L’entrainement du bowling se pratique une fois par semaine en alternance entre Vidy et Miami, d’un cours
donné une fois par mois par le responsable technique Olivier Bezençon.
Le 13 octobre 2012, Frédéric Bugnon ,Olivier Bezençon et François Bähler se déplacent au 12ème tournoi
organisé par l’équipe de Genève au bowling de la Praille, pour le classement, 6ème Olivier Bezençon, 11ème
Frédéric Bugnon et 14ème François Bähler, en double la paire François Bähler et Frédéric Bugnon en 8ème
place suivi d’olivier Bezençon en 9ème place, très bonne journée.
Le 8 décembre 2012, notre 6ème tournoi que nous organisons ä Château D’Oex, arrivée sur place avec beaucoup de neige, tous les participants arrivent à l’heure, nous étions 8 participants, Frédéric Bugnon ,Bajram
Sejran, Olivier Bezençon, Rani Machoud et François Bähler et 3 de l’ équipe de Berne au classement pour
ASV en double, 2èmeFrédéric Bugnon /François Bähler, et 4ème pour Rani Machoud/ olivier Bezençon. pour
le simple 3ème François Bähler, 4ème Frédéric Bugnon, 5ème Rani Machoud, 7ème Olivier Bezençon et
8ème Bajram Sejran. Pour notre tournoi interne, 1er Olivier Bezençon, 2ème Frédéric Bugnon,3ème François
Bähler, 4ème Rani Machoud, 5ème Olivia Pulfer et 6ème Bajram Sejran, c’est la 2ème fois pour la 1er place
pour Olivier Bezençon.

Du 29 au 31 mars 2013, Frédéric Bugnon ,Olivier Bezençon ,Rani Machoud et François Bähler se déplacent
au 6ème tournoi international à Stuttgart, pour Frédéric Bugnon et François Bähler c’était leur 2ème tournoi
à Stuttgart, nous avons joué avec 184 joueurs de 15 pays. Du jamais vus à Lausanne, nous avons eu de très
bons rapports et contacts avec les joueurs en prévision pour notre tournoi international des 10 ans.
Le 6 avril 2013, A peine remis de nos émotions de Stuttgart, Frédéric Bugnon ,Bajram Sejran, Olivier Bezençon, Rani Machoud et François Bähler participent à la coupe Suisse à Bâle, bon déroulement de l’équipe
avec de nouvelles pistes difficiles, au classement 8ème Frédéric Bugnon, 10ème Olivier Bezençon, 11ème
François Bähler, 12ème Bajram Sejran et 7ème pour Rani Machoud.

SECTION DE BOWLING
Le 20 avril 2013, Frédéric Bugnon ,Olivier Bezençon, Rani Machoud et François Bähler participent au tournoi
organisé par l’équipe de Berne au bowling Bienne SA à Bienne, bon résultat de 3 personnes. Rani Machoud
4ème, François Bähler 9ème et Frédéric Bugnon 7ème et un abandon d’Olivier Bezençon. En double Rani
Machoud / François Bähler 7ème et Olivier Bezençon / Frédéric Bugnon 8ème
Le 18 mai 2013, Frédéric Bugnon ,Bajram Sejran, Olivier Bezençon, Rani Machoud et François Bähler participent au tournoi organisé par l’équipe de Winterthur au bowling BeSeCo à Rümikon , en double Frédéric
Bugnon / François Bähler 8ème, Rani Machoud / Olivier Bezençon 10ème et Sejran Bajram 9ème. en simple
homme François Bähler 8ème, Frédéric Bugnon 10ème, Sejran Bajram 14ème et Olivier Bezençon 15ème, en
simple dames Rani Machoud 8ème.

Suivis d’un repas au restaurant offert par Reto pour ses 40 ans , nous avons eu beaucoup de plaisir de bavarder avec les sportifs de bowling. Je peux constater que l’équipe bowling fait d’énormes progrès et que cela
nous aide pour les années à suivre.
Je remercie, tous les joueurs et joueuses pour leur participation aux tournois et Olivier Bezençon pour sa
patience pendant les cours.
François Bähler
Le responsable de la section bowling

SECTION DES LOISIRS
Sortie hivernale à Leysin, le samedi 2 er dimanche 3 février 2013
La section Loisirs de l’ASV a organisé un week-end hivernal à Leysin. Les quelques personnes sont déjà là le
vendredi soir, il pleuvait, elles font la gueule !!! Pas de neige en vue !!
La nuit tombait, il neigeait sans arrêt, les personnes se sont réveillées en admirant la fraîcheur de l’or blanc,
déjà 30 cm de poudre, tout est blanc comme du fromage blanc, les chasses-neige ont repris du boulot pour
dégager la neige.
Les membres et les non-membres se sont retrouvés dans leur magnifique chalet où nous avons de la peine
à trouver la place de stationnement, heureusement avec l’humeur, on a pu s’organiser.
Les gens ont baladé dans le cœur du village, les autres skiaient, faisaient de la raquette dans la forêt, visitaient au musée des vieux outils et de vieux meubles.
Le soir, la section Loisirs nous a offert l’apéro avant de déguster le Mont d’Or avec des pommes de terre, la
salade verte et la salade de fruits.
Les adultes et les enfants ont joué ensemble aux plusieurs jeux amusants comme mime, imitation, scrabble,
« la barre en bois attrapée », bavardage jusqu’à 3 heures du matin.
C’était une belle soirée détendue et rigolade.
Le lendemain matin, presque tout le monde s’est réuni pour prendre le petit-déjeuner vers 9 heures, puis on
se donnait chacun un coup de main pour le nettoyage.
Plusieurs groupes qui se sont séparés : promenade à Leysin, visiter au Château d’Oex voir le robot Honda et
les montgolfières, tremper les pieds à la piscine thermale de 36 degrés à Lavey-les-Bains.
Nous sommes très enchantés de passer un très bon week-end, nous remercions Viviane, Carine, Azra et aussi
les autres pour ce séjour hivernal.
Frédérique et Giovanni PALAMA
Membres de l’ASV

SECTION DES LOISIRS
Café Loisirs : KINECT SPORTS
La section Loisirs de l’ASV a organisé la soirée du 07 juin 2013 dans le but que toutes les personnes sourdes
et entendantes intéressées par le KINECT SPORTS viennent passer un bon moment ensemble.
Ce premier café Loisirs avait pour thème le « KINECT SPORTS », une façon de découvrir une nouvelle manière
de jouer aux jeux vidéo tout en pratiquant des activités physiques comme sauter, courir, danser, etc. C’était
une belle soirée très fun.
Cette soirée devait inaugurer une idée d’animation du vendredi soir au Centre Culturel des Sourds à Lausanne. Malheureusement, malgré notre engagement pour l’ouverture de cette offre culturelle, nous n’avons
pas eu beaucoup de personnes. Ce n’était pas faute pourtant d’avoir fait de la publicité auprès des sourds
mais aussi auprès des entendants. Aussi, vu le peu de participants à cet événement, à l’avenir la section Loisirs ne pourra pas poursuivre ces activités en raison de difficultés budgétaires (le bénéfice est négatif puisque
nous n’avons pas réussi à couvrir les frais de la location de la salle).
Viviane BOSON
La responsable de la section loisirs

SECTION DES AINES
Durant l’exercice allant du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, l’activité de la Section des aînés a été stable. Les
mercredi après-midi, sauf pendant les vacances d’été, bon nombre d’ainés se sont rencontré régulièrement
au Centre culturel des sourds pour y passer de bons moments entre eux. Nous avons déploré les décès de
Paulette Lambiel, 78 ans, fidèle membre depuis 1954, Gérald Besse, 89 ans, membre depuis 2005. Désormais à la retraite, Joseph Piotton a été accueilli parmi nos membres. Au 31 mai 2013, notre Section compte
37 membres, dont 3 résidents dans des EMS.
• Manifestations du 1er juin 2012 au 31 décembre 2012
Mercredi 27 juin : l’assemblée générale a réuni 22 membres.
Mercredi 5 juillet : un minibus a emmené 15 aînés au Signal de Bougy pour y passer une journée de détente
en compagnie des aînés de Genève
Jeudi 26 juillet : sortie en train aux Pléiades, Les 13 participants ont eu l’occasion d’admirer une belle vue
sur le Léman et les Alpes et de partager un bon repas.
Mercredi 19 septembre : en minibus, 10 membres ont été à Orbe pour visiter les anciens moulins Rod,
transformés en un musée avec ses anciennes installations.
Mercredi 4 octobre : A l’invitation du Cirque Knie, 10 membres ont eu le plaisir à assister à une représentation avec de belles prestations de ses artistes.
Samedi 6 octobre : Les aînés, au nombre de 12, se sont déplacés en minibus pour partager l’ambiance de la
fête de la désalpe des troupeaux de vaches, moutons, .chèvres, accompagnés d’armaillis, dans les rues de
Semsales, en Gruyère.
Mercredi 17 octobre : Organisée par la SGB-FSS et les aînés du Valais, la Journée romande des aînés sourds
a eu lieu à St-Maurice. Au programme : conférence sur le thème « La rencontre des aînés sourds, important
ou non à l’avenir », repas de midi, visite des trésors et du site archéologique de l’Abbaye de St-Maurice. Sur
les 49 participants romands, 18 étaient de notre Section des aînés.
Mercredi 14 novembre : Le traditionnel repas de fin d’année a été annulé en raison d’un programme de fêtes
surchargé à la fin de l’année.
Mercredi 12 décembre : Dans une ambiance conviviale, la fête de Noël s’est déroulée autour d’une collation
en présence de 27 membres.

SECTION DES AINES
• Manifestations du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013
Mercredi 9 janvier : A la fête des rois, nous avons partagé des couronnes de rois.
Mercredi 13 février : Jeux et projection d’un petit film d’humour à la St-Valentin.
Mercredi 27 février : Pro Senectute a donné une conférence sur le thème « Bien connaître ses droits en tant
que locataire âgé», en présence de 15 aînés
Mercredi 27 mars : La participation de 12 personnes au loto a permis de réalisé un bénéfice bienvenu pour
financer les activités de nos Section.
Mercredi 15 mai : Organisée par la SGB-FSS, 15 aînés ont assisté à la conférence «Bien cuisiner avec un petit
budget», donnée par Pro Senectute.
Mercredi 29 mai : Une sortie en minibus a été la visite du zoo alpin des Marécottes. Elle s’est déroulée avec
10 aînés, en compagnie de 8 amis valaisans.
Nos membres non pas seulement participé aux seules activités de notre Section, mais aussi à celles de l’ASV,
comme à son 80ème anniversaire, et de ses Sections.
				
				

La responsable : 			
Jeanine Besson		

Le secrétaire :
Otto Bögli

SECTION DE PETANQUE
Le vendredi 22 juin 2012, notre assemblée générale ordinaire a été lieu au centre culturel des sourds à
Lausanne. Les différents points de l’ordre du jour ont été avalisés sans remarque particulière. Le comité
demeure inchangé, c’est-à-dire Jean-Daniel PULFER responsable, Didier STOUFF caissier et Annick BAHLER
secrétaire. On a remis le challenge à Didier STOUFF, vainqueur de la saison 2011-2012. Après l’assemblée
générale, une charbonnade avec salades a été servi gratuitement aux membres de la section. On a remis le
chalenge à Didier STOUFF, vainqueur du 7ème défi. Quelques jours après cette assemblée générale, la secrétaire Annick BALHER a donné sa démission pour motifs personnelles et on n’a pas pu trouver un remplaçant.
Le samedi 29 septembre 2012, pour fêter les 20 ans de la section de pétanque, on a organisé un tournoi
amical à la mêlée avec les clubs entendants de Romanel-sur-Lausanne, de Crissier et de Cossonay. Pendant
toute la journée, chacun a joué 5 parties avec un partenaire différent à chaque fois dans un bel esprit de
convivialité et de camaraderie. On a fait une pause à midi et pour remplir nos estomacs affamés, on a mangé
un excellent hachis Parmentier. En fin de journée, un prix de souvenir est remis à chacun. Cette journée a été
une réussite et il m’a apporté une grande satisfaction.
Le samedi 16 février 2013, après nos matchs de défi, on a soupé, au menu il y avait : jambon à l’os avec gratin
dauphinois. Comme on était en pleine saison de carnavals, la plupart de d’entre nous se sont déguisés sous
diverses formes et un jury a attribué les 3 premiers prix à ceux qui ont un costume original (1er R. Machoud,
2ème V. Boson et 3ème J-D Pulfer). Je regrettai le peu de participation aux déguisements.
Le week-end 29-30 mars 2013, Jean-Daniel-PULFER a participé au tournoi de pétanque de Villeurbanne (F)
pour les 50 ans de l’association. Il a comme partenaire un jeune joueur français Cyril JULIEN, ancien champion français. Ce fut un week-end incroyable, j’n’aurai jamais imaginé que cela arrivera comme ça. Malgré
une défaite au départ, on a pu gagner les matchs suivants jusqu’en finale et et gagné par 13 à 5 ! Ce week-end
s’est déroulé sous une météo pourrie (pluie et surtout le froid).

SECTION DE PETANQUE
Le samedi 6 avril 2013, Joseph PIOTTON et Jean-Daniel PULFER se sont rendus en TGV à Paris et on a été
chaleureusement accueilli par le responsable Michel CHAUMARD de l’OS Versailles. En raison d’une collision
de date. Il y avait que des joueurs de l’OS Versailles et nous ! On a pris un excellent départ en gagnant les 2
premiers matchs et c’était déjà la pause de midi, qui fut fatal pour nous car après on s’inclinait match après
match sauf la dernière partie. Le mal était fait, on s’est classé dernier sur 5 équipes. Peu d’importe, le principal objectif, c’est de participer !
Le dimanche 12 mai 2013, c’était la dernière ligne droite du 8ème défi de la saison 2012-2013. Après 8
manches jouées, Patrick DELADOEY a remporté la 1ère place avec un total de 142 pts/364 buts (record des 8
derniers défis) en devançant Joseph PIOTTON (127 pts/354) le Poulidor de la pétanque (3 fois à cette place)
et Jean-Daniel PULFER (121 pts/343) a encore terminé à la 3ème place pour la 4ème fois consécutive ! Bravo
à eux et je remercie tout le monde pour leur participation.
Le week-end 18-19 mai 2013, Une équipe de 4 personnes se sont rendus à Roanne (F) pour participer aux
festivités de 70 ans de l’association des sourds locale. Dans le groupe A, Martine LEUZINGER avec JeanDaniel PULFER ont terminé à la dernière place et dans le groupe B, Lily ARGENZIO associée à Didier STOUFF
ont obtenu la 5ème place et tous les deux doublettes sont éliminés pour une place de quart de finale, on a
eu une météo exécrable. L’essentiel, c’est de participer et consolider les relations en vue de notre prochain
Grand Prix.

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 un 4-5ème place à égalité avec une autre doublette entendant
sur 16 équipes inscrites.
Nous avons eu la tristesse de perdre dans l’année, Brigitte PIOTTON, épouse de Joseph et Daniel SOMMER,
tous les deux partis dans un autre ciel après leurs maladies. Que nos voeux sincères leur accompagnent dans
ces moments douloureux.
Je remercie particulièrement les bénévoles qui ont contribué à l’organisation de la buvette et s’occuper de
vendre des boissons et de la nourriture ainsi que la confection des gâteaux et les nettoyages du local.
Pulfer Jean-Daniel
Le responsable de la section pétanque

SECTION DE L’AS DU POKER
Le 4e Défi a démarré en octobre 2011 jusqu’à mai 2012. 37 joueurs se sont inscrits. Le Défi a été remporté par Philippe Palama. Tous les joueurs ont reçu comme cadeau, un séjour gratuit au chalet à la montagne, à Bonnevaux lors
du week-end organisé par le comité de l’AS de Poker. Les 10 premiers ont reçu un bon Manor. Au total 37 joueurs ont
participé au Défi.

Le samedi 9 juin 2012 s’est déroulé l’Assemblé générale de l’As de poker à la montagne à Bonnevaux. On a passé un

week-end bien rempli avec du poker bien sûr, mais aussi d’autre activités comme le football, le tennis, la pétanque et
la piscine. Un bon moment de détente et de rigolade.

Le 10 novembre 2012, Giovanni et Philippe Palama s’étaient rendu à Barcelone pour le tournoi international de
poker des sourds. Bravo à eux.

Le jeudi 9 mai 2013, l’Ascension, le comité de l’AS du poker s’était allié avec le comité de l’ASV pour organiser une

grillade annuelle de l’Association des Sourds Vaudois. Le comité As du poker a mis en place des cours de poker pour
les personnes qui désiraient apprendre le poker. Après la grillade, on a organisé un petit tournoi sympathique avec les
membres de ASV et de L’AS de poker. Emma Morier a remporté le tournoi.

Le samedi 1er juin 2013, l’AS de poker a organisé pour la première fois en Suisse, le tournoi internationale de poker

des sourds à Yverdon. 86 joueurs de tous horizons sont venus: France, Allemagne, Espagne, Suisse Allemande et les
Romands. Commencé à 17h, le tournoi s’était terminé à 6h du matin. Le champion est un sourd de Strasbourg. C’était
un beau succès et on a eu des échos positifs de la part des joueurs et aussi des organisateurs (directeur de jeu, croupiers etc..) Merci au bénévoles pour leur coup de main au bar: Didier Stouff, Adrien Pelletier et Noha El- Sadawy Sonia
Tedjani et Cindy Golinucci.
Le comité remercie les joueurs pour leur bonne camaraderie et remercie 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
Le responsable de la section l’As du Poker
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