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Rapport Présidentiel

Tout d’abord, j’aimerais énumérer les activités marquantes qui ont jalonné cette année
2015-2016. J’en listerai 5:

Samedi 31     octobre 2015
Cette 83e Assemblée générale s’est bien déroulée. Elle a eu lieu au Centre culturel des sourds de Lausanne,
et a rassemblé 49 membres de l’association (51 s’étant excusés).
Pour ce qui est de la composition du comité, Mme Prisca Piller a donné sa démission pour raisons familiales.
Qu’elle soit  très vivement remerciée pour sa grande implication dans le comité de l’ASV durant ces cinq
dernières années ! Un nouveau membre a rejoint le comité ASV, à titre provisoire pour 1 an. Il s’agit de M. Joël
Estoppey.
Durant cette AG, la constitution de la section badminton a été approuvée par les membres à l’unanimité.

Samedi 5 décembre 2015
Le  banquet  de  Noël  normalement  prévu  à  cette  date  a  été  annulé  pour  ne  pas  faire  concurrence  à
l’événement «Mains de Cristal» prévu à cette même date à Romont (FR).

Samedi  9 janvier 2016
En raison de l’annulation du banquet de Noël (lire ci-dessus) nous avons décidé d’organiser une «Fête des
Etoiles» à Lausanne, qui fasse le lien entre la Fête des Rois, le Réveillon et le banquet de Noël.
Nous avons eu environ 30 participants, et ce moment festif a été très enrichissant socialement pour chacun.
Nous avons joué au bowling du Flon et passé ainsi un bon moment tous ensemble.

Jeudi 5 mai 2016
Comme chaque année à l’Ascension, l’Association des sourds vaudois (ASV) a organisé une journée familiale
avec animations et repas en commun. Cette fois-ci c’était la section de badminton qui était responsable de
l’organisation avec le comité ASV. Nous étions environs 35 participants et avons passé une agréable journée
sous le soleil à Vufflens-le-Château. Sourds et entendants ont passé une belle journée ensemble, et nous
avons participé à un tournoi très convivial de badminton qui était vraiment ouvert à tout le monde, et qui a
permis à chacun d’apprécier ce sport.

Je remercie beaucoup le comité de la section badminton et le comité ASV qui ont tout fait pour que cette
journée se déroule le mieux possible. C’est toujours un bon apprentissage, spécialement pour les novices! Et
un mot personnel pour dire que j’ai été très touché par la surprise du comité ASV me concernant – car ce jour-
là était aussi le jour de mon anniversaire!
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Vie des sections
Bien entendu, durant cette année, les sections de l’ASV furent actives. Ainsi, la section bowling a participé et
organisé plusieurs tournois.  Mais un gros regret  subsiste:  l’annulation du tournoi  international  prévu pour
Pâques 2016 (à cause du manque de participants). La section pétanque a été bien active et a organisé les
défis habituels ainsi que le Grand Prix international le 3 octobre 2015, qui a été un grand succès. L’AS Poker
en plus de ses activités habituelles a organisé pas moins de deux tournois internationaux durant cette année
(17 octobre 2015 et 4 juin 2016). Bravo à eux! Comme cela demande beaucoup de travail, j’espère que les
prochaines fois, les tournois internationaux seront espacés sur deux ans. Et un mot sur la jeune section de
badminton : elle évolue, est dynamique mais  doit trouver une stabilité pour ces prochaines années.
Un grand bravo au Secteur Loisirs qui a organisé deux importantes activités : d’abord une sortie au festival
Clin d’œil à Reims en juillet 2015 puis un week-end hivernal en collaboration avec la FSSS et qui a permis à
chacun de s’initier à différents sports hivernaux à Leysin. C’était deux projets d’envergure qui ont été réussi.
Un grand merci à Carine Leuba qui s’est beaucoup engagée pour le Secteur Loisirs durant plusieurs années
et qui quitte à présent le comité du Secteur.

Un mot également pour la section des aînés qui a été très active. Nous regrettons le retrait pour raisons de
santé d’Elisabeth Narbel et souhaitons tout le meilleur pour Françoise Casanova qui reprend la responsabilité
de la section.

Et enfin, un mot personnel pour dire qu’en octobre prochain s’achèvera donc ma présidence de l’ASV après
12 ans. Ou plutôt 25 ans, en fait, durant lesquels je me suis énormément engagé et impliqué en faveur de
notre chère ASV. Pour moi, c’était le moment venu de prendre une décision importante, et de « lâcher prise »
en quelque sorte. Et j’aimerais dire que j’ai moi-même bénéficié des conseils avisés des anciens membres du
comité ASV lorsque j’en ai repris la présidence. Bien entendu, j’espère que l’ASV continuera à vivre et à bien
se porter ces prochaines années. Évidemment, elle fonctionnera différemment mais c’est dans l’ordre des
choses. Je resterai toujours membre de l’ASV qui est mon association de cœur. Bon vent à l’ASV et à ses
membres !

 

                         Assemblée Générale ASV et buffet des 75 ans 2007
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Section de Badminton

Pour  cette première année,  la  section  badminton a  connu une période en demi-teinte.  Tout  d’abord,  les
entraînements qui avaient lieu tous les vendredis soirs de 20h à 22h jusqu’en janvier ont rassemblé beaucoup
de monde, ont ensuite diminué faute de présence des participants.

Mais revenons sur les tournois qui ont eu lieu cette année :

Tournoi ASV Epalinges / 2ème tournoi de badminton ASV – 16.01.16
Pour ce tournoi organisé par l’ASV (!) à Epalinges (merci au Club de badminton SBCE pour la location de la
salle !), nous étions 24 joueuses et joueurs : 7 femmes et 17 hommes (avec les autres personnes venues en
tant  que spectatrices,  cela fait  37 personnes au total).  La plupart  des participants venaient  de la  Suisse
romande, de Genève à Sion, en passant par Vevey et les Préalpes fribourgeoises. Des sourds de GSC Aarau
avaient fait le déplacement. Des matchs de simple hommes et simple dames avaient lieu suivi des double
mixte où les participants étaient tirés au sort pour leurs matchs (sans enjeu).  
Résultats simple dames : 1. Maxine Pittet  2. Laetitia Rossini (SSValais)  3. Delphine Quach 4. Susanne Kehl-
Rheinegger (GSC Aarau) / 1er tour : Victoria Duc, Rani Machoud et Diane Uehlinger  
Résultats simple hommes : 1. Daniel Müller (GSC Aarau)  2. Steve De Cianni (GSC Aarau) 3. Arnaud Iseli  4.
Pascal Pittet / Quarts de finale : Thomas Betschart, Christophe Dégy, Robin Masur et
Florian Schäuble (GSC Aarau) / 1er tour : Misghina Asgendom, Pascal Bouveret, Kaleab Girma,
Marvin Müller (GSC Aarau), Damdin Ochbadral, Hugo Pereira, Michaël Steiner, Didier Stouff,
Domenico Tavaglione.

Tournoi SSValais – 19.03.16 Tournoi organisé par la SSValais et Juniors 94 avec soirée Fluo.
Il y avait les matchs en simple hommes et simple dames, avec matchs de poules et finales. Ensuite, lorsque
les derniers joueurs ont joué leurs finales, le tournoi a continué avec des matchs en double mixte, matchs où
chaque joueur et son partenaire étaient tirés au sort pour un match contre des adversaires qui, eux aussi,
étaient tirés au sort. Pour ces matchs de double mixte, aucune finale n’a été jouée, le classement s’est calculé
en fonction des victoires et  défaites de chacun (matchs mélangés entre les différents joueurs).  Résultats
Simple hommes (participants ASV) : 2. Sophie Bula*  3. Arnaud Iseli  4. Pascal Bouveret  8. Thomas Betschart
9. Christophe Dégy et Misghina Asgedom (*En raison de son niveau d’expérience, Sophie Bula a souhaité
jouer chez les simple hommes). Résultats Double mixte (participants ASV) : 8. Arnaud Iseli  11. Sophie Bula
17. Pascal Bouveret  19. Thomas Betschart  25. Misghina Asgedom  29. Christophe Dégy  
A la fin du tournoi, un repas fut servi et accompagné des prix. Une fois le repas terminé, une soirée disco sur
le thème des couleurs fluo a eu lieu au Clair’S. Notons aussi la présence d’autres sourds ASV pour l’aide à
l’organisation de cette journée et de la soirée qui a suivi : Rani Machoud et Sofia Adelino.

18ème Championnat Suisse à St- Gall – 23.04.16
A ce Championnat par la SGSV-FSSS et la GCSG (Gehörlosen Club St. Gallen) à la Kreuzbleiche Sporthalle,
beaucoup de joueurs d’Aarau et de Zürich ont fait le déplacement, ainsi que d’autres personnes de Lucerne et
Berne, sans oublier bien sûr nos deux joueurs ASV : Pascal Bouveret et Thomas Betschart.  Dans les matchs
de simple hommes, Pascal et Thomas ont eu à faire face à des adversaires coriaces. Pascal a terminé 10ème
dans les matchs de poules, tandis que le parcours de Thomas s’est arrêté en ¼ de finale pour une 8ème
place.  En double mixte, Pascal a joué avec Suzanne Rheinegger (GSC Aarau). Ils ont terminé à la 8ème
place (en matchs de poules), tandis que Thomas, associé à Nadia Tschudin-Gambon (GSC Aarau) a eu une
bonne 4ème place (ils  sont  passés par les demi-finales).  Un grand bravo aux participants et  surtout aux
joueurs ASV qui ont fait le déplacement jusqu’à St-Gall (dixit Herr Pechoud !).   

Démonstration de badminton pendant l’Ascension à Vufflens-la-Ville / VD – 05.05.16
La section badminton s’est chargée d’organiser la journée. Dès la fin de la matinée, les participants sont
venus pour déguster le repas composé de tomates avec viande bolognaise ou fromage de chèvre avec riz
avant de passer au dessert.  
Pour ceux qui le souhaitaient, des matchs de badminton ont eu lieu. Ces matchs, sans enjeu, avaient pour but
de créer une émulation, une complicité entre les différents participants : les matchs, tirés au sort, permettaient
aux joueurs de connaître le niveau de jeu de leur partenaire et d’en tirer le meilleur parti face à leurs
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adversaires. Cette journée ensoleillée a permis à 36 personnes de venir participer. Un grand merci à tous
ceux qui sont venus jouer du badminton et / ou passer un moment d’échange !  
 
Nuit du badminton à Lausanne / Dorigny – 10.06.16 Comme l’année passée, des joueurs ASV ont participé
à la Nuit du badminton organisée par le LUC (Lausanne Université Club). A chaque tour, les équipes sont
tirées  au  sort  et  jouent  le  plus  souvent  en  double  mixte  (même s’il  y  a  de  temps  à  autre  des  double
messieurs). Un excellent mélange entre sourds et entendants.  
Participants : Rani Machoud, Misghina Asgedom, Thomas Betschart, Christophe Dégy, Robin Masur  
Et aussi : Delphine Quach, Maxine Pittet  
 
Tournoi GSVZ, 100 ans, à Nürensdorf / ZH – 25.06.16
A ce tournoi, trois joueurs ASV ont participé : Christophe Dégy, Pascal Bouveret et Thomas Betschart. Les
résultats de ces joueurs étaient diversifiés : Christophe, chez les simple hommes, a vu son parcours s’arrêter
en quarts de finale, malgré un excellent 1er tour.  
Thomas et Pascal qui ont joué ensemble comme partenaires aux double hommes se sont eux aussi arrêtés
en quarts de finale (bien qu’ils se soient frottés à d’excellents joueurs alémaniques). Thomas a joué en double
mixte  avec  Cécile  Aeschlimann  (de  GSC  Aarau)  mais  n’a  pas  pu  passer  le  premier  tour  (adversaires
coriaces !). Pascal a lui aussi joué en double mixte avec Giuseppina La Rocca (joueuse alémanique d’Aarau)
et son parcours s’est aussi arrêté en matchs de poules.  
Une soirée grillade a suivi un peu plus loin, toujours festive, dans le contexte des 100 ans de la GSVZ. Un
grand merci aux organisateurs et surtout aux joueurs vaudois qui ont fait le déplacement (hat gesagt Herr
Schaad, danke schön !) !    

Je ne voudrais pas terminer ce rapport sans dire un grand merci aux joueuses et joueurs qui ont participé aux
tournois  et  entraînements  ainsi  qu’aux  bénévoles  qui  ont  contribué  à  l’organisation  des  tournois  et  des
matchs ! Et aussi au public qui nous soutient toujours !  Puisse la section badminton vivre au grand jour !  

Thomas Betschart / Responsable de la section Badminton ASV
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Section de Bowling

Pour notre tournoi interne, 1er Frédéric Bugnon, 2ème Olivier Bezençon, 3ème François Bähler, 4ème Rani
Machoud, 5ème Bajram Sejran.  

Le 12 septembre 2015, la section organise son 9ème tournoi au bowling du parc à Château d'Oex , avec la
participation de  10 joueurs et 4 joueuses. le classement en double, Rani Machoud / Frédéric Bugnon 3ème
et François Bähler / Olivier Bezençon 4ème  En simple homme, Olivier Bezençon 5ème , Frédéric Bugnon
6ème et François Bähler 8ème, en simple dames Rani Machoud 2ème.  

Le 17 octobre 2015, Frédéric Bugnon , Olivier Bezençon, Rani Machoud et François Bähler participent au
tournoi organisé par l'équipe de Genève pour leur 14ème tournoi au bowling de la Praille  , en double, Olivier
Bezençon  /  François  Bähler  2ème  et  Rani  Machoud  8ème  qui  jouait  seul.   En  simple  homme,  Olivier
Bezençon 5ème, François Bähler 6ème et en simple dames Rani Machoud 3ème.  

Le 21 novembre 2015, Frédéric Bugnon , Olivier Bezençon, Rani Machoud et François Bähler participent au
16ème championnat  Suisse au bowling Center Dreispitz à Bâle ,  en double,  Olivier Bezençon /  François
Bähler 3ème et Rani Machoud / Frédéric Bugnon 7ème En simple homme, Olivier Bezençon 4ème, François
Bähler 5ème  , Frédéric Bugnon 7ème et en simple dames Rani Machoud 4ème. De retour pour l'équipe deux
médailles et cinq diplômes.  

Du 6 au23 janvier 2016,  la section joue le championnat Vaudois des entendants, Rani Machoud termine
3ème en double avec Catherine Mamin,   suite au classement Frédéric  Bugnon,  François  Bähler  et  Rani
Machoud sont sélectionnés pour la qualification Suisse  

Le 12 mars 2016,  nous avions rendez- vous pour la coupe Suisse au bowling de la Praille à Carouge /
Genève. Pour l’équipe ASV 4 participants Pour les hommes deuxième tour Bugnon Frédéric, quart de final
pour Olivier Bezençon et François Bähler, pour les dames la belle 2ème place Rani Machoud

Le 30 avril 2016, Frédéric Bugnon , Olivier Bezençon, Rani Machoud et François Bähler participent au tournoi
organisé par l'équipe de Berne  au bowling de Muntelier / FR  , en double, 2ème Frédéric Bugnon / Olivier
Bezençon  et 5ème Rani Machoud / François Bähler  en simple homme, Olivier Bezençon 4ème, Frédéric
Bugnon 7ème et François Bähler 9ème,  en simple dames Rani Machoud 4ème.  

Le 4 juin 2016 ,Frédéric Bugnon , Olivier Bezençon, Rani Machoud et François Bähler participent au tournoi
organisé  par  l'équipe  du  Valais  à  Martigny  pour  leur  3ème  tournoi,  en  double,  Rani  Machoud  /  Olivier
Bezençon n 3ème et Frédéric Bugnon  / François Bähler 4ème  En simple homme, Frédéric Bugnon 3ème,
François Bähler 4ème, Olivier Bezençon 6ème et en simple dames Rani Machoud 4ème.  

Je peux constater que l'équipe  bowling fait d'énormes progrès et que cela nous aide pour les années à suivre.
L'entrainement du bowling se pratique une fois par semaine le mercredi en alternance entre Vidy/Lausanne et
Miami/Echandens, d'un cours donné une fois par mois par le responsable technique Olivier Bezençon. Je
remercie, tous les joueurs et joueuses pour leur participation aux tournois,  Olivier Bezençon pour sa patience
pendant les cours.

François Bähler, responsable du Bowling
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Secteur Loisirs

Sortie culturelle en France, au Festival Clin d’Œil, du 2 au 6 juillet 2015. Nous avions organisé le transport
avec deux petits bus réunissant chacun une quinzaine de personnes. Le premier partant de Genève et le 
second de Lausanne, et nous nous sommes tous retrouvés à Reims dans deux petits hôtels. La canicule 
sévissait avec des températures supérieures à 35°. Beaucoup de gens étaient impressionnés par l’offre de 
spectacles, films, expositions et stands proposés durant le festival. Nous avons aussi pu nous balader dans la 
ville de Reims, qui était envahie de sourds, que l’on rencontrait partout. Au retour de notre voyage, en Suisse, 
on a pu raconter ce que nous avions vécu durant le festival et nous garderons un excellent souvenir de 
l’édition 2015 de Clin d’Œil.

Sortie culturelle en Allemagne, avec notamment la visite du Château de Neuschwanstein, du 10 au 11 
octobre 2015. Pour des raisons professionnelles, l’auteur de ces lignes était absent et reprend donc le rapport
rédigé par l’organisateur de cette sortie, Nicolas Mégias. Les participants se sont levés de bonne heure de 
Lausanne pour arriver à 12h au Château de Neuschwanstein entouré d’un épais brouillard ; ils ont apprécié 
les lieux incroyablement somptueux. Le groupe était accompagné d’une guide sourde allemande, avec 
également quelques sourds allemands qui nous ont accompagnés durant la visite et la soirée au restaurant. 
Dimanche, nous avons traversé la frontière autrichienne, pour visiter le pont Highline 101, qui est 
spécialement long et spectaculaire avec son sol en grillage. Déconseillé aux personnes souffrant du vertige !!! 
Avant le retour en Suisse, les participants se sont encore régalés dans un restaurant typiquement autrichien. 
Ce fut un excellent week-end qui s’est déroulé comme dans un rêve.

Nous avons organisé notre traditionnelle sortie hivernale à Leysin, du 19 au 21 février 2016. Sur 
demande de l’ASV nous avons collaboré avec la FSSS pour organiser ce weekend hivernal. Cela nous a 
permis de faire découvrir divers sports hivernaux aux participants, sous la houlette de professionnels de la 
FSSS. Nous étions en haute montage et le décor planté était somptueux, même sans soleil ! Les participants 
ont pu prendre un bol d’air pur de la montagne. La soirée au chalet du Riant Val, fut très sympathique. Le 
Secteur Loisir a offert l’apéro et a ensuite organisé une fondue avec une formule particulière : les participants 
devaient se réunir dans des groupes de 4 personnes pour préparer eux-mêmes la fondue ! Bien sûr, les 
résultats étaient très variables mais c’était vraiment sympa de les voir collaborer ; c’était une activité vraiment 
originale. Il y avait des gens entendants qui suivaient les cours de LSF qui nous ont rejoint et ont participé à la 
soirée ; ils ont eu l’occasion de mieux comprendre notre culture sourde. Après le repas, nous avons organisé 
des jeux pour accélérer la digestion et nous avons papoté durant toute la soirée. Pour la matinée de 
dimanche, certains ont participé au programme sportif, et d’autres sont déjà retourné à la maison. Tous auront 
gardé un excellent souvenir de ce week-end hivernal. Nous adressons nos remerciements à la FSSS pour sa 
bonne idée avec sa proposition de collaboration avec le secteur Loisirs de l’ASV.

Sortie printanière au Tessin, du 15 au 17 avril 2016. Vendredi matin, nous avons pris la route en direction 
de Bellinzone et sommes arrivés vers 17h, poser les affaires à l’hôtel et avons foncé aux bains Splash e Spa 
Tamaro. C’était un bon moment de détente et nous avons aussi profité du bar original qui était proposé dans la
piscine. Nous avons eu des fous rires dans un coin à vagues. Il y a quatre personnes qui sont allés au bar 
pour prendre l’apéro et se balader aux alentours. Le soir, nous nous sommes bien relaxés au restaurant avec 
un repas typiquement italien. Le lendemain, nous avons visité la Suisse Miniature. Pour les informations, nous
avons pu compter sur une application gratuite à télécharger sur nos smartphones. Mais nous avons été 
impressionnés pr les explications de Christian Bolomey qui nous a transmis ses connaissances intéressantes. 
Le soir, nous nous sommes rendus au foyer des sourds tessinois pour vivre un moment de partage et 
d’échanges qui ont permis de rapprocher deux cultures différentes. Le dernier jour avant notre départ, nous 
avons pu visiter un village typique de la région de Motta et nous avons mangé un bon plat : risotto 
accompagné de champignons et saupoudré de parmesan, mmmmmh !! Nous garderons un très bon souvenir 
du Tessin, canton romantique par excellence.

Viviane Boson, responsable de Loisirs de l’ASV
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Section des Aînés

L’exercice annuel de la Section des aînés, allant du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, a connu les activités ci-
dessous, avec une bonne participation des aînés. Notre section comprenant 35 membres, a déploré le décès
de Raymond Genton au bel âge de 95 ans. Il était un fidèle membre de l’association depuis sa jeunesse.  En
outre, 6 de nos aînés résident désormais dans des EMS. D’autre part, Elisabeth Narbel, atteinte dans sa
santé, a démissionné en février 2016 de sa fonction de responsable de la Section des aînés. Elle a été durant
9  ans  caissière,  puis  responsable  de  la  section  pendant  2  ans.  Nous  la  remercions  vivement  pour  son
engagement au Comité.

Les mercredis après-midi, sauf durant les vacances, les aînés ont eu l’occasion de se rencontrer pour passer
de bons moments entre eux au Centre culturel des sourds.

1er juillet 2015 : Sur l’invitation de Marianne et Casimir Pilloud, nous étions 19 personnes à passer une belle
journée de détente en pleine nature et sous la canicule à leur chalet des Paccots. Le repas de midi, composé
d’une épaule de porc rôtie à la broche et d’un dessert a  été entièrement préparé par ce couple, avec l’aide de
leur petite-fille.

25 août 2015 : une sortie en car pour une visite des chèvres en liberté dans les rues du village Les Lindarets,
en Haute Savoie, a réuni 14 participants.

8 octobre 2015 : A l’invitation du Cirque Knie, 10 aînés ont assisté à son spectacle.  

22 octobre : La Journée romande des aînés sourds, organisée  par notre Section et par la SGB-FSS, a réuni
33 participants, dont 10 aînés de notre Section. Le matin, après un café-croissant offert par notre Section des
aînés,  une conférence sur  les  médicaments  a  été  donnée par  une spécialiste,  puis  nous nous sommes
retrouvés au Rolex Learning Center de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne pour un repas de midi et
une visite guidée du site.

28 octobre 2015 : Une brisolée a été organisée avec les aînés du Valais à Fully, à laquelle ont participé 17
vaudois et 10 valaisans. Viviane Boson, qui a conduit le minibus, nous a fait visiter la châtaigneraie avant de
savourer la brisolée dans une belle ambiance avec nos amis valaisans.     

Mercredi 18 novembre 2015 : Pour le banquet de fin d’année, nous étions 17 personnes à partager un bon
repas au Restaurant de l’aéroport de la Blécherette.

16 décembre : La fête de Noël autour d’un goûter a réuni dans la convivialité 20 personnes.

8 janvier 2016 : La nouvelle année 2016 a débuté par la Fête des rois. Les 10 aînés présents ont tenté de
croquer la reine ou le roi dans les couronnes offertes par la Section des aînés.

10 février 2016 : La St-Valentin  a réuni  17 personnes et  a été accompagnée par un repas de midi  – il
s’agissait d’une raclette.

16 mars 2016 : Organisation d’un loto. Merci aux 17 participants d’avoir apporté un soutien pour financer les
activités des aînés ! Le bénéfice s’est monté à Fr. 263.00.  

15 avril  2016 : 9 participants ont été intéressés à assister à la visite des locaux de l’Hôtel  de Police de
Lausanne, avec présentation des activités générales de la police et la démonstration du travail d’un chien
policier.

Bien sûr, nos membres ont eu aussi la possibilité de participer aux diverses activités de l’Association et de ses
sections. Nous sommes reconnaissants à la Section jass de nous avoir versé ses avoirs d’un montant de Fr.
1685,90, à la suite de sa dissolution.  

 Otto Bögli, secrétaire
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Section de Pétanque

Vendredi  19  juin  2015  : Nous  avons  tenu  notre  assemblée  ordinaire  au  centre  culturel  des  sourds  à
Lausanne.  Les  différents  points  de  l’ordre  du  jour  ont  été  liquidés  sans  encombre.  Il  y  avait  juste  un
changement au sein du comité à signaler : Rani Machoud a donné son congé et elle a été vivement remerciée
pour sa disponibilité et son engagement sans faille. Elle a été remplacée par Annie Mugnier. La caissière
Martine Leuzinger et le responsable Jean-Daniel Pulfer ont accepté de reconduire leurs mandants respectifs,
ce qui a été approuvé à l’unanimité. L’effectif sera de 21 personnes pour le 11ème défi, soit une diminution
d’une personne.  

Samedi 19 septembre 2015 : Une paire de doublette, en l’occurrence J-D. Pulfer et Lily Argenzio se sont
déplacés à Villefontaine près de Lyon pour jouer au tournoi de pétanque lors du 10ème anniversaire de la
jeune association. Nous ne pouvons pas être satisfaits de nos performances, puisque nous sommes classés
au-delà de la 12ème place – le rang exact étant inconnu puisque des prix n’ont été attribué que pour les 12
premiers rangs.   

Samedi 3 octobre 2015 : la section de pétanque de l’Association vaudoise des sourds a organisé son 6ème
Grand  Prix  sur  les  terrains  de pétanque  à  Cossonay.  Il  n’y  avait  pas  moins  de 80  participants  dont  25
doublettes hommes et  16 doublettes femmes avec une très forte participation des clubs de Belgique (10
clubs !) et dans une moindre mesure les clubs français qui sont au nombre de cinq et bien sûr nous, les
suisses. A 9 h 00, la compétition a commencé avec les différents groupes de poules dont les doublettes
hommes ont joué entre eux et les femmes de leur côté.  
La compétition s’est déroulée sur un rythme soutenu avec des parties de 45 min. avec une pause de 15 min.
sur toute la journée avec une seule interruption d’une heure à 13 h 00 pour satisfaire les estomacs affamés.  A
14 h 00, la compétition se poursuivait jusqu’à la tombée de la nuit.
La finale s’est jouée à 100 % français côté hommes et aussi côté dames. Le club parisien d’OS Versailles a
raflé les 1ères places dans les 2 catégories !  Les 3èmes places ont  été prises par les belges. Chez les
hommes : OS Versailles/Bourg-la-Reine (F) – Villefontaine (F) 13 à 6 et pour la 3ème place : Thurhout 2 –
Thurhout 1 par 13 à 8. Chez les dames : OS Versailles (F) – Chalon-sur-Saône (F) 13 à 0… et pour la 3ème
place : Bruxelles (B) – Turnhout/Brugge (B) 13 à 8. Il y avait une dame âgée de 82 ans dans la doublette de
Bruxelles pour la 3ème place. Chapeau bas et un bel exemple pour nous les jeunes ! Après les compétitions,
tout le monde s’était retrouvé à la salle villageoise à Senarclens distant de 3 km pour un banquet (plus de 110
personnes) avec proclamations des résultats et distribution des prix. Les organisateurs remercient vivement
les bénévoles pour  leurs contributions à l’organisation dans son ensemble et  aux compétiteurs pour  leur
bonne ambiance et fair-play.  

Samedi 28 novembre 2015 :  Une forte délégation composée de 11 membres de la section de l’ASV s’est
donné rendez-vous au boulodrome de Chambéry à 8h00 pour participer à un tournoi de pétanque pour les 50
ans de la MSS Chambéry.  Les paires A. et G. Mugnier (1 victoire sur 5 matchs joués), D. Bula et O. Guillemin
(3 v. sur 5), M. Leuzinger et H. Guillemin (3 v. sur 5), J. Piotton et B. Bula (2 v. sur 5), L. Argenzio et J.
Reymond (1 v. sur 5) ont joué dans différents groupes de poules contre les français.  Ils n’ont pas démérité vu
qu’ils n’ont pas l’habitude de jouer sur une surface lisse, prévue pour les boules lyonnaises. Seul J-D Pulfer,
avec son partenaire et compère français de Villefontaine, a atteint la finale et perdu contre les parisiens de
Vitry par 1 à 13, cela à cause d’une grande fatigue. Mais la satisfaction d’être parvenu en finale est grande.
Après cette journée, tout le monde sauf les Mugnier, est resté pour un souper pris dans le boulodrome. Merci
à toute l’équipe pour l’excellente ambiance mais il faut souligner que chacun d’entre nous doit se montrer plus
agressif et avoir un esprit de gagnant lors des matchs.    
Samedi 6 février 2016 : Pendant tout l’après-midi, nous avons disputé la 5ème manche de notre défi. Dès 19 h
00, C. Gamberoni et D. Bula se sont affairés devant les fourneaux pour nous servir une bonne fondue moitié-
moitié.  En tout,  ils ont préparé 7 caquelons prêtés par nos membres. Pour terminer le souper, ils ont eu
comme dessert des ananas coupés et parsemés de feuille à la menthe.  M. Leuzinger a organisé quelques
jeux rigolos. Par exemple, il fallait signer et transmettre le même
message d’une personne à l’autre, à la queue leu leu. A la fin, nous n’avions plus du tout le même message
qu’au début !!!  C’était  vraiment hilarant.  Après avoir tout rangé et un peu poutzé, une grande partie des
membres sont restés à jouer aux boules jusqu’à une heure du matin…
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Ce sont vraiment des malades ceux là ! Pour terminer, je remercie vivement les 26 personnes qui ont participé
à cette soirée bon enfant tout en simplicité et aussi pour leur bénévolat, leur convivialité et leur bonne humeur.

Jeudi 12 mai 2016 : Une délégation de 10 membres du club de pétanque accompagnés de 3 touristes (E.
Gamberoni, M.-J. Leyvraz et P. Mojonnier) se sont donnés rendez-vous à l’aéroport de Genève en fin d’après-
midi. Destination Bruxelles où nous avons loué 3 voitures de tourisme. Nous sommes arrivés à l’hôtel Van Der
Valk à Nivelles et après avoir pris possession de nos chambres, le groupe s’est dirigé à pied vers un fastfood.
Vu  l’heure  tardive  (près  de  minuit),  nous  avons  dû  faire  nos  commandes  à  un  guichet  prévu  pour  les
véhicules ! Et nous avons dû manger dehors car le restaurant était fermé  .  
Vendredi 13 mai 2016 : Nous avons pris un copieux petit-déjeuner à l’hôtel. Ensuite notre groupe s’est rendu à
Bruxelles en bus et en train. Depuis la gare centrale de Bruxelles, tout le groupe s’était éparpillé à travers la
charmante ville selon les envies de chacun sous une chaleur agréable (plus de 20°). Retour libre à l’hôtel.  

Samedi 14 mai 2016 : le jour J est enfin arrivé ! Nous nous sommes rendus en voiture au boulodrome de
Nivelles. La température avait chuté de 10° par rapport à hier ! Nous avons disputé 5 rondes de pétanque soit
dedans,  soit  dehors  en  fonction  des  programmes  de  matchs.   Chez  les  dames,  on  note  l’excellente
performance d’ensemble : les novices Celotti-Pache qui se sont classées 5ème, suivi d’Argenzio avec une
belge : 7ème et Bula-Reymond 8ème sur 15 équipes. Bravo aux dames !!! Chez les messieurs, la participation
est  plus relevée avec 36 équipes.  La paire d’as Bula-Gamberoni  a terminé à une 17ème place mais ils
auraient pu être classés plus haut sans compter une erreur d’inversion du résultat sur la feuille d’un match car
le match y était donné comme étant perdu, alors qu’en réalité, ils avaient gagné ! C’est dommage ! Pulfer
associé à un belge a terminé 20ème et le duo Bonifazio-Gama 31me. Après les parties de pétanque, tout le
monde s’était retrouvé à l’hôtel Van Der Valk pour un banquet donné en l’honneur du 95ème anniversaire du
club RLS Bruxelles.  
Dimanche 15 mai 2016 : dernier petit-déjeuner avant de partir en direction du parc de loisirs Europe à côté de
l’Atomium où nous avons pu admirer les maisons en miniatures de chaque pays d’Europe. Le froid et la bise
nous ont bien accompagnés malheureusement . En fin d’après-midi, retour à l’aéroport de Bruxelles pour
restituer  les  voitures  de  location.  Ensuite,  malgré  un  dispositif  de  sécurité  renforcé  suite  aux  derniers
évènements, nous avons pu passer les contrôles sans encombre et chacun d’entre nous a pu rentrer à son
domicile avec plein de bons souvenirs dans la tête.  
En tant que responsable, je tiens à remercier tous les bénévoles du club, qui ont contribué à l’organisation
pour les boissons et la nourriture ainsi que pour la confection des gâteaux et pour le nettoyage du local. Sans
eux, le club ne pourrait pas fonctionner comme il le fait actuellement.  

 Pulfer Jean-Daniel, responsable du club de pétanque ASV
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Section de l’AS de Poker

Le 8ème Défi a démarré en septembre 2015 jusqu'à juin 2016. 23 joueurs se sont inscrits et il y a eu
aussi d’autres joueurs qui sont venus seulement pour une soirée et jouer au défi avec nous sans
faire partie du classement.   

Le 7ème Défi  a  été  remporté  par  Philippe  Palama pour  la  3ème fois  et  il  garde  la  coupe  de
challenge. Bravo à lui !  

Le samedi 6 juin 2015 s’est déroulée l’Assemblée générale de l’AS de Poker à Lausanne.  

Il y a eu un tournoi international à Yverdon le samedi 17 octobre, 38 joueurs se sont inscrits et
Thierry Richème de l’AS Poker a remporté le 1er prix. Bravo à lui !  

Le samedi 14 novembre 2015, une soirée repas Erythéen en relation avec Rando Sourd a apporté
une bonne ambiance .  

7 joueurs suisses ont participé au tournoi le samedi 7 mai 2016 à Bourg-en-Bresse (France).

Merci à eux. Le comité remercie les joueurs pour leur bonne camaraderie 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 de Poker
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Rapport des comptes 2015 - 2016
(du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016)
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Rapport de la vérificatrice
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Capitaux de sections de l’ASV 2015 – 2016
(du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016)

15-16 14-15

- LOISIRS 5819,74 2059.56
- AINES 3838,65 3619,05
- AS POKER 3692,81 4123,45
- PETANQUE 7447,19 5033,80
- BOWLING 4344,31 4281,17
- BADMINTON 958,65 778,95

CAISSE CENTRALE DE L'ASV

FOOTBALL HOMME (2014-2017) 1319,89 1319,89
FOOTBALL DAMES (2011-2016) 3929,55 3929,55
JASS (Suspendu jusqu'en 2015 --> dons 
pour ainée! 0,00 1685,90

TOTAL DE FRS 24771,76

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 pour ASV

Béatrice Bula sfr 50
Jean-Daniel Pulfer sfr 50
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