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A. Rapport Présidentiel
1. Didier Stouff - Président d’honneur de l’ASV
Tout d’abord, j’aimerais énumérer les activités qui ont jalonné cette année
2016 jusqu’au 30 janvier 2017. J’évoquerai trois événements :
• Samedi 29 octobre 2016 - Assemblée Générale
Le 84ème assemblée générale de l’ASV a eu lieu au Centre culturel des Sourds
à Lausanne. Plus de 70 personnes (membres et observateurs) étaient présents
pour cette assemblée et les points habituels prévus à l’ordre du jour ont été
traités.

• Élection d’un nouveau comité
Parmi les 5 membres du comité central, 4 membres (Didier Stouff président
depuis 12 ans, Yolanda Fürst membre adjointe pendant 6 ans puis viceprésidente depuis 3 ans, Sylvia Verneyre secrétaire depuis 3 ans et Joël
Estoppey membre adjoint depuis 1an) ayant donné leur démission, il fallait
procéder à une élection d’un nouveau comité pour soutenir Victoria Duc,
seule membre du comité restant. Béatrice Bula et Prisca Piller avaient été
nommées représentantes d’une commission d’élection pour trouver des
candidats. Deux candidats se sont proposés mais, n’ont finalement pas
été élus (majorité d’abstentions). L’assemblée a donc décidé de faire une
assemblée extraordinaire en date du 3 décembre. Une modification des
statuts concernant le nombre minimum de membres de comité (qui suite à
l’acceptation de ce changement est passée de 3 à 5) a été votée lors de cette
assemblée extraordinaire. Nous espérions qu’une solution puisse être trouvée
pour poursuivre les activités de l’ASV qui est la plus grande et plus ancienne
association de sourds de Romandie.
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Si aucune solution n’était trouvée le 3 décembre, une assemblée extraordinaire
en vue de dissoudre l’ASV aurait dû être agendée le 29 janvier 2017. Une
majorité des membres de l’ASV souhaitait que celle-ci continue à vivre…
• Autres informations
Lors de l’AG le président a donné les différentes informations suivantes :
• La section de badminton a été dissoute à fin septembre
• Le tournoi international de badminton du 31 décembre 2016 a
été annulé faute d’inscriptions suffisantes et les financements reçus de nos
sponsors pour financer cet événement vont être remboursés
• La fête du Réveillon a été annulée (en lien avec l’annulation du
tournoi).
La soirée s’est terminée avec une raclette à laquelle plus de 70 personnes ont
participé.
Beaucoup de personnes sont soucieuses face au devenir de l’association.
Espérons que des candidats seront trouvés pour soutenir Victoria Duc au
comité de l’ASV.
• Samedi 3 décembre 2016 - Assemblée Extraordinaire
Cette année, le banquet de Noël s’est déroulé dans le cadre somptueux
de la salle de Pra Roman (au Chalet-à-Gobet, Lausanne). Nous étions 60
convives, adultes et enfants compris. La décoration de Noël et la logistique
ont été assurées par l’intendante de Pra Roman, très compétente et qui nous a
beaucoup déchargé de ces aspects techniques. Le repas, une fondue mongole
succulente, a été préparée par un traiteur. Le traditionnel Père Noël avec ses
cadeaux pour les enfants était naturellement de la partie. Dans ce cadre, tous
les participants ont vécu une très belle journée qui restera dans les mémoires.
Oui, l’ASV sait organiser de très belles fêtes !
Ensuite, nous avons débuté l’AG extraordinaire à laquelle les 173 membres
de l’ASV étaient conviés. Seuls 42 ont répondu présent (avec 30 membres
formellement excusés). Et seuls deux membres du comité, le Président Didier
Stouff et la caissière Victoria Duc étaient présents.
Béatrice Bula et Prisca Piller, de la commission d’élection ont animé la
discussion concernant le renouvellement du comité. Malheureusement
aucune solution concrète n’a pu être trouvée, et nous devrons à nouveau
convoquer les membres de l’ASV le dimanche 29 janvier 2017 pour élire un
comité ou voter définitivement la dissolution de l’ASV. Etant donné le succès
du banquet de Noël, nous ne pouvons qu’espérer un sursaut de la part des
membres de notre ASV afin qu’elle puisse continuer à organiser d’aussi beaux
événements.
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• Samedi 29 janvier 2017 - Assemblée Extraordinaire
Suite aux deux précédentes assemblées, l’ASV a organisé cette dernière
assemblée extraordinaire pour tenter de résoudre cette situation de crise qui
pouvait à terme déboucher sur la dissolution de l’association. 80 membres et
quelques observateurs ont participé à cette assemblée. Nous avions également
invité 2 représentants de la Fédération Suisse des Sourds (SGB-FSS), (Rolande
Praplan (membres du bureau de la SGB-FSS) ainsi que Stéphane Beyeler
(adjoint à la direction régionale)) ainsi que le directeur de la FSSS (Fédération
Sportive des Sourds de Suisse, Roman Pechoud). Lors de l’assemblée, ces
différentes personnes ont pris la parole et expliqué en quoi il était important
que l’association poursuivre ses activités. Suite à ces différentes prises de
parole et échanges, nous avons laissé le temps aux membres de réfléchir à la
situation. Plusieurs personnes se sont portées candidates pour faire partie du
comité et nous sommes heureux d’avoir enfin trouvé une solution.
				 Le nouveau comité est composé des 5
membres suivants :
• Sonia Tedjani, présidente
• Olivier Bezençon, vice-président
• Aurélie Dumont, secrétaire
• Victoria Duc, caissière
• Azra Beslagic, membre adjointe
L’ASV est sauvée. Relevons par ailleurs
que c’est la première fois dans l’histoire de
l’association que nous avons une femme à la
présidence !
Je souhaite bonne suite pour le comité qui peut compter sur mon soutien en
tant que président d’honneur en cas de besoin.
2. Sonia Tedjani - Présidente de l’ASV
Rapport annuel (février - août 2017)
Depuis le 1er février 2017, j’ai repris le flambeau vert et blanc de la présidence
vaudoise de notre association avec un nouveau comité. Moi-même ainsi que
tous nos membres et l’ancien président sommes soulagé que notre association
puisse continuer à exister.
Au début, tout n’a pas été facile, mais grâce au nouveau comité, très motivé et
grâce à l’unique rescapée de l’ancien comité, Victoria Duc, la caissière, qui a
déjà longtemps travaillé avec l’ancien président Didier Stouff, nous avons pu
6

apprendre à travailler et à faire fonctionner notre association.
Très vite, le 11 février, il a fallu représenter l’ASV lors de la Conférence
régionale organisée par la SGB-FSS à Neuchâtel. J’y suis allée avec un de
nos membres, Thierry RICHEME. Parmi les points abordés, la question de la
nouvelle stratégie de la SGB-FSS et ses implications (comment faire vivre le
local du Centre culturel des sourds à Lausanne) a été abordée.
Le 8 mai, nous avons eu une réunion concernant la création d’un projet avec
la Fondation du Centre culturel des sourds. La séance a été brève, nous avons
simplement échangé sur le problème des locaux, mais sans qu’une décision
ferme n’ait été prise.
Le 13 mai, nous avons assisté à l’Assemblée des délégués à Lugano. J’y ai
été avec l’un de nos membres, Thomas Viguier. Ce qui m’a vraiment touché,
c’était le discours du président de la FSS, Harry Witzthum, qui s’est exprimé
directement en langue des signes de Suisse alémanique. Bravo à lui, vraiment,
pour son effort et son engagement, il a vraiment bien progressé. Tous mes
compliments vont aussi à Tatjana Binggeli (photo ci-dessus, à gauche), qui
a été élue en tant que présidente du comité directeur de la SGB-FSS. Toutes
mes félicitations vont également à Patty Shores-Hermann (photo ci-dessus, à
droite) qui a reçu le Prix Visio.

Cette année, la traditionnelle sortie de l’ASV organisée le jour du jeudi de
l’Ascension, 25 mai 2017, s’est déroulée dans le refuge de la commune de
Cugy. Nous étions environ 70 heureux participants ; la météo de la journée
était très agréable : il faisait beau mais non pas trop chaud car une petite brise
venait nous rafraîchir régulièrement. Nous avons bien sûr débuté avec un
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apéritif à 11h, avant de lancer les grillades (hamburgers, saucisses, mais aussi
du poisson, avec un choix de salades en accompagnement).

L’après-midi, quelques membres avaient organisé un jeu qui ressemble
beaucoup aux chaises musicales et qui a fait beaucoup rire tous les participants.
Ensuite, la section des aînés avait organisé une sympathique tombola avec des
prix appréciés par tous (bouteilles de vin, chocolats, etc.). Un grand millefeuilles est venu à point nommé pour nos 4 heures. La journée s’est terminée
gentiment vers 18h. Le mérite de l’organisation revient à la section des aînés
mais aussi au nouveau comité de l’ASV ! En effet, si l’ASV avait fermé, cette
belle journée n’aurait jamais eu lieu ! Tout le monde en était enchanté, et cela
nous encourage beaucoup pour l’avenir de notre association.
Le 30 juin, une séance a rassemblé divers organismes liés aux locaux du CCS.
Je n’étais pas présente, mais on nous a transmis une bonne nouvelle : la SGBFSS accepte de financer la location des locaux jusqu’à fin 2017.
Résumé par rapport aux sections :
• Section ASPoker
Philippe Palama en a été le responsable durant 9 ans et a maintenant donné
sa démission. Je le remercie pour son excellent travail et lui souhaite tout
le meilleur pour la suite. La nouvelle responsable est maintenant Monica
Celotti, nous lui souhaitons un bon vent et du plaisir dans cette nouvelle
responsabilité.
• Secteur Loisirs
Carine Leuba a été la caissière du secteur durant plusieurs années, et je souhaite
la remercier pour son excellent travail. Je salue également l’investissement de
Martine Leuzinger, qui remplace Carine Leuba à ce poste.
• Section Pétanque
Je souhaite une bonne continuation aux membres pour leurs activités et leur
8

souhaite tous le meilleur pour l’organisation et le bon déroulement du tournoi
international qui est prévu en octobre 2017 prochain.
• Section Bowling
La section bowling organise des tournois avec les entendants : c’est une très
bonne stratégie pour la suite et faire ainsi progresser le groupe. Bravo à vous.
• Section Aînés
La responsable, Elisabeth, est partie à cause de problèmes de santé, mais je
lui souhaite tout le meilleur pour la suite. Françoise Casanova a pris sa place.
Bravo à elle, pour son dynamisme.

B. Rapport des sections sports
1. Section Bowling - Reponsable : François Bähler
• Le 22 octobre 2016 : Frédéric Bugnon, Olivier Bezençon, Rani Machoud et
François Bähler participent au 17è championnat Suisse au centre de bowling
Miami à Echandens, en double, F. Bugnon/F. Bähler en 4è et R. Machoud/O.
Bezençon en 7è. En simple homme, F. Bugnon en 5è, O. Bezençon en 6è, F.
Bähler en 8è place et en simple dames R. Machoud 6è. L’équipe est revenue
de ce tournoi avec cinq diplômes.
• En janvier 2017 : la section joue le championnat vaudois des entendants.
• Le 4 mars 2017 : nous avions rendez-vous pour la coupe Suisse au bowling
BeSeCO à Winterthur. Pour l’équipe ASV : 4 participants. Pour les hommes,
quart de finale pour F. Bugnon, O. Bezençon et F. Bähler ; pour les dames, R.
Machoud a obtenu une belle 3è place.
• Du 3 au 6 mai 2017 : O. Bezençon et R. Machoud ont participé au tournoi
international du grand prix de Prague.
• Du 11 au 14 mai 2017 : F. Bugnon, O. Bezençon, R. Machoud et F. Bähler
participent au tournoi organisé par l’équipe entendante du Lausanne sport au
centre de bowling Miami à Echandens.
• Du 26 au 27 mai 2017 : F. Bugnon, O. Bezençon, R. Machoud participent
au tournoi international des 70 ans organisé par l’équipe de Berne au bowling
de Spiez, en triplette l’équipe a terminé à la 6è place. En double, F. Bugnon/O.
Bezençon ont terminé en 3è. En simple homme, F. Bugnon en 8è, O. Bezençon
en 9è et en simple dames R. Machoud en 6è.
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Je peux constater que l’équipe bowling
fait d’énormes progrès et que cela nous
aide pour les années à suivre.
L’entraînement 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 O. Bezençon.
Je remercie tous les joueurs et joueuses pour leur participation aux tournois,
et O. Bezençon pour sa patience pendant les cours.

C. Rapport des sections
1. Secteur Loisirs - Reponsable : Viviane Boson
Chers lecteurs membres de l’ASV,
Le comité du secteur de Loisirs a une nouvelle caissière : Martine Leuzinger a
débuté en janvier 2017 et remplace Carine Leuba.
Nous avons organisé une sortie hivernale d’une journée le 11 février à Morgins.
Nous avons eu le soleil dans les magnifiques montagnes où nous a partagé le
plaisir de dévaler les pistes de ski. A la fin de la journée, nous nous sommes
retrouvés dans le bar igloo M3S pour partager nos aventures. Autour du feu
qui nous réchauffait, nous avons papoté avec des entendants qui suivent les
cours de langue des signes. Le ventre criant famine, les 25 personnes sourdes
et entendantes se sont déplacés à côté du chalet pour manger une fondue aux
tomates ou d’autres mets de leur choix.
Pour les activités du printemps, nous n’avons pas pu nous organiser avec Berne
car ils organisaient leur 70ème anniversaire de société des sourds à Berne.
Nous nous réjouissons de pouvoir organiser des grillades et des jeux cet été
avec Junior 94.
Le secteur Loisirs va organiser plus d’évènements étant donné que la SGB-FSS
ne s’occupera plus de l’animation mais nous continuerons à collaborer avec
eux.
Nous nous réjouissons de vous voir parmi nous en 2018 ! N’oubliez pas, si
vous avez des idées d’évènements, nous nous ferons un plaisir de les mettre
en place, que ce soit dans le domaine de la culture, ou ailleurs.
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2. Section Aînés - Responsable : Françoise Casanova
L’exercice allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 a connu la nomination
d’une nouvelle responsable de la Section Aînés, en la personne de Françoise
Casanova. Elle a remplacé Elisabeth Narbel qui a dû démissionner avec regret
de son poste pour raisons de santé après avoir fait partie du Comité pendant
11 ans.
Au 31 mai 2017, notre Section compte 34 membres, dont 5 résidents dans
des EMS. Nous avons déploré les décès d’Hélène Morier et de Robert Dafflon,
fidèles membres de longue date de l’ASV.
Durant cet exercice, nous avons eu les activités suivantes :
• Mercredi 22 juin 2016 : L’assemblée générale de la Section Aînés a réuni
17 participants. Elle a élu Françoise Casanova nouvelle responsable en
remplacement d’Elisabeth Narbel, démissionnaire pour raisons de santé.
• Mercredi 13 juillet 2016 : Une promenade d’été dans la vieille ville de
Sion a été effectuée par 13 aînés. lls ont aussi fait un tour en train touristique
en compagnie de Marie-Louise Fournier et Rolande Praplan qui nous ont
aimablement servi de guides. Nous avons ensuite été au Centre Clair’S où on
nous a offert un thé.
• Jeudi 6 octobre 2016 : A l’invitation du Cirque Knie, 11 aînés ont assisté à
son spectacle à Lausanne.
• Jeudi 20 octobre 2016 : La Journée romande des aînés sourds a été
organisée par la Société des Sourds neuchâteloise et par la SGB-FSS. Elle a
réuni 38 participants dont 10 aînés de notre Section. Le matin, après un café
– croissant offert par la Société nous avons visité l’exposition et «Les Palafitte»
au Musée du Laténium, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ensuite,
nous avons dîné au restaurant de La Tène. Pour finir, nous avons pu faire une
balade libre au bord du lac, cela par un temps ensoleillé.
• Mercredi 21 décembre 2016 : La fête de Noël autour d’un goûter a réuni 25
personnes. Les tables de la Salle ont été décorées pour la fête. Le comité des
aînés a invité Didier Stouff à rejoindre la fête afin de pouvoir lui transmettre
nos adieux en bonne et due forme puisqu’il a quitté la présidence de l’ASV. La
Section Aînés lui a offert une belle bouteille de vin blanc 1,5 l.
• Mercredi 4 janvier 2017 : La nouvelle année 2017 a débuté par la fête des
Rois. Avec la présence de 18 personnes, les gâteaux des rois ont été offerts par
Otto Bögli pour ses 75 ans. A l’occasion de son départ à la retraite, Stéphane
Faustinelli, directeur romand de la SGB-FSS, a également été invité à la fête
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afin de pouvoir lui exprimer notre gratitude pour son soutien à la Section
Aînés pour nos rencontres dans les locaux du Centre culturel. La Section
Aînés lui a aussi offert une belle bouteille de vin blanc 1,5 l.
• Mercredi 8 février 2017 : La Saint-Valentin a été fêtée par un repas aux
saveurs de l’Asie centrale préparé par un traiteur. Il y avait 26 personnes. Le
repas était délicieux.
• Mercredi 22 mars 2017 : Nous avons organisé une
assemblée générale exceptionnelle pour préparer le
projet du règlement de notre Section. En effet, depuis
sa fondation en 1987, nous n’avons jamais édicté
de règlement pour l’organisation et les activités de
notre Section. Il y avait 19 membres présents dont 2
observateurs ainsi qu’Aurélie Dumont qui représentait
le comité de l’ASV. Après cette assemblée, nous avons
organisé un loto. Merci aux 17 participants qui ont
participé au loto et ont reçu de jolis lots ! Le loto
terminé, la Section a offert un apéritif aux membres
présents.
• Jeudi 25 mai 2017 : L’ASV a organisé sa traditionnelle
Sortie de l’Ascension avec la Section Aînés. Cette dernière a mis sur pied
une tombola gratuite. Sur la septantaine de participants dont un bon nombre
de familles avec leurs jeunes enfants, seulement 7 aînés ont pris part à cette
sortie qui s’est déroulée dans un cadre champêtre et par un temps estival à la
Buvette du Football-Club de Cugy.
En plus de ces activités, les aînés viennent se retrouver au Centre Culturel des
Sourds à Lausanne tous les mercredis après-midi excepté durant les vacances
scolaires estivales. Ils ont assisté à deux conférences organisées par la SGBFSS.
En outre, les aînés ont aussi participé
à certaines activités de l’ASV, comme
celle du banquet de fin d’année et
à ses assemblées générales. Ils ont
aussi assisté à deux conférences de
la SGB-FSS sur des thèmes touchant
les aînés.
Un dernier mot pour remercier tous
nos membres pour leur assiduité
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lors de nos rencontres hebdomadaires du mercredi. Nous sommes de plus
nombreux et nous sommes heureux de ces moments d’échanges qui sont très
importants pour nous tous.
3. Section Pétanque - Responsable : Jean-Daniel Pulfer
• Samedi 21 mai 2016 : le SSValais a organisé un concours de pétanque à
la mêlée sur les hauteurs de Savièse en Valais. Sous un soleil radieux et dans
une ambiance conviviale, après 5 parties tirées au sort, Jean-Daniel Pulfer a
remporté ce tournoi devant Joseph Piotton (2PèmeP) et une valaisanne, Marlyse
Lathion. Voici les résultats de nos membres du club : Martine Leuzinger
(7PèmeP), Didier Stouff (13PèmeP) et Viviane Boson (20PèmeP) sur 24 classés.
		
• Vendredi 17 juin 2016 : Nous avons tenu notre
		
assemblée ordinaire au centre culturel des sourds à
		
Lausanne. Étant donné le manque d’organisation pour
		
vérifier les comptes et parce que le rapport annuel
		
était incomplet, nous avons décidé de renvoyer leur
approbation à une date ultérieure en mettant sur pied une assemblée
extraordinaire. Le comité tout entier est reconduit pour une année sans
opposition. Il s’agit de : Annie Mugnier comme secrétaire, Martine Leuzinger
comme caissière et Jean-Daniel Pulfer comme responsable. L’effectif sera de
18 personnes pour le 12PèmeP défi, soit une diminution de 3 personnes par
rapport à l’année passée.
• Dimanche 28 août 2016 : Nous avons tenu une assemblée extraordinaire
le matin au boulodrome pour approuver les rapports d’activité et des comptes
qui sont à présent en ordre. Ces rapports sont approuvés sans opposition.
Dans l’après-midi, nous avons commencé la 1PèreP manche du 12PèmeP défi.
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• Samedi 4 février 2017 : Pendant tout l’après-midi, nous avons disputé la 5ème
manche de notre défi. Dès 19h, nous avons dégusté une bonne choucroute
apportée par le bien connu traiteur Rochat de Cossonay. Ce fut délicieux
selon l’avis des 21 convives, parmi lesquels se trouvaient 3 aînés (O.Bögli,
P.Roland et E. Ratze), et dont je salue la présence !
Après le repas, M. Leuzinger a animé la soirée avec un jeu appelé « téléphone
arabe » : chacun doit répéter la même phrase et nous avons bien rigolé vu que
le résultat final ne correspondait pas du tout à ce qu’on avait dit au début !
Quelques-uns d’entre nous ont joué à la pétanque jusqu’à tard dans la soirée.
• Dimanche 7 mai 2017 : Après 8 rondes du 12PèmeP défi, Jean-Daniel Pulfer
sort vainqueur pour la 2PèmeP année consécutive avec un total de 123 pts/356
buts en devançant Olivier Guillemin (2PèmeP) avec un total de 116 pts/362 et
à la 3PèmeP place : Carlo Gamberoni (108 pts/319). Le challenge sera remis au
vainqueur lors de la prochaine assemblée ordinaire.
Comme vous pouvez le constater, la saison passée était calme ; nous n’avons
pas effectué de déplacement à l’étranger. Un remerciement particulier à tous
les bénévoles du club, qui ont contribué à l’organisation du défi en apportant
les boissons et les snacks 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.
4. Section AS Poker - Responsable : Philippe Palama
Le 9ème Défi a démarré en octobre 2016 jusqu’à mai 2017. 17 joueurs se sont
inscrits. Le 8ème Défi a été remporté par Philippe Palama.
• Le 4 juin 2016 : environ 55 personnes ont joué à Yverdon pour le tournoi
international de poker des sourds.
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• Le 15 octobre 2016 : encore à Yverdon, un tournoi de poker en hommage
à Cédric Iseli, président fondateur, a été organisé par Sylvain, un entendant
et ami de Cédric, dont le bénéfice sera attribué à l’AS Poker. Environ 60
personnes sourdes et entendantes ont eu du plaisir à jouer ensemble dans ce
tournoi, dans une excellente ambiance.

• Le 4 février 2017 : quelques membres de l’AS Poker ont joué au tournoi
international de poker à Berlin (Allemagne). Il s’agit de Philippe Palama,
Giovanni Palama, Malik Baccar, Hakim Baccar,Thierry Richème et Senad
Sopnic.
• Le 8 avril 2017 : il y avait un tournoi de poker à Bourg-en-Bresse (France) et
Giovanni Palama et Philippe Palama y ont participé.
Bravo et merci à tous les joueurs.
Cette année, j’ai le regret de présenter ma démission de responsable de la
section AS Poker à la prochaine assemblée générale du 17 juin 2017 après 9
ans.
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 feront plus d’effort pour
nous aider.
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