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A. Rapport Présidentiel
1. Sonia Tedjani - Présidente de l’ASV
Ce rapport concerne la période de septembre 2017 à juin 2018. Ce fut une période
riche de changements et événements sur lesquels je souhaite revenir.
• Samedi 23 septembre 2017 : À Lausanne, place de la Palud, la Fédération Suisse
des Sourds SGB-FSS a organisé un après-midi de mobilisation en faveur de la
traduction en langue des signes des enjeux des scrutins fédéraux pour l’accès des
sourds à l’information et qu’ils puissent ainsi exercer pleinement leur droit de vote,
en tant que citoyen à part entière. Cet évènement a été organisé en collaboration
avec l’ASV et Junior 94. Christian Gremaud, responsable des campagnes au sein de
la SGB-FSS était présent. Il a donné des explications publiquement en expliquant

les problèmes de compréhension du français lors de votations et le besoin de
traductions en langue des signes. Après sa présentation, des feuilles informatives
ont été distribuées aux personnes présentes et aux passants. Il y avait beaucoup de
sourds et aussi des entendants dans le public. Il y avait du matériel de vote rouge
écrit en chinois, coréen et japonais, donc incompréhensible pour la plupart des
francophones. Les sourds l’ont lu sans comprendre et l’ont mis dans une grande
boîte, ceci pour montrer, de manière imagée, les problèmes auxquels ils font face
quand ils doivent aller voter, mais ne comprennent pas ce qui est écrit. Une pétition
a été signée par les personnes présentes. Le 25 septembre 2017, une délégation de
la SGB-FSS a déposé à la Chancellerie fédérale cette pétition qui tout au long de
la campagne a réussi à récolter plus de 2’800 signatures. La RTS était présente et a
filmé l’évènement pour le téléjournal. Stéphane Faustinelli était présent, ce qui était
très important pour nous tous car il est l’ancien directeur romand de la SGB-FSS.
Nous le remercions d’être venu. Nous remercions également Frédérique Palama,
membre du Comité directeur de la SGB-FSS de sa présence : c’est un signe positif
que de montrer que nous sommes tous unis. Il y avait aussi des professionnels
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du Centre les Chemain’S et quelques interprètes. Merci à eux également de leur
présence et de leur soutien. Après le rassemblement, nous sommes tous allés
au Centre culturel des sourds de Lausanne voir le film « La Vérité », de Julien
Bourges, sorti en 2015. Ce film montre l’importance de continuer à se battre pour
faire reconnaître les droits des sourds, montrer à quoi la communauté des sourds
doit faire face au quotidien. Nous étions environ 45 personnes au total. Nous
avons mangé ensemble des grillades, ce fut un très beau moment, très convivial,
un moment de partage, précieux, tous ensembles. L’ambiance était très positive et
joyeuse, nous en gardons un très bon souvenir. La collaboration entre Junior 94 et
l’ASV s’est très bien passé, nous avons formé une belle équipe. Je tiens à remercier
tout le monde pour son engagement.
• Samedi 28 octobre 2017 - Assemblée Générale
L’AG ordinaire de l’ASV a eu lieu le 28 octobre 2017. 50 membres étaient
présents, tandis que 42 autres membres se sont excusés ; les membres restants étant
comptabilisés comme étant absents. L’AG s’est très bien déroulée. Juste avant la
fermeture de cette partie officielle, une membre de la section des aînés, Jeanine
Besson est venu sur l’estrade pour féliciter le nouveau comité ASV pour son travail
et l’a encouragé à poursuivre sur cette voie. Une fois l’AG terminée, chacun a eu du
plaisir à échanger avec les autres membres présents autour d’un apéritif convivial.

• Samedi 2 décembre 2017 - Jubilé de 85 ans de l’ASV : Convivialité, bonne
humeur ! Les années passent, et l’ASV montre qu’elle est toujours un lien très
important pour les sourds du canton de Vaud. Ainsi, samedi 2 décembre 2017, plus
de 95 personnes étaient présentes au Centre culturel des sourds de Lausanne pour
saluer les 85 ans de notre association. Parmi elles, quelques personnalités que je
souhaite mentionner : deux présidents d’honneur de l’ASV, à savoir Didier Stouff
et Daniel Bula. La SGB-FSS était également présente par le biais d’Elsa Kurz,
directrice régionale pour la Suisse romande, ainsi que Frédérique Palama et Rolande
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Praplan, en tant que membres du comité directeur. Des sourds d’autres cantons et
même de l’étranger étaient également présents durant cette soirée conviviale et
festive. Notons qu’à cette occasion la SGB-FSS a offert à l’ASV un chèque d’un
montant de 850.- CHF, nous tenons à remercier la SGB-FSS pour ce cadeau. Le

traiteur, expressément choisi par notre président d’honneur Didier Stouff, nous a
servi un excellent repas, qui a enchanté chacune des personnes présentes. Nous
avons eu ensuite droit à un spectacle préparé par un couple d’humoristes sourds
de Barcelone, « Les Maloes » qui a contribué à la bonne humeur de la soirée.
La fête s’est prolongée jusqu’à presque 3 heures du matin, et restera ainsi un très
bon souvenir pour chacun des participants. Nous remercions tous les bénévoles
et toutes les petites mains qui ont contribué à faire de cette soirée un succès qui
est très encourageant pour nous tous. Un merci particulier à Nicolas Mégias qui
a accompagné le couple Maloes durant la journée de dimanche et leur a montré
de hauts lieux touristiques de Suisse : le Musée Chaplin à Corsier-sur-Vevey, le
Château de Gruyère ainsi que la ville de Berne. Je tiens à conclure cette rétrospective
consacrée à ma première année de présidence en remerciant tous les membres de
l’ASV pour leur soutien et me réjouis de les voir lors des prochaines activités
festives et conviviales avec l’ASV !
• Dimanche 7 janvier 2018 - Fête des Rois : Nous nous sommes retrouvés au
Centre culturel des sourds à Lausanne, et nous avons passé un bel après-midi
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ensemble. Nous étions une vingtaine de participants et les enfants ont reçu les
traditionnels cadeaux prévus en pareil cas.
• Samedi 10 février 2018 - Conférence Régionale SGB-FSS à Bienne : Il avait eu
lieu la Conférence régionale romande, organisé par la SGB-FSS, à Bienne. Sonia
Tedjani, présidente de l’ASV et moi-même, Thierry Richème, membre de l’ASV,
y avons assisté. Ce fut une une journée d’informations et d’échanges qui se sont
relevés instructifs. La directrice régionale pour la Suisse romande, Elsa Kurz, était
également secondée par Stéphane Beyeler, adjoint à la direction pour la Suisse
romande. Ils nous ont présenté l’état des lieux de la stratégie de la SGB-FSS. En
toute transparence, Elsa Kurz nous a expliqué l’avancée des objectifs de la stratégie
2016-2020 (les objectifs réussis, partiellement réussis ou pas encore atteints). Elle a
encouragé les membres romands à intervenir en posant des questions. Dans l’aprèsmidi, il y a eu lieu des échanges d’idées sur deux thèmes : la journée de la Langue
des Signes et le bilan de la 1e année d’expérience avec le nouveau règlement de
financement des projets. De manière générale, la journée fut positive. Nous avons
été témoin d’un réel échange entre la direction romande et les membres. Il faut que
ce lien perdure lors les prochaines Conférences régionales. La prochaine conférence
romande aura lieu le 9 février 2019, lieu à définir. Résumé par Thierry Richème.
• Jeudi 8 mars 2018 : Didier Stouff, président d’honneur de l’ASV) et moi, Sonia
Tedjani, présidente de l’ASV avons rencontré des représentants de la Fondation du
centre culturel des sourds (FCCS) pour discuter de la situation de la Fondation du
Centre culturel des sourds de Lausanne et de l’avenir du centre. Actuellement, la
Fondation fait face à de grands problèmes financiers. Il fallait donc déterminer si
maintenir le Centre culturel ouvert était une dépense nécessaire. Didier Stouff et
moi entant que représentant des sourds vaudois ont répondu que le Centre est au
coeur de la communauté des sourds et de leurs activités. Il a alors été question de
mettre sur pied une structure professionnelle qui reprendrait la gestion du Centre
culturel, mais, après mûre réflexion l’ASV ne peut prendre une telle responsabilité.
J’ai ensuite pris contact en tant que présidente de l’ASV avec des représentants
de la SGB-FSS pour discuter d’une éventuelle aide de la Fédération. Si aucun
projet ou solution n’était présentée lors de la réunion suivante avec la FCCS le 18
juin 2018, la Fondation se trouverait dans l’obligation de fermer définitivement
le Centre culturel des sourds de Lausanne devra fermer. Au terme de la réunion
du 18 juin 2018, et suite à de nombreuses négociations et recherches de solutions
(professionnalisation, location) la Fondation a dû prendre la douloureuse décision
de fermer, le Centre culturel des sourds de Lausanne fermera définitivement ses
portes le 31 décembre 2018. La salle sera vendue. La vente sera organisée par la
Fédération Suisse des Sourds en toute transparence. Il a également été décidé de
chercher et de louer une salle plus petite à terme.
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• Samedi 7 avril 2018 : Ce jour-là a eu lieu, à Yverdon-les-Bains, le Championnat
suisse de badminton et qui était organisé par la FSSS. Celle-ci a demandé si le
comité ASV était disponible pour tenir un stand de boissons et de nourriture. Le
comité a accepté et était donc présent durant toute cette journée. Nous avons eu
beaucoup de plaisir à rencontrer les participants de ce championnant et avons
dégagé un beau bénéfice de CHF 300.- en faveur de l’ASV. Cette excellente journée
s’est terminée par un repas convivial et sympathique au restaurant.
• Jeudi 10 mai 2018 - Ascension : Ce fut une belle journée ! Nous nous sommes
réunis au refuge du Montassé, à Crissier. Même si le temps était mitigé,nous
n’avons rien remarqué tant nous avons eu du plaisir à nous retrouver. Nous étions
environ 80 participants au total (y compris les membres du comité et les enfants
qui étaient une vingtaine). Le secteur Loisirs de l’ASV a organisé une Chasse aux
Trésors qui était très amusante, avec des cadeaux à la clé. Merci à eux, et merci aux
divers bénévoles qui ont fait de cette journée un plein succès !

• Samedi 26 mai 2018 - Assemblée des Délégués SGB-FSS à Bienne : Thierry
Richème, membre de l’ASV et moi-même, Sonia Tedjani, présidente de l’ASV
avons représenté l’ASV à l’Assemblée des délégués de la Fédération Suisse des
Sourds SGB-FSS. La séance s’est dans l’ensemble bien déroulée. Les délégués ont
assisté à plusieurs présentations, dont celle de la Présidente de la SGB-FSS, Tatjana
Binggeli, qui a été très claire et précise. Elle a notamment présenté le rapport
annuel de la SGB-FSS et les avancées faites par rapport à la stratégie 2016-2020.
Les délégués de l’ASV regrettent un manque d’informations signées durant ces
présentations par rapport aux nombreux documents écrits. Après des discussions
informelles durant la pause de midi entre représentants romands, les délégués ont
pu échanger avec les membres du Comité directeur de la SGB-FSS et leur ont
adressé leurs requêtes, notamment la mise à disposition de plus de contenus visuels
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sur le site Internet de la Fédération Suisse des Sourds.

Résumé par rapport aux sections :
• Section Bowling
L’année qui vient de se terminer a été extrêmement positif pour notre équipe avec
de bons résultats sportifs et un grand bravo en particulier à Rani Machoud qui
a continué de progresser, ainsi que François Bähler mais malheureusement ce
dernier s’est blessé et nous ne pouvons espérer qu’il guérira rapidement. Toutes
les équipes ont bien progressé.
• Section Aînés
Ce fut une très bonne année, remplie d’activités avec beaucoup de rencontres et de
visites. Nous continuerons sur cette lancée afin que nous puissions tous rester très
actifs. En effet ces rencontres régulières nous aident bien à garder, chacun, un bon
moral.
• Section Pétanque
Notre section s’est régulièrement déplacée pour participer à différents concours,
ce fut une année positive. Nous nous réjouissons déjà du prochain Grand Prix
international de Pétanque que nous organisons.
• Secteur Loisirs
Cette année, malheureusement, nous avons dû annuler beaucoup d’activités. Nous
avons besoin de savoir ce que nos membres aimeraient comme type d’activité (plus
axé sur la rencontre ou sur l’aspect ludique, par exemple). Viviane Boson ayant
beaucoup proposé des activités qui ont été annulées espère que l’année prochaine
sera meilleure, sinon il faudra bien finir par se poser la question de la pertinence
de la section. Point positif : deux nouveaux membres intègrent notre comité : Katia
Pahud et Mario Willi (entendant mais sachant la LSF et papa d’un enfant sourd).
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Le projet est de proposer plus d’activités accessibles et intéressantes pour les
enfants et les familles.
• Section ASPoker
Cela fait plus d’une année que Philippe Palama s’est retiré de la présidence et a éte
remplacée par Monica Celotti. Ce fut donc une année de transition, avec quelques
événements qui ont dû être annulés. Mais nous espérons pour cette prochaine année
retrouver de la stabilité.

B. Rapport des sections sportives
1. Section Bowling - Reponsable : Françoise Bähler
• Samedi 21 octobre 2017 : Frédéric Bugnon, Olivier Bezençon, Rani Machoud et
François Bähler participent au 18ème championnat Suisse au centre de bowling San
Francisco à Lugano, en double, Rani Machoud / Olivier Bezençon 9ème et Frédéric
Bugnon / François Bähler 9ème. Après, le tournoi a été interrompu pour cause de
mauvais état des pistes.
• Dimanche 12 novembre 2017 : Suite du 18ème championnat suisse au centre de
bowling de Fribourg. En simple homme, François Bähler 5ème, Frédéric Bugnon
6ème, Olivier Bezençon 7ème place et en simple dames Rani Machoud 2ème. De retour
pour l’équipe trois diplômes et 1 médaille.
• En janvier 2018 : La section joue le championnat Vaudois des entendants.
• Samedi 3 mars 2018 : Frédéric Bugnon, Olivier Bezençon, Rani Machoud
et François Bähler participent à la 9ème coupe suisse au Bowland de Martigny. Pour
les hommes, nous avons poursuivi jusqu’en 1/4 de finale et bravo pour Rani qui
termine sur la première place du podium.
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• Du 6 au 11 mars 2018 : Frédéric Bugnon, Olivier Bezençon, Rani Machoud
et François Bähler participent au 4ème tournois Low Cost organisé par l’équipe
entendant du club de Miami au centre de bowling Miami à Echandens.
• En mars 2018 : Qualification de Rani Machoud et François Bähler qui intègrent
l’équipe suisse.
• Du 10 au 15 avril 2018 : Olivier Bezençon, Frédéric Bugnon, Rani Machoud et
François Bähler participent au tournoi organisé par l’équipe entendant du Lausanne
sport au centre de bowling Miami à Echandens
• Samedi 28 avril 2018 : Olivier Bezençon, Rani Machoud et François Bähler
participent au tournoi organisé par l’équipe de Berne au bowlingcenter à Spiez.
• Du 22 mai au 2 juin 2018 : Rani Machoud et François Bähler se déplacent avec
l’équipe suisse au championnat d’Europe à Munich en Allemagne, malheureusement
juste une semaine avant de partir François ne peut pas à cause d’un tendon déchiré
au bras droite et sera remplacé par Olivier Bezençon.
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 et leurs performances
aux tournois, Olivier Bezençon pour sa patience pendant les cours

C. Rapport des sections
1. Section Aînés - Responsable : Françoise Casanova
L’exercice annuel de la section des aînés, allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 a
connu une bonne participation. Notre section comprend 40 membres y compris 6
de nos aînés vivant dans des EMS. Durant cette année, nous avons eu deux décès :
Mme Micheline Bovard, 79 ans et Mr Robert Vesy, 88 ans.
• Mercredi 17 juin 2017 : Visite
des tortues terrestres à Chavornay
près d’Orbe avec 16 participants.
Nous avons eu des explications
avec une guide et une interprète. Il
y a 1700 tortues méditerranéennes
différentes depuis la création de
ce lieu en 1994. On connaît l’âge
de la tortue en suivant une ligne
d’écorce tout comme pour un
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arbre. Pour ce qui est des tortues, c’est vraiment un lieu unique en Suisse. Ensuite,
durant l’après-midi, nous avons découvert la ville d’Orbe.
• Mercredi 28 juin 2017 : L’assemblée générale de la Section des Aînés a réuni 14
participants. Nous avons pu admettre 8 nouvelles personnes mais nous comptons
aussi 2 démissions. Nous avons informé les participants de la décision de changer
la rencontre des aînés : elle aura désormais lieu deux ou trois fois par mois et non
pas chaque semaine. Cette décision a été acceptée par l’assemblée.
• Mercredi 30 août 2017 :
Les 15 participants sont
allés rendre visiter à Nelly
Gex Fabry, au Foyer « Les
Trois Sapins » où elle vit
dans l’EMS à Troistorrents/
Valais près de Monthey.
Nelly a fondé la Section des
aînés vaudois de l’ASV en
1987. 4 jours après notre
visite, elle aura donc fêté
ses 94 ans ! Elle est en
bonne forme.
• Mercredi 13 septembre 2017 : Les 22 participants sont allés visiter les nouveaux
bureaux de la SGB-FSS situés au 2ème étage du Passage St-François 12 à Lausanne.
En effet, la SGB-FSS a quitté son site de Provence 16 et s’est installé dans ces
nouveaux locaux le 1er juillet 2017. Ensuite, un petit goûter a été offert à tous les
participants.
• Jeudi 5 octobre 2017 : L’invitation du Cirque Knie a intéressé 12 aînés qui ont
pu assister à son spectacle.
• Jeudi 19 octobre 2017 : Journée romande des Aînés Sourds à Saignelégier /
Jura organisée par la SGB-FSS et la Société des Sourds du Jura. D’abord, nous
avons visité l’exposition du Centre Nature « Les Cerlatez » puis nous avons fait une
balade sur l’étang de la Gruère, qui est une réserve naturelle (1h de marche env.)
avec beaucoup de tourbière. Il y avait 38 participants dont 7 vaudois. Ce fut une
journée inoubliable.
• Mercredi 8 novembre 2017 : 14 participants se sont retrouvés pour manger
un repas « Spaghettis à la bolognaise » au Centre Culturel des Sourds. Françoise
Casanova a préparé la cuisson des viandes hachées à la maison et puis a tout apporté
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le lendemain. Les tables ont été joliment décorées dans une ambiance automnale.
Nous étions très à l’aise et avons eu une belle ambiance.
• Mercredi 22 novembre 2017 : Banquet de fin d’année au Restaurant « Le Chalet
Suisse » à Sauvabelin / Lausanne. La section des aînés y a fêté son anniversaire,
pour ses 30 ans d’existence (1987 à 2017). Nous avons mangé une délicieuse
fondue moitié-moitié. Il y avait 22 participants avec un beau temps ensoleillé au
rendez-vous !
• Mercredi 20 décembre 2017 : La fête de Noël autour d’un goûter a réuni dans la
convivialité 26 personnes. Nous avons mis à cette occasion une petite décoration
de Noël dans les locaux du CCS.
• Mercredi 10 janvier 2018 : La nouvelle année 2018 a débuté par la fête des Rois.
C’est avec une grande surprise que nous avons accueilli 28 participants qui ont
croqué la reine ou le roi dans les couronnes.
• Mercredi 14 février 2018 : La St-Valentin a réuni 20 personnes et a été
accompagnée par un repas de midi (service de traiteur).
• Mercredi 7 mars 2018 : Les 27 aînés dont 8 genevois ont profité de leur sortie
pour partir à la découverte d’Aquatis, sur les hauts de Lausanne. Ouvert depuis
octobre 2017, Aquatis est le plus grand Aquarium-Vivarium d’eau douce d’Europe.
Il permet aux visiteurs de découvrir le monde de la faune et de la flore des eaux
douces des cinq continents. C’était très intéressant de visiter le monde aquatique
des poissons.
• Mercredi 21 mars 2018 : Organisation d’un loto. Merci aux 22 participants qui
ont participé au loto et qui ont été très heureux recevoir de jolis lots !
• Mercredi 2 mai 2018 : Les 27 participants dont 14 membres de la Société des
sourds du Valais ont eu beaucoup de plaisir à se retrouver au restaurant « Métropole »
à Montreux. Nous nous sommes ensuite promenés au bord du lac pour admirer les
sculptures. C’était très sympathique et agréable.
• Mercredi 16 mai 2018 : 29 participants, Chantal et Donald Shelton passent au
Centre Culturel pour nous annoncer qu’ils quittent définitivement la Suisse pour
s’établir en Floride/USA. A cette occasion, ils nous ont offert un gâteau américain
pour dire au-revoir.
• Mercredi 23 mai 2018 : 8 participants sont allés visiter le Zoo de la Garenne à Le
Vaud près Gland. Le parc du Zoo est d’une superficie de 3 hectares et on y trouve
plus de 150 animaux provenant tous de la faune européenne. Le temps fut très
variable durant cette journée.
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En plus de ces activités, les aînés viennent se retrouver au Centre Culturel des
Sourds à Lausanne toutes les une à deux semaines pour se retrouver et avoir des
échanges. Ils ont assisté deux conférences organisées par la SGB-FSS.
Un dernier mot pour remercier tous nos membres qui offrent des dons dans notre
section des Aînés. Nous continuerons à offrir des activités et des lieux d’échanges
qui puissent nous réunir tous ensemble.
2. Section Pétanque - Responsable : Jean-Daniel Pulfer
• Samedi 17 juin 2017 : D’un commun accord, les sections de pétanque et l’AS
Poker ont organisé un week-end de détente dans une colonie à Arzier à plus de
860 mètres d’altitude au-dessus de Nyon. Le matin, les deux sections ont tenu leur
assemblée ordinaire, chacun de leur côté. Les points de l’ordre du jour se sont
déroulés « comme sur des roulettes ». 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 21 personnes pour le 13ème défi, soit une augmentation de 3 personnes par
rapport à l’année passée. A midi, un apéritif est offert par la section d’AS Poker
suivi d’un pic-nic sorti des sacs des participants. L’après-midi, tout le monde a
participé à des parties de pétanque fort bien sympathiques sous un soleil radieux. Il

y avait aussi des bambins qui jouaient, et qui étaient « trop mignons... » ! Quelques
volontaires ont préparé une broche de boeuf, absolument délicieuse. C’était au tour
de la section de pétanque d’offrir l’apéro puis nous avons mangé (salades diverses
et chips) dans une grande salle annexe à la colonie et bien sûr un dessert pour finir.
Durant la soirée, ce fut au tour de la section d’AS Poker d’organiser des parties de
poker. D’autres personnes ont également joué à d’autres jeux.
• Dimanche 18 juin 2017 : Ce fut une journée libre où chacun était libre de faire ce
qu’il voulait selon ses envies. Nous avons joué des parties de lancer-quilles, et avons
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bien rigolé devant l’adresse des joueurs, c’est-à-dire qu’elle n’était pas terrible
! Et pour finir, une grande majorité a continué à jouer des parties de pétanque.
Finalement, il fallait bien poutzer les locaux avant de rentrer à la maison.
• Vendredi 6 octobre 2017 : le comité d’organisation et quelques-uns des bénévoles
sont déjà à pied d’œuvre sur place au boulodrome de Cossonay afin de mettre en
place la logistique des repas et des boissons ainsi que les matériels. Dans la soirée,
quasiment tous les belges sont venues nous rendre visite pour bavarder et boire des
bières bien de chez nous ! Vraiment très sympa ces belges.
• Samedi 7 octobre 2017 : pour le concours, on a constitué 2 groupes de 4 équipes
de doublettes chez les dames et 4 groupes de 4 équipes de doublettes chez les
hommes. Le matin, tous les équipes ont disputés 3 matchs de 45 minutes chacun
avant de marquer une pause pour le repas de midi. Pour remplir nos estomacs, on a
fait appel à un traiteur de la région (jambon à l’os accompagné de pommes de terre
dauphinois). Dans l’après-midi, on a repris les parties de pétanque dans le tableau
principal et les places de classement. Résultats : chez les dames, à ma surprise,
nos dames de l’AS Vaudois ont porté haut nos couleurs suisses car la doublette de
l’AS Vaudois (J. Reymond / L. Argenzio) ont remporté la finale en battant l’équipe
belge-helvétique (L. Vranckx / R. Machoud) par 13 à 9. Pour la 3ème place, ce sont
les belges de Turnhout (M.-J. Aerts / S. Van Moekerke qui ont monté sur le podium
en battant les françaises de Nice (M.-N. Humberset / C. Richard) par 13 à 7. Chez
les hommes, après plusieurs venues infructueuses, ce sont nos compatriotes belges
de Turnhout (M. Wilsmen / R. Verstraelen) qui ont enfin remporté haut la finale en
battant la doublette française de Chambéry (J.-P. Buggia / K. Kaya) par 13 à 8 et
les français d’OS Versailles se sont emparé de la 3ème place après un duel très serré
en battant les suisses composés d’AS Vaudois et de SS Fribourg par 13 à 12… Un
vin d’honneur offert par la commune de Cossonay a été servi aux participants avant
de passer à table dans le boulodrome où une plus grande partie ont mangé une
raclette bien de chez nous et l’autre partie, du poulet rôti accompagné d’haricots
et pommes de terre. Un plateau de mille-feuilles pour fêter les 25 ans de la section
de pétanque (fondé par Daniel Bula en 1992 et il a été remercié par des cadeaux)
et un autre plateau de tourte aux fruits se sont envolés comme des petits pains… Et
pour terminer cette belle soirée, on a distribué les lots et prix aux participants du
concours de la journée. Je tiens à remercier à tous les bénévoles de l’AS Vaudois
pour leur aide précieuse et leur coup de main pour l’organisation de ce concours,
également au soleil qui nous ont accompagné tout le long de cette journée.
• Samedi 10 février 2018 : Pendant tout l’après-midi, nous avons disputé la 5ème
manche de notre défi. Dès 19h00, une vingtaine d’inscrits ont mangé un risotto aux
lardons ou aux crevettes, préparé par Matthieu un volontaire et qui est cuisinier de
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métier. C’était délicieux ! La soirée s’est poursuivie avec des jeux animés par M.
Leuzinger.
• Samedi 21 avril 2018 : Notre club, fort de 11 joueurs se sont rendus à Genève pour
un tournoi de pétanque pour les 70 ans de la SS Genève. Après un café-croissant
offert, nous avons joué différents matchs à la mêlée tout le long de la journée au
boulodrome de la queue d’Arve sous une chaleur moite. Nous étions le seul club
venant de l’extérieur à part le club local, soit en tout 10 paires de doublette. Notre
club a trusté les cinq premières places ! 1er : Didier Stouff / Olivier Guillemin, 2ème
: Rani Machoud / Marianne Zurbuchen, 3ème : Jojo Pulfer / Carlo Gamberoni, 4ème
: Annie Mugnier / Janine Reymond, 5ème : Hajra Guillemin / Lily Argenzio et G.
Mugnier avec E. Ratze de Genève 7ème sur 10 engagés.
• Dimanche 6 mai 2018 : Après 8 rondes de 4 manches chacune, Didier Stouff
a remporté le 13ème défi avec un total de 72 pts/313 buts en devançant Viviane
Boson (2ème) avec un total de 64 pts/310 et à la 3ème place : Olivier Guillemin (62
pts/288). Le challenge offert par Jean-Daniel Pulfer sera remis au vainqueur lors de
la prochaine assemblée ordinaire.
• Vendredi 18 mai 2018 : Un groupe de 15 personnes s’est envolé pour la Belgique
afin de disputer un tournoi de pétanque en l’honneur du président de Turnhout
qui a à son actif 40 ans de service au sein du club de Turnhout. Pour des raisons
d’organisation, nous nous sommes scindés en deux groupes : le 1er groupe est
parti tôt le matin en avion et visité la ville de Bruges qui est classée au patrimoine
mondial par l’UNESCO et l’autre groupe, parti au milieu de l’après-midi,nous a
rejoint dans un restaurant à Kasterlee pour un souper en commun.
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• Samedi 19 mai 2018 : Ce fut une journée faste pour notre club qui a réussi à
classer 3 équipes dans les six premières places sur 30 équipes engagées. A ma
grande surprise, le trio M. Leuzinger / L. Argenzio / une joueuse de Bruxelles est
arrivée au 2ème rang ! Le trio D. Bula / J-D. Pulfer / P. Bouveret à la 4ème place et
C. Gamberoni / D. Stouff / J. Piotton à la 6ème place. Les autres n’ont pas démérité.
A. Mugnier / G. Mugnier / B. Bula à la 24ème place et J. Reymond / M. Zurbuchen
/ A. Pache à la 27ème place. Durant la soirée, nous avons mangé à un banquet en
l’honneur des 40 ans de bénévolat de M. Wilsmen au sein du club local.
• Dimanche 20 mai 2018 : Après un petit déjeuner copieux, nous sommes partis
visiter la ville de Turnhout et ensuite la ville de Gent avec son centre historique
avec un guide sourd. Magnifique ! Pour le retour, nous avons bien
failli louper l’avion, mais par bonheur, il avait une heure de retard... Ouf ! Chacun
a pu rentrer chez soi avec de bons souvenirs.
Comme les autres précédents défis, je remercie tous les participants pour   leur
contribution à préparer des gâteaux afin de générer des recettes pour  le club ainsi
que les nettoyages, sans oublier Madame E. Gamberoni pour la tenue et la gestion
de la buvette durant nos parties.
3. Secteur Loisirs - Reponsable : Viviane Boson
Le secteur loisir de l’ASV a organisé 3 sorties dans le courant de l’année 20172018 :
• Une sortie au Vitam Parc était prévue pour le 21 octobre 2017. Cet événement a
malheureusement été annulé, faut d’inscription.
• La sortie hivernale traditionnelle au Moléson a eu lieu du 17 au 18 février 2018.
Nous nous sommes retrouvés dans un coin très calme. La neige était au rendezvous. Chacun a pu apprécier l’air vivifiant de la montagne. Durant la journée, les
flocons qui tombaient ont ajouté quelque poésie à ce cadre idyllique. Un groupe est
resté près du feu, occupés par divers jeux de société, tandis qu’un autre groupe est
descendu visiter le village des Paccots. La soirée fut particulièrement sympathique.
Après l’apéro, offert par
le Secteur Loisirs, le
repas composé de patates
et salades accompagné
de vacherin mont d’or
a rencontré un grand
succès. Les festivités
culinaires
se
sont
terminées par une salade
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de fruits frais. Il y avait parmi nous un couple et une famille d’entendants avec
3 enfants, dont une fille sourde. Ils ont eu l’occasion de s’immerger dans notre
communauté et de prendre un bain de langue des signes. Des jeux ont été organisés
pour la fin de la soirée et ont permis des échanges variés et nombreux. Pour la
matinée du dimanche, certains ont participé au programme sportif, tandis que les
autres ont préféré rester au chaud et aider aux diverses tâches d’entretien avant le
départ du chalet. Tous les participants auront gardé un excellent souvenir de ce
week-end hivernal.
• Pour la sortie printanière dans la région de Berne, il était prévu de faire de la
luge et de se rendre au foyer des Sourds de Berne. Malheureusement cette sortie
n’a pas eu lieu, car le programme a été modifié pour proposer une visite culturelle
à Berne au lieu de la luge. Toutefois, des travaux nous ont empêchés de suivre la
visite guidée. Nous gardons par conséquent cette sortie pour 2019.
• La sortie de l’Ascension de l’ASV s’est passée le 10 mai 2018 à Crissier, au
refuge de Montassé. Le Secteur Loisirs a organisé une Chasse au Trésor. La pluie
matinale s’est vite calmée et la chasse a pu avoir lieu. Les participants se sont
bien amusés à trouver les réponses et différents objets disséminés aux alentours
du refuge. Une question concernait le nouveau membre qui rejoignait le comité.
Personne n’a trouvé la réponse, il s’agissait de Katia Pahud que nous avons le
plaisir d’accueillir parmi nous.
Pour finir, nous nous sommes réunis le 30 juin pour la sortie jeux et grillades
au bord du lac Léman. Le soleil était au rendez-vous. Chacun a pu apprécier les
jeux et grillades organisés, ainsi que quelques instants de baignades rafraichissants.
Beaucoup de familles sont venues, sourds et entendants qui apprennent la langue des
signes et découvrent la culture Sourde. Le comité a présenté un nouveau membre :
Mario Willi qui est lui-même père d’une petite fille sourde. Nous, nous réjouissons
de partager avec lui de nouvelles idées d’activités pour les enfants !
4. Section AS Poker - Responsable : Monica Celotti
• Samedi 17 juin 2017 : D’un commun accord, les sections de pétanque et de l’AS
Poker ont organisé un week-end de détente dans une colonie à Arzier. Le matin,
les deux sections ont tenu simultanément leurs propres assemblées ordinaires ;
tout s’est bien passé. Nous n’oublions pas de remercier notre ancien responsable,
Philippe Palama qui s’est consacré durant 9 ans à notre section donc nous allons
préparer le jubilé des 10 ans cette année, qui sera également dédié à la mémoire de
Cédric Iseli, puisque c’est grâce à lui que la section a vu le jour (avec le concours
de Philippe Palama , Giovanni Palama , Thierry Richème et Stephane Beleyer).
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A midi, un apéritif a été offert par la section d’AS Poker suivi d’un pic-nic sorti
des sacs des participants. L’après-midi, tout le monde a participé à des parties de
pétanque fort bien sympathiques sous un soleil radieux. Quelques bénévoles ont
préparé une broche de bœuf ; ce fut un repas délicieux. Durant la soirée, ce fut au
tour de la section de l’AS Poker d’organiser des parties de poker et nous avons
dormi dans un chalet pendant une nuit. Merci pour l’organisation par la section de
pétanque et merci aux participants !

• Le 10ème Défi a démarré en septembre 2017 et se déroulera jusqu’en mai 2018,
cela sous la responsabilité du comité et de sa nouvelle responsable, Monica Celotti,
qui remplace donc Philippe Palama qui avait donné sa démission. Dans le comité
se trouvent également le caissier Giovanni Bonfiazio ainsi que le membre adjoint
Christian Ruchet. À signaler que le second membre adjoint Stéphane Beleyer a
demandé à être suspendu durant 1 année cela à cause d’une formation continue
qu’il suit sur le plan professionnel. 18 joueurs membres sont inscrits ainsi que 5
joueurs non-membres
• Une AG extraordinaire a eu lieu le 13 janvier 2018, durant laquelle notre comité a
pris la décision de rappeler aux membres la teneur du règlement de l’AS du Poker.
La proposition de règlement est acceptée par les membres et sera confirmée lors de
l’AG ordinaire qui a été fixée le 9 juin 2018.
• Report de l’AG de l’AS du Poker - 9 juin 2018 - malheureusement, cette date
a également été choisie par la SSG et Junior 94 pour des activités importantes, et
compte tenu des impératifs logistiques (trouver un local adéquat), le comité finit par
prendre la décision de reporter l’AG ordinaire au 8 septembre 2018.
• Pour le tournoi international Poker Deaf : normalement, il devait avoir lieu le
16 juin 2018 à Yverdon. Malheureusement, nous avons dû annuler l’événement
et avons décidé de le reporter en novembre 2018. En effet, nous avons reçu trop
tardivement la confirmation du responsable du lieu choisi pour envoyer l’inscription
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aux personnes intéressées.
Le 10 éme Défi a été finalement reporté par Malik Baccar. La 2ème place revient à
Thomas Viguier et la 3ème place à Petros Fesha. La dernière place à recevoir un prix,
la 4ème place, a été décrochée par Giovanni Palama. Bravo à tous !
Nous regrettons les problèmes pour fixer des dates durant toute cette année et
sommes déterminés à ce que l’année prochaine soit mieux organisée.
Merci d’avance de votre compréhension !
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D. Rapport des comptes
1.RAPPORT
Rapport desDES
comptes
2017-20182017-2018
COMPTES
(du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018)

du 01.07.17 au
30.06.18
Frs

du 01.07.16 au
30.06.17
Frs

19 537,85
18 204,61

18 343,84
15 473,59

1 333,24

2 870,25

Caisse
Compte de chèques postaux (CCP)
Banque Cantonale Vaudoise Epargne (BCV)

131,55
6 459,12
33 211,60

0,00
5 216,97
33 211,90

Total en possession de l'ASV

39 802,27

38 428,87

Désignation

Total des produits
Total des charges
Résultat de l'exercice

Bilan
ACTIFS

PASSIFS
Capital au 1er juillet 2016
Résultat de l'exercice précédent
Capital au 30 juin 2017

34 058,73
4 370,14
38 428,87

Capital au 1er juillet 2017
Résultat de l'exercice
Capital au 30 juin 2018

38 428,87
533,35
38 962,22

Section Football Homme

840,05

1 319,89

39 802,27

38 428,87

Total

Lausanne, 14,08.2018

Responsable des Finances
Victoria DUC
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2. Bilan du
rapport des
comptes
2017-2018
RAPPORT
DES
COMPTES
2017-2018
(du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018)
du 01.07.17 au
30.06.18

du 01.07.16 au
30.06.17

Frs

Frs

6 800,00

7 470,00

- membres

300,00

900,00

AG 2017-18

861,00

1 146,00

Désignation

PRODUITS
Cotisations
- membres
Dons

Taxes de retard (cotisation)

10,00

location divers (tentes)

50,00

Intérêts anticipés (BCV et CCP)
Manifestations
Jubilé 85 ans
Internet
Total des produits

4,09
2 036,85
9 060,16

4 314,20

479,84

3 929,55

19 537,85

18 343,84

CHARGES
AG 2017-18
Manifestations
internet (administratif)

298,35

970,80

2 679,95

4 510,84

461,90

508,70

Activités sportives
Jubilé 85 ans

110,00
10 257,75

Frais
- circulaires, imprimeries, vers. crédités, écrivain publ.,

1 956,46

- comité (boissons, déplacements et souper annuel)

1 680,90

613,50

- cotisation de SGB-FSS, FSSS, RC, etc.

645,00

360,00

- cadeaux

150,00

2 976,55

74,00

332,80

0,30

1,84

18 204,61

15 473,59

1 333,24

2 870,25

- délégués de SGB-FSS et de FSSS
Impôts anticipés (BCV et CCP)
Total des charges
Résultat de l'exercice
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5 088,56

3. Rapport de la vérificatrice
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CAPITAUX DE SECTIONS DE L'ASV 2017-2018

(Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018)
4. Capitaux
des sections
de l’ASVDE
2017-2018
2017-2018
CAPITAUX
DE SECTIONS
L'ASV 2017-2018

2016-20

er

- LOISIRS
- AINES
- -LOISIRS
AS POKER
- AINES
- PETANQUE
- AS POKER
BOWLING
--PETANQUE

(Du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018)
2016-2017
2017-2018 6 096.86

- BOWLING

CAISSE CENTRALE DE L'ASV

6 096.86
5 285.15
2 962.06
8 732.66
3 253.93

4 023.01

CAISSE CENTRALE DE L'ASV

FOOTBALL HOMME (2014-2017)

FOOTBALL HOMME (2014-2017)

TOTAL DE FRS

TOTAL DE FRS

840.05
27 170.71

5 552.7
4 194.4
4 496.3
6 439.0
4 023.0

5 285.15
2 962.065 552.79
4 194.40
8 732.66
4 496.31
3 253.936 439.03

840.05

1 319.8

1 319.89

27 170.71

26 025.

26 025.43

Remerciements
Remerciements
5. Remerciements
Nos
s'adressent
également
à tous lesà donateurs
et membreset
qui,membres qui,
Nosremerciements
remerciements
s'adressent
également
tous les donateurs
Nos avec
remerciements
s’adressent
égalementl'Association
à tous lesdesdonateurs
et membres qui,
leurs
dons
ou
leur
action,
soutiennent
Sourds
Vaudois.
avec leurs dons ou leur action, soutiennent l'Association des Sourds Vaudois.
avec leurs dons ou leurs actions, soutiennent l’Association des Sourds Vaudois.
Dons pour ASV

Dons pour ASV

sfr

85

sfr

50

sfr

85

Gertrude
Genton-Winkler
Robin
Masur

sfr

50

sfr

50

Otto
RobinBoegli
Masur

sfr

50

sfr

50

Jean-Jacque Bieri
Otto Boegli
Anne catherine Helfer

sfr
sfr

30
20

sfr

50

Joe Bohenberger

sfr

10

Danielle-Esther Bertholet

sfr

5

sfr
sfr

30
20

sfr

10

sfr

5

Didier Stouff

Didier Stouff
Gertrude
Genton-Winkler

Jean-Jacque Bieri
Anne catherine Helfer
Joe Bohenberger

Danielle-Esther Bertholet
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Remarques / Notes

Remarques / Notes

Responsable : François Bähler
Contact : bowling@sourdvaudois.ch

Responsable : Françoise Casanova
Contact : aines@sourdvaudois.ch

Responsable : Jean-Daniel Pulfer
Contact : petanque@sourdsvaudois.ch

Responsable : Viviane Boson
Contact : loisirs@sourdvaudois.ch

Responsable : Monica Celotti
Contact : as.poker@sourdvaudois.ch

ASSOCIATION
DES SOURDS
VA U D O I S
w w w. s o u r d s v a u d o i s . c o m

