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A. Rapport Présidentiel 
 1. Sonia Tedjani - Présidente de l’ASV

RAPPORT ANNUEL
• Samedi 27 octobre 2018 - Assemblée Générale
50 membres présents - 42 membres excusés
Cette assemblée générale ordinaire s’est bien déroulée ; le point marquant 
aura été celui du départ de la caissière, Victoria Duc qui a donné officiellement 
ses adieux. Elle a été remplacée par Elisabeth, dite Zaza, Masson.

• Samedi 15 décembre 2018 - Assemblée Générale Extraordinaire
37 membres présents - 36 membres excusés
Cette assemblée générale extraordinaire a été convoquée en réaction 
à l’annonce de la fermeture du Centre culturel des sourds et a eu lieu 
le même jour que le traditionnel banquet de Noël de l’ASV. L’objectif de 
cette AGE était de consulter les membres de l’ASV et de leur demander 
d’approuver le déblocage d’une somme de CHF 35’000 – 40’000.- afin de 
financer le CCS sur une année supplémentaire en attendant de trouver une 
solution plus viable. Cependant, le jour précédant l’AGE, nous avons appris 
que les locaux du CCS avaient en fait déjà été vendus. L’AGE, devenue sans 
véritable objet, est devenue une séance d’information et le comité ASV a 
cependant obtenu de la part des membres l’approbation d’un déblocage de 
cette somme précitée si une solution alternative au CCS pouvait être mise 
en œuvre, et les membres de l’ASV présents se sont clairement exprimés 
pour notifier qu’ils avaient droit à un lieu de rencontre spécifique.

• Samedi 15 décembre 2018 - Banquet de Noël
La fête a été belle et très dynamique ! Nous garderons en mémoire la venue 
d’un Père Noël Sourd (Stéphane Faustinelli) muni d’un grand sac rempli de 



cadeaux qui a été ouvert sous les yeux brillants d’excitation des enfants, 
sous l’égide des parents et d’une célèbre Clown Sourde de Suisse romande 
(Joëlle Cretin). La soirée proprement dite du 15 décembre a commencé 
avec un apéro qui a suscité 120 sourires, même si bien sûr il y avait du 
mécontentement concernant la fermeture du Centre culturel des Sourds. 
En vue du repas principal, la grande salle fut remplie de tables et fourmillait 
de câbles qui ont permis la mise en action des machines à raclette.
L’ambiance était chaleureuse, au propre comme au figuré. Nous avons eu 
le plaisir de visionner les spectacles de type Visuel Virtuel « VV » par le 
comédien sourd Erwan Cifra de France, ainsi que le groupe « Viens Voir 
» pour la Suisse romande. Pour ce dernier spectacle, il s’agissait de 4 
fabuleuses femmes Sourdes qui ont déclamé des poèmes en utilisant leurs 
mains (Viviane Boson, Sophie Bula, Marie Castella, Katia Pahud). Bien sûr, 
la prestation de Franco Vullo en tant que Charlie Chaplin Sourd (Franco 
Vullo) a aussi été très viviviante !
Je remercie tous les participants, ainsi que les bénévoles qui ont animé 
cette soirée. L’association des sourds vaudois souhaite maintenir de telles 
rencontres entre membres et non membres. La prochaine date pour le 
banquet de Noël de cette année a été fixé ce sera pour le 1er décembre 
2019.

• Dimanche 6 janvier 2019 - Fête des Rois
Notre présidente Sonia Tedjani et moi-même Zaza Masson, nous sommes 
retrouvées au Bowling de Vidy Lausanne pour honorer la traditionnelle fête 
des Rois de l’Association des Sourds Vaudois avec la section de bowling, 
dont François Bâhler est le responsable.
Il y avait 12 participants pour le bowling et 15 participants pour la délicieuse 
galette des Rois, malgré une absence notable d’enfants cette année.
Notre comité ASV a distribué les parts de galette, puis nous avons distribué 
les prix au Roi François Bâhler et à la Reine Irina Samoshenko, qui ont tous 
deux reçu de sympathiques cadeaux dans la bonne humeur.
Le ventre bien rempli, nous avons continué à encourager les participants au 
Bowling pour clôturer ce bel après-midi ensemble.

• Samedi 13 février 2019 - Conférence Régionale SGB-FSS (Lausanne)
Les thèmes principaux étaient les suivants :
* Modification des status de la SGB-FSS.
* Présentation du système "Empowerment" avec deux volets bien séparés : 
   prestations et projets.
* Nouvelles du bureau de la SGB-FSS : du côté des romands, Rolande 
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  Praplan reste au bureau tandis que Frédérique Palama va se retirer. Se 
  porte candidat Thomas Viguier qui est actuellement formé/briéfé sur le 
  fonctionnement de la SGB-FSS avant la présentation de sa candidature 
   lors de l’AG des délégués du 25 mai 2019 prochain.

• Jeudi 30 mai 2019 - Assemblée Générale Extraordinaire
41 membres présents - 27 membres excusés
Cette seconde assemblée générale extraordinaire a eu lieu durant la 
traditionnelle journée de l’Ascension, et a permis à un groupe qui a élaboré 
un projet de centre de rencontre de présenter aux membres de l’ASV leur 
projet en l’état actuel : il devrait s’agir d’un lieu à la fois social et culturel, 
qui dispose d’un bar et de locaux pour des cours de langue des signes et 
l’organisation d’événements variés.
Pour terminer, nous adressons un grand merci à Laura Richard pour la 
rédaction des PV des assemblées générales de l’ASV.

• Jeudi 30 mai 2019 - Ascension
Nous étions à Montcherand, près de Orbe, et s’est déroulée avec 75 
participants (65 adultes et 10 enfants). L’ambiance était excellente et la 
section pétanque a très bien organisé la journée. Nous nous réjouissons 
déjà de la prochaine édition en 2020 !

• Samedi 26 mai 2019 - Assemblée des Délégués SGB-FSS (Berne)
Sonia Tedjani, présidente de l’ASV et moi-même , Zaza Masson, caissière de 
l’ASV, avons représenté l’ASV à l’assemblée des délégués de la Fédération 
Suisse des Sourds. La séance s’est, dans l’assemblée, bien déroulée. 
Les représentants des membres collectifs devront élire un nouveau comité 
pour la période 2019-2023.
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Dr. Tatjana Binggeli est réélue au poste de présidente. Les autres membres 
sont également réélus : Rolande Praplan et Viktor Buser, auxquels 
s’ajoutent deux représentants des régions : Regula Perrollaz pour la Suisse 
Alémanique et Thomas Viguier pour la Suisse Romande. 

Adoption du conseil : Roland Hermann et Frédérique Palama ne souhaitent 
pas être réélus, un grand merci pour leur travail.

S’ensuit une table ronde entre les représentants des principaux partis 
suisses, venus discuter de la reconnaissance de la langue des signes, lors 
de l’AG de la SGB-FSS. 
Reconnaissance de la part de l’équipe nationale Suisse : prix VISIO pour 
Ernst Casty (entendant), en Suisse Romande à Nicolas Mégias, en Suisse 
Alémanique à Rolf Kyburz et en Suisse Italienne à Pietro Vaccaro.

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 SGB-FSS accepte de financer la location des locaux jusqu’à fin 2017.

• Projet d’un nouveau lieu de rencontre 
La présidente actuelle de l’ASV et le président d’honneur Didier Stouff ont 
beaucoup contribué à la préparation de l’AG extraordinaire du 15 décembre. 
Après avoir pris connaissance de la vente définitive des locaux du CCS, un 
rendez-vous a pu être organisé en janvier 2019 avec la Directrice romande 
de la SGB-FSS, Elsa Kurz qui a permis de transmettre les demandes des 
membres de l’ASV émises lors de l’AGE du 15 décembre. Cette rencontre 
a permis également de clarifier le rôle de l’ASV : il se limite à encourager 
les initiatives pour trouver une alternative crédible au CCS, et à prendre, le 
moment venu, la décision de soutenir financièrement une telle initiative.

Nous avons été associé avec la SGB-FSS et la Fondation du centre culturel 
des sourds aux démarches qui ont été entreprise par un groupe de travail 
(composé initialement de 3 puis suivi par une 4e personne qui avait entamé 
de son côté des démarches similaires) qui élabore un projet pour un nouveau 
lieu de rencontres.

Le 20 juin 2019, le groupe de travail a présenté son projet aux différents 
organismes mentionnés ci-dessus. Les réactions ont été positives et s’en 
est suivi des échanges nourris. Le projet est toujours en cours et doit être 
affiné.

Le 28 juin, lors de la rencontre des sociétés sourdes de Suisse romande, 
la Fondation du centre culturel des sourds a annoncé le changement de 
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son nom et du règlement de ses contributions : il s’agit désormais de la 
Fondation culturelle des sourds et son but est simplement de soutenir 
financièrement les projets qui correspondent à son règlement.

Nous encourageons chaleureusement le groupe de travail à poursuivre le 
travail déjà entamé et nous lui souhaitons une très bonne continuation et 
un aboutissement à la hauteur de ses espérances qui sont aussi les nôtres.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Résumé par rapport aux sections :
• Section Bowling
Le comité ASV adresse toutes ses félicitations aux membres qui continuent 

• Secteur Loisirs
Ces dernières années, il y avait eu beaucoup de fluctuation dans les activités 
proposées annuellement, mais le secteur loisir a été bien présent durant 
cette année 2018-2019 et le comité ASV encourage donc le secteur loisir à 
persévérer et continuer à proposer ses activités ludiques et enrichissantes.

• Section Aînés
C’est le secteur qui voit le plus augmenter ses membres ! Les activités 
sont nombreuses et dynamiques. Nous sommes fiers des aînés de notre 
association.

• Section Pétanque
Les membres de la section se retrouvent avec toujours beaucoup de 
convivialité et participent avec application à nombre de tournois.

• Section ASPoker
La responsable Monica Celotti s’étant retirée, tout comme les deux autres 
membres du comité (Giovanni Bonifazio et Christian Ruchet) ce sont trois 
jeunes qui ont pris le relais. Il s’agit de Jonathan Bonhenberger, responsable 
et les deux nouveaux membres adjoints : Senad Sopnic et Steve Mateus.  
Nous leur souhaitons bien du plaisir et du succès dans ce nouveau comité 
entièrement renouvelé.

Le comité de l’ASV encourage chacun de ses membres à profiter de ces 
moments et de ces lieux de rencontres qui permettent de continuer à créer 
des liens entres les membres de la communauté des sourds. Le comité 
espère également, et souhaite un vif succès au groupe de travail chargé 
de trouver une alternative à la fermeture du CCS. Leur engagement sera 
précieux pour la communauté sourde du canton de Vaud et de Suisse 
romande.
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B. Rapport des sections sports 
 1. Section Aînés - Reponsable : Françoise Bähler 

• Le 20 octobre 2018 : F. Bugnon , O. Bezençon et R. Machoud participent 
au19ème Championnat Suisse au centre de bowling BeSeco à Elsau 
(Wintherthur), en double, O. Bezençon/F. Bugnon 3ème et pour R. Machoud/O. 
Pulfer du Valais 4ème. En simple homme, O. Bezençon 3ème place, F. Bugnon 
5ème et en simple dames R. Machoud 3ème. De retour pour l’équipe six 
diplômes et 4 médailles.

• Du 24 mai au 2 juin 2018 : O. Bezençon et R. Machoud participent au 
championnat d’Europe à Munich en Allemagne. En triplette, R. Machoud/B. 
Bühler/V. Tavaglione 16ème sur 20. En double, R. Machoud/B. Bühler 17ème 
sur 30. En individuel R. Machoud 18ème sur 68. O. Bezençon a dû rentrer à la 
maison suite à un malaise.

• Du 12 au 19 août 2018 : O. Bezençon et R. Machoud participent au 1er tournoi 
international de Montpellier à Nîmes en France. En double, O. Bezençon/R. 
Schellenberg 26ème et R. Machoud/J. Lacroix 12ème. En simple O. Bezençon 
43ème et R. Machoud 17ème. F. et A. Bähler comme accompagnant.

• En janvier 2019 : la section joue le championnat Vaudois des entendants.
En triplette: R. Machoud/Va. Tavaglione/L. Rossini 3ème. En triplette: O. 
Bezençon/F. Bugnon 7ème. En individuel : R. Machoud 5ème, O. Bezençon 
30ème. En double : O. Bezençon/F. Bugnon 12ème.

L’équipe participe à plusieurs tournois des entendants:
Au chalenge Louis Pari organisé par le bowling de Vidy. O. Bezençon en 
44ème et R. Machoud en 95ème.
Au L’Open du lac organisé par le bowling de Vidy. O. Bezençon en 89ème et R. 
Machoud en 60ème.
Au 5ème tournois Low Cost organisé le club de Miami au centre de bowling 
Miami à Echandens. F. Bugnon en 49ème,O. Bezençon en 90ème et une superbe 
1ère place pour R. Machoud.
Au tournoi organisé par le club du Lausanne sport au centre de bowling 
Miami à Echandens. R. Machoud 28ème et Fr. Bugnon 65ème, O. Bezençon 
blessé au genou n’a pas pu jouer.

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 leur performances aux tournois, O. Bezençon pour 
sa patience pendant les cours.
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C. Rapport des sections 
 1. Secteur Loisirs - Reponsable : Viviane Boson 

Le secteur loisir de l’ASV a organisé 4 sorties dans le courant de l’année 
2018-2019 :

• La journée « grillade et jeux » au bord du lac Léman, le 30 juin 2018, 
divers groupes de famille avec des enfants, des entendants et des membres 
ASV. Une belle journée ensoleillée ! Des jeux pour tous qu’on a bien profité 
et une bonne grillade. Les entendants se sont bien intégrés dans notre 
culture et nous avons partagé ensemble en les et oral.

• Une sortie automnale en Valais, le 20 octobre 2018 ; on a profité d’un bel 
après-midi d’équilibre et d’agilité au parc Labyrinthe Aventure à Evionnaz. 
Nous étions 7 personnes et nous nous sommes bien amusés en rigolades 
comme des enfants.

• La sortie hivernale à Ovronnaz, le 16 février 2019.  On a eu une journée 
très ensoleillé et nous avons fait plusieurs groupes différents. Un groupe 
a été aux bains d’Ovronnaz, un autre groupe a fait de la marche et deux 
groupes de skieurs : avancé et l’autre cool, tranquille. A la fin de la journée, 
le secteur de Loisirs a offert l’apéro aux membres dans un bar du village. Le 
soir, on s’est retrouvé au restaurant "Le Vieux Valais", chacun commande 
son plat selon son envie. Pour finir, on est descendu à Leytron pour passer 
une dernière fin soirée avant de retourner à la maison. C’était une belle 
journée sympa et soirée ensemble.
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• Pour la sortie printanière, le 16 juin 2019, on a fait le parcours 
"découverte" AQUATIS, le plus grand aquarium-vivarium d’eau douce en 
Europe. Ce parcours était guidé par Noha El Sadawy en langue des signes. 
On a pu plonger dans un voyage sur les cinq continents à la découverte des 
principaux écosystèmes d’eau douce. 

 2. Section Aînés - Responsable : Françoise Casanova

Voici les activités et les évènements de la Section des aînés qui se sont 
produits entre 2018 et 2019. La responsable de la Section Aînés durant 
cette période était Françoise Casanova.
Nous relèverons que la fin de l’année 2018 a été marquée par la fermeture 
du Centre culturel des sourds à Lausanne. Durant près de 30 ans, ce lieu a 
été un carrefour de rencontres pour la communauté sourde qui a bénéficié 
d’installations pratiques pour organiser bien de nombreuses activités, 
comme ce fut aussi le cas pour les rencontres des aînés les mercredis 
après-midi. La fermeture du Centre culturel, pour des raisons financières, 
n’a pas été facile à accepter et cela a été un événement triste à vivre.

Nous avons cependant eu un grand sourire lorsque nous avons pu trouver 
une salle à l’Espace Riponne, un lieu géré par Pro Senectute. Cette salle, 
située à la Place de la Riponne 5 à Lausanne, est lumineuse et donne une 
vue sur ladite place. Sa location est payante.

Notre Section des aînés compte 40 membres, dont 8 résidents dans des 
EMS. Nous avons déploré un décès, celui d’André Capt, 99 ans (durant sa 
centième année). 

Durant cet exercice, nous avons participé aux activités suivantes :

• Du 11 au 16 juin 2018 : Voyage culturel des aînés sourds romands dans le 
canton des Grisons avec 30 participants y compris le chauffeur, l’infirmière 
et l’animatrice. On garde un bon souvenir de ce voyage en groupe. C’était 
la dernière fois que la SGB-FSS organisait une telle activité pour les aînés 
sourds !

• Mercredi 20 juin 2018 : L’assemblée générale de la Section des Aînés a 
réuni 21 participants. Nous avons eu 5 nouvelles admissions : 2 avec ASV 
et 3 sans ASV. Nous comptons 42 membres dont 6 résidents dans des EMS.

• Mercredi 12 septembre 2018 : 11 participants sont très heureux de jouer 
pour la première fois au mini-golf à Vidy. On a eu beaucoup de plaisir et 
avons bien profité de cette journée ensoleillée.
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• Jeudi 4 octobre 2018 : Invitation du Cirque Knie : 2 aînés seulement ont 
assisté à son spectacle !

• Jeudi 18 octobre 2018 : Journée romande des Aînés sourds au Village 
d’Ayent en Valais organisé conjointement par la SGB-FSS et la Société des 
Sourds du Valais. Ce fut une grande surprise en termes de participation : 
nous avons eu un record de 60 participants dont 15 vaudois. Nous avons 
visité le Musée des bisses. Un bisse est un canal de faible pente qui amène 
l’eau de torrents et de rivières vers des terres agricoles.

• Mercredi 31 octobre 2018 : 23 participants se sont retrouvés pour manger 
la raclette au Centre Culturel des Sourds. On a préparé la salade des fruits 
fait maison par Françoise et Janine. Nous étions très contents et cette fête 
s’est déroulée dans une belle ambiance.

• Mercredi 7 novembre 2018 : Conférence "Sensibilisation sur 
l’endométriose" pour les femmes âgées organisée par la SGB-FSS au 
Centre Culturel des Sourds avec 21 participants.

• Mercredi 21 novembre 2018 : Banquet de fin d’année au Restaurant de 
la Bourdonnette à Lausanne. Quel succès de recevoir 30 participants qui se 
réunissent tout ensemble. Quelle surprise que le patron nous ait offert un 
café à chacun ! Les participants l’ont chaleureusement remercié. Le repas 
était délicieux.

• Mercredi 19 décembre 2018 : Nous avons fêté  Noël avec un goûter 
copieux : bûche, panettone, stollen, avec 29 personnes. Nous avons 
décoré les tables avec des bougies de Noël dans la salle du CCS. C’était la 
dernière rencontre avant la fermeture du Centre Culturel des Sourds qui 
est officiellement fixée au 31 décembre 2018. C’est vraiment triste et nous 
avions mal au cœur.

• Mercredi 9 janvier 2019 : La nouvelle année 2019 nous permet d’inaugurer 
les locaux du Centre "Espace Riponne" avec la fête des Rois. Nous nous 
réjouissons de vivre nos rencontres dans une salle bien éclairée et avec 
une armoire à disposition. Nous avons accueilli 23 participants qui ont tous 
croqué le gâteau dans l’espoir d’être la reine ou le roi de la journée.

• Mercredi 20 février 2019 : Visite au Centre Les Chemain’S à Renens avec 
15 participants. C’est un centre d’accueil et d’occupation pour les jeunes 
sourds. La directrice Luana Ferracin nous a donné des explications sur 
l’aide aux jeunes qui rencontrent des problèmes de la vie, au travail ou 
apprennent le français et évitent ainsi de rester isolé à la maison.
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• Mercredi 20 mars 2019 : Organisation d’un loto. Merci aux 17 participants 
qui ont participé au loto et qui ont été très heureux de recevoir de jolis lotos. 
Un grand merci à Nicolas Mégias qui a préparé la projection des numéros 
pour les lotos. C’était une idée géniale de la part de Nicolas.

• Mercredi 10 avril 2019 : Projection du film "Charlot" organisé par Nicolas 
Mégias. C’est un film qu’il a entièrement réalisé avec des amis sourds. 
C’est pourquoi, il nous a demandé un petit soutien financier pour voir le 
film. Nous avons constaté avec les reportages autour du tournage que ce 
fut un énorme travail. Merci aux 25 participants qui sont venus !

• Mercredi 8 mai 2019 : Repas de midi et visite du musée interactif de la 
Boulangerie Cornu à Champagne près d’Yverdon. C’est une spécialité de 
flûtes, bricelets, salées, etc. Il n’y avait ni guide et ni interprète en langue 
des signes. A la sortie de la visite, chacune et chacun a reçu un bon d’achat 
au magasin du Musée. Il y avait 17 participants.

• Mercredi 22 mai 2019 : Conférence sur le thème : C’est quoi le mode de 
vie "VEGAN" et quel est son régime alimentaire ? Elle a été donnée par 
Mme Laura Teodori. 18 participants sont venus assister à la conférence. 

A l’assemblée générale de l’Association des sourds Vaudois du 27 octobre 
2018, notre Section des aînés a été honorée de recevoir le Challenge du 
mérite et un don de 50.00 Frs., en récompense de son dynamisme dans ses 
activités. 

Nous sommes heureux d’avoir comptabilisé la présence de 459 personnes 
à nôtres diverses rencontres, représentant une moyenne de 18 personnes 
par rencontre. Ces moments d’échanges sont très importants pour nous 
tous. 

Signalons qu’avec la dissolution du Comité du Secteur romand des aînés 
sourds de la SGB-FSS, cette dernière n’assume plus la responsabilité des 
activités pour les aînés (journée romande des aînés, voyage culturel, etc.). Il 
appartient désormais aux Sections romandes des aînés de les organiser et 
nous pouvons être heureux que ses responsables ont maintenu leur comité 
pour continuer à assumer lui-même l’organisation des manifestations 
romandes. Liliane Constantin, responsable des aînés du Valais, est la 
nouvelle dirigeante, en remplacement d’Otto Bögli qui s’est retiré de cette 
fonction. 
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 3. Section Pétanque - Responsable : Jean-Daniel Pulfer

• Samedi 23 juin 2018 : On a tenu notre assemblée générale dans le 
boulodrome de Crissier qui nous l’a mis à disposition gratuitement. Les 
points de l’ordre du jour sont avalés sans difficulté. Le comité actuel est 
reconduit dans la même composition (Jojo Pulfer comme responsable, M. 
Leuzinger comme caissière et A. Mugnier comme secrétaire). A midi, on 
a servi un repas sur place (émincé de poulet avec pâtes et salade) le tout 
préparé par M. Leuzinger.
Dans l’après-midi, on a joué un concours tête-à-tête avec 20 joueurs.  Après 
5 parties, G. Bonifazio sort vainqueur de ce concours, à la 2ème place Jojo 
Pulfer et à la 3ème place J. Piotton.

• Vendredi 17 août 2018 : sur une invitation de la Belgian Deaf sport 
Committee (BDC) un peu comme la FSSS de chez nous, une équipe de 5 
personnes sélectionnées par le responsable de pétanque ASV en fonction 
des résultats obtenus, se sont donnés rendez-vous devant les guichets 
d’EasyJet à Genève pour prendre l’avion direction Bruxelles.
Ensuite, on s’est rendu directement en voiture de location à Sint-Laureins 
qui se trouve au nord-ouest de la Belgique juste avant la frontière 
hollandaise. Le président du BDC nous a aimablement accueillis et dirigé 
vers l’hébergement mis à disposition gratuitement pour notre équipe.

• Samedi 18 août 2018 : il y avait les sélections de la France Nord (2 équipes), 
la Belgique francophone (2 équipes), la Belgique flamande (2 équipes), la 
Belgique Sportive (1 équipe) et enfin nous les Suisses (1 équipe).
Chez les dames, le duo Viviane Boson – Lily Argenzio s’est bien comportée 
malgré tout en gagnant la moitié des matchs joués. Classement final 6ème 
sur 7 engagées en raison d’un goal-average défavorable.
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Chez les hommes, la triplette composée de Jojo Pulfer - Daniel Bula et 
Didier Stouff ont réussi à gagner tous les matchs joués malgré une partie 
non joué en raison de la surcharge du programme de l’organisateur, soit 5 
victoires sur 5 matchs joués. Pour la 1ère fois de l’histoire de notre section, 
ils sortaient vainqueurs d’un tournoi international, fantastique !
Après le tournoi, en présence des personnalités de la société sportive 
belge flamande et locale, on a reçu les prix, c’est-à-dire une coupe pour les 
messieurs et un souvenir pour les dames. On a bien fêté en ingurgitant des 
bonnes bières belges…

• Dimanche 19 août 2018 : après un copieux déjeuner, on est allé visiter 
Ostende, une ville belge située au bord de la mer. On flânait au bord de la 
mer où il y avait le marché de poissons et la plage de sable. Ensuite, on est 
rentré chez nous bien après minuit via Bruxelles – Genève en avion.

• Samedi 27 octobre 2018 : à l’assemblée ordinaire de l’ASV, le comité 
nous a décrété comme « meilleure équipe de l’année », on a nous remis un 
diplôme et un challenge. Bravo à toute l’équipe de la section de pétanque.

• Samedi 9 février 2019 : la section de pétanque a organisé un concours 
ouvert à tout le monde. Le responsable a eu l’agréable surprise de recevoir 
les inscriptions de 3 valaisans, un fribourgeois et 3 vaudois non-membres 
de notre club sont venus nous joindre pour ce concours avec nos 15 joueurs 
issus du club, 
ainsi que le comité 
central de l’ASV au 
grand complet ! soit 
au total 22 joueurs. 
Après 4 parties 
jouées à la mêlée 
avec un partenaire 
différent entre 
chaque partie selon 
le tirage effectué à 
la main.
Ce fut un après-midi bien convivial entre les joueurs et ce ne fut que du 
plaisir de jouer sans se casser la tête dans une belle ambiance.
Après ces parties, on est resté dans le boulodrome pour un repas préparé 
par un traiteur du Jura et amené par O. Bezencon qui a accepté de jouer le 
rôle du livreur. Les lasagnes bolognaises ou aux légumes furent délicieuses 
accompagnées par une petite salade et un dessert à la fin.
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Après ce repas succulent, tout le monde a reçu un vacherin Mont d’Or coulé 
dans un sangle en bois d’épicéa pour la participation au concours et les 
trois premiers ont reçu le même mais en plus gros. 
En fin de soirée, chacun rentrait fatigués mais heureux de passer une belle 
journée.

• Vendredi 19 avril 2019 : comme lors de nos précédentes sorties en 
Belgique, tout le monde s’est retrouvé à l’aéroport de Genève où on a pris 
notre vol pour Lille et là-bas, on a pris possession d’un mini-bus loué. Hop 
! Direction Countrai (Kortrijk en flamand) notre destination finale, on est 
arrivé avec une heure de retard suite à une erreur d’adresse de navigateur 
dont je tairais le nom). On a eu des difficultés pour parquer le mini-bus vu 
qu’il y avait une fête foraine à côté de l’hôtel. A peine déposés nos bagages, 
on est parti à la recherche d’un restaurant pour satisfaire nos estomacs. 
Là, les restaurants se ferment tôt. Finalement, on a quand même trouvé 
un restaurant ouvert où on a mangé une excellente fondue bourguignonne.

• Samedi 20 avril 2019 : on a joué 4 parties sans limite de temps dont les 
16 premières équipes seront qualifiées pour le tour final le lendemain et 
le reste dans le tour de consolation. Les doublettes D. Bula – J-D Pulfer 
et M. Leuzinger – A. Belleville se sont qualifiés. Les 2 autres doublettes R. 
Machoud - J. Reymond et B. Bula et L. Argenzio dans le tour de consolation. 
Après ces parties, retour à l’hôtel pour changer d’habits et restauration 
dans le centre-ville. 

• Dimanche 21 avril 2019 : à nouveau 4 parties sans limitation de temps, là 
c’est plus compliqué vu qu’on a moins bien joué qu’hier. Tout de même, je 
suis satisfait de l’ensemble des résultats, 6ème rang : D. Bula – J-D Pulfer, 
11ème M. Leuzinger – P. Belleville, 21ème R. Machoud – J. Reymond et 29ème 
B.Bula – L. Argenzio sur 36 équipes engagées.
Dans la soirée, on est convié à un banquet pour les 25 ans du club de 
pétanque de Kortrijk, le pas fut copieux et délicieux. Après cela, on a 
proclamé les résultats de ces 2 jours.

• Lundi 22 avril 2019 : après un petit-déjeuner copieux, on est parti pour 
Lille visiter cette charmante ville et on s’est restauré sur une magnifique 
place, hélas le temps nous était compté, il fallait rendre le mini-bus et 
attendre notre vol de retour.
Pendant ces 4 jours de Pâques, on a gardé un excellent souvenir où on a 
passé ensemble avec une ambiance bon enfant et joyeuse ambiance.

• Dimanche 5 mai 2019 : après 8 tours de 4 manches chacune, Daniel 
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Bula a remporté le 14ème défi avec un total de 78 pts/361 buts en devançant 
Olivier Guillemin (2ème) avec un total de 70 pts/319 et à la 3ème place : Jojo 
Pulfer (64 pts/302). Le challenge offert par Jean-Daniel Pulfer sera remis 
au vainqueur lors de la prochaine assemblée ordinaire.

 4. Section AS Poker - Responsable : Monica Celotti

Tout d’abord, je remercie infiniment les membres de l’AS Poker pour la 
bonne tenue de l’assemblée générale du 8 septembre 2018 qui s’est bien 
déroulée bien malgré les difficultés pour fixer la date.
Après un apéritif offert aux membres par le comité, nous avons préparé un
bon repas dans la salle du Centre culturel des Sourds.

Le tournoi du 11ème défi - 3ème tour s’est tenu le 3 novembre 2018 au 
Centre Culturel des Sourds à Lausanne. C’était la dernière fois que nous 
nous rendions dans ces locaux puisqu’ils ont été mis en vente dès le 31.12 
de cette année-là, selon le communiqué qui a été annoncé par la Fondation
du CCS.

Nous avons donc pris la décision de vendre en ligne les 4 tables de Poker 
sur le site Anibis et Facebook. Le prix pour l’achat d’une table : 80.- et pour 
deux tables : 150.-Frs. Total : 310.-Frs

Nous avons trouvé une autre salle de jeu à Ouchy - Lausanne dès le 5 janvier
2019 jusqu’à l’assemblée générale du 22 juin 2019. Bien entendu, il est
toujours délicat de trouver une date à laquelle la salle est libre et qu’il en 
soit de même avec les membres d’AS Poker. A noter que cette salle à Ouchy 
est très sympathique avec une magnifique vue sur le lac et ses environs.

Ayant annoncé ma démission en tant que responsable AS Poker, j’espère à
présent que le nouveau comité pourra continuer à faire vivre la section.
Pour terminer mon rapport, je tiens aussi à remercier, pour sa générosité, 
le patron de la salle de navigation qui a offert un tarif préférentiel pour la 
section AS POKER.
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D. Rapport des comptes
 1. Rapport des comptes

18

Désignation du 01.07.18 au 
30.06.19

du 01.07.17 au 
30.06.18

Frs

Total des produits 13 871,00 19 537,85
Total des charges 13 754,50 18 204,61

Résultat de l'exercice 27 625,50 37 742,46

Bilan

ACTIFS

Caisse 0,00 131,55
Compte de chèques postaux (CCP) 6 707,97 6 459,12
Banque Cantonale Vaudoise Epargne (BCV) 34 050,75 33 211,60

Total en possession de l'ASV 40 758,72 39 802,27

PASSIFS

Capital au 1er juillet 2017 38 428,87
Résultat de l'exercice précédent 533,35
Capital au 30 juin 2018 38 962,22

Capital au 1er juillet 2018 38 962,22
Résultat de l'exercice 1 796,50
Capital au 30 juin 2019 40 758,72

Section Football Homme 0,00 840,05

Total 40 758,72 39 802,27

Lausanne, 15,08.2019 Responsable des Finances
Zaza Masson

RAPPORT DES COMPTES BILAN 2018-2019
(du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019)
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Désignation du 01.07.2018 au 
30.06.2019

du 01.07.17 au 
30.06.18

Frs Frs
PRODUITS

Cotisations
 - membres 6 400,00 6 800,00

Dons
 - membres et exterieur 2 370,00 300,00

AG 2018 + ordinaire 1 630,90 861,00
Taxes de retard (cotisation) 65,00
location divers (tentes)
Intérêts anticipés (BCV et CCP)
Manifestations 3 405,10 2 036,85
Internet 479,84

Total des produits 13 871,00 10 477,69

CHARGES

AG 2018 + ordinaire 930,90 298,35
Manifestations 1 889,70 2 679,95

internet (administratif) 258,50 461,90

Activités sportives 752,30

Frais
 - circulaires, imprimeries, vers. crédités, écrivain publ., 5 168,65 1 956,46
 - comité (boissons, déplacements et souper annuel) 2 200,10 1 680,90
 - cotisation de SGB-FSS, FSSS, RC, etc. 500,00 645,00
 - cadeaux 602,50 150,00
 - délégués de SGB-FSS et de FSSS 91,00 74,00
    soutiens Népal 520,00
    tranfère section foot à  BCV 840,00

Impôts anticipés (BCV et CCP) 0,85 0,30

Total des charges 13 754,50 7 946,86

Résultat de l'exercice 116,50 2 530,83

RAPPORT DES COMPTES 2018-2019
(du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019)

 2. Bilan du rapport des comptes
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 3. Rapport de la vérificatrice
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2018-2019 2017-2018

			-	LOISIRS 6	132,26 6	096,86
-	AINES 5	587.75 5	285,15
-	AS	POKER 1	684,26 2	962,06
-	PETANQUE 5	973,08 8	732,66
-	BOWLING 3	387,13 3	253,93

CAISSE	CENTRALE	DE	L'ASV

FOOTBALL	HOMME	(2014-2017) 0,00 840,05

TOTAL	DE	FRS 17	176,73 27	170,71

Remerciements

Dons	pour	ASV

Anonyme sfr 1	830,00

Didier	Stouff sfr 50

Gertrude	Genton-Winkler sfr 50

Robin	Masur sfr 50

Otto	Boegli sfr 50
Béatrice	Bula sfr 50
Bieri	Jacques sfr 50

Bernadette	Chavan sfr 50

Giovanni	Bonifazio sfr 50

Jean-Daniel	Pulfer sfr 50

Fadri	Murk sfr 50

Roland	Philippe sfr 20

	Lily	Argenzo sfr 20,00

total	 2	370,00

CAPITAUX	DE	SECTIONS	DE	L'ASV	2018-2019
(Du	1er	juillet	2018	au	30	juin	2019)

Nos	remerciements	s'adressent	également	à	tous	les	donateurs	et	membres	qui,
avec	leurs	dons	ou	leur	action,	soutiennent	l'Association	des	Sourds	Vaudois.

 4. Capitaux des sections et remerciements
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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 : Jonathan Bohnenberger
Contact : as.poker@sourdvaudois.ch
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