NOUVELLE STRUCTURE DE L’ASV

Senad Sopnic, président de l’ASV
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NOUVELLE STRUCTURE

1. NOUVELLE STRUCTURE
Pourquoi? Comment?
Cette nouvelle structure a été élaboré entre le 1 mars et le 31 septembre 2020, en dépit des difficultés causées par le COVID-19. Senad
Sopnic, président et les membres du comité de l’ASV sommes décidés à ouvrir une nouvelle page pour notre belle association. Notre
comité est convaincu qu’il est nécessaire de proposer une nouvelle vision pour valoriser notre association et ses membres. Tout d’abord,
nous avons longuement étudié les statuts et les règlements de l’ASV pour en identifier les points d’amélioration. Dans cette démarche,
nous avons été soutenus par l’association Bénévolat Vaud qui nous a bien conseillé.
Nous avons décidé à présent de faire un nouveau pas : nous désirons mettre en œuvre la nouvelle structure à partir du 1er janvier 2021.

1. NOUVELLE STRUCTURE
Motivation et Objectifs ?
Ce qui nous motive est la perspective d’un futur plus collaboratif dans lequel nous pourrons organiser les activités de l’association
ensemble, en nous dirigeant tous vers le même objectif, avec le soutien des membres. Nous avons besoin d’une unité autour de ce projet
de nouvelle structure.
Nous avons comme objectif d’améliorer la dynamique entre les membres de l'ASV, les sections de l’ASV et le comité de l’ASV qui vont
assurer plus facilement le suivi de la structure, de la communication, de la gestion financière, des délais de traitement, cela dans le
respect des statuts de l’association.

1. NOUVELLE STRUCTURE
Avantages de la nouvelle structure
•
•
•
•

Être un modèle de référence pour les autres associations.
Permettre une meilleure collaboration avec la SGB-FSS et la SDS.
Communication transparente entre le comité et les sections.
Contact direct entre les membres de l’association et le comité (par mail, ou face à face).

1. NOUVELLE STRUCTURE
Les points faibles actuels :
Nous devons actuellement vivre avec les inconvénients suivants :

•
•
•
•
•
•

Le calendrier actuel de l’ASV est inadapté concernant les demandes de subsides envers les organisations faîtières car il ne correspond
pas à l’année civile.
Les cotisations actuelles correspondent à l’année civile mais non pas le calendrier de l’ASV.
La vérification des comptes, et leur bouclement ne correspond pas avec l’année civile.
Les dates de juillet à juin sont moins intéressantes pour les comptes et les rapports annuels.
Les statuts et les règlements ne sont pas mis à jour.
Les cotisations de personnes non-membre de l’ASV et qui sont néanmoins membres d’une section ne respecte pas les statuts de l’ASV.

1. NOUVELLE STRUCTURE
Conséquences de la nouvelle structure
Ce qui va changer :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les cotisations des membres de l’ASV seront directement versées à la caisse centrale, et non pas aux caisses des sections. Les
cotisations sont identiques pour tous les membres, qu’ils soient membre d’une section ou non.
Ainsi n’importe quel membre de l’ASV peut participer librement aux activités des sections.
Mise en conformité de la pratique avec les principes émis dans les statuts et les règlements de l’ASV.
Les vidéos seront traduites en langue des signes française / LSF pour expliquer les statuts et les règlements.
Le budget des sections sera présenté au comité ASV 3 mois avant afin que les demandes puissent être déposées dans les délais
auprès de la SGB-FSS et/ou de la SDS.
Transparence de la communication entre le comité et les sections.
Meilleure transmission des informations venant de la SGB-FSS et du SDS aux membres.
Les dates des délais et de l’AG seront modifiées pour correspondre à l’année civile qui se déroule de janvier à décembre.
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2. HISTOIRE DE L’ASV
Notre association arrivant déjà à sa 88ème année, il est important de comprendre son histoire au travers de la chronologie ci-dessous :
1932-1952
C’est en 1932, à l’initiative de M. Etienne Conti et Mlle Jeanne Kunkler, que la Société Sportive Silencieuse de la Suisse Romande (SSSSR)
voit le jour dans le canton de Vaud. Son but principal était, et il n’a pas changé depuis, de favoriser la pratique des sports parmi les sourds.
Plusieurs pionniers de la première heure sont encore parmi nous, Merci à eux !
10 septembre 1933
Constitution de la première assemblée de la SSSSR et élection d’un nouveau comité de cinq membres dont M. Etienne Conti était élu en
tant que le premier président.
15 mars 1936
1er changement de nom, la SSSSR devient l’Etoile Sportive des Sourds de Lausanne (ESSL).
2003
C’est en février 2003, lors d’une assemblée extraordinaire, que l’Etoile Sportive des Sourds de Lausanne change de nom pour désormais
s’appeler l’Association des Sourds Vaudois.
Ce changement était devenu nécessaire pour illustrer l’ouverture de l’association à tout le canton de Vaud, sans se restreindre à la seule
région lausannoise.
2021
Nouvelle structure avec refonte des statuts et des règlements.

PRESENTATION VISUELLE DE LA NOUVELLE
STRUCTURE
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COTISATION DES MEMBRES

Comparaison entre la cotisation actuelle et la cotisation future,
après adoption de la nouvelle structure par l’assemblée générale

a) LA COTISATION ACUELLE
MEMBRE
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Association
des
Sourds Vaudois

X

Projet

CHF 50.-

CHF 50.-

CHF 50.-

CHF 50.-

CHF 50.-

Aînés

As Poker

Bowling

Pétanque

Secteur
Loisirs

20 frs

50 frs

50 frs

50 frs

50 frs

50 frs

80 frs

80 frs
30 frs???
NON MEMBRE

80 frs

80 frs

b) LA COTISATION FUTURE
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80 frs
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NON MEMBRE (ne peut pas participer aux activité des sections et tout est bienvenue pour les évènement mais différence de prix d’inscription)

c) ÊTRE MEMBRE DE L’ASV PERMET DE BÉNÉFICIER AUX SERVICES D’ACCÈS

Info

ASV

• Info Mail, Info Flash
• Le site, Facebook

Activités

Soutiens

• Section Loisirs
• AS Poker
• Aînés
• Secteur Sports
• Bowling
• Pétanque

• Accessibilités
• Code Civil pour les membres
de l’ASV
• Innovation

d) RESEAU ASSOCIATIF, COMUNICATION ET VALEURS DE L’ASV

Communications

ASV
&
Sections

Associer

Soutiens

• Transparentes
• Info Mail, Info Flash
• Le site, Facebook
• Liste des membres
• MEETING
• Echange Suisse Romande
• SGB-FSS
• Conférence Nationale
• Assemblée des Délégués
• SDS
• Conférence
• Assemblée des Délégués
• Forum Ecoute
• AGILE

• Soutenir le financement
• Code Civil pour les membres
de l’ASV
• Innovation
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5. PLAN DE COMMUNICATION / CALENDRIER DE L’ASV
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Meeting de Sections 1

Conférence Nationale

Meeting de Sections 2

Meeting de Sections 3

Meeting de Sections 4

Meeting de Sections 5

Réunion de l’ASV 1

AG de AS Poker

Réunion de l’ASV 2

Réunion de l’ASV 3

Réunion de l’ASV 4

Réunion de l’ASV 5

AG de Pétanque

AD de Swiss Deaf Sport

AG de l’ASV

AD de SGB-FSS

Finance 2022 pour SGB-FSS

AG de Aînés

AGENDA 2022 de Sections

Finance 2022 de Section

AG de Bowling

Juillet

Août

Septembre
Réunion de l’ASV 6

Octobre
Meeting de Sections 6

Novembre

Décembre

Réunion de l’ASV 7

Meeting de Sections 7

Conférence de SDS

Réunion de l’ASV 8
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6. LISTE DE CONTACTS
Association des Sourds Vaudois

Section Loisirs

Aînés

Secteur Sports

• Senad Sopnic,
president@sourdsvaudois.ch

• Viviane Boson,
@sourdsvaudois.ch

• Françoise Casanova,
@sourdsvaudois.ch

• Annette Correia,

• Stephan Säuberlich,
@sourdsvaudois.ch

• Nicole Bourguignon,
@sourdsvaudois.ch

• X , @sourdsvaudois.ch
• X , @sourdsvaudois.ch
• X , @sourdsvaudois.ch

• Aurélie Dumont,
secretaire@sourdsvaudois.ch

• Prisca Piller,
@sourdsvaudois.ch

• Jean-Claude Rossier,
@sourdsvaudois.ch

Pétanque

vice-president@sourdsvaudois.ch

• Zaza Masson,
caissier@sourdsvaudois.ch
• Azra Beslagic,
info@sourdsvaudois.ch

• Katia Pahud,
@sourdsvaudois.ch
• Annick Luthi Sopnic,
@sourdsvaudois.ch

As Poker

• Jonathan Bohnenberger,
media@sourdsvaudois.ch

• Jonathan Bohnenberger,
@sourdsvaudois.ch

• Emma Morier,
m-adjoint@sourdsvaudois.ch

• Senad Sopnic,
• @sourdsvaudois.ch
• Steve A Mateus,
@sourdsvaudois.ch

Bowling

• Jean-Daniel Pulfer,
@sourdsvaudois.ch
• Martine Leuzinger,
@sourdsvaudois.ch
• Annie Mugnier,
@sourdsvaudois.ch
• Didier Stouff, @sourdsvaudois.ch
• Daniel Bula, @sourdsvaudois.ch

Merci de votre écoute et de votre intérêt concernant ce projet de nouvelle structure.

Lausanne, le 29 septembre 2020

