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A. RAPPORT PRÉSIDENTIEL

1. Sonia Tedjani - Ancienne Présidente de l’ASV

RAPPORT ANNUEL
• Samedi 26 octobre 2019 - Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de l’ASV s’est déroulée à Lausanne, près de la 
place de la Riponne. 46 membres de l’association étaient présents. 
Il s’agissait d’une AG importante puisqu’il fallait renouveler une 
grande partie du comité et en particulier nommer une nouvelle 
personne à la présidence puisque j’avais moi-même présenté ma 
démission. Restaient dans le comité : Zaza Masson, Azra Beslagic 
et Aurélie Dumont.

L’AG a débouché rapidement sur une bonne surprise puisque le 
comité a pu être largement renouvelé avec un nouveau président 
(Senad Sopnic) que je félicite chaleureusement ici. 3 autres 
personnes ont également rejoint le comité : Annette Correia, 
Jonathan Bohnenberger, Emma Morier. 

• Dimanche 1er décembre 2019 - Banquet de Noël
Ensuite, le banquet de Noël de l’ASV qui a eu lieu le dimanche 1er 
décembre 2019 à Chavannes-près-Renens, dans la salle de paroisse 
se trouvant à côté du temple protestant, fut un moment très convivial, 
avec l’intervention de Joëlle Cretin qui a fait un numéro de clown avec 
des ballons, et Vivane Boson qui a proposé un conte en LSF pour 
les enfants, avant, bien sûr, l’arrivée du Père Noël. Le discours du 
nouveau président de l’ASV, Senad Sopnic, a été un moment fort qui 
m’a permis de pouvoir prendre congé de la présidence en expliquant 
les raisons de mon élection (pour sauver l’ASV) et les raisons de mon 
retrait après trois ans (l’ASV étant stabilisée). Ce fut une expérience 
très enrichissante à titre personnel.
Bien entendu je me réjouis déjà comme tous les membres de l’ASV 
des festivités pour les 90 ans de l’association en 2022 !
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2. Senad Sopnic - Nouveau Président de l’ASV

RAPPORT ANNUEL
• Dimanche 5 janvier 2020 - Fête des Rois
Le président, Senad Sopnic et le membre adjoint, 
Jonathan Bohnenberger, sont présentés à l’événement 
de la fête du roi organisé par la section bowling au 
« Bowling Miami » qui se trouve à Echandens. Ce fut une agréable 
après-midi. Il y avait quelque monde, les membres et non-membres, 
On a participé également au bowling en prenant du plaisir. Le 
président fait parti du classement des meilleurs points. Le membre  
adjoint a reçu une fève, la section bowling leur a offert une couronne 
et ont déclaré comme roi accompagné de la reine, Andrée Pache.

• Samedi 8 février 2020 - Conférence Nationale (CN) de la SGB-FSS 
(Berne)
La conférence Régionale de la SGB-FSS était présente le 8 février 
2020 à Berne. Les représentés de l’ASV durant cette CN sont : le 
Président, Senad Sopnic et la vice-présidente, Annette Correia. Le 
PV de la CN est envoyé, aux membres de l’ASV, en annexe par mail 
relatif aux stratégies 2021-2025 de la SGB-FSS.

• Samedi 28 mars 2020 - Assemblée des Délégués (AD) de la SDS 
(Bâle)
L’Assemblée des Délégués de SDS était prévue le 28 mars 2020 à 
Bâle, mais a été reportée à fin août en raison de la pandémie du 
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coronavirus. Les personnes représentant l’ASV durant cette AD sont 
: le Président, Senad Sopnic et la secrétaire, Aurélie Dumont. Le PV 
de l’AD se trouvera dans le prochain rapport annuel pour la période 
2020-2021.

• Samedi 9 mai 2020 - Assemblée des Délégués (AD) de la SGB-FSS 
(Lucerne)
L’Assemblée des Délégués de la SGB-FSS était prévue le 9 mai 2020 à 
Lucerne, mais a été reportée en 17 octobre en raison de la pandémie 
du coronavirus. Les personnes représentant l’ASV durant cette AD 
sont : le Président, Senad Sopnic et la membre-adjointe, Emma 
Morier. Le résume de l’AD se trouvera également dans le prochain 
rapport annuel.

• Jeudi 21 mai 2020 - Ascension en collaboration de la section As 
Poker
L’évènement de l’Ascension de l‘ASV en collaboration avec la section 
AS Poker était annulé en raison de la crise sanitaire du Covid19.

• Projet d’un nouveau lieu de rencontre - Groupe de travail
Le comité a un grand regret d’annoncer que l’équipe ait été suspendu 
de son projet. Cette équipe a été financé pour la formation de 4 jours, 
où les membres n’ont pas respecté le délai de devoir à faire et par 
le manque de motivation. Tout a été freiné d’un coup. J’ai pris la 
responsabilité de faire la démarche pour la suite, et ce projet est en 
cours. 

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Résumé par rapport aux sections :
• Section Bowling
Le comité regrette de prendre note de la démission de 4 membres de 
cette section qui a été très active durant ces dernières années. Nous 
sommes ravis de savoir qu’ils continuent d’être actifs dans ce domaine 
sportif dans le cadre de la Swiss Deaf Sport (SDS). Nous souhaitons à 
ces membres une bonne suite et espérons qu’ils continueront à avoir un 
grand succès et que nous les reverrons lors de nos activités à l’ASV. Nous 
adressons principalement un grand MERCI au responsable François 
Bähler, qui a été un pilier sportif, pour le Bowling ainsi pour la section 
Jass, dans le passé.
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• Secteur Loisirs
Les activités du Secteur sont bien ancrées. Des grillades ont été 
organisées le 24 août 2019, au bord du Lac Léman à Vidy, avec de 
nombreux participants qui se sont régalés, ont beaucoup joué, se sont 
baignés et ont pleinement profité de cette rencontre. Ensuite, la sortie 
d’automne avec une activité dans l’Espace Room a eu lieu le 12 octobre 
2019 : il fallait s’échapper d’une pièce dans un délai de 60 minutes, ce 
qui demandait des compétences de la part de chacun en favorisant un 
bel esprit d’entraide et d’ingéniosité. En cette année 2020, la sortie 
hivernale et le bricolage pour Pâques qui étaient programmés ont dû 
être annulé à cause de la pandémie du COVID-19. Nous souhaitons bien 
sûr que le Secteur pourra rapidement reprendre ses activités.

• Section Aînés
Le comité souhaite exprimer ici son immense gratitude envers M. Otto 
Bögli pour son engagement durant 14 ans en tant que secrétaire de cette 
section. Il a transmis son flambeau à Nicole Bourguignon. La section a 
accumulé les rencontres, les conférences et les visites durant l’année, 
au point de totaliser une participation cumulée de 391 personnes. Un 
grand chapeau à cette section ! Ensuite, la pandémie du COVID-19 
a naturellement empêché toutes les activités ultérieures d’avoir lieu 
puisqu’il fallait suivre les mesures vaudoises et nationales. Cette section 
compte 47 membres dont 8 résidents dans les EMS. Nous devons en 
particulier déplorer le décès du président d’honneur, M. Jean-Claude 
BESSON.

• Section Pétanque
Son comité s’est agrandi avec 2 nouveaux membres : Daniel Bula 
et Didier Stouff. La section a été active à l’international, en France à 
Ronchin, lors d’un tournoi de pétanque mais tout spécialement lors de 
l’organisation du Grand Prix international de Pétanque avec des équipes 
provenant de France et de Belgique qui se sont mesurées aux équipes 
de Suisse. Ce fut un moment fort pour la communauté des sourds 
sportifs. L’événement a eu lieu au boulodrome “ça marche” à Cossonay. 
Malheureusement, les 2 derniers tournois sur le calendrier qui devaient 
avoir lieu en mai et juin ainsi que les 2 derniers défis ont été annulé en 
raison du COVID-19.  Le comité ASV félicite la section Pétanque et leur 
comité pour leur engagement et leur bonne humeur.
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• Section AS Poker
Le comité de cette section a été entièrement renouvelé ; il se compose 
comme suit : responsable, Jonathan Bohnenberger, secrétaire, Steve 
Matteus et caissier, Senad Sopnic. Le comité était motivé à surmonter 
les difficultés de la section et a dialogué avec le comité central pour 
stabiliser la situation financière. Nous avons besoin de nouveaux 
membres et relancer une dynamique positive pour jouer au Poker dans 
une bonne ambiance et avec un plaisir immense pour chacun.

En conclusion, moi-même, en tant que président, ainsi que notre 
comité central, sommes très satisfaits de notre ASV qui fête sa 
88ème année, et adressons un grand MERCI à chacun de nos 
membres et souhaitons une bonne continuation à chacune des 
sections au nom du comité central de l’ASV.

B. RAPPORT DE LA SECTION SPORTIVE

1. Section Bowling
     Reponsable : François Bähler

• Le 21 septembre 2019, la section organise son 11ème tournoi au 
Bowland à Gland, avec la participation de 5 joueurs et 4 joueuses. 
le classement en double, Frédéric Bugnon / Brigitte Bühler 1er et 
Rani Machoud / Olivier Bezençon 3ème. En simple homme, Frédéric 
Bugnon 3ème, Olivier Bezençon 4ème et François Bähler 5ème, en simple 
dame Rani Machoud 2ème.

• Le 03 novembre 2019, Frédéric 
Bugnon, Olivier Bezençon, François 
Bähler et Rani Machoud participent 
au 20ème championnat Suisse au centre 
de bowling BowlinGland à Gland, 
en double, Rani Machoud / Frédéric 
Bugnon 2ème et pour Olivier Bezençon 
/ François Bähler 4ème. En simple 
homme, Frédéric Bugnon 4ème, Olivier 
Bezençon 5ème, François Bähler 6ème et 
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en simple dames Rani Machoud 3ème. De retour pour l’équipe huit 
diplômes et 2 médailles.

• En janvier 2020, la section joue le championnat Vaudois des 
entendants. En triplette : Rani Machoud / Vanessa Tavaglione 4ème, 
Olivier Bezençon / Frédéric Bugnon/François Bähler 5ème. En senior 
: Olivier Bezençon 20ème et François Bähler 22ème. En individuel : 
Rani Machoud 6ème, Olivier Bezençon 18ème, Frédéric Bugnon 22ème et 
François Bähler 32ème. En double : Rani Machoud / Vanessa Tavaglione 
2ème, Olivier Bezençon / Sébastien Hingray 8ème et Frédéric Bugnon / 
François Bähler 14ème. All Events / Final : Rani Machoud 5ème.

• En février 2020, Frédéric Bugnon, Olivier Bezençon, François 
Bähler et Rani Machoud participent à la 11ème coupe Suisse au centre 
de bowling de la Praille à Carouge (GE). Au qualification hommes, 
Olivier Bezençon 4ème place, François Bähler 5ème place et Frédéric 
Bugnon 6ème place,  suivi des quarts de final pour les trois, demi-
final et final pour olivier qui termine à la 2ème place. Au qualification 
femmes, Rani Machoud 2ème place et en demi-final en 4ème place.

L’équipe participe à plusieurs tournois des entendants :
• A la triplette de Noël organisé par le Bowland de Martigny François 
Bähler / Sébastien Hingray / Nicolas Loens 20ème. 

• International de Vidy organisé par le Bowland de Vidy Lausanne. 
François Bähler / Sébastien Hingray 112ème. Olivier Bezençon / Rani 
Machoud en 118ème.

• Au chalenge Louis Pari organisé par le bowling de Vidy. François 
Bähler 42ème, Olivier Bezençon 45ème et Rani Machoud 49ème. 

• A L’Open du lac organisé par le bowling de Vidy. Olivier Bezençon en 
89ème et Rani Machoud en 60ème.

• Au 6ème tournois Low Cost organisé le club de Miami au centre 
de bowling Miami à Echandens. Frédéric Bugnon 68ème et François 
Bähler 79ème.
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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.
Je remercie, tous les joueurs et 
joueuses pour leur participation et leurs 
performances aux tournois, Olivier 
Bezençon pour sa patience pendant les 
cours.

Ceci est mon dernier rapport en tant 
que responsable de la section, je vous 
remercie de votre collaboration, bonne 
suite à la section bowling ASV.

C. RAPPORT DES SECTIONS

1. Section des Aînés
    Reponsable : Françoise Casanova

L’exercice annuel de la Section des Aînés allant du 1er juin 2019 
au 31 mai 2020, a connu les activités ci-dessous, avec une bonne 
participation des aînés. 

Dès le 13 mars 2020, la Suisse a été touchée par la pandémie du 
coronavirus et le Conseil Fédéral a ordonné la fermeture des 
magasins, des activités sociales et des écoles afin d’éviter une plus 
large contagion. Les personnes âgées ne peuvent dès lors plus 
entrer dans l’Espace Riponne. Les personnes doivent rester autant 
que possible à la maison, en limitant au maximum les sorties. Ce 
n’est évident pour personne.

La nouvelle secrétaire Nicole Bourguignon remplace M. Otto Bögli 
qui a dû démissionner avec regret de son poste après 14 ans de 
services dans notre comité. Otto avait une grande expérience dans 
la gestion administrative.
Notre section des Aînés compte actuellement 47 membre dont 
8 résidents dans les EMS. Nous avons déploré deux décès : Mme 
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Marie-Thérèse Dafflon, 85 ans et M. Jean-Claude Besson, 90 ans.

• Mercredi 5 juin 2019 : Visite du Musée National Suisse au Château 
de Prangins avec 12 participants. Pour la visite en langue des signes, 
nous étions accompagnés par une guide sourde Noha El Sadawy, 
médiatrice culturelle. Elle nous fournit beaucoup d’explications 
intéressantes.

• Mercredi 20 juin 2019 : L’Asssemblée Générale de la Section des 
Aînés a réuni 31 participants y compris les nouveaux membres sur 
42 en présence de Mme Aurélie Dumont, membre du comité de l’ASV. 

Nous avons au 6 nouvelles admissions : 4 avec ASV et 2 sans ASV 
et aucune démission. Nous comptons 47 membres dont 8 résidents 
dans les EMS. La nouvelle secrétaire, Nicole Bourguignon qui 
remplace Otto Bögli (14 ans de fonction en tant que secrétaire) est 
présentée devant l’Assemblée.

• Mercredi 3 juillet 2019 : Visite agricole chez l’Association Pentapi 
à Verolliez/St-Maurice et de l’Abbaye de St-Maurice avec 20 
participants. Les 2 interprètes sont intervenues successivement (l’un 
le matin, l’autre l’après-midi). Les deux visites sont suscité beaucoup 
d’intérêt. À midi, nous avons eu beaucoup de plaisir à manger des 
grillades et avpns bien profité de cette journée inoubliable.
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• Mercredi 9 septembre 2019 : Nous étions à Vidy pour jouer au 
mini-golf avec 8 participants. On a eu beaucoup de plaisir et avons 
beaucoup ri. Nous avons bien profité de cette journée ensoleillée.

• Jeudi 3 octobre 2019 : Invitation des 100 ans du Cirque Knie 
: 11 aînés ont assisté à son spectacle.

• Jeudi 17 octobre 2019 : Journée romande des aînés sourds à 
Vevey organisé par la section des Aînés vaudois. NOus avons d’abord 
visité le musée d’alimentaturim à Vevey avec la guide sourde Noha 
El Sadawy, médiatrice culturelle et ensuite le musée de la Confrérie 
des Vignerons. 

Il y avait 48 participants dont 19 vaudois mais 5 non-membres. Mr 
Christophe Ming, président du Conseil Communal de Vevey est 
venu et a prononcé un discours durant 10 minutes et a offert deux 
cartons de vins blancs et rouges pour un apéritif. Au coeur du Musée, 
l’exposition permanente « Manger - L’essence de vie » invite à la 
réflexion avec une perspective historique.

• Mercredi 6 novembre 2019 : Conférence « Apnés du sommeil » 
par Mme Aurore Geenens, infirmière en soins respiratoires, CHUV à 
l’Espace Riponne. Il y avait 29 personnes.

• Mercredi 20 novembre 2019 : Banquet de fin d’année au Restaurant 
« Le Rivage » à Lutry qui se trouve au bord du lac Léman. Nous avons 
mangé un délicieux repas avec une belle ambiance. Il y avait 28 
participants. 

Après le repas, deux cadeaux ont été remis à deux membres de 
l’association : Otto Bögli reçoit un bon de 150.- CHF de Globus et une 
boîte de biscuits pour le remercier après sa démission de sa fonction 
de secrétaire. L’autre est Mme Jacqueline Aurore qui a fêté ses 80 
ans d’existence, elle a reçu une belle orchidée.

• Mercredi 18 décembre 2019 : La fête de Noël autour d’un goûter 
a réuni 29 personnes et nous en avons profité pour installer une 
petite décoration de Noël dans une salle de l’ESpace Riponne. Notre 
comité a remercié les quelques personnes qui ont apporté des petits 
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croissants au jambon, des rouleaux de bricelet, des bûches, etc... et 
même des boules de Noël.

• Mercredi 8 janvier 2020 : La nouvelle année 2020 a débuté par la 
fête des Rois. C’était avec une grande surprise que d’accueillir M. 
Stéphane Faustinelli, président de la Société des Sourds du Valais 
qui avait l’envie et le grand plaisir de venir à la fête, et a offert des 
galettes des rois avec 22 participants. C’était très sympa.

• Mercredi 5 février 2020 : Visite des jeunes sourds du Centre « 
Les Chemain’S » qui viennent à la rencontre des aînés à l’Espace 
Riponne. Il y a 5 jeunes et 2 éducateurs.

• Mercredi 4 mars 2020 : Conférence concernant le voyage en 
Sibérie de Pierrot Auger-Micou, Association S5 à Genève. C’était très 
intéressant et nous a permis d’avoir beaucoup d’informations sur la 
vie en Russie à présent. 24 personnes étaient présentes.

• Mercredi 18 mars au 31 mai 2020 : Pas de loto et autres activités 
de rencontre à cause de la pandémie du coronavirus.

En plus de ces activités, les aînés viennent se trouver à l’Espace Riponne 
à Lausanne toutes les unes à deux semaines pour se retrouver et 
échanger ensemble les dernières nouvelles. Notre comité a remercié 
Simone Vesy qui a donné une exposition de photos du voyage de François 
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Bellido, beau-fils de Mme Vesy le 12 février à Renens. Quelle surprise 
que son petit-fils nous ait offert des boissons à chacun. Notre comité 
a remercié chaleureusement la Fondation Culturelle des Sourds pour 
le subside de 1’500.- CHF pour la location et des activités. Nous avons 
aussi remercié quelques personnes qui ont versé un don pour notre 
section des Aînés.

Nous sommes heureux d’avoir comptabilité la présence de 391 
personnes cumulées à nos diverses rencontres, ce qui représente une 
moyenne de 19 personnes par rencontre malgré le fait que nous n’ayons 
pas pu en organiser durant 3 mois à cause du coronavirus.

2. Section Pétanque
    Reponsable : Jean-Daniel Pulfer

• Samedi 22 juin 2019 : Nous avons tenu notre Assemblée Générale 
dans le boulodrome d’Aubonne. Les différents points de l’ordre du 
jour ont été traité. Lors du renouvellement du comité, deux membres 
ont désiré nous rejoindre, ce qui a été accepté par l’assemblée. A 
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présent, nous serons 5 membres au sein du comité : Jean-Daniel 
Pulfer, Martine Leuzinger et Annie Mugnier (tous anciens) et les 2 
nouveaux sont donc : Didier Stouff et Daniel Bula.

À midi, nous avons pris un repas servi par un traiteur de la région 
(jambon à l’os, gratin dauphinois accompagné d’une salade ainsi 
qu’un dessert (salade de fruits).
Dans l’après-midi, nous avons joué un concours mixte pour le plaisir, 
quelques uns sont restés jusqu’à la tombée de la nuit.

• Vendredi 5 juillet 2019 : Participants : Olivier Guillemin, Lily 
Argenzio, Daniel Bula et Béatrice Bula. Vol Genève - Lille avec la 
compagnie EasyJet - arrivée à 18h45. Philippe Dockx l’organisateur 
du tournoi, est venu nous chercher et nous a déposé à l’hôtel Ibis 
Budget à Ronchin et ensuite nous avons pu aller souper.

• Samedi 6 juillet 2019 : De grand matin, nous nous sommes rendus 
au Boulodrome Bonilla Pétanque 202 où se tenait le tournoi de 
pétanque. La majorité des participants étaient des français et des 
belges, nous étions les seuls suisses... !
Le début du tournoi a débuté avec un retard de plus d’une heure et 

demie. Initialement, il était prévu de jouer 
5 matchs, mais vu le retard, nous n’avons 
pu jouer que 4 matchs seulement.

Après le tournoi, nous avons participé 
à un banquet à la salle Gabriel Courtay. 
Un délicieux buffet campagnard y était 
proposé. La remise des récompenses a 
clôturé la soirée. Le classement de nos 
joueurs : 15ème D. Bula et O. Guillemin et 
38ème B. Bula - L. Argenzio sur 40 équipes

• Dimanche 7 juillet 2019 : Le matin, nous 
avons joué aux cartes. Philippe Dockx est 
venu ensuite nous chercher pour aller 
diner au centre commercial en compagnie 
de sa femme et avec plusieurs autres 
personnes.
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Après le repas, Philippe Dockx nous a accompagnés à l’aéroport où 
nous avons entamé la bouteille gagnée au tournoi. En attendant le 
vol, nous avons rejoué aux cartes. Le vol s’est déroulé sans encombre 
- et sommes arrivés à bon port à Genève à l’heure prévue. Le texte de 
ce week-end a été rapporté par B. Bula.

• Samedi 17 aout 2019 : Il y avait un tournoi populaire à Sergey. Les 
paires J-D Pulfer - D. Stouff, V. Boson - S. Adelino, J. Reymond avec H. 
Guillemin ainsi que O. Guillemin et son oncle ont également participé 
au tournoi. Les matchs se sont déroulés selon le programme de 
l’organisateur. La paire J-D Pulfer - D. Stouff ont poursuivi leur 
chemin jusqu’à la 3ème place !

• Grand Prix international 2019
4 octobre 2019, le soir : Jean-Daniel Pulfer et Didier Stouff ont mis en 
place la logistique pour la journée du lendemain.

Samedi 5 octobre 2019 : il y avait des belges, les inévitables français 
et nous les suisses. A 9 heures, en tout 12 équipes de doublettes ont 
démarré leurs 5 matchs de classements tout le long de la journée 
sous l’œil vigilant de Patrick Deladoey l’arbitre du jour.

Après 5 matchs, les 4 premiers du classement ont filé en demi-
finales et les autres ont joué un match de classement.
La finale a été remportée pour la 4ème fois en 8 participations par 
la paire parisienne M. Chaumard - Didier Manzano, c’est-à-dire une 
fois sur deux ! Cette paire a battu la paire belge De Weerdt Paul - 
Laenen André de KDS Turnhout par 13 à 7, la 3ème place revenant à 
notre paire vaudoise Olivier Guillemin - Pascal Bouveret qui a battu 
la 2ème paire belge Verstraelen Ronny - Van Den Bogaert Karel par 
13 à 10.

Après tous ces matchs qui ont fini bien tard, tout le monde s’est 
retrouvé à la buvette du FC Cossonay pour un apéro pour enchaîner 
avec un repas préparé par un traiteur de la région, en l’occurrence : 
jambon à l’os et gratin dauphinois ainsi qu’une tranche de gâteau aux 
pommes ont été servis aux 36 convives.

Après minuit, il fallait bien clôturer les festivités et les bénévoles ont 
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poutzé et remis en ordre les lieux.
À 2 h 30, tout était rangé et nettoyé. Je tiens à remercier à tous les 
bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée. Sans eux, 
ce ne sera pas possible d’organiser une telle manifestation, sans 
oublier le précieux soutien de la Loterie Romande.

• Samedi 8 février 2020 : Etant donné que nous organisions un 
tournoi populaire durant l’après-midi, nos membres se sont levés 
plus tôt que d’habitude pour jouer les 4 matchs programmés sur un 
tempo serré pour le défi interne. Ensuite, nous avons avalé une soupe 
aux légumes délicieusement préparée par R. Machoud. Au début de 
l’après-midi, nous étions parés pour accueillir les participants du 
concours populaire, c’était quasiment complet ! Tout le monde a joué 
4 matchs en triplettes à la mêlée avec des partenaires différents, sans 
imposition de temps limité. Il y avait des genevois, des fribourgeois, 
des entendants et évidement les membres de notre section.

Tout s’est déroulé à merveille dans la plus grande bonne humeur. 
Carine Leuba, membre de la SSF a gracieusement offert une verrée 
de vin pour ses 50 ans et tout le monde a bu à sa santé.

Après cela, nos deux pros de la raclette D. Bula et D. Stouff ont passé 
toute la soirée à racler et à servir les convives. Ensuite le responsable 
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J-D Pulfer a proclamé les résultats de la journée et a remis un prix 
souvenir sous la forme d’une bouteille avec capuchon et gravé du 
logo de notre section à tous les participants.

C’est Arnaud Iseli qui a remporté le tournoi en remportant tous ses 
matchs, à la 2ème place Viviane Boson qui a aussi gagné tous ses 
matchs mais à la différence du goal-average, elle a 1 but en moins 
que le premier... A la 3ème place, Kim Yong Bong avec 4 victoires et le 
meilleur goal-average sur ses poursuivants.
Ce fut une belle journée et je remercie tous les participants pour leur 
bonne humeur et leur camaraderie ainsi que les bénévoles qui ont 
aidé à l’organisation de cette soirée.

• 20 au 22 mai 2020 : la participation au tournoi de KDS Turnhout 
pour ses 60 ans est annulée car les frontières ont été fermées en 
raison de la pandémie du COVID19.

• 29 mai au 1er juin 2020 : la participation au tournoi de RLS 
Bruxelles pour le jubilé des 100 ans du club est annulée pour la 
même raison que ci-dessus.

En outre, les 2 derniers tours du défi qui devaient avoir lieu les 5 
avril 2020 et 3 mai 2020 ont été annulé en raison de la pandémie du 
coronavirus qui sévissait à ce moment-là et sur décision du Conseil 
Fédéral, toutes les activités sportives et de loisirs sont suspendues 
depuis la mi-mars jusqu’au début du mois de juin 2020.

De ce fait, le comité de pétanque a pris la décision d’arrêter le 
classement après 6 tours sur 8 prévus. Carlo Gamberoni remporte 
le 15ème défi avec un total de 66 pts/ 288 buts, à la 2ème place Jean-
Daniel Pulfer (52 pts/ 254 buts) et à la 3ème place Viviane Boson avec 
le même nombre de points que Jean-Daniel Pulfer mais avec un 
goal-average moins favorable (52 pts/ 237 buts)

Le challenge offert par Jean-Daniel Pulfer sera remis au vainqueur lors 
de la prochaine assemblée ordinaire.
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3. Section AS Poker
    Reponsable : Jonathan Bohnenberger

Cette année, nous comptons 13 joueurs dont 4 non-membres ASV 
(3 membres de comité et 10 membres joueurs). A cette situation 
exceptionnelle, nous n’avons fait que 4 tournois. Cette année a été un 
moment difficile, non seulement en rapport avec le COVID-19 mais 
particulièrement le départ dans notre section.

• 19 octobre 2019 : La section a débuté son 12ème défi du poker qui se 
trouve au centre sourd de Genève. 19 joueurs dont 10 visiteurs sont 
venus. Steve.A a lancé un discours, nous avons expliqués la raison 
du retard dans cette section. Nous avons proposé de faire la partie à 
14h au lieu de 15h, ceci a été pris favorable. Pour finir en beauté, la 
section AS Poker a offert un bel apéro.

• 30 novembre 2019 : Ce jour a été annulé en raison de la minorité 
des joueurs.

• 14 décembre 2019 : Nous sommes allés au Swiss Deaf Poker 
Championship qui se trouve à Dietlikon, Jonathan.B a pu faire 
connaissance avec le responsable Ueli Muñoz qui aurait organisé 
ce tournoi pour collaborer l’organisation dans l’avenir. Les 7 joueurs 
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de l’AS Poker participant au tournoi de poker sont : Emma Morier, 
Angélique Palama, Philippe Palama, Malik Baccar, Thomas Viguier, 
Senad Sopnic et Jonathan Bohnenberger.

• 25 janvier 2020 : Ce jour a été annulé en raison de la minorité des 
joueurs.

• 08 février 2020 : Le membre comité (Senad.S et Steve.A) était 
absent pour donner suite à conférence nationale avec la SGB-
FSS, Jonathan.B a été soutenu par deux membres (Emma.M et 
Angélique.P). Ce jour, nous sommes 15 joueurs dont 7 visiteurs. 
Nous avons souhaité une félicitation à Emma.M pour sa seconde 
naissance.

• 07 mars 2020 : Senad.S a été retenu pour de raison professionnelle. 
Ce jour-là, il n’y avait peu de monde, nous étions que 7 joueurs dont 
1 visiteur à participer au tournoi. La partie a été rapide, l’ambiance 
reste sympathique malgré le peu de monde.

• Du 18 avril au 13 juin 2020 : Ces jours ont été annulés en raison du 
COVID-19, ceci prend fin au défi de l’année 2019 – 2020. L’assemblée 
générale de la section AS Poker sera reportée exceptionnellement 
le mois de septembre 2020. Pour donner suite à la situation 
exceptionnelle, le 12ème défi du poker est annulé.

Je remercie de tout cœur aux joueurs et joueuses de leur participation 
et de leur soutien.
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4. Secteur Loisirs
    Reponsable : Viviane Boson

Après les vacances d’été, le 24 août 2019, nous nous sommes 
retrouvés au bord du lac à Vidy pour une journée de grillades, jeux, 
baignades en nous racontant chacun nos vacances respectives.

Pour notre sortie d’automne, nous avons organisé une activité 
Escape Room à Renens le 12 octobre 2019 : en 60 minutes, il nous 
fallait apprendre à collaborer, et à utiliser les compétences de chacun 
dans un bel esprit d’entraide et d’ingéniosité pour parvenir à sortir 
de la pièce. Ce fut un bel après-midi et après l’activité, nous sommes 
restés encore un bon moment à papoter dans un café.

Durant cette année 2020, nous avons vécu de grands changements 
qui ont empêché l’organisation normale des activités du Secteur 
Loisirs. Ainsi, nous avons dû annuler la sortie hivernale qui était 
prévue le 21-22 mars 2020 à Leysin. Nous avons également dû 
annuler notre activité familiale (bricolages de Pâques) prévue le 4 
avril 2020.

Nous espérons bien sûr que le coronavirus finira par nous laisser en 
paix, et que nous pourrons reprendre les activités conviviales du Secteur 
Loisirs dans un proche avenir.
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D. Rapport des comptes
1. Rapport des comptes
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2. Bilan du rapport des comptes
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3. Rapport des vérificatrices
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4. Capitaux des sections et remerciements
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