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Introduction

- Rapport Présidentiel

Concernant les activités de l’association durant le second semestre de l’année 2020, 
il n’y a bien naturellement pas grand-chose à signaler. Étant donné la pandémie du 
COVID-19, l’ASV s’est tenue strictement aux règles de l’OFSP. Mais nous donnons des 
indications dans ce rapport concernant les activités du comité central de l’ASV.
Au début du mois de mars 2020, le comité de l’ASV a pris la décision de suspendre 
l’ensemble des activités de l’association jusqu’à ce que l’OFSP en décide autrement. 
Du 1er juillet au 31 décembre 2020, nous avons continué à respecter strictement les 
directives de l’OFSP.
Mais d’autre part, cette situation a tout de même eu des points positifs pour nous. Ainsi, 
nous avons eu le temps de remettre en ordre les documents internes de l’ASV.

- Le 29 août 2020, Le président, Senad Sopnic et sa secrétaire, Aurélie Dumont, ils ont 
représenté l’ASV lors de l’Assemblée des Délégués de Swiss Deaf Sport à Bâle (dite 
SDS, nouvelle appellation de la FSSS). Un déficit a été annoncé de 300’000.- liés à 
une manifestation, de Futsal à Winterthur, datée à l’année 2019 qui a coûté plus cher 
que prévu. Un nouveau comité a été élu : Selina M. Lusser-Lutz, présidente / Elisabeth 
Schlegel / Emilia Karlen-Groen / Nejla Schmid / Alessandro Gabrieli.

Nous les avons félicité pour la suite du nouveau comité. Nous nous réjouissons de pou-
voir collaborer avec eux durant les années à venir.

- Le 4 septembre 2020, nous nous sommes réunis pour la 4e séance de l’année. Il y 
avait 9 points à l’ordre du jour. Le sujet le plus important concernait l’Assemblée géné-
rale du 31 octobre 2020. Durant cette même journée nous prévoyions également d’or-
ganiser une fête d’Halloween en association avec la Section Loisirs.

- Le 3 octobre 2020, séance d’information sur l’Assemblée des Délégués de la SGB-
FSS. L’AD (Assemblée des Délégués) de la SGB-FSS devait avoir lieu le samedi 17 
octobre 2020 à Lucerne mais a été finalement annulée à cause de la pandémie du 
COVID-19. Les votes des membres collectifs devaient donc être effectué par corres-
pondance.
L’association Sichtbar Hehörlose de Zurich a organisé ce vote par correspondance et 
nous a envoyé un e-mail pour rassembler les membres collectifs le 3 octobre 2020 à 
Zurich. Cependant la SGB-FSS a estimé qu’une séance d’information était nécessaire 
et a été organisée le samedi 3 octobre dernier.
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Deux membres du comité directeur étaient présents : Regula Perrollaz (pour la Suisse 
allemande) et Mehari Afewerki (pour la Suisse romande, qui vient de remplacer Thomas 
Viguier qui ne pouvait plus être membre du comité directeur). Etaient présentes trois 
associations de Suisse romande ainsi que plusieurs associations de Suisse allemande.

Senad Sopnic et Annette Correia, respectivement président et vice-présidente de l’ASV 
ont participé à cette journée du 3 octobre. Cinq grands thèmes ont été abordés : Santé, 
Travail, Démocratie directe, Structures flexibles et Valeurs de la Fédération

Cinq nouvelles associations ont également demandé leur affiliation à la SGB-FSS, ce 
qui doit être justement voté par l’AD. Il s’agit de : SignX ; VIPSY ; LECI ; Boulevard 
Santé Sarl ; ABC Signes.

Senad Sopnic informe les personnes présentes qu’il se porte candidat pour intégrer le 
comité directeur de la SGB-FSS.

Les discussions se sont déroulées dans un climat agréable et constructif. Le projet 
de stratégie de la SGB-FSS a également été présenté. Les délégués pouvaient trans-
mettre leur vote sur place, par écrit, ou ultérieurement depuis leur domicile. Ce fut une 
journée agréable et constructive.

- Le 9 octobre 2020, une séance spéciale du comité ASV a eu lieu afin de procéder au 
vote en ligne en lien avec l’AD de la SGB-FSS.

- Le 23 octobre 2020, l’incontournable Swiss Deaf Sport, organisation s’adressant aux 
sourds sportifs, est une organisation au sein de laquelle le comité d’ASV a un rôle parti-
cipatif. Les rencontres se font à l’occasion de réunions et de conférences. 

Parmi les thèmes abordés lors de ces tables rondes, se trouve celui d’une nouvelle 
étape pour les membres du comité. 
Au fil du temps, nous apprenons à mieux nous connaître et à davantage comprendre 
leurs stratégies et aspirations.
A cet effet, nous remercions, pour leur soutien, Selina Lutz membre d’ASV et également 
présidente du SDS, ainsi que Daniela Gratzer. Toutes deux nous renseignent sur les 
principes de l’administration sportive.

- Le 28 octobre 2020, l’OFSP a pris des décisions drastiques qui ont obligé le comité 
ASV à annuler à la dernière minute l’AG prévue 3 jours plus tard.
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Nous avons décidé de reporter la date de l’AG au 30 novembre 2020 et les membres 
seraient invités à s’exprimer au travers d’un e-Vote (vote électronique).

- Le 31 octobre 2020, la fête d’Halloween a été reporté à l’année 2021.

- Le 6 novembre 2020, Ce groupe est composé de 6 personnes : 4 membres qui sont 
Didier Stouff, Thierry Richème, Brice Neyaga et Noha El Sadawy, auxquels s’ajoutent 2 
membres du comité : le Président, Senad Sopnic et la secrétaire, Azra Beslagic.
 
A ce jour, un de ses membres, Didier Stouff, a donné sa démission pour raisons person-
nelles. Nous en profitons pour le remercier du travail qu’il a accompli au sein de notre 
organisation.

Tous les membres du Co-organisation font preuve de leur pleine motivation pour fêter 
les 90 ans d’existence de l’Association. Dans la perspective de l’aboutissement de leur 
travail actif d’organisation, tous s’emploient pour que ce Jubilé soit une réussite.

- Le 30 novembre 2020, de notre point de vue l’Assemblée Générale via e-Vote s’est 
bien déroulée. Nous constatons que la plupart d’entre nous sont satisfaits, même si 
certains ont regretté le refus de reporter à une Assemblée Générale Extraordinaire de 
quelques points de l’ordre du jour car ces membres désiraient qu’un débat puisse avoir 
lieu, chose qui ne semblait pas être possible via un e-Vote. 

En mars 2020, le concept a été renouvelé en 2ème version groupe du travail de l’ASV. 
Nous avions prévu d’accélérer un peu que nous puissons avoir notre local mais il y a eu 
une situation de pandémie, des rassemblements difficiles, des visites et des tournées 
pour les locaux, nous avons temporairement arrêtés mais nous ne nous sommes pas 
arrêtés pour demander une recherche de financement.

Ce projet a été élaboré entre le 1 mars 2020 au 30 juin 2021. Ce projet est en cours et 
sa mise en œuvre est prévue pour 2022.

Il a pour objectif de rassembler les personnes sourdes afin d’élargir ses activités avec sa 
valeur et sa langue de signes française, faisant des rencontres où tout le monde est la 
bienvenue et celui des entendants en lien avec la langue des signes et la culture sourds.

Un centre de rencontres où en majorité les membres de l’Association des Sourds Vau-
dois et des sourds de divers cantons ainsi d’étrangers qui important à nous yeux est 
disparue brutalement et sans du résultat de le tenir, au jour de 15 décembre 2018.

Ce projet nous pousse de réinstaller cette Maison des Associations (Rencontres) pour 
les membres de l’ASV et d’autres sociétés, les enfants, les aînés.

3



Cependant le comité ASV a répété à ces membres qu’il fallait suivre la décision de 
l’OFSP et en même temps, il ne nous était pas possible d’attendre durant un temps 
indéfini que la situation s’améliore, puisqu’il semble que cela prendra encore plusieurs 
années pour que la situation redevienne normale. Le comité ASV tient à souligner que la 
plupart des membres ont approuvés les points qui étaient à l’ordre du jour via le e-Vote. 
Le PV de l’AG de l’ASV du 30 novembre 2020 est intégralement consultable sur le site 
de notre association.

Nous avons déjà appliqué la majorité des décisions qui ont été prises suite à l’adoption 
de la nouvelle structure, y compris le fait que l’AG de notre association aurait lieu à une 
date différente.

Ainsi, à présent, l’ASV et les sections doivent rédiger un rapport de clôture pour le se-
cond semestre allant du 1er juillet au 31 décembre 2020. Dès l’année prochaine, les 
activités de l’ASV se calqueront sur l’année civile, qui court du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2021.

Le comité conclut ce rapport en soulignant que ces six mois ont été exceptionnellement 
fructueux en dépit de la pandémie du COVID-19 : le comité ASV a eu à cœur d’assurer 
la présence de l’association dans le réseau des sociétés sourdes de Suisse et s’est 
efforcé de réformer la structure de l’ASV afin que l’association soit capable de s’adapter 
aux besoins de son temps.

Nous nous réjouissons de retrouver nos membres en 2021 : les sourds ont, plus que 
jamais, besoin de se retrouver après tant de mois vécus à distance !
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Rapport des Sections

- Section des Aînés
Responsable : Françoise Casanova

L’exercice annuel de la section des Aînés allant du 1er juin au 31 décembre 2020, a 
connu les activités ci-dessous, avec une bonne participation des aînés.
Après le 31 décembre 2020, l’Association des Sourds Vaudois a défini une nouvelle 
structure concernant les statuts et le règlement. Auparavant l’Assemblée Générale de 
la section avait lieu au mois de juin et l’Assemblée Générale de l’Association des sourds 
Vaudois avait lieu au mois d’octobre.
Maintenant cela change : l’Assemblée Générale des aînés aura désormais lieu au mois 
de février et l’Assemblée Générale de l’ASV aura lieu au mois d’avril.
Notre section des aînés compte au 31.12.2020 : 45 membres dont 5 résidents dans les 
EMS. Nous avons déploré deux décès : Nelly Gex-Fabry, 97 ans et Jeanine Besson, 
87 ans.

Mercredi 2 septembre 2020 : l’Assemblée Générale de notre section s’est tenue à 
l’Espace Riponne à Lausanne. Cette Assemblée remplaçait celle du 24 juin 2020 cela 
à cause de la pandémie du coronavirus. Il y avait 30 participants dont 3 observateurs, 
2 arrivé retarder et 1 nouveau membre qui ne peut pas voter jusqu’à 4 points et  le pré-
sident de l’ASV : Senad Sopnic ainsi que le membre adjoint Jonathan Bohnenberger,.
Nous avons enregistré 3 nouvelles admissions : 2 avec ASV et 1 sans ASV et 1 démis-
sion avec en outre 1 décès : Jean-Claude Besson, président d’honneur. Nous comptons 
47 membres dont 7 résidents dans l’EMS.
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Mercredi 9 septembre 2020 : Nous étions à Vidy pour jouer au mini-golf avec 8 partici-
pants. Nous avons pris une bonne respiration d’air frais et avons eu beaucoup de plaisir 
à nous retrouver ensemble. C’était une journée ensoleillée.

Mercredi 7 octobre 2020 : organisation d’un loto. Merci aux 13 participants qui ont 
participé au loto et qui ont été très heureux recevoir de jolis lots !! En effet, l’activité était 
prévue pour 20 personnes au maximum.

Bien évidemment, les rencontres habituelles à l’Espace Riponne à Lausanne nous 
manquent puisqu’il n’est plus possible de se réunir dans des locaux. Le virus nous 
complique sérieusement la vie concernant l’organisation de nos manifestations. Les 
Aînés manquent de moments pour se retrouver et avoir des échanges alors que nous 
en avons vraiment besoin.
Etant donné ces circonstances, nous trouvons positif d’avoir réussi à organiser 3 ren-
contres pour 51 personnes cumulées puisque la plupart des manifestations ont été 
annulées en raison du Covid-19.
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- Secteur Loisirs
Responsable : Viviane Boson

Durant cette période évidemment particulière, le Secteur Loisirs a vécu une journée 
inoubliable, le 22 août 2020 à l’Ancien Pressoir de Cully. Etaient au programme une dé-
licieuse broche et la conférence de la famille Senka. Il s’agit d’une famille sourde qui a 
voyagé dans le monde entier. Le matin, c’est avec bonheur que nous avons accueilli les 
participants, avec café, thé et croissants frais de la boulangerie du village. Nous avions 
tous hâte de suivre la conférence de cette famille sourde si dynamique. Nous avons 
tous été éblouis par leur courage et leur soif de parcourir le monde. A la fin de la confé-
rence, nous avons pu leur poser des questions et avoir des échanges enrichissants. 
Malgré tout, la réalité de la pandémie qui sévit actuellement était bien présente : nous 
avons informé les participants des règles de l’OFSP que chacun de nous devait respec-
ter. Nous avons pu trouver un arrangement pour le repas qui nous a permis d’apprécier 
les saveurs du terroir de Lavaux Rêves. 

Après quoi, nous avons pris l’air à l’extérieur du Pressoir et avons continué à échanger 
avec nos amis et avec la famille Senka. Les discussions se sont poursuivies jusqu’à la 
fin de la soirée, et des pizzas ont été commandées afin de prolonger un peu cette belle 
journée qui restera un point fort de cette année 2020 si terne à cause de la pandémie 
du COVID-19. 
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Pour la suite de l’année 2020, nous avions fixé un événement pour la soirée d’Hal-
loween le 31 octobre 2020 mais nous avons dû annuler cette fête en conformité avec 
les décisions de l’OFSP.

Notre comité s’est réuni via ZOOM pour décider du programme de l’année 2021 et attri-
buer les rôles de chacun dans le nouveau comité Secteur Loisirs que nous présentons 
ci-dessous : 

Responsable : Viviane Boson
Secrétaire : Prisca Piller
Caissier : Stefan Säuberlich
Membre adjointe : Katia Pahud
Membre adjointe : Annick Lüthi Sopnic

Nous le comité SL, espérons que cette année 2021 sera pleine d’activités et de ren-
contres. Prenez soins de vous et de votre entourage !
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- Section Poker
Responsable : Jonathan Bohnenberger

Cette année a été très courte et exceptionnelle, la raison qui nous amène est dû au 
coronavirus et du changement de structure pour 2021 vis-à-vis de l’Association Sourds 
Vaudois, nous n’avons fait seulement 2 tournois, les 2 autres ont été annulés à cause de 
la pandémie ce qui clôture le défi du poker. Ce fut bref mais nous espérons que l’année 
2021 sera bien meilleure.

12.09.2020 - La section a débuté son 12ème défi du poker qui se trouve au Centre 
Sourds de Genève. 21 joueurs dont 13 visiteurs ont assisté. Le responsable a lancé un 
discours général et l’information pour le 3 octobre 2020 qui aura lieu l’Assemblée Gé-

nérale. Pour finir en beauté, la section Poker a offert un apéro. C’était une magnifique 
journée sauf vers la fin avec l’arrivée des frelons mais tout va bien, il n’y a eu point de 
blessé.
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03.10.2020 - Au Centre des Sourds 
de Genève, Nous avons enfin ef-
fectué l’Assemblée Générale 2019 
- 2020, malgré cette date il y avait 
que 2 membres comité (S. Mateus, 
J. Bohnenberger), 3 membres (E. 
Morier, A. Palama, M. Baccar) et 
un membre du comité de l’ASV  (A. 
Dumont). Tous se sont bien passé 
malgré le point concernant le rap-
port des comptes qui a été retenu. 
Le souci des rapports des comptes 
sera rapidement réglé. Le deu-
xième tournoi s’est déroulé avec 
10 joueurs dont 4 visiteurs.

07.11.2020 – 05.12.2020 - Ces jours ont été annulés en raison du COVID-19, ceci prend 
la fin du défi poker de l’année 2020.

Je remercie avec sincérité aux joueurs et joueuses pour leur participation ainsi que leur 
soutien.
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- Section Pétanque
Responsable : Jean-Daniel Pulfer

Samedi 16 aout 2020 : l’Assemblée Générale prévu initialement le 20 juin 2020 a été
annulé en raison de la pandémie du COVID-19 qui a sévit à ce moment-là. De ce fait et 
sur ordre du Conseil fédéral, toutes les activités ont été suspendues. C’est que mainte-
nant qu’on a pu tenir l’Assemblée Générale ordinaire dans le boulodrome de Cossonay.

Les différents points de l’ordre du jour ont été traité sans problème. Il y a eu un petit 
changement dans la composition du comité : Annie Mugnier a désiré de ne plus être 
secrétaire mais elle aimera rester dans le comité, Didier Stouff a accepté d’échanger sa 
place de membre adjoint avec Annie Mugnier pour devenir secrétaire de la section de 
pétanque. Autrement, c’est le statut quo pour les autres : c’est-à-dire Jean-Daniel Pulfer 
responsable, Martine Leuzinger caissière et Daniel Bula membre adjoint.

A midi, on a pris un repas sur place et après, on a débuté le concours du 17ème défi (1er 
tour en 4 parties) avec 24 inscrits.

Le 2ème tour du 6 septembre 2020 et le 3ème tour du 4 octobre 2020 ont pu se dérou-
ler normalement. Celui du 4ème tour du 8 novembre 2020 est annulé et sera reporté 
en 2021 en raison de la propagation du virus COVID- 19 qui est reparti à la hausse et 
de nouvelles restrictions du Conseil fédéral.

À la suite des annulations de participations à l’étranger 2020 (Turnhout et Waterloo), j’ai 
demandé et obtenu les remboursements des frais d’inscription et de voyage. En consé-
quence, les comptes de notre section présentent un excèdent de plus de 5000 frs, plus 
exactement 6168,88 frs.

Je termine le rapport annuel au 31 décembre 2020 pour donner suite à la nouvelle réor-
ganisation du planning accepté lors de l’assemblée ordinaire de l’ASV du 30 novembre 
2020 (E-vote).

Dorénavant, ce sera du 1er janvier au 31 décembre pour les prochains rapports pour 
l’année 2021 ainsi de suite pour les prochaines années. On adaptera progressivement 
le programme pour les jeux en fonction de ce nouveau planning.
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Finances

1. Correction du bilan du rapport des comptes 2019-2020
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2. Rapport des comptes 2020
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3. Bilan du rapport des comptes 2020
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4. Rapport des réviseuses
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5. Capitaux des sections de l’ASV 2020
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