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INTRODUCTION
Rapport : présidentiel
Durant l’année du 1er janvier au 31 décembre 2021, nos activités sont
restées au point mort, en raison des règles de l’Office Fédérale de la
Santé Publique (OFSP) sur le plan culturel et social ce qui a eu un fort
impact sur notre Association des Sourds Vaudois (ASV), toutefois le
comité de l’ASV n’est pas resté inactif.
De nombreux événements ont été annulés : la fête des rois en janvier
puis l’Ascension en mai (la collaboration des 2 sections Loisirs et Poker
pour cette fête a été reportée à l’année suivante en 2022 ; en effet, il
était difficile d’organiser cet événement dans un contexte où les mesures
changeaient rapidement).
Nous avons dû recourir fortement aux moyens de communication
virtuelles pour transmettre les informations concernant les activités de
l’ASV. Ainsi, en collaboration avec la Fédération Suisse des Sourds,
l’ASV a organisé 5 animations à distance une fois par semaine en ligne
(ZOOM) :
« JEU D’ALPHABET » Nous étions 10 personnes, nous avons joué
dans le but d’utiliser la lettre sélectionnée, par exemple la lettre L,
qui pouvait être utilisée pour désigner un pays (Lituanie), ou pour un
Lac (Léman) mais aussi des montagnes, des villes ainsi que d’autres
éléments géographiques. Nous nous sommes bien amusés et en même
temps, nous avons beaucoup appris.
« Ni OUI, ni NON » Nous étions 12 personnes, nous avons joué avec
pour but de ne dire ni OUI ou NON, par exemple l’un de nous pose des
questions et on doit répondre (je ne sais pas, on verra, plus, pourquoi
pas). Nous nous sommes bien amusés et en même temps, nous avons
beaucoup appris sur le thème de la gestion de la communication.
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« KAHOOT! » Nous étions 8 personnes. Nous avons joué via un lien
avec un téléphone portable sur les questions qui apparaissaient avec
un choix de réponses a), b) c), d) : plus on répond juste et rapidement,
plus on obtient des points.
« LE SAVIEZ-VOUS » Nous étions 6 personnes. Nous avons joué en
employant systématiquement cette expression « LE SAVIEZ-VOUS »,
et en fournissant un élément de connaissance étonnant.
« LES MEILLEURES BLAGUES » 5 personnes sont venues. Cette
animation était simple : tout le monde raconte des histoires drôles ou
mystérieuses et nous avons beaucoup ri ensemble.
La 89ème Assemblée Générale de l’ASV, le 24 avril 2021 :
Suite à l’annonce de l’OFSP, nous avons nouveau été empêchés de nous
réunir, nous avons dû reprendre le système comme l’année dernière
d’une AG en ligne pour laquelle nous nous sommes beaucoup investis
et avons investi énormément de temps de nous préparer, pour soigner
l’expression, répéter les phrases formelles sur les vidéos, réaliser une
mise en page correcte en respectant l’ordre du jour, cela pour que la
diffusion de l’AG aux membres se déroule au mieux. Et, effectivement,
la journée entière s’est très bien déroulée. Quelques membres n’ont
pas apprécié ce système technologique. Nous les comprenons et nous
espérons que la 90ème assemblée générale pourra se dérouler en
présentiel.
Table ronde de la SGB-FSS :
Le représentant régional de la SGB-FSS, M. Mehari Afewerki, a accueilli
les participants des associations romands y compris l’ASV. Ce fut une
expérience enrichissante, les échanges, qui doivent permettre à la
communauté sourde de progresser, ont enfin pu avoir lieu physiquement
et non en ligne (Zoom). Le directeur régional, M. Stéphane Beyeler,
rappelle certains points liés à la stratégie 2021-2025, qui a été définie et
approuvée par l’Assemblée des Délégués. D’après la vision de la SGBFSS, nous avons un rêve illustrant une société dans laquelle la diversité
culturelle et sociale enrichit les humains et favorise leur développement.
Et les langues des signes et la culture sourde y jouent un rôle central.
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Selon lui, nous imaginons que dans 50 ans, une réelle participation des
Sourds à la vie sociale sera possible, avec un accès en langue des
signes possible partout dans les services publics. Des informations ont
également été données relativement à l’Office Fédérale de l’Assurance
Invalidité (OFAS) et ses mandats, ainsi que sur un projet de création
d’un partenariat régional en Suisse romande.
Au Banquet de Noël :
Cet événement traditionnel organisé en collaboration avec la section
Loisirs a pu avoir lieu ! 60 membres sont venus, y compris des enfants.
Quelques personnes ont dû annuler leur participation en raison du
Covid-19. Les échanges ont été riches durant le repas et les enfants
ont bénéficié la visite du Père Noël qui leur a distribué des cadeaux. Les
enfants ont participé aux bricolages de Noël et ont pu rentrer à la maison
avec leur propre chef-œuvre.

Les réunions annuelles du comité central, du comité d’organisation de
90 ans et du meeting réunissant les responsables des sections ont été
organisées aussi bien en présentiel qu’à distance (ZOOM). Les thèmes
abordés étaient variés et avaient trait au fonctionnement internet de
l’ASV et ses liens avec les autres organisations existantes : activité de
chacune des sections et du comité central en lien avec les conditions
changeantes de la pandémie, recherches de financement, Organisation
des 90 ans de l’ASV, relations avec la SGB-FSS ainsi qu’avec la SDS.
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Projet du futur local :
Le projet de concept pour la recherche d’un local a été enfin réalisé.
Nous souhaitons entre autres que ce local puisse être utilisé aussi bien
pour des rencontres sociales que pour l’enseignement de cours en LSF
et puisse offrir la possibilité de se réunir dans des salles de réunions à
louer… Ce projet a été constitué par M. Pascal Smith et le Président
de l’ASV. Nous nous sommes renseignés sur le concept du restaurant
Vroom avec M. Mehari Afewerki afin de savoir comment se déroulait la
gestion d’un tel projet. Nous avons reçu le conseil de prendre contact
avec l’Agence «Good Morning» qui possède des compétences dans ce
domaine.
Avec ces projets, nous espérons pouvoir insuffler un nouveau souffle à
la fois dans l’association et permettre à nos membres d’avoir un ancrage
local fort qui permettra à notre communauté des sourds de retrouver
aussi bien de la visibilité qu’une vie sociale enrichissante.
Réunions du comité central, du comité d’organisation de 90 ans et
du Meeting des sections :
Concernant le fonctionnement interne de notre association, précisons
que les réunions du comité central, du comité d’organisation de 90 ans et
du Meeting des sections ont eu aussi bien en présentiel que virtuellement
par ZOOM. Les thèmes régulièrement abordés furent variés, notamment
concernant l’activité de chacune des sections et du comité central de
l’ASV tout cela en raison des mesures qui sont fréquemment modifiées,
et nous avons traité divers sujets liés à l’interne du fonctionnement de
l’ASV (activité, financement, sections, 90 ans de l’ASV, SGB-FSS, SDS).
Nous étions également préoccupés par plusieurs activités qui avaient
été annulées en raison de la pandémie du Covid-19.
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Workshop :
Le comité remercie Pascal Smith, également membre d’ASV, qui nous
a mené dans ses explications et fait les échanges avec les membres du
comité dans le but du workshop intitulé : « La communication d’équipe
dans l’association ». Pascal a reçu un cadeau au nom du comité (un set
pour la fondue au fromage) en remerciement pour son engagement en
tant que bénévole.

Pour terminer ce rapport, je souhaite rajouter une information importante
à nos yeux auquel je me réjouis de partager avec vous, le jubile de 90
ans en 2022 sans d’oublier les pionniers de la création d’Étoile Sportive
des Sourds de Lausanne (ESSL) en 1932, membre d’honneur Mme
Jeanne Kunkler et le 1er président (de l’honneur) de l’ESSL, Etienne
Conti. Idem, pour les membres d’anciens membres comités.
Pour la fin du rapport, j’aimerais partager avec tous les membres ma
joie de fêter le jubilé des 90 ans de notre association durant cette année
2022 et j’aimerais en particulier évoquer les pionniers qui ont œuvré à la
création de L’Étoile Sportive des Sourds de Lausanne (ESSL) en 1932, et
tout particulièrement le premier membre d’honneur de notre association
qui n’est autre que Mlle Jeanne Kunkler ainsi que le 1er président (de
l’honneur) de l’ESSL, M. Etienne Conti. J’aimerais également adresser
toute ma reconnaissance pour l’engagement de l’ensemble des anciens
membres du comité central de l’ASV qui ont permis à cette association
de perdurer au fil des années.
Senad SOPNIC, Président de l’ASV
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Rapport : Comité
Rapport de l’Assemblée des Délégués Extraordinaire et de la
Conférence Nationale de Swiss Deaf Sport (SDS) (6 novembre 2021)
Lors de l’Assemblée des Délégués Extraordinaire de SDS suivi de la
Conférence Nationale, Aurélie Dumont a assisté en tant que caissière
de l’ASV accompagnée de la secrétaire, Azra Beslagic, représentante
pour la section Bowling de l’ASV.
L’évènement a eu lieu le samedi 6 novembre 2021 à 8h par le biais
à distance Zoom. Au début, il y a eu un petit problème technique qui
est survenu mais a été résolu. L’assemblée s’est bien déroulée, la
présidente de la SDS a très bien géré l’ordre du jour.
Il y a eu quelques modifications sur le statut des Directives ainsi que
les propositions venant des sociétés sportives. Malheureusement, nous
n’avons aucune section sportive active pour l’instant : la section Bowling
n’ayant pas trouvé le nouveau comité. Nous n’avons donc soumis
aucune proposition.
L’assemblée a terminée vers 10h. La prochaine date de l’Assemblée
des Délégués de SDS aura lieu samedi 26 mars 2022 à Berne.
La conférence a commencé à 10h15 après une pause de 15 min en
ligne sur Zoom. Dans l’ensemble, il y a quelques informations : 24ème
Deaflympics d’été aura lieu au Brésil (1er au 15 mai 2022), Triangle
d’hiver.
La conférence s’est achevée à 12h10. La prochaine date est fixé pour le
samedi 26 novembre 2022 à Berne.
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Rapport sur l’Assemblée des Délégués de la SGB-FSS (29 mai 2021)
Le début de cette AD, qui a eu lieu via l’application ZOOM, a été dirigée
par la présidente de la SGB-FSS, Tatjana Bingelli. Tout d’abord une
minute de silence a été observée en l’honneur de Marie-Louise Fournier,
militante sourde de la première heure en Suisse romande, et ancienne
présidente de la SGB-FSS, qui fut une personnalité importante au sein
de la communauté des sourds.
Cette assemblée devrait avoir lieu à Coire mais la persistance de la
pandémie de la COVID-19 nous a contraint à opter pour une assemblée
virtuelle. Monsieur Marcus Caduff, du Conseil d’État des Grisons a
effectué un discours en la présence de Fernanda Falchi, Collaboratrice
des projets d’Affaires publiques de la SGB-FSS et Hanspeter Müller,
le président de l’Association des sourds des Grisons. L’ordre du jour
s’est déroulé comme convenu avec des points informatifs ainsi que des
éléments à voter. Je vais me concentrer sur les informations données au
point 8 de l’ordre du jour.
Honneur aux jubilaires 2020 & 2021 : Pour 2020, les honneurs vont au
sociétés suivantes : 25Ème anniversaire de l’Association des sourds de
Thurgovie TGGV, 50ème anniversaire du club de sport des sourds de
Bâle et pour 2021, c’est pour le 100ème anniversaire de la Fondation
Uetendorfberg.
La Remise des SGB-FSS Awards : La nomination du Président
Honoraire, Roland Hermann, pour ses différents rôles dans le comité
directeur et Président de la SGB-FSS, de 1995 à 2020. La 2ème
personne est Felix Urech, membre et chef de la commission du jury, de
2003 à 2021.
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Prix VISIO 2020 : Il a été dédié à Marie-Louise Fournier, pour son travail
de militante concernant la reconnaissance de la langue des signes.
Award Honneur 2021 : Stanko Pavlica, pour ses activités de filmographie,
et pour son documentaire du film sur le militant sourd, Marcus Huser.
Award Reconnaissance F-CH : Martine Leuzinger et Katia Pahud
! Elles sont toutes deux membres de l’ASV. Martine a mérité cette
reconnaissance pour la lutte qu’elle a menée toute sa vie en faveur de
la langue des signes, en faisant des dessins, contes, en enseignant
inlassablement la LSF. Katia Pahud est, elle, membre du groupe Féministe
LSF. Cette jeune a été pendant 2 ans, la présidente de SDY (Swiss Deaf
Youth / Jeunesse des sourds de Suisse) et actuellement elle assume
une responsabilité en tant que personne de contact et responsable
média. Nous félicitons ces personnes pour leur investissement envers
la communauté des sourds.
Durant cette assemblée, nous avons également annoncé le programme
annuel des 90 ans de l’ASV en 2022. La Présidente de la SGB-FSS a
ainsi annoncé officiellement que la prochaine assemblée des délégués
du 21 mai 2022 aurait lieu à Lausanne sous l’égide de l’ASV !
Licence Microsoft :
Au mois de novembre dernier, suite à des complications avec infomaniak,
j’ai pris l’initiative d’entreprendre les démarches auprès de Microsoft.
C’est ainsi que nous avons pu profiter d’une offre intéressante intitulée
« abonnement Microsoft 365 Business Premium » qui nous permet
d’utiliser 10 licences pour une durée de 10 ans.
Thomas Schmidt, spécialisé en informatique a eu la générosité de
partager son savoir sur l’utilisation des abonnements de Microsoft, ce
qui a été une aide précieuse pour ces démarches et je l’en remercie.
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Rapport : CO-90 ans
Rapport annuel 2021 du Comité d’organisation du Jubilé 90 ans de
ASV
Le comité d’organisation du Jubilé 90 ans de ASV se compose de Thierry
Richème, Responsable de l’organisation, Brice Neyaga, caissier de
l’organisation, Noha El-Sadawy, consultante culturelle, Senad Sopnic,
Président ASV et Azra Beslagic, secrétaire ASV.
L’année passée, Didier Stouff avait donné sa démission pour des raisons
personnelles et Thierry Richème lui succède comme responsable de
l’organisation.
Nous nous retrouvons une fois par mois pour discuter, préparer, et
organiser le jublié des 90 ans de l’Assocation des Sourds Vaudois.
Nous avons préparé deux dossiers de demande de subventions à la
Fédérations Suisse des Sourds pour la journée mondiale des sourds, le
24 septembre 2022, et pour la soirée culturelle théâtre, le 10 décembre
2022. La SGB-FSS a accepté de nous soutenir financièrement pour ces
deux évènements principaux de l’année des 90 ans de ASV.
Merci à la SGB-FSS de leur confiance !
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Rapport des Sections
Section Aînés
L’exercice annuel de la section des Aînés allant du 1er janvier au 31
décembre 2021, a connu les activités ci-dessous avec une bonne
participation des aînés.
Avant le 26 mai, nous n’avons pas pu nous rencontrer en raison de
la deuxième vague de la pandémie du coronavirus durant laquelle le
Conseil Fédéral avait ordonné la fermeture des restaurants, des musées,
et des fitness. En outre notre salle de réunion habituelle à la Riponne
était également fermée.
Notre section des aînés compte au 31.12.2021 : 53 membres dont 3
résidents dans les EMS. Le 1er janvier 2021, 16 anciens de l’Association
des Sourds Vaudois nous ont rejoint dans la section des Aînés Vaudois.
Nous avons déploré 4 décès : Elisabeth Narbel, 80 ans, Clara Besse, 98
ans, Jacqueline Aubert, 82 ans, Slava Karpov, 82 ans.
Mercredi 26 mai 2021 : nous avons eu le plaisir de vivre les retrouvailles
de deux sociétés : celle des Aînés vaudois et celle du Club des Sourds de
Genève au Signal de Bougy. Ce fut un grand plaisir de voir des visages
et de papoter à nouveau, chose que nous n’avions plus pu faire depuis
fin octobre 2020 (sauf bien sûr par webcam). Ce fut une belle journée
agréable avec 26 personnes dont 12 genevois.
Mercredi 8 septembre 2021 : Nous étions à Montreux pour jouer au
minigolf avec 4 personnes ainsi que 2 autres qui ont préféré se promener
au bord du lac. Nous avons bien profité de cette journée agréable et
ensoleillée.
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Mercredi 22 septembre 2021 : nous avons repris le programme des
activités des aînés et nos rencontres à la Place de la Riponne. Nous
avons discuté du programme d’activités 2021 – 2022 + avec également
une information sur le projet de voyage pour les 35 ans d’existence de
la section des Aînés en 2022. Nous avons aussi invité un membre du
comité ASV, Mme Azra Beslagic, qui nous a donné des explications
concernant le système de la nouvelle cotisation avec l’utilisation d’une
application pour payer la cotisation via un code QR. Merci à elle pour
son intervention fort utile !
Mercredi 20 octobre 2021 : Journée Romande des Aînés Sourds à
Genève organisée par le club des Sourds de Genève. Nous avons pu
visiter le musée Ariana
avec la guide sourde Noha El Sadawy, médiatrice culturelle. Il y avait
51 participants dont 11 vaudois. Ce fut une belle journée qui s’est bien
déroulée, avec juste un détail : il a été bien difficile de trouver un chemin
permettant d’arriver au local du Club des Sourds de Genève !
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Jeudi 28 octobre 2021 : Le matin, nous avons visité la cave à vins
de la famille de Nicole Bourguignon, à Vinzel. En effet Martial Besson,
le propriétaire des lieux est le neveu de Nicole. Martial a expliqué le
processus des raisins pressés qui deviennent ensuite des vins rouges,
blancs, rosés avec des pressoirs fermentés. A midi, nous avons été au
restaurant « Cœur
de la Côte » et avons dégusté une spécialité locale : l’entrée de «
Malakoff », c’est une spécialité au fromage. C’était délicieux !! Il y avait
19 personnes présentes et nous avons remercié chaleureusement
Nicole pour la parfaite organisation de cette journée.

Mercredi 24 novembre 2021 : Une conférence « Iran » a été donnée
par le couple Pierrot Auger-Micou avec présentation de photos et
séquences filmées. C’était un voyage de groupe et tous les sourds qui
y ont participé ont beaucoup appris sur le plan humain et culturel, et ont
rencontré des sourds iraniens. C’était enrichissant de découvrir ce pays.
Il y avait 16 participants.
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Mercredi 15 décembre 2021 : La fête de Noël autour d’un goûter festif
a réuni 15 personnes dans la salle de l’Espace Riponne. Notre comité a
remercié les quelques personnes qui ont apportés des petits croissants
au jambon, des bûches, etc... Rita Bieri a reçu une belle plante car elle
a fêté ses 80 ans. Elle a annoncé aussi qu’elle fêtait avec son mari leurs
60 ans de mariage. Les époux Bieri ont offerts deux cakes et 4 bouteilles
de vins à tous. Otto Boegli devait aussi fêter ses 80 ans avec nous mais
malheureusement il était absent car il est malade. Il faudra attendre la
prochaine rencontre pour pouvoir lui remettre le cadeau qui est déjà prêt
pour lui !
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En plus de ces activités : les aînés se trouvent régulièrement à l’Espace
Riponne à Lausanne toutes les unes à deux semaines pour se retrouver
et échanger ensemble les dernières nouvelles. Notre comité des aînés
remercié chaleureusement le don reçu à l’occasion du service funèbre
de Madame Elisabeth Narbel d’un montant s’élevant à CHF 500.00 et
qui sera utilisé à l’occasion des festivités des 35 ans de notre section
en 2022.
Nous sommes heureux d’avoir pu comptabiliser la présence de 101
personnes cumulées à nos diverses rencontres, ce qui représente une
moyenne de 13 personnes par rencontre malgré le fait que nous n’ayons
pas pu en organiser durant 5 mois environ à cause du coronavirus.
C’était long !!!!
Françoise Casanova - Responsable des aînés
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Section Loisirs
L’année 2021 a été particulière pour la Section Loisirs en raison des
mesures sanitaires. Les annulations ont été nombreuses et le nombre
d’inscrits était restreint.
Les sorties saisonnières ont malheureusement dû être annulée et
l’organisation du weekend de l’ascension qui devait être organisée par
la section Poker, Loisirs et ASV n’a également pas pu avoir lieu.
C’est le 26 juin 2021 que nous avons enfin pu organiser une activité.
Regroupement autour d’un Escape Room à Renens. Les familles étaient
présentes ainsi que des membres et non membres de l’ASV. Le goûter
a été offert par la Section Loisirs, ce qui nous a permis de nous réunir
et d’échanger.
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Après les vacances d’été, nous nous sommes réunis au refuge de
Senarclens pour des grillades et des jeux. Une superbe journée
ensoleillée avec quelques zones ombragées pour se rafraîchir. Une
personne du comité a laissé exploser sa créativité en préparant des
idées de jeux que chacun a pu investir durant la journée.
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La sortie au cirque Knie a malheureusement été annulée.
En automne, nous avions organisé une matinée spectacle de marionnettes
« La poupée cassée » au Reflet-Théâtre de Vevey avec l’association
Ecoute-Voir. Cette sortie gratuite était proposée aux membres de l’ASV
avec leurs enfants mais nous n’avons reçu aucune inscription.
L’année s’est terminée avec un atelier créatif de Noël proposée lors
du banquet de Noël de l’ASV. Chaque enfant a pu repartir avec son
bricolage de Noël.

En 2022, la Section Loisirs se réjouit de vous proposer des nouvelles
formations et des conférences. Au plaisir de vous rencontrer l’année
prochaine, nous vous envoyons tous nos vœux de bonne santé !
Viviane Boson - Responsable de Loisirs
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Section Poker
Cette année a été perturbant avec la situation du COVID-19 qui répète,
nous n’avons dû réaliser que 3 parties, les autres dates ont été annulés
à cause d’un empêchement lié au COVID-19.
L’année 2022 me paraît perplexe vis-à-vis des mesures sanitaires.

05.06.2021 – Après de long mois d’absence dû au coronavirus qui nous
a empêché de nous réunir. Beaucoup de personnes se sont rendu à
Genève, nous étions au total de 24 joueurs (8 membres et 16 visiteurs).
Tout le monde était ravi d’assister au poker. Cette journée a rempli le
sourire aux joueurs.
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Toutefois, ayant transmis l’information aux joueurs qu’il n’y a pas
de tournoi cette année en raison des imprévus lié avec les mesures
sanitaire. Avec le comité, nous avons décidé de nommer l’évènement «
Pokercovid-19 »
16.10.2021 – Après les grandes vacances, c’est l’heure de la revanche.
Cette fois-ci, il n’y avait malheureusement pas beaucoup de joueurs.
Nous comptons seulement 10 joueurs (7 membres, 3 visiteurs) ce qui
nous a permis de jouer avec qu’une table. À ce jour, le comité et les
joueurs ont pu profiter de souhaiter un anniversaire à notre membre de
l’association ASV, E. Morier aurait fêté ses 33 ans.
S. Sopnic a remporté la victoire suivie de G. Palama et E. Morier, bravo
les membres !
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18.12.2021 – Une dernière partie avant de fêter Noël. Le comité a choisi
le nom « Christmas Poker » afin de finir l’année en beauté. 11 joueurs
(5 membres et 6 visiteurs) sont venus au Centre Culturel des Sourds de
Genève. A. Palama et S. Mateus était malheureusement absent pour de
raison personnelle. Cette journée s’est terminé en beauté malgré une
défaite culinaire du fondu au fromage.
F. Rambaud (visiteur) a terminé la partie en premier place suivi de M.
Baccar qui a fini deuxième et P. Palama, troisième. Le comité leur a
offert des cadeaux aux gagnants (Malette de poker, livre, chocolat,
pochette pour voiture, porte-clés, bouteille de rosé et champagne), ils
étaient toutes ravis.

Je remercie du fond du cœur aux joueurs et joueuses pour leur
participation ainsi que leur soutien.
Jonathan Bohnenberger - Responsable du Poker
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Section Pétanque
Samedi 6 février 2021 : à la suite des restrictions fédérales en raison de
la pandémie de la COVID-19, nous avons dû organiser cette assemblée
ordinaire uniquement par correspondance avec retour des bulletins de
vote manuscrits. La composition du comité demeure inchangée : JeanDaniel Pulfer responsable, Didier Stouff secrétaire, Martine Leuzinger
caissière, Annie Mugnier membre adjointe et Daniel Bula membre
adjoint. Les différents rapports ont été acceptés à la majorité des
membres selon le dépouillement des bulletins de vote.
Pour les dates des matchs du défi 16, les dates prévues du 7 mars 2021,
18 avril 2021 et 9 mai 2021 ont été annulées pour la même raison que
l’AG du 6 février 2021, et ont été repoussés au 5 septembre 2021, 3
octobre 2021 et 7 novembre 2021.
Malgré ces annulations, nous avons quand même réussi à effectuer
tous les matchs du défi 16.
Après 8 rondes de ce défi commencé le 16 aout 2020 et achevé le
7 novembre 2021, Daniel BULA a remporté haut la main le concours
interne avec 81 points / 388 buts. En deuxième place, Jean-Daniel
Pulfer avec 70 points / 323 buts, en troisième place Giovanni Bonifazio
66 points/ 324 buts, en quatrième place Rani Machoud 60 points / 283
buts et la cinquième place revient à Olivier Guillemin avec 59 points /
307 buts.
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Les 5 premiers du défi 16 : de gauche à droite : JD Pulfer (2e), D. Bula (1er), G.
Bonifazio (3e), R. Machoud (4e) et O.Guillemin (5e)

Le samedi 20 novembre 2021 : nous nous sommes donné
rendez-vous au restaurant du Stand de Vernand à Romanel-surLausanne avec un apéritif pour commencer suivi d’un repas en
commun offert par la section de pétanque. Nous avons distribué
les prix et un training comme lot à tous les membres. Jean-Daniel
Pulfer a remis le challenge pour la dernière fois à Daniel Bula qui
le garde définitivement.
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Légende photo : une partie ders joueurs/euses lors du repas de clôture.
Manquent sur la photo : P. Bouveret, M.Celotti, M. Leuziger et D. Stouff.

Cette année, nous n’avons pas participé aux tournois organisés à
l’étranger, cela à cause des restrictions sanitaires qui nous compliquent
la vie.
Le responsable de la section se retirera au terme de la prochaine
assemblée générale prévue au mois de janvier 2022 après 16 ans
d’activité ininterrompue en raison de divergences avec le comité central
de l’ASV portant sur l’organigramme et d’autres éléments.
Pour terminer la saison 2021, je remercie particulièrement le comité de la
section (Daniel Bula, Martine Leuzinger, Annie Mugnier et Didier Stouff)
pour leur soutien et leur aide précieuse au bon déroulement à ce défi
malgré le COVID-19 qui a chamboulé nos habitudes. Mes remerciements
vont également aux autres joueurs/euses pour leur participation active
au sein de la section.
Jean-Daniel Pulfer - Responsable de la Pétanque
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Rapport des comptes
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Bilan du rapport des comptes
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Rapport des vérifications
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Capitaux des sections
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Merci de votre lecture
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