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 Saison 2018/2019 
 

ASSEMBLEE GENERALE AVVF 2019 
 
Date et heure : Samedi 15 juin 2019 - 14h00 
Lieu : Hôtel du Léman - Jongny 
PV : Tania Bourban 
 

I. OUVERTURE 

(Christophe Letsch) 

 
Christophe ouvre la 87ème assemblée ordinaire des clubs de l’AVVF du samedi 15 juin 2019 à Jongny. 
Il salue et remercie toutes les personnes pour leur présence. 
 

II. SALUTATIONS ET EXCUSES 

 
Représentants de la presse : Aucun 
 
Président d’honneur : Aucun 
 
Membres d’honneur : Patrick Chenaux, Valentin Henin, Philippe Pottier, Lucien 
    Quintin, Jacques Zaugg,  
 
Présidents d’honneur excusés : Jean-Paul Festeau, Michel Humery 
 
Membres d’honneur excusés : Antoins Buchs, Eric Charlet, Janine Crisinel, Georges 
    Ecoffey, Antoine Estève, Olivier Favre, Christian Fessard, 
    Bernard Gallarotti, Nicole Giacomini, Claudine Gumy, 
    Nicolas Imhof, Charles Jonin, Jérôme Jourdan, Rémy 
    Lassueur, Jacky Rosset, Lucia Rossier, Eugène Schulthess, 
    Pierre Zappelli, Philippe von Beust 
 
Membres du comité excusés : Aucun 
 
Clubs excusés : CTT Avry-Rosé, CTT Cheyres, CTT Ependes, CTT Matran, CTT 
    Rolle, CTT Villars/Glâne 
 
Membres Fédération Suisse : Pascal Giroud (Président Ligue nationale) 
 

III. MINUTE DE SILENCE 

 
Une minute de silence est respectée pour tous les défunts de nos familles avec une pensée 
particulière pour Lars Wallentin (CTT Vevey), membre d’honneur AVVF. 
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IV. DISCOURS SUR LES AZ 

 
Très bonne participation - ambiance très sympathique et constructive sur VS et FR 
Remerciements aux présidents + de la participation de tous les clubs qui ont pu prendre part à ces 
AZ. 
7 clubs représentés sur VD sur 30 clubs, c’est très peu ! 
 

V. DEROULEMENT DE LA SEANCE 

 
Quelques précisions sont données sur le déroulement de la séance : 
 

➢ Eviter les redites 
➢ S’annoncer pour parler. 
➢ Christophe Letsch ropose Jacques Zaugg comme président de séance. Accepté à 

l'unanimité par applaudissements. 
 

VI. APPEL ET NOMINATION DES SCRUTATEURS 

 
Les scrutateurs sont : Fabian Lenggenhager (CTT Sierre) 
  Jean-Luc Besson (CTT Pully) 
  Giancarlo Pecoraro (CTT Blonay) 
 
Total des voix représentées : 63 voix 
 
Majorité absolue (1/2 voix représentées +1) :  42 voix 
 
Majorité aux 2/3 : 32 voix 
 
Clubs absents excusés : CTT Avry-Rosé, CTT Cheyres, CTT Ependes, CTT 
    Matran, CTT Rolle, CTT Villars/Glâne 
 
 

VII. APPROBATION DU DERNIER PV 

 
Approuvé à l’unanimité. Remerciements à la secrétaire pour le PV. 
 

VIII. MUTATIONS 

 
Au 30 avril 2019, l’AVVF compte 932 joueurs (923 joueurs en 2018) répartis dans 50 clubs (50 en 
2018).  
 
Ceci représente une augmentation de 1% comparé à 2018. 
 
Démission club : Aucune 
Fusion : Aucune 
Nouveau club : Aucun 
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IX. RAPPORT DU TRESORIER ET APROBATION DU 

BUDGET 

 
Rapport du trésorier (Michaël Schmutz) 
 
Les comptes ont été tenus par Michaël de manière autonome, plus d’intervention de Patrick 
Chenaux. 
 
Les comptes de la saison 2018-2019 se soldent par une perte de CHF 649.60. 
 
Produits : 265'389.35 CHF 
Charges : 266'038.95 CHF 
 
Nos états financiers sont stables depuis plusieurs exercices. 
Actifs : 128'574.41 CHF 
Exigibles à court terme : 10'835.65 CHF 
 
Fonds propres de notre association : 117'738.76 CHF (109'728.36 CHF la saison précédente) 
 
Rapport des vérificateurs des comptes (CTT Mézières & CTT Montreux-Riviera) 
 
Lu en séance par Florence Erbetta du CTT Montreux-Riviera. 
 
Budget publié dans le bulletin AVVF 
Michaël rappelle à tous les clubs de mettre à jour leur adresse afin que les factures leur parviennent. 
Michaël informe que la perte projetée pour la saison prochaine est plus conséquente due au double 
salaire du DT pour juillet-août. 
Patrick Chenaux (CTT Crissier) : « Est-ce que la version proposée contient déjà le projet des 
cotisations des 20.- pour les licences des jeunes ? » 
Réponse de Michaël : « Non pas encore. » 
Patrick Chenaux (CTT Crissier) : « A y penser pour la saison prochaine. » 
 
Total des voix représentées :  63 voix 
 
Majorité absolue :  43 voix 
 
Majorité aux 2/3 :  32 voix 
 
Opposition : 0 – abstention : 0 – approbation : 63 
Le budget pour la saison 2019-2020 est approuvé par 63 voix. 
 

X. DECHARGE 

 
Total des voix représentées :  63 voix 
 
Majorité absolue :  43 voix 
 
Majorité aux 2/3 :  32 voix 
 
Opposition = 0, abstention = 0, approuvé = 63 
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Le rapport des vérificateurs des comptes est approuvé à l’unanimité. 
 
 

XI. RAPPORT DES MEMBRES DU COMITE 

 
Rapports 
 
Tous les rapports ont été publiés dans le bulletin 11. Aucune remarque n’est faite. 
 
Présentation du Bilan 2018-2019 par le Président 
 
Le bilan du Président a été publié dans le bulletin 11 et rien n’est à ajouter. 
 
Rapport du responsable jeunesse (Fabrice Descloux) 
 
1. Camp de Fiesch : 
 
Camp de reprise destiné à tous les juniors des clubs de l’AVVF - Du 6 au 10 août 2018 
24 joueurs 
2 entraîneurs, 2 sparrings et 1 préparateur physique 
5 jours d’entraînement (2x 3 heures chaque jour) 
 
2. Cadre AVVF : 
 
12 dimanches durant la saison de 9h00 à 16h00 à Chexbres 
17 joueurs sélectionnés dont 4 filles 
2 entraîneurs et 2 sparrings à chaque regroupement 
Entraînements intensifs avec des joueurs motivés (excellent taux de participation) 
Meilleures progressions :  Jonas Repond (Bulle) : D5 à B11, Lucas Marsy (Gland) : C6 à B11, Robin 
Gachet (Bulle) : C6 à C10, Mathis Frésard (Rossens) : D3 à C6, Ludovic Laurent (Lausanne) : C10 à 
B13, Benjamin Mancini (Lausanne) : D4 à C7, Ketan Jain (Gland) : C8 à B11 
 
3. Cadres régionaux : 
 
4 cadres régionaux : Sierre – Lausanne – Montreux – Bulle 
Fermeture en début de saison du centre de Lausanne (pas assez de participants) 
Sierre : entraînements tous les jeudis de 18h00 à 19h30, 6 joueurs (entraîneur : Origène nyanguile ; 
sparring : Quentin Seppey) 
Montreux : 15 samedis de 9h00 à 12h00, 9 joueurs (entraîneur : Csaba Vigh) 
Bulle : 15 samedis de 9h00 à 12h00, 12 joueurs (entraîneurs : Andy Perroud ou Fabrice Descloux) 
Bon taux de participation à Sierre et Bulle, avec un bon fonctionnement de ces 2 centres 
Formule à revoir pour le canton de Vaud (en concertation avec les clubs vaudois) 
 
4. Compétitions : 
 
Top 24 (tournoi de classement jeunesse au niveau national) : dimanche 2 décembre 2018 à St-Gall 
17 juniors de l’AVVF qualifiés pour le top, dont 8 (4 filles et 4 garçons) ont obtenu leur qualification 
pour la finale nationale du tournoi de classement suisse jeunesse (Top8). 5 coachs ont accompagné 
ces jeunes. 
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Top 8 (finale nationale du tournoi de classement jeunesse au niveau national) : dimanche 10 février 
2019 à Wädenswil 
8 juniors et 4 coachs 
Résultats : 
- Arvin Yeung (CTT Rolle) : 3ème en garçons U11 
- Noah Karlen (CTT Lausanne) : 4ème en garçons U11 
 
Tournois international de Linz : 19 au 22 avril 2019 
Participation de 10 juniors du Cadre AVVF 
450 participants de plus de 20 pays, grande expérience sportive et humaine pour nos jeunes espoirs 
Dans la catégorie de consolation, médaille de bronze en catégorie simple U11 pour Arvin Yeung et 
médaille de bronze en catégorie U15 par équipe pour Ketan Jain et Robin Gachet. 
 
5. Point de situation : 
 
L’objectif du département jeunesse AVVF reste le même : amener le plus de juniors possible vers le 
classement A et les équipes de ligue nationale de notre association 
Le département jeunesse AVVF est un soutien pour arriver à ce but, la majeure partie du travail se 
fait dans les clubs 
2 objectifs à court-moyen terme : améliorer la détection des jeunes talents (U9-U11) au sein de 
l’AVVF + redonner une impulsion aux centres d’entraînement du canton de Vaud. 
 
Site internet (Julien Ming) 
 
Le nouveau site AVVF est accessible depuis le 14 juin 2019. 
But : faciliter les liens vers click-tt, faciliter la visibilité des différentes informations 
Il y a encore quelques modifications à apporter. 
Merci d’être indulgents et de nous signaler s’il y a des problèmes 
Pas d’accès direct par les clubs – trop compliqué (c’est le DT qui se charge de mettre les différentes 
nouvelles des clubs) – si vous avez des informations, des news, vous pouvez transmettre au DT. 
 

XII. NOMINATION DU PRESIDENT, DES MEMBRES DU 

COMITE, DES VERIFICATEURS DE COMPTES 

 
Président + comité 
Démission du comité : Bernard Clot (Département technique) 
  Olivier Jaunin (Département du développement) 
Démission du président : - 
 
Christophe cède la présidence de la séance à Jacques Zaugg pour la nomination du président. 
Renommé à l’unanimité par applaudissements 
 
Reconductions 
Président Christohpe Letsch 
Vice-président VS Joachim Bourban 
Vice-président FR Bruno Marty 
Secrétariat au PV Tania Bourban 
Trésorier Michaël Schmutz 
Dpt « Statuts & Règlements » Bertrand Veuthey 
Dpt « Jeunesse » Fabrice Descloux 
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A entériner ---- 
 
A nommer DT 
 Dpt « Projets & Développement » 
 
Le comité de l’AVVF a reçu 14 dossiers de candidature pour le poste du DT. Après un premier 
examen, il a retenu 4 candidats avec un dossier solide. Un des candidats s’est retiré quelques temps 
avant l’assemblée générale. Aujourd’hui, il y a, donc, 3 candidats pour le poste du DT. Chacun prend 
quelques minutes pour se présenter. 
 
Valentin Henin (26 ans) – Enseignant de maths et éducation physique 
Future formation de communication 
15 ans de tennis de table à Bougy 
Compétences en bureautique, informatique, connaissance du tennis de table, rédaction, gestion 
de projets et gestion de conflit. 
AVVF de demain : dans la continuité de l’énorme travail qu’a fait Bernard 
Nouveau regard, dynamisme avec l’utilisation des réseaux sociaux 
Projets : tournois de classement sont à repenser, championnat jeunesse à remodeler (matchs la 
semaine), synergies à créer entre les clubs et entre les associations, site web, newsletter à créer, 
questionnaire à créer pour savoir ce que les clubs souhaitent 
 
Patrick Chenaux (CTT Crissier) : « Tu es jeune, quelles sont tes disponibilités dans le futur ? » 
Réponse de Valentin : « Il est vrai qu’il m’est difficile de trop me projeter dans le futur. Ce que je 
peux affirmer, c’est que je me vois plusieurs années à ce poste, mais je ne peux pas vous garantir 
que je resterais jusqu’à ma retraite comme Bernard. » 
 
Bertrand Veuthey (CTT Martigny) 
Formation dans le domaine technique, poussé dans l’informatique et dans la formation 
Travail 2 jours 1/2 par semaine à l’école professionnelle 
Très bonnes connaissances au niveau du tennis de table, connaissance des tournois, connaissance 
des personnes 
Projets : optimiser click-TT, profiter du double accès club + DT afin de pouvoir résoudre les 
problèmes que tous rencontrent avec ce site, donner du support aux clubs et aux joueurs, garder 
les bonnes relations avec les clubs, les joueurs et l’office central STT. 
 
Thierry Boucq (CTT Forward-Morges) : « Si c’est Bertrand qui est élu, il démissionne du dpt statuts 
et règlements, y a-t-il une personne qui reprendrait son poste ? » 
Christophe Letsch : « Oui, nous avons quelqu’un. Mais nous ne vous communiquons pas son identité 
tant que le vote n’a pas été fait. » 
 
Jean-Paul Festeau 
Etant excusé aujourd’hui, une présentation est montrée à l’assemblée. 
 
Patrick Chenaux (CTT Crissier) : « N’es-tu pas trop vieux ? » 

Réponse de Jean-Paul : « Peut-être mais j’ai du temps 😊 » 
 
Votation : 
 
1er tour :  
Valentin Henin : 29 voix 
Bertrand Veuthey : 26 voix 
Jean-Paul Festeau : 8 voix 
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2ème tour : 
Valentin Henin : 34 voix 
Bertrand Veuthey : 29 voix 
Valentin Henin est élu au poste du DT. Applaudissements de l’assemblée. 
 
Dpt « Projets & Développement » 
Olivier Jaunin démissionne. Si une personne est intéressée par ce poste, qu’il se manifeste. 
Personne ne se manifeste à ce poste. 
 
Hors comité 
 
Reconductions 
 
Archiviste Rémy Lassueur 
Matériel Olivier Jaunin 
Commission de recours 
 président Gaspard Couchepin 
 membre Cédric Divoux 
 membre Jean-Marc Wichser 
 
Commission des règlements 
 président Jacques Zaugg 
 membre Pascal Scarpati 
 
Responsable des arbitres Bertrand Veuthey 
 
Vérificateurs des comptes pour la saison 2019/2020 
 
CTT Mézières sort du tournus 
CTT Montreux-Riviera devient 1er membre et CTT Montriond 2ème membre. 
CTT Nestlé comme 1er suppléant et CTT Nyon 2ème suppléant 
 
Responsables championnats écoliers 
 
Vaud : Julien Ming en individuel et par équipe 
   
Fribourg : Fabrice Descloux en individuel 
  Michel Kolly par équipes 
 
Valais : Silvio Abgottspon en individuel 
 

XIII. PALMARES 
 
Tous les Palmarès ont été publiés dans les bulletins AVVF et les diplômes délivrés aux Assemblées 
de Zone. 
 
Mention spéciale pour les résultats au niveau national : 
 
Bulle : Promotion en LNA 
Collombey-Muraz 1 : Promotion en LNC 
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Grône : Promotion en LNB Dames 
 
Remise des diplômes non distribués aux assemblées de zone (dans l’enveloppe) 
 
Remise des prix pour les tournois de classement (dans les enveloppes) 
 
Remise des fanions (dans les enveloppes) 
 
Remise des challenges 
Pas de challengers cette année car pas de championnat AVVF individuel 
 
Elite Messieurs : --- 
Elite Dames : --- 
Interclubs Elite : --- 
 

XIV. MODIFICATIONS DES STATUTS ET DU REGLEMENT 

 
 
Statuts :  Aucune modification 
 
Règlements financiers :  
 

Article 5 – Article 8 – Article 8f+h sont votés en bloc 
 
Total des voix représentées :  63 voix 
 
Majorité absolue :  32 voix 
 
Majorité aux 2/3 :  42 voix 
 
Opposition : 0 – abstention : 1 – approbation : 62 
 

Article 10b + e 
 
Total des voix représentées :  63 voix 
 
Majorité absolue :  32 voix 
 
Majorité aux 2/3 :  42 voix 
 
Opposition : 0 – abstention : 0 – approbation : 63 
 
Règlements sportifs :  
 

Article 4.3.1.3 & Article 9.9.5 
 
Total des voix représentées :  63 voix 
 
Majorité absolue :  32 voix 
 
Majorité aux 2/3 :  42 voix 
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Opposition : 0 – abstention : 0 – approbation : 63 
 
Marcelo Polini (CTT Trams-Renens) : « Je pense que lorsqu’on a fait le système de 7 ligues, ça 
fonctionnait bien car il y avait 3 joueurs par équipes. Au vue des problèmes avec les remplacements 
notamment à Noël, on inscrit moins d’équipe mais avec plus de joueurs par équipe. Ce qui explique 
peut-être qu’il soit difficile de faire une 7ème ligue. » 
 

XV. MEMBRES D’HONNEUR ET 25 ANS DE LICENCE 

 

Président d’honneur ou membre d’honneur 
 
Proposition de membre d'honneur : Bernard Clot (20 ans de comité) 
Bernard Clot est nommé comme membre d’honneur par applaudissements. Christophe remet un 
petit cadeau à Bernard pour le remercier pour son travail pour toutes ces années. 
  Olivier Jaunin (10 ans de comité) 
Olivier Jaunin est nommé comme membre d’honneur par applaudissements. Christophe remet un 
petit cadeau à Olivier pour le remercier pour son travail pour toutes ces années. 
 
Médaille du mérite 
 
Mérite sportif : Aucun 
Mérite administratif : Aucun 
 
25 ans de licence : 50 ans de licence : Aucun 

 

 

XVI. ATTRIBUTION DES MANIFESTATIONS 
 
Manifestations AVVF 
 

Objet : Organisé par : Date : 
Finale intercantonale 2019 CTT Sierre 6 juillet 2019 

Finale intercantonale 2020 Club fribourgeois 27 ou 28 juin 2020 

Championnats AVVF Cat. d’âge CTT Martigny 28 ou 29 septembre 2019 

Championnats AVVF Elite CTT Domdidier 23-24 novembre 2019 

CTT Villars/Glâne 28-29 novembre 2020 

TC qualificatif STT CTT Martigny 30 novembre 2019 

Championnats Vaudois CTT Bougy et CTT Eysins 25-26 janvier 2020 

Championnats Valaisans ? janvier 2020 ? 

Championnats Fribourgeois CTT Bulle 9 février 2020 

Gregor Kuonen Cup CTT Sierre 20-21 avril 2018 

Finale des coupes AVVF CTT Lausanne 6 juin 2020 dès 16h00 

 
Tournus des associations régionales pour les manifestations STT 2019/2020 
 
Championnats suisses Elite : 6-7 mars 2021 – CTT Crissier à confirmer 
Championnats romands : 2-3 mai 2020 – CTT Yverdon 

2019 Bernard Clot CTT Montreux-Riviera  2019 Patrick Pfefferlé CTT Sion 
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Autres manifestations 
 
38ème Semaine Olympique à Ouchy (Romanel, Crissier, Montriond, Trams-Renens, Mézières) - 13 
au 17 octobre 2019 
Top 16 à Montreux – 8-9 février 2020 
Tous les coups de main sont les bienvenus ! 
 

XVII. PROPOSITIONS DU COMITE OU INDIVIDUELLES 

 
Comité 
 
- Tournoi des Présidents 2019 : Samedi 2 novembre 2019 à Cheyres 
- CTT Epalinges fait un don de 4500.- pour les séries U des catégories d’âge 

Pour les championnats AVVF catégories d’âge dès la saison 2019/2020 : 
Prix pour les catégories garçons et filles U11-U13-U15-U18 pour les 4 premiers : 
1er : 100.- / 2ème : 75.- / 3ème : 50.- / 4ème : 50.- 

- Projet STT pour la licence loisir : à voter 
 
Individuelle 
 
Pascal Giroud (président de la ligue nationale) : « Félicitations aux Dames de Grône qui montent en 
LNB, Félicitations à Collombey qui montent en LNC et Sierre qui restent en LNB. Félicitations à Bulle 
qui montent en LNA. La saison prochaine, nous aurons 9 clubs de l’AVVF représentés en ligue 
nationale, belle représentation de l’AVVF en ligue nationale ! Bravo » 
 
Jerôme Bovey (CTT Montriond) : « Concernant les amendes, ne pourrait-on pas cocher directement 
les 4 cases à la fin de la feuille de match afin qu’on n’ait pas à le faire à chaque fois ? Ainsi, cela 
éviterait quelques amendes, suite à des oublis de coche. Peut-on recevoir les amendes au fur et à 
mesure plutôt qu’à la fin de la saison ? On pourrait ainsi corriger nos oublis. » 
Réponse de Bernard : « Chaque club a accès dans click-tt pour visualiser les amendes, c’est à vous 
de les suivre régulièrement. » 
 
Philippe Pottier (CTT Crissier) : « On ressort des divers tournois organisés ces derniers week-end. 
On a constaté qu’il y avait une très faible influence pour les championnats suisses Seniors. Est-ce 
qu’on ne pourrait pas regrouper ces championnats avec les AVVF catégories d’âge. C’est une 
réflexion à avoir. » 
Réponse de Christophe : « On va voir ce qu’il en ressort au mois de septembre à Martigny. S’il y a 
également peu de participation à Martigny, on va en rediscuter au sein du comité. » 
Lucien Quintin : « Et si on faisait une distribution des prix de manière financière et non sous forme 
de médaille, n’y aurait-il pas peut-être plus d’attrait pour les différents tournois ? » 
Réponse de Christophe : « C’est une idée, à réfléchir. » 
 
Patrick Chenaux (CTT Crissier) : « Ne devrait-on pas trouver une commission qui gèrerait du 
sponsoring au niveau de l’AVVF afin d’avoir des sponsors qui pourraient être visibles sur plusieurs 
manifestations au lieu d’une seule ? » 
Réponse de Christophe : « J’ai commencé à travailler cette saison avec le comité sur le sponsoring. 
J’ai un document prêt et je vais commencer à aller voir des entreprises qui seraient intéressées à 
soutenir les jeunes, les dames et le projet de mettre des tables dans les différents centres 
scolaires. » 
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Florence Erbetta (CTT Montreux-Riviera) : « Juste faire attention qu’il n’y ait pas des exclusivités de 
sponsors gérés par l’AVVF afin de ne pas pénaliser les clubs dans l’organisation de diverses 
manifestations. » 
Jacques Zaugg : « La Vaudoise est gérée par des pongistes. » 
Réponse de Christophe : « Je suis en contact avec eux. » 
 
Fabrice Collaud (CTT Estavayer-Le-Lac) : « Souci de matériel dans l’organisation des manifestations. 
Ne pourrait-on pas imaginer d’acheter du matériel afin de le mettre à disposition des « petits » 
clubs ? » 
Réponse de Christophe : « C’est aux responsables cantonaux de voir s’ils souhaitent faire quelque 
chose. Après difficile car il faut un bon investissement financier et un endroit pour le stockage. » 
 

XVIII. DIVERS 

 
Christophe demande que les questions sortant du cadre général soient posées après l’assemblée 
directement auprès des membres concernés du comité. 
 
Divers du département technique (parole à Bernard Clot) : 
 
Nouveauté click-tt : plus besoin de présenter les renouvellements de permis de séjour. A présenter 
une seule fois à la demande de la licence. 
 
Délai jusqu’au 15 juin 2019 minuit pour donner les équipes ! 
N'oubliez pas de vous décommander de la Coupe Suisse jusqu'au 30 juin 2019 chez Peter Wahlen. 
Rappel que vous avez jusqu’au 30 juin 2019 pour inscrire les titulaires des équipes. 
 
Merci aux clubs de signer la feuille de sortie et de rendre les cartons de vote 
 

Fin de la séance à 16h30 Pour le PV : Bourban Tania 
 

L'assemblée générale de la saison 2019/2020 aura lieu le samedi 13 juin 2020. 


