
 

Rapport du Président AVVF saison 2020 – 2021 

 

Ma 3ème saison au gouvernail de l’AVVF. Je rêve d’une saison normale mais ne sais pas encore quand 

cela pourra avoir lieu. Pas de si tôt je le crains. 

Le Covid fait mal à tous les amateurs de sport, nous y compris. Mais ensemble, nous pourrons passer 

cet obstacle. En renouvelant nos licences dans les clubs, en retournant dans les salles pour nous 

entraîner et retrouver le plaisir du sport, le plaisir du jeu. 

Au niveau des manifestations, peu à dire car celles-ci ne se sont pas ou très peu déroulées. Saison 

blanche comme vous le savez et on repart comme un an plus tôt. 

Mais votre comité n’a pas chômé pour autant. Les entraînements pour les jeunes (cadres STT, AVVF 

et régionaux ont presque tous pu avoir lieu durant la saison. Le comité vient en outre avec une 

proposition pour des tournois de classement plus dynamiques.  

Et au niveau administratif, notre cher gouvernement vaudois nous a donné du fil à retordre. Michaël, 

notre bien-aimé trésorier a transpiré à plus d’une reprise. A savoir que nous avons aujourd’hui deux 

employés à temps partiel au sein de l’AVVF, Valentin et Fabrice. Ce pour nous mettre au diapason de 

STT et pour respecter les lois en vigueur. Ceci a généré une grosse masse de travail supplémentaire 

pour Michaël ces deux dernières saisons.  

Et, cerise sur le gâteau, nous avons décidé de demander des RHT pour le Covid et ceci a également 

demandé beaucoup d’énergie et de patience à Michaël.  

Valentin quant à lui trouve ses marques même si une saison normale ne lui ferait probablement pas 

de mal. 

Aujourd’hui plus que jamais, le poste à repourvoir au comité de responsable développement est une 

priorité. Nous avons des fonds de réserve à disposition de ce département. Il nous manque une 

bonne âme qui désire mettre son énergie et son temps à disposition de ce poste. A noter qu’une fois 

la perle rare trouvée, je me mets à sa disposition pour l’épauler tant bien que mal, selon désirs et 

besoins.  

Financièrement, nous allons terminer la saison avec des comptes équilibrés. Vu le peu de 

manifestations organisées cette saison, nos comptes étaient bénéficiaires raisons pour laquelle nous 

avons décidé de rétrocéder plus de Chf 20'000.- à vous tous, membres licenciés, à raison de Chf 25.- 

de réduction sur la licence AVVF (prix normal Chf 46.- pour adultes et Chf 42.- pour les jeunes) soit 

plus de 50% de réduction. 

Il est maintenant un point important sur lequel je veux insister. Les clubs vont voter d’ici quelques 

jours pour le passeport loisir. Je vous encourage à laisser ces Chf 10.- à l’AVVF qui reviendra vers vous 

avec des projets concrets. Et, SURTOUT, veuillez dès la saison prochaine inscrire vos joueurs non 

licenciés comme passeport loisir. Ceci permettra à notre sport d’obtenir des subsides 

supplémentaires et de pouvoir investir sur l’avenir et le développement. 

Pour terminer, merci à vous tous pour votre engagement au quotidien dans vos clubs, tout 

particulièrement en cette période si compliquée. 

Bonne reprise à tous et au plaisir de vous croiser de-ci de-là durant la saison. 

Avec mes salutations sportives ! 

Christophe Letsch   

      


