Saison 2020/2021

ASSEMBLEE GENERALE AVVF 2021
Date et heure
Lieu
PV

:
:
:

Samedi 12 juin 2021 - 13h00
Visio-conférence
Tania Bourban

I. OUVERTURE
(Christophe Letsch)
Christophe ouvre la 89ème assemblée ordinaire des clubs de l’AVVF du samedi 12 juin 2021 par visioconférence.
Il salue et remercie toutes les personnes pour leur présence.

II. SALUTATIONS ET EXCUSES
Il est compliqué de tenir une liste correcte de présence au vu de la particularité de la séance.
Valentin précise qu’il n’y aura pas d’amende.
Représentants de la presse

:

Aucun

Président d’honneur

:

Nicolas Imhof

Membres d’honneur

:

Patrick Chenaux, Bernard Clot, Valentin Henin, Olivier
Jaunin, Charles Jonin, Philippe Pottier, Lucien Quintin

Présidents d’honneur excusés

:

Pas de liste pour cette année (visio-conférence)

Membres d’honneur excusés

:

Pas de liste pour cette année (visio-conférence)

Membres d’honneur décédés

:

Antoine Buchs, Rémy Lassueur, Lars Wallentin

Membres du comité excusés

:

Aucun

Clubs excusés

:

Pas de liste pour cette année (visio-conférence)

Clubs absents

:

Pas de liste pour cette année (visio-conférence)

Membres Fédération Suisse

:

Pascal Giroud (Président Ligue nationale)
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III. MINUTE DE SILENCE
Une minute de silence est respectée pour tous les défunts de nos familles avec une pensée
particulière pour :
Monsieur Jean-Pierre Detorrenté, décédé à l’âge de 77 ans. C’était un
ancien président de club durant un très grand nombre d’années ainsi
qu’un joueur de LN (dans l’ancien club de Monthey). Il a également
été président de l’AVVF de 1977 à 1980.
Monsieur Pierre Lucchesi, Papa de notre secrétaire Tania et membre
du CTT Grône depuis 2006. Il y a été vice-président pendant 11 ans.
Avant cela, il a joué au CTT Sion depuis 1998 et il a pris sa licence en
1999.
Patrick Bovigny, membre et joueur depuis plus de 40 ans du CTT Bulle.
Guy Nidegger, membre fondateur, membre d’honneur et fidèle
trésorier du CTT Sion depuis sa fondation en 1963.
Vincent Nigro, ancien joueur du CTT Martigny et du CTT Dorénaz, père
de Pascal Nigro, toujours actif au sein du CTT Dorénaz.
Rémy Lassueur qui a œuvré de très nombreuses années dans le tennis
de table. Il venait de démissionner de son poste d’archiviste de
l’AVVF. Passionné par le tennis de table, il était également Président
d’honneur du CTT Sainte-Croix et membre d’honneur de l’AVVF.

IV. DISCOURS SUR LES AZ
Pas d’assemblée de zone cette saison mais une séance virtuelle le 31 mai 2021 pour expliquer les
points importants devant être votés aujourd’hui.

V. DEROULEMENT DE LA SEANCE
Quelques précisions sont données sur le déroulement de la séance :
Ø Eviter les redites
Ø S’annoncer pour parler.

VI. APPEL ET NOMINATION DES SCRUTATEURS
Les scrutateurs sont

: -

Total des voix représentées

: 48 clubs + 4 membres d’honneur = 69 voix

Majorité absolue (1/2 voix représentées +1)

: 35 voix

Majorité aux 2/3

: 46 voix
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VII. APPROBATION DU DERNIER PV
Approuvé à l’unanimité (vote effectué via internet). Remerciements à la secrétaire pour le PV.

VIII. MUTATIONS
Au 30 mai 2021, l’AVVF compte 849 joueurs (842 joueurs en 2020) répartis dans 50 clubs (50 en
2020).
Démission club
Fusion
Nouveau club

:
:
:

Aucune
Aucune
Aucun

IX. RAPPORT DU TRESORIER
Rapport du trésorier (Michaël Schmutz)
Les comptes de la saison 2019-2020 se soldent par une perte de 4783.60 CHF.
Nos états financiers sont stables depuis plusieurs exercices.
Actifs : 120'741.26 CHF
Fonds propres de notre association : 121'366.26 CHF (125'599.86 CHF la saison précédente)

X. DECHARGE
Rapport des vérificateurs des comptes (CTT Montriond & CTT Nestlé)
Rapport envoyé à tous les clubs. Pas de lecture.
Total des voix représentées

:

69 voix

Majorité absolue

:

35 voix

Majorité aux 2/3

:

46 voix

Opposition = 0, abstention = 6, approuvé = 63
Le rapport des vérificateurs des comptes est approuvé à la majorité absolue.

XI. RAPPORT DES MEMBRES DU COMITE
Rapports
Tous les rapports ont été publiés sur le site internet. Aucun ne sera lu en séance.

Présentation du Bilan 2020-2021 par le Président
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Le bilan du Président a été envoyé, aucun commentaire supplémentaire.

XII. NOMINATION DU PRESIDENT, DES MEMBRES DU
COMITE, DES VERIFICATEURS DE COMPTES
Président + comité
Démission du comité
Démission du président

:
:

Michaël Schmutz (Trésorier)
-

Reconductions
Président
DT
Vice-président VD
Vice-président VS
Vice-président FR
Secrétariat au PV
Trésorier
Dpt « Statuts & Règlements »
Dpt « Jeunesse »

Christohpe Letsch
Valentin Henin
Badi Ben Youssef
Joachim Bourban
Bruno Marty
Tania Bourban
Bertrand Veuthey
Fabrice Descloux

A entériner

----

A nommer

Dpt « Projets & Développement » : Alexandru Costache
Trésorier : Valentin Henin

Une petite présentation d’Alexandru Costache sera disponible sur le site de l’AVVF.
Total des voix représentées

:

69 voix

Majorité absolue

:

35 voix

Majorité aux 2/3

:

46 voix

Opposition = 0, abstention = 6, approuvé = 63
Le comité est approuvé à la majorité absolue.
Hors comité
Reconductions
Archiviste

poste repris par notre DT, Valentin Henin

Commission de recours
président
membre
membre

Gaspard Couchepin
Cédric Divoux
Jean-Marc Wichser

Commission des règlements
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président
membre
Responsable des arbitres

Jacques Zaugg
Pascal Scarpati
Bertrand Veuthey

Tous les membres des différents postes sont reconduits.
Vérificateurs des comptes pour la saison 2021/2022
CTT Montriond sort du tournus
CTT Nestlé devient 1er membre et CTT Nyon 2ème membre.
CTT Orbe comme 1er suppléant et CTT Penthalaz 2ème suppléant
Responsables championnats écoliers
Responsable AVVF : Valentin Henin avec la collaboration des différents cantons
Vaud

:

Olivier Jaunin en individuel et par équipes

Fribourg :

Fabrice Descloux en individuel
Michel Kolly par équipes

Valais

Silvio Abgottspon en individuel (pas de championnat par équipes)

:

Patrick Chenaux (CTT Crissier) : « Il existe des archives cantonales qui se trouvent près de l’EPFL,
près de Chavannes. Ils s’occupent de tout scanner et de tout gérer, ce qui permettrait de faire de
la place chez Christophe et de les avoir à disposition dans le canton. C’est une proposition. »
Julien Ming (CTT Yverdon) : « Est-ce que tu sais si c’est payant ou gratuit ? »
Patrick Chenaux (CTT Crissier) : « Non, c’est une fonction qui est gratuite. Il faut simplement que
quelqu’un ait un peu de temps pour être à disposition. »

XIII. PALMARES
1ère ligue Jeunesse
: Crissier
2ème ligue Jeunesse
: Blonay
Les fanions seront envoyés bientôt.
C’est également ces 2 clubs qui défendront les couleurs de l’AVVF aux finales suisses.
Félicitations à Rachel Moret pour sa qualification aux JO.

XIV. MODIFICATIONS DES STATUTS ET DU REGLEMENT
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Statuts :
Aucune modification

Règlements financiers :
Aucune modification

Règlements sportifs :
Changement de règlement pour le nouveau concept des tournoi de
classement
La modification de cet article est votée de la manière suivante :
Total des voix représentées

:

69 voix

Majorité absolue

:

35 voix

Majorité aux 2/3

:

46 voix

Opposition : 1 – abstention : 4 – approbation : 64
La modification de cet article est acceptée à la majorité absolue.

XV. BUDGET
Budget envoyé
Total des voix représentées

:

69 voix

Majorité absolue

:

35 voix

Majorité aux 2/3

:

46 voix

Opposition : 0 – abstention : 5 – approbation : 64
Le budget est approuvé à la majorité absolue.

XVI. MEMBRES D’HONNEUR ET 25 ANS DE LICENCE

6

Président d’honneur ou membre d’honneur
Proposition de membre d'honneur :

Aucun

Médaille du mérite
Mérite sportif
:
Mérite administratif :

Aucun
Aucun

25 ans de licence : Aucun
50 ans de licence : Roger Laedermann et Eberhard Pertz du CTT Romanel
Diplôme + cadeaux envoyés tout bientôt
Les 25 ans ou les 50 ans de licence n’ont pas besoin d’être effectué en continu.

XVII. ATTRIBUTION DES MANIFESTATIONS
Manifestations 2021-2022

Objet :

Organisé par :

Finale Suisse Gubler School Trophy
Championnats AVVF Cat. D’âge
Championnats AVVF Elite
TC qualificatif STT
Tournoi des Présidents
TOP 16
Championnats Suisses Elite
Championnats Vaudois
Championnats Valaisans
Championnats Fribourgeois (20-21)
Championnats Romands
Gregor Kuonen Cup
Finale des coupes AVVF 2022
Finale intercantonale 2022

XVIII.
Comité

CTT Martigny
Eysins/Vevey
Montreux
CTT Crissier

Date :

26-27 février 2022
5-6 mars 2022

4-5 septembre 2021

PROPOSITIONS DU COMITE OU INDIVIDUELLES
:

aucune

Individuelle :

aucune

XIX.

DIVERS

Christophe demande que les questions sortant du cadre général soient posées après l’assemblée
directement auprès des membres concernés du comité.
Patrick Cheeaux (CTT Crissier) : « Le CTT Crissier est à la recherche d’un entraîneur, donc si vous
connaissez quelqu’un qui est intéressé, il peut volontiers prendre contact avec moi. »
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Valentin Henin (DT AVVF) : « Je vous rappelle qu’il existe une bourse aux entraîneurs disponible
sur le site AVVF, donc, si vous êtes entraîneur ou si vous êtes un club qui cherche un entraîneur,
n’hésitez pas à me contacter et je fais une liste, sur la droite (onglets de droite). Ceci permet de
faire rencontrer les clubs et les entraîneurs et ainsi de faciliter la communication. »
Christophe Léger (CTT Cheyres) : « J’avais déjà fait cette proposition mais je le rappelle, on a un
entraîneur AVVF et il serait intéressant de le faire tourner dans les clubs pour constituer des bases
d’entraînement. »
Christophe Letsch (Président AVVF) : « Nous avons Alexandru qui a été nommé au poste de
développement, c’est typiquement quelque chose qui doit l’interpeler et on va y réfléchir à ce
qu’on pourrait faire et on va en parler en début de saison lors de notre premier comité. »
Bertrand Veuthey (Responsable statuts & règlements AVVF) : « ça c’est le rôle du coach AVVF qui
est officiellement en charge de ça. »
Pascal Giroud (Président STT) : « Je souhaite vous annoncer officiellement la nomination d’un
nouveau directeur, Monsieur Cosimo Luppi, qui vient du Tessin. Il sera présenté à l’assemblée
générale des délégués au mois de septembre. Suzanne Gries nous quitte fin septembre et elle
aura, donc, un mois pour former Cosimo. C’est une personne qui a beaucoup de qualité et qui
parle/écrit dans les 4 langues. »

Fin de la séance à 14h00

Pour le PV : Bourban Tania

L'assemblée générale de la saison 2021/2022 aura lieu le samedi 11 juin 2022.
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