Rapport du Président AVVF saison 2021 – 2022
Ma 4ème saison à ce poste et au fil des ans, je dois avouer que j’ai peu d’expérience au niveau d’une saison
« normale ». Il faut gouverner ce navire à vue, en fonction des décisions politico-sanitaires de Berne. Pas facile et
surtout pas très agréable pour mon comité et moi.
Mais cette saison fût « presque » normale et ça a été sympa de jouer à nouveau, de rencontrer les copains et de
« socialiser » à nouveau dans la grande famille des pongistes.
Fabrice nous détaillera dans son rapport les activités du mouvement jeunesse. Je sais que ça s’est plutôt bien
déroulé malgré le Covid. Le prochain camp de Fiesch est déjà presque complet. Quant aux cadres vaudois, ils
devraient à nouveau être mis en place sous l’impulsion du nouveau président vaudois, à élire quelques semaines
après que j’aie écrit ces lignes.
Merci au CTT Lausanne pour la mise à disposition de leur magnifique salle pour les cadres jeunesses et autres
manifestation importantes. Et à des conditions financières tout à fait raisonnables.
Donc peu de choses à annoncer dans ce rapport. A noter toutefois qu’un Musée Suisse du Tennis de table sera
ouvert sous peu. A Montreux et avec comme parrain M. Adolf Ogi. Détails suivront.
Les archives AVVF sont en train d’être analysées pour en diminuer l’importance et ne garder que les documents
pertinents. C’est long et pas forcément fun.
Au niveau des comptes, ceux-ci ne sont pas encore bouclés. Je laisserai notre nouveau trésorier Valentin vous en
parler dans un rapport séparé. A noter que nous avons transféré nos avoirs de PostFinance à la banque Raiffeisen.
Banque qui au passage nous a sponsorisé un jeu de maillots pour les cadres AVVF pour environ Chf 1'000.-. Nous
avons également un nouveau sponsor qui n’est pas moins que Gubler Tischtennis, grand fournisseur de matériel
pour pongistes. Un contrat sur trois ans à raison de Chf 2'000.- par année. Je vous remercie de le soutenir en
retour.
Un lien direct avec nos finances est l’effort que vous avez fait, ou plutôt pas fait au niveau du passeport loisir. Je
remercie très chaleureusement le CTT Lausanne qui joue parfaitement le jeu. Et le CTT Vevey aussi dans une
moindre mesure. Pour les 47 autres clubs de l’AVVF, c’est le néant. A noter que le concept fonctionne très bien à
l’AGTT et en Suisse alémanique.
Je vous rappelle que le canton de Vaud a abaissé récemment son subside à l’AVVF de 37K à 29K. Ceci est
principalement dû à la baisse des membres licenciés dans les clubs. Le passeport loisir peut inverser cette
tendance. Et STT reçoit également moins de subsides si les membres licenciés sont en baisse dans notre pays. Je
compte sur vous pour suivre l’exemple de nos amis suisse allemands, des genevois et des lausannois.
Je vous annonce qu’un poste se libère dans notre comité. En effet Alex Costache m’a annoncé récemment sa
démission n’arrivant plus à cumuler les diverses activités qu’il entreprend dans les clubs et en privé et son rôle à
l’AVVF. Je suis à disposition de toute personne intéressée afin d’expliquer en détails ce rôle au sein du comité
AVVF.
Finalement, je vous annonce également ma démission. La gestion de ma nouvelle entreprise, depuis fin 2019, le
Covid, presque 40 ans en poste dans un comité au ping auront eu raison de mon enthousiasme. Si nécessaire, je
remplierai en intérim pour une année supplémentaire afin de trouver plus tranquillement un remplaçant.
Je terminerai ce rapport en remerciant chaleureusement mon comité. Toujours disponible pour une séance en
présentiel ou virtuelle. Ou pour toute demande par email. Sauf imprévu parfois mais tout à fait compréhensible
durant ces temps quelque peu difficiles.
Merci également vous toutes et tous qui dirigez vos clubs avec beaucoup d’énergie, de patience et de courage.
Passez un bel été et au plaisir de vous revoir sous peu.
Avec mes salutations sportives !
Christophe Letsch

