Rapport du Président AVVF saison 2019 – 2020
Cette saison, la 2ème à ce poste en ce qui me concerne, n’a pas été la plus simple. Nous avons tous
souffert de cette pandémie et ce n’est malheureusement pas terminé. Je souhaite que tout ceci ne
soit bientôt qu’un bon gros mauvais souvenir mais je ne suis que modérément optimiste.
Les championnats n’ont pas pu aller à leur terme comme cela vous a été communiqué ce printemps.
Nous avons en outre dû décider d’un système de prolongation / relégation. Avec un peu de recul, je
suis persuadé que STT comme l’AVVF ont fait les meilleurs choix possibles dans une situation
exceptionnelle pour laquelle quelques professionnels mais beaucoup d’amateurs bénévoles, comme
vous et moi, ont dû prendre des décisions rapides et tranchées. Durant cette période si difficile, je
tiens ici à relever l’excellente communication que le bureau STT a faite aux clubs, par l’entremise de
sa directrice Susanne Gries.
Au niveau des activités du comité AVVF, ayant fait le ménage il y a un an, nous n’avons pas eu de cas
difficile à traiter cette saison que ce soit un recours ou une autre réclamation. Très positif.
Je remercie aussi très chaleureusement notre nouveau DT Valentin Henin. Dans une situation
compliquée, c’est peu dire, il a dû apprendre son job, modifier des processus liés à son poste, mettre
à jour notre nouveau site internet. Baptême du feu réussi Valentin ! Bravo et merci pour tout.
Nous sommes toujours à la recherche d’un responsable développement. Ce poste est indispensable
si nous désirons faire progresser notre association, nos clubs et de ce fait le nombre de joueurs. Sans
cette personne clé, j’ai l’impression de faire tourner gentiment un moteur mais sans pouvoir passer
la 2ème vitesse. A ce sujet, nous avons revu l’indemnité du poste développement à la hausse. Ce point
sera traité sous « nouveaux règlements » et sera voté favorablement je l’espère.
Les cadres AVVF ainsi que les cadres régionaux se sont dans l’ensemble bien déroulé. Il y a toujours
des soucis dans le canton de Vaud. Nous ne désespérons pas de trouver des solutions dans les plus
brefs délais. Nous avons la chance d’avoir Fabrice Descloux, un vrai professionnel du ping, passionné,
qui met tout son savoir et ses compétences, saison après saison, en faveur de nos jeunes.
Quelques bonnes nouvelles à présent :
•

•

•
•

Le nombre de licenciés semble être stable au niveau STT. Côté AVVF, une légère baisse est
actuellement enregistrée mais des licences devraient encore être commandées. Mais comme
les inscriptions ont pris du retard, au moment où j’écris ces lignes, je ne suis pas en
possession des derniers chiffres ; ce vous sera communiqué lors de l’AG.
Les effets du Covid-19 sont terribles bien entendus ; mais financièrement, grâce à une bonne
gestion financière, l’AVVF s’en sort plutôt bien ; il a été décidé de rétrocéder quelques
montants aux clubs et aux participants des cadres. Des détails lors des assemblées de zone et
lors de l’assemblée générale vous seront donnés.
Nous avons également reçu une excellente nouvelle du canton de Vaud qui nous verse un
subside supplémentaire mais qui ne servira que les seuls clubs vaudois.
Les comptes AVVF se portent bien. Nous avons pu dégager un petit bénéfice que nous avons
utilisé pour amortir du matériel et solder des débiteurs douteux (problème qui existait bien
avant mon arrivée à ce poste). Je peux vous confirmer que notre association est saine et que
ses comptes sont bien tenus par Michael, notre trésorier.

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

