PV de l’assemblée générale de la COAVR
Date :
Heure :
Lieu :

Le 18 mars 2010
20h10 à 20h45
Stade d’Octodure de Martigny

Présents :
Valentin Zufferey, Jérôme Crettaz, Steve Roh, Nathalie Duc, Kevin Di Nocera, Yann Zillweger,
Kenny Lambiel, Jérémy Caillet, Didier Comina, Robin Hasler, Hoxha Hamid, Alexandre Hasler,
Pequiron Florence, Marie-Jo Fornage, Yvette Bonvin, Florence Paccolat, Clélia Reuse, Gaëlle
Fumeaux, Yves-Alain Fournier, Catherine Fournier, Laurent Rapillard, Bertrand Luisier,
François Roserens, Patrick Luisier, Christophe Normand, Christian Perraudin
Excusés :
Jean-Pierre Terrettaz, Entraîneurs du CA Sion, Julien Bornand, Véronique Crettenand, Sébastien
Giroud
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2. Rapport 2009 du Chef Technique ..................................................................... 2
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4. Rapport des vérificateurs................................................................................... 6
5. Budget 2010 ...................................................................................................... 7
6. Calendrier 2010 ................................................................................................. 8
7. Distinctions........................................................................................................ 8
8. Divers ................................................................................................................ 9
9. AGAP ................................................................................................................ 9
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1. Ouverture de l’assemblée générale – Mot du président
Patrick accueille les participants à l’assemblée et les remercie de leur présence. Il en profite
également pour remercier chaleureusement tous les chefs d’équipe qui s’investissent
bénévolement et sans qui, la COAVR n’existerait pas.

2. Rapport 2009 du Chef Technique
François présente le rapport 2009 des diverses compétitions et met en garde sur la difficulté
grandissante de constituer des équipes et ce, toutes catégories confondues. Le mal se fait bien
entendu ressentir encore plus fortement chez les élites.
Il encourage donc les clubs à motiver tous leurs athlètes à participer aux CSI.
Ci-dessous, un récapitulatif détaillé de la saison 2009 :
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3. Lecture des comptes 2009
Christophe présente les comptes à l’assemblée et annonce une année saine au niveau des
dépenses ce qui permettra une ristourne aux club pour 2010.

4. Rapport des vérificateurs
Bertrand Luisier relève l’excellent travail effectué par Christophe et demande à l’assemblée
d’approuver les comptes de la COAVR. L’assemblée approuve les comptes.
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5. Budget 2010
Christophe présente également le budget 2010. Un budget de 1500.- sera alloué à l’organisation
d’un souper de remerciement (ou autres) pour les chefs d’équipe.
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6. Calendrier 2010
Evénement
Assemble des chefs d’équipe
CSI Multiple jeunesse
CSI Simple jeunesse
CSI LNB et LNC
Ch. Suisse de relais

Date
30.03.2010
08.05.2010
29.05.2010
05.06.2010
11.09.2010

Lieu
Martigny
Martigny
Martigny
A déterminer
Frauenfeld

7. Distinctions
Patrick procède à la remise des prix pour les podiums obtenus par les équipes de relais lors des
derniers championnats suisses.
L’équipe des U16 termine 3ème du 5x80m
L’équipe des U18 termine 2ème du 3x1000m
De plus, l’équipe féminine a également été récompensée pour sa promotion en ligue nationale B.
Bravo à tous.
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8. Divers
Le président de la COAVR procède à une piqûre de rappel en interpelant l’assemblée sur le fait
que la communauté a été créée pour et par les clubs. La seule raison d’être de son existence
réside dans l’intérêt que les clubs lui portent. Intérêt qui, parfois, semble très timide.
Marie-Jo explique qu’elle rencontre de plus en plus de difficulté à motiver certains de ses jeunes
à participer aux CSI, ceux-ci préférant aller participer à d’autres compétitions ayant lieu en
Suisse le même jour que les CSI.

9. AGAP
Patrick lève l’assemblée et invites les participants à rester pour une verrée.
Pour la COAVR
Le secrétaire
Christian Perraudin
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