
 

Communauté d’Athlétisme du Valais Romand 

ASSEMBLEE GENERALE 2019 

Vendredi 29 novembre 2019 – SALLE du Vampire à MARTIGNY 

 

Présents : 

Comité CoAVR : Bernarda Oggier, Véronique Crettenand Beretta, Christophe Normand, 

Julien Bornand 

Présidents et CT des clubs : Nathalie Duc, Pierre Saillen, Christine Papilloud-Rey, Evelyne Pölzl, 

Responsables d’équipes : Balbine Miserez, Rodolphe Normand, Loann Gabioud, Kévin Andrey, 

Julien Quennoz, John Pollmann 

Athlètes méritants : Marjorie Mizel, Malika Herzog, Julie Bonvin, Soraya Becerra, Rémy 

Torrent, Matthieu Normand, Louis Müller, Alexandre Mancini, Sylvain 

Michellod, Adrien Farquet, Xavier Mirailles, Jarod Maury, Justin 

Fournier, Valentin Imsand, Clotilde Surdez, Manon Berclaz, Tonatiuh 

Crettenand, Kylian Marmy, Kézia Lenzser, Camille Fasel, Ivan 

Pollmann, Marius Farquet, Thibert Joray, Maxime Theux, Audrey 

Morard, Chiara Sermier, Océane Yerly, Coralie Emery, Julien Bonvin, 

Samuel Roh, Cédric Gaillard 

Parents, amis : Pierre-Ernest Crettenand, Gisèle Herzog, François Bornet, Maryline 

Marmy, Nathalie Gabioud Fasel, Patrice Lenzser, Pauline Morard, 

Stéphane Morard, Ariane Fraquet, Lionel Sermier, Ghislaine Yerly  

 

Excusés : 

Antille Elodie, Antille Joëlle, Biselx Quentin, Carron Martine, Da Silva Soraya, Délétroz Richard, Emery 

Jolène, Faye Amy, Courtine Quentin, Perruchoud Martin, Aymon Aurélie, Perruchoud Pierre, Torrent 

Noah, Giroud Sébastien, Guntern Audrey, Monnet Sylvie, Patuzzi Mathias, Ravedoni Michael, Roh 

Camille, Wanner Nathan, Zuber Romain 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale – Mot du président 

Il est 20h18, le président Julien Bornand ouvre la 17
e
 assemblée générale de la CoAVR. Il souhaite la 

bienvenue aux membres présents. Les membres excusés sont affichés à l’écran. L’ordre du jour a été 

transmis par e-mail. Personne n’en a demandé de modifications. Le président relate les points 

marquants pour la communauté cette année : 

• les équipes élites ont effectué de bons concours chacune de leur côté. Actuellement, il a des 

discussions à Swiss Athletics pour éventuellement regrouper les hommes et les femmes. Ce 

qui serait dommage pour notre équipe masculine qui évolue en ligue A, 

• dans les CSI jeunesse, on note qu’une bonne relève se profile, 

• la prestation de l’équipe des U20 en coupe d’Europe a été perturbée par des blessures et une 

règlementation stricte à ce sujet mais cela n’entache pas la performance de chaque athlète 

présent. De plus, lors de la journée de compétition suisse des équipes U20, notre équipe 

s’est hissée à la 2
e
 place malgré une date inadéquate pour nous. 

• Les championnats suisses de relais ont rimé avec beaucoup de 4
e
 places et on y a vécu le 

record suisse par les filles U16 sur 5x80m. 

 



 

 

2. Rapport du chef technique 

La parole passe à Bernarda Oggier qui commence par souligner le soutien des uns et des autres au 

sein de la communauté. Tout le monde tire à la même corde pour le bien des athlètes.  

Elle remercie Véronique et Balbine et les membres du comité pour leur précieuse aide, ainsi que les 

clubs, les chefs techniques et les chefs d’équipe pour leur excellente collaboration. 

Dans son bilan, elle constate l’excellente participation des athlètes, leur disponibilité et leur 

engagement remarquable, malgré plusieurs blessures. Les compétitions, avec déplacement hors 

canton (CSI Elites, relais Athletissima, CSI U20, CS relais, CS Team), se sont très bien déroulées. La très 

bonne ambiance d’équipe a eu comme résultat une magnifique saison qui décroche 

malheureusement trop de 4
e
 places mais avec les résultats globaux suivants : 

 

• 4
ème

 place de l’équipe Hommes en LNA avec 253.5 points 

• 5
ème

 place de l’équipe Femmes en LNC avec 152.5 points 

• Dans les catégories jeunesse aux CSI : 1x 1ère place, 3x 2e place, 2x 3e place 

• Chez les U20 CSI : 2
e
 place  

• Chez les U20 CSI à la Coupe d’Europe : 8
e
 place à Leira 

• Dans toutes les catégories au relais : 2x 1
e
 place, 1x 2

e
 place, 5x 4

e
 place dont une Meilleure 

performance suisse de tous les temps chez les filles U16 au 5x80m 

• CS Team : 3e place pour les hommes au 200m avec une moyenne de 22,06 s 

 

Bernarda termine en soulignant à nouveau que la CoAVR, c’est: 

• 20 chefs d’équipe motivés, des athlètes motivés et une super ambiance, 

• 1 relais mixte 5xlibre à Athletissima, 

• des entraînements de relais durant la période estivale et une grillade pour toutes les équipes 

de relais, 

• 3 séances techniques (mars, juin et octobre) et une brisolée, 

• l’organisation de CSI simples et multiples, 

• des déplacements et des hébergements à organiser pour les CSI Elites, CSI U20-U16 et CS de 

relais 

Elle remercie tout le monde encore une fois et principalement les organisateurs du déplacement de 

l’équipe U20 à Léria et la FVA pour son soutien. 

Julien Bornand la remercie et des applaudissements retentissent. 

 

3. Lecture des comptes 2019 

Christophe Normand prend la parole et commente quelques points. Il souligne notamment que, 

comme chaque année, environs 15'000.- ont été facturés aux clubs. Lors de cet exercice, la COAVR a 

dépensé moins que ce qui avait été budgété car les postes des logements et déplacement ont coûté 

moins et quant aux championnats valaisans et championnats romands en salle, ils ont rapporté plus. 

Donc on va donc vers une ristourne aux clubs de 9'200.- pour 2020. Pour rappel, en début d’année, 

les clubs paient le 80% de leur dû à la communauté (montant calculé par rapport au nombre de 

licenciés par clubs) puis en fin d’année un complément est demandé si nécessaire. 

 



 

 
 

 

 

 
 

Libellé Exercice

Comptes de charges
Inscriptions des équipes Swiss-athletics 4'440                          
CSI jeunesse 2'003                          
CSI élites H+F 3'957                          
CS "team" 50                               
CS relais 2'595                          
Soutien au club "chef technique" selon décision AG 1'000                          
Frais de comité et autres 602                             
Frais assemblée générale 564                             
Organisation souper relais 440                             
Cadeaux assemblée générale 600                             

Comptes de produits
Organisation des VS et romands en salle 4'181                          
Autres produits 1                                 
Soutien FVA 3'500                          
Prix des supporters Swiss Athletics 1'950                          

Excédents de dépenses à charge des clubs 6'617                          

Totaux égaux 16'250                       

Comptabilité 2019

Excédent de dépense 2019 à charge des clubs 6'617

Acompte des clubs membres 15'907

Arrondis 0

A ristourner aux clubs en 2020 9'290 0

15'907 15'907

Compte de PP 2019



 

 
 

4. Rapport des vérificateurs et 5. Approbation des comptes 

Evelyne Pölzl prend la parole. Conformément au mandat qui leur a été confié, François Bornet et elle 

ont procédé à la vérification des pièces qui leur ont été soumises. Aucune erreur ni manquement 

n’ont été décelée. Le solde du compte Raiffeisen correspond au document reçu de la banque. Sur la 

base de leur examen, ils proposent à l’assemblée d’accepter les comptes tels que présentés. Elle 

félicite Christophe pour la bonne tenue de ces comptes. Son intervention se termine sous les 

applaudissements de l’assistance. 

Christophe Normand demande à l’assemblée d’approuver formellement ces comptes. Des 

applaudissements retentissent une nouvelle fois. En remerciement à leur travail, les contrôleurs 

reçoivent un présent des mains du caissier. 

6. Nomination d’un nouveau président 

Après 8 ans de bons et loyaux services, Julien Bornand laisse sa place de président. Michaël 

Ravedoni, malgré lui absent ce soir, a envie de relever ce défi et se propose à la présidence. De vifs 

applaudissements retentissent pour approuver cette nomination. 

7. Budget 2020 

Christophe relève que le lieu des CSI U20 n’étant pas encore défini, le poste « CSI jeunesse » 

pourrait être plus important et celui des championnats suisses de relais sera conséquent 

puisqu’ils auront lieu à Zoug. 

 

Banque : compte Raiffeisen 17'900

A ristourner aux membres 9'248

Provision pour assemblée générale 3'000

Provision pour charges compétitions 1'013

Provision autres 640

Capital / fonds de roulement des membres 4'000

17'900 17'900

Bilan d'ouverture au 01.11.2019



 

 
 

8. Calendrier 2020 
Bernarda Oggier présente le calendrier de l’année prochaine : 

• 12 janvier  CVS en salle à Aigle 

• 19 janvier  CR en salle à Aigle 

• 02 mai  CSI multiples à Martigny 

• 16/17 mai Finale suisse LNA Hommes (lieu à déterminer) 

• 16/17 mai Finale suisse LNC Femmes (lieu à déterminer) 

• 30 mai CSI simples (U18 - U14) à Sion 

 CSI U20 (F + H) à déterminer 

• 12 septembre CS Team à Thoune 

• 20 septembre CS de relais à Zoug 

• 27 novembre  18
e
 Assemblée Générale de la CoAVR  

Libellé Budget

Comptes de charges
Inscriptions des équipes FSA 4'500                        
CSI jeunesse 3'000                        
CSI élites H+F 5'000                        
Championnats suisses team 500                           
Championnats suisses relais 7'000                        
Soutien au club "chef technique" selon décision AG 1'000                        
Frais de comité et comité technique 1'000                        
Frais assemblée générale 750                           
Organisation souper relais et chefs d'équipes 750                           
Cadeaux assemblée générale 2'000                        

Comptes de produits
Organisation des VS en salle 1'500                        
Autres produits -                            
Soutien FVA 3'500                        
Prix des supporters Swiss Athletics 2'000                        

Excédents de dépenses à charge des clubs 18'500                      

Totaux égaux 25'500                      

Budget 2020



 

9. Distinctions 

Les équipes ayant obtenu un podium suisse s’avancent et reçoivent un prix de leur chef d’équipe. Au 

total, il a y 3 équipes vainqueurs, 5 équipes en argent et 3 en bronze. Au total, 68 récompenses sont 

remises aux athlètes. Puis tous les chefs d’équipes sont remerciés par un petit présent. 

 

10. Divers 

Le président sortant Julien Bornand prend la parole pour exposer la demande du TRT Monthey qui 

aimerait réintégrer la communauté. Le délai étant passé pour cette année, l’affaire suivra son cours 

en 2020. Dans la salle, aucune objection n’est formulée. Le club doit donc nous transmettre une 

demande officielle que nous ferons suivre à Swiss Athletics. 

 

Christophe Normand nous rappelle dans quelles circonstances sont nés les statuts de la communauté 

avant de remercier Julien Bornand pour ses années au sein du comité par un cadeau. Julien le 

remercie et explique qu’il a eu beaucoup de plaisir à le faire. L’assemblée l’applaudit.  

 

Christophe relève que le comité a bien changé depuis la création de la communauté. Alors il remet 

un présent à Bernarda Oggier et Balbine Miserez qui ont œuvré ces 2 dernières années comme le 

prévoit le tournus instauré il y a 8 ans. 

 

Julien Bornand remercie Christophe et comme plus personne ne demande la parole, il clôt la séance 

à 20h57. L’assistance est ensuite conviée à une petite agape. 

 

 

 Pour la CoAVR 

 

 Véronique Crettenand Beretta 

 Secrétaire 

  


