39E ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE LA FVA
VENDREDI 11 MARS 2011 À 19 H 30
SALLE « ZENTRUM MISSION
1.

» - NATERS

Ouverture de l’Assemblée Générale
Pierre-Michel Venetz ouvre la 39e Assemblée Générale de la Fédération Valaisanne d’Athlétisme (FVA)
et remercie toutes les personnes présentes.
Le président relève la présence de :
-

Monsieur, Holzer Manfred, président de Naters, conseiller communal, représentant de la
municipalité

-

Monsieur Salzmann Remo, président de la Commission des sports de Naters,

celle des huit membres d'honneur suivants :
- Monsieur Bagnoud Jean-Victor,
- Monsieur Bonvin Jean,
- Monsieur Lochmatter Beat,
- Monsieur Morand Paul,
- Monsieur Terrettaz Jean-Pierre,
- Monsieur Pierre-Michel Venetz,
- Monsieur Viotti Roger,
- Monsieur Conrad Zengaffinen
ainsi que celle des clubs suivants :
-

SFG Collombey-Muraz
SFG Conthey
CABV Martigny
TV Naters
LFT Oberwallis

-

LSVO Oberwallis
Polysport Wallis
CA Sierre-DSG
CA Sion
SG St-Maurice

-

CA Vétroz
LV Visp
CA Vouvry

Sont excusés :
Mesdames et Messieurs les membres d'honneur suivants :
Fumeaux Eric – SFG Ardon, Gaillard Jérôme – SFG Ardon, Hasler Alexandre – CA Vouvry, Pasche
Daniel – CM Monthey, Pralong Micheline – CA Sion, Strebel Jean-Pierre – CMC Aigle
Messieurs les invités :
Berchtold Hans-Peter – Walliser Bot, Bessard Vincent – Caissier du CABV Martigny, Mayencourt
Thierry – Ecole pour artistes et sportifs, Micheloud Gaby – Chef J+S Valais, Spoery Philippe - Chancelier
Mesdames et Messieurs les représentants des clubs et responsables des cadres valaisans :
Genoud Augustin – CS 13 Etoiles, Bornand Julien – Vice-président CoAVR + CT CA Sierre-DSG,
Normand Christophe – Caissier CoAVR, Roserens François – CT CoAVR, Perraudin Christian –
entraîneur cadres VS, Duc Michaël – entraîneur cadres VS,
Mesdames et Messieurs les athlètes et les dirigeants méritants :
Paccolat Florence – CABV Martigny, Valtério David – CA Sion
Clubs absents :
--

CS 13 Etoiles
SFG Amis-Gym Fully
ES Ayent-Anzère
Runners Club 2 Rives

-

STV Gampel
Verein Matterhorn
CM Monthey Marche
St-Niklaus
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-

Trotteurs de Fully
SC Vîsperteminen

Le président, Pierre-Michel Venetz effectue le contrôle des présences.
Il demande une minute de silence en mémoire de Berthy Bochatey, membre très active au CA Sion, de
Jean-Claude Perlberger, membre du CA Sion et starter de la FVA, ainsi que du papa de Jean-Victor
Bagnoud. Une pensée va également aux parents de membres de la fédération qui ont quitté ce monde
durant l’année écoulée.
Manfred Holzer, adresse un cordial salut à toutes les personnes présentes et se réjouit d’accueillir cette
39e Assemblée Générale à l’occasion du 75e anniversaire du TV Naters.
2.

Désignation des scrutateurs
Pierre-Michel relève la présence de 13 clubs + 8 membres d’honneur, ce qui donne :
- 61 voix
de délégués
- 8 voix
de membres d'honneur
La majorité requise pour les décisions est donc de 35 voix
Le président désigne deux scrutateurs MM. Gilbert Studer et César Costa, qui officieront durant la
séance.

3.

Procès-verbal de la dernière assemblée
Le procès verbal de la dernière assemblée, en français et en allemand, a été envoyé à tous les membres et
publié sur le site internet de la FVA avant l’assemblée.
Il est mis en discussion par président. Personne ne demande sa lecture et celui-ci est approuvé à
l'unanimité.

4.

Rapport du président et discussion sur les différents rapports techniques
Pierre-Michel Venetz présente son rapport en relevant que cette année a été particulièrement difficile.
Il passe en revue l’année 2010 :
Swiss Athletics (Fédération Suisse d’Athlétisme)
Le président a participé aux trois séances organisées par Swiss Athletics. La Fédération Suisse
d’Athlétisme a trouvé de nouveaux sponsors pour les compétitions de la jeunesse. UBS continuera, au
moins jusqu’en 2014 (date des CE en suisse), de sponsoriser le concours « Rivella Kids Cup », qui
s’appellera dorénavant « UBS Kids Cup Team » et le concours « Erdgaz Athletics Cup », qui s’appellera
« UBS Kids Cup ».
La carte de membres de Swiss Athletics est devenue obligatoire pour les U16 et plus âgés. La cotisation
s’élève à 60 frs par année et par membre. Tout athlète ne pourra obtenir une licence pour la saison à
venir qu’après avoir payé cette cotisation
Le Calendrier 2011 est restreint et il est difficile de trouver des week-ends libres pour organiser des
manifestations telles que des « Meeting B ou C ».
ARA (Association Romande d’Athlétisme)
Le président de la FVA a participé à pratiquement toutes les séances de l’ARA durant l’année 2010. Il
relève que quatre fédérations sont actuellement sans présidents et de nombreux postes restent vacants
dans plusieurs comités.
CoAVR (Communauté du Valais Romand)
Pierre-Michel remercie les membres du comité de la CoAVR qui ont organisé les Championnats
romands en salle et les Championnats valaisans en salle à Aigle. Un merci tout particulier à François
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2.

Roserens, qui a été le principal acteur de ces organisations. Excusé en ce jour, un cadeau lui sera remis
personnellement par le président en guise de remerciement.
Les différents interclubs ont bien fonctionné : CSI multiples, CSI simples, ainsi que les deux CSI élites
hommes et dames. Le président adresse ses remerciements aux responsables des équipes et aux chefs
techniques des clubs pour leur travail et leur engagement auprès de la CoAVR.
Pierre-Michel Venetz annonce la démission de trois membres du comité de la CoAVR pour la fin de
l’année 2011 : le président, Patrick Luisier ; le chef technique, François Roserens et le secrétaire,
Christian Perraudin. Il lance un appel aux dirigeants des clubs de la communauté afin de l’aider à trouver
des remplaçants. Il est important de trouver rapidement une solution, afin d’assurer la survie de la
Communauté d’athlétisme du Valais romand.
FVA (Fédération Valaisanne d’Athlétisme)
Le président relève les bons résultats obtenus par les athlètes valaisans. Il relève les quatre titres suisses
obtenus dans les catégories officielles et les quatre titres suisses en catégorie open, ainsi que les
nombreuses sélections d’athlètes qui ont représenté le Valais dans les CM, les CE et lors de rencontres
internationales. Tous ces résultats seront mentionnés dans le rapport annuel qui paraîtra
prochainement.
Pierre-Michel Venetz remercie également le CABV Martigny et le CA Sion (lancer du marteau) pour la
parfaite organisation du Match des 6 cantons en terre valaisanne. Il félicite et remercie les athlètes qui
ont participé à cette compétition et qui, grâce à leur esprit d’équipe, se classent 3e. Le président
remercie également les entraîneurs des cadres valaisans et du Team jeunesse pour l’énorme travail
accompli tout au long de l’année, plus principalement en hiver, à savoir :
- cadre de fond et demi-fond : Delphine Mabillard,
- cadre de sprint et sauts : Nathalie Duc, Christian Perraudin,
- cadre de lancers : Michaël Duc, Ralph Schnyder, Jonathan Lugon.
Le président adresse ses excuses à l’assemblée. Il a sous-estimé le travail d’une telle fédération. Il
redécouvre et apprend, petit à petit, les rouages de cette association. Son engagement professionnel ne
lui a pas permis de réaliser tous ses rêves. Il constate que plusieurs postes sont vacants au comité de la
fédération et que, dès lors, il est difficile et lourd d’assumer toutes les tâches. Son vœux pour 2011 est
de reconstituer un comité afin d’alléger le travail des membres actuels.
Le président passe la parole à Armin Amherd, président du TV Naters. M. Amherd souhaite la
bienvenue au comité de la FVA, ainsi qu’aux membres de l’AG. Il présente son club, remercie les
membres qui organisent régulièrement des manifestations, telles que Meeting, éliminatoire ou finale du
MilLe Gruyère, championnats valaisans en salle, cross, etc. 2011 sera l’année du 75e anniversaire du TV
Naters. En 2012, le TV Naters organisera l’« Oberwalliser Turnfest » du 15 au 17 juin. Il espère
rencontrer plusieurs d’entre nous à cette grande fête.
En conclusion, Pierre-Michel remercie chaleureusement les clubs, les clubs évents, les dirigeants, les
moniteurs des cadres, les bénévoles, les sponsors, les membres du comité, ainsi que toutes les
personnes présentes, pour leur écoute attentive de son rapport.
Il remercie encore le service J+S, ainsi que son personnel, pour la mise à disposition des salles de
gymnastique et l’infrastructure du Centre sportif d’Ovronnaz.
Les rapports techniques des différents secteurs ont été distribués en début de séance et seront joints au
rapport annuel, qui sera envoyé par courrier postal. Pierre-Michel demande si l’assemblée souhaite la
lecture de ces derniers.
Les différents rapports sont acceptés à l’unanimité. Le président remercie les responsables des secteurs
pour tout le travail qu’ils accomplissent durant l’année et pour l’excellente collaboration, à savoir :
Daniel Pasche – secteur marche, Jean-Victor Bagnoud – secteur hors-stade, Jean-Pierre Terrettaz –
secteur presse et communication.
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5.

Comptes 2010 et rapport des vérificateurs
Les comptes 2010 sont distribués en début d'assemblée. Pierre-Michel commente les points importants.
Il ressort des recettes budgétisées pour 146'200.00 francs et des recettes effectives de 158'806.60
francs.
Les dépenses sont réparties en plusieurs secteurs, qui donnent des dépenses budgétisées de 134'400.00
francs et des dépenses réelles de 148'754.05 francs.

Recettes
Budget

Compte réel

- Subsides Fonds du Sport
- Jeunesse & Sports
- Cotisations clubs
- Cotisations Coupe VS montagne
- Licences
- Dons – Sponsors
- Participation athlètes (Camp Ovronnaz)
- Participation athlètes aux cadres VS
- Intérêts bancaires - CCP

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

113'000.00
2'500.00
4'000.00
2'200.00
2'000.00
10'000.00
8'000.00
4'000.00
500.00

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

113’000.00
2'600.00
4'600.00
4'300.00
2'251.50
18'491.00
9'480.00
3'355.45
728.65

- Total

CHF

146’200.00

CHF

158’806.60

Dépenses
Budget

Compte réel

- Formation
- Soutien aux manifestations
- Reconnaissance & relations publiques
- Administration – Gestion

CHF
CHF
CHF
CHF

63'900.00
33'500.00
20'500.00
16’500.00

CHF
CHF
CHF
CHF

61'391.25
41'234.65
19'563.65
26’564.50

- Total

CHF

134’400.00

CHF

148’754.05

Bénéfice net de la saison 2010 : 10'052.55 francs
La fortune de la FVA au 31.12.2010 s’élève donc à 217'644.55 francs.
Vincent Bessard, a procédé à la vérification des comptes et relève que les pièces comptables ont été
analysées par sondage avec un bénéfice de 10'052.55 francs. Absent lors de l’AG, il est remplacé par
Pierre-André Ramuz, qui souligne le sérieux du travail de Pierre-Michel Venetz pour la tenue des
comptes et procède à la lecture du rapport des vérificateurs. Il demande à l’assemblée de donner
décharge au comité de la FVA. Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée.
Le président a la joie de récompenser 10 athlètes masculins et 6 athlètes féminines de « référence »
pour la saison 2010, à savoir :
Chez les garçons : Ancay Tarcis – CS 13 Etoiles, Andenmatten Martin – CABV Martigny, Antille Flavien –
CABV Martigny, Bender Nathan – CABV Martigny, Bot Richard – CA Sion, Fleury Pascal
– CABV Martigny, Salamin Jean-Baptiste – CS 13 Etoiles, Udriot Robert – CS 13 Etoiles,
David Valtério – CA Sion, Grandjean Bruno – CM Monthey.
Chez les filles :

Bot Yvette – CA Sion, Coquoz Hilka – SG St-Maurice, Di Marco Messner Magali –
Troistorrents, Monnet Cendrine – CA Sion, Paccolat Florence – CABV Martigny, Reuse
Clélia – CABV Martigny.
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6.

Budget 2011
Le président présente le budget pour l’année 2011. Celui-ci laisse apparaître les chiffres suivants :
Recettes prévues :

CHF

176'400.00

CHF

0.00

Dépenses prévues :
- Formation
- Soutien aux manifestations
- Reconnaissances et relations publiques
- Administration et gestion

CHF
CHF
CHF
CHF

70'900.00
30'300.00
41'200.00
34'000.00

Total des dépenses

CHF

176'400.00

Bénéfice prévu

Dans les frais administratifs et de gestion, une provision de 7'000 francs est prévue pour les CE 2014
(Provision pour un déplacement en bus).
7.

Team jeunesse 2009 – 2010 et cadres valaisans 2010
Pierre-Michel Venetz donne la parole à Boris Zengaffinen, qui présente le Team jeunesse et ses activités
à l’aide d’un petit film réalisé lors du camp d’entraînement à Aigle. Ce dernier relève l’esprit positif des
jeunes, l’envie de s’entraîner et de participer aux compétitions à venir.
Le président remercie Boris et Magali Zengaffinen, ainsi que Pierre Saillen, pour leur engagement auprès
des jeunes du team et leur remet un bon cadeau.
Pierre-Michel passe la parole à Nathalie Duc, responsables des cadres valaisans de sprint et de sauts et
porte-parole des différents cadres VS. Elle présente les trois cadres : sauts, courses et lancers. Elle
relève que plusieurs tests physiques ont été réalisés durant les entraînements hivernaux, ainsi que le
sérieux et l’engagement des athlètes qui participent aux divers entraînements.
Le président de la FVA prie Nathalie Duc de l’excuser pour avoir oublié de mentionner les cadres
valaisans au point 7 de l’ordre du jour. Pierre-Michel remercie les responsables de cadres : Delphine
Mabillard, Nathalie Duc, Christian Perraudin, Michaël Duc, Ralph Schnyder, Jonathan Lugon et leur
remet un bon cadeau.
Aucun mérite jeunesse ne sera distribué pour 2010 étant donné que personne n’a été trouvé pour
remplacer Christiane Fumeaux. Pierre-Michel présente la nouvelle responsable pour 2011 Hatice Minnig
et la remercie d’avoir accepté cette tâche.

8.

Approbation du programme d’activités 2011
Les calendriers 2011 des manifestations sur piste et hors stade sont présentés par Balbine Miserez. René
Pletschet présente le calendrier de la Coupe valaisanne de montagne.
L’attribution des compétitions sur piste a été discutée lors de l’assemblée des présidents et chefs
techniques du mois d’octobre 2010.
Une demande du LFT Oberwallis a été adressée : la 2e manche du cross est prévue le 07.01.2012. Pour
des raisons de vacances, le LFT Oberwallis demande de pouvoir déplacer cette manifestation au
28.01.2012. Cette proposition est acceptée par l’AG.
Flavien Antille propose de modifier la date du Match des 6 cantons romands pour 2012. Cette
rencontre tombe toujours en même temps que la sélection suisse de concours multiples à Landquart.
Pierre-Michel Venetz rendra les membres de l’ARA attentifs à ce problème.
Jean-Victor Bagnoud annonce la date officielle des championnats valaisans de semi-marathon : 28.08.2012
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9.

Démissions et admissions
Le président a n’a reçu aucune démission de club à ce jour.
Il remercie Conrad Zengaffinen qui a assumé le poste de vice-président et qui lui a donné un bon coup
de main pour ses débuts à la présidence. Pour marquer son engagement et son dévouement à
l’athlétisme valaisan, Pierre-Michel Venetz se fait un honneur de lui remettre un cadeau.
Pierre-Michel Venetz soumet ensuite la démission de Conrad à l’approbation des participants et
demande à l’AG de lui donner toute latitude pour remplacer le vice-président au plus vite.
Une demande d’admission du club Event « Ultra – marathon » est parvenue au président de la FVA. Le
président la passe au vote et ce club est accepté à l’unanimité.
Le club du « TRT Monthey » a également fait parvenir une demande d’admission à la FVA. Jean-Pierre
Terrettaz demande si ce club a des statuts et s’ils ont été présentés au comité de la FVA. Pierre-Michel
ne peut pas répondre à cette question, il contactera Thierry Giroud pour en discuter. En l’état,
l’admission de ce club est refusée par l’AG.
Pierre-Michel Venetz présente les personnes qui ont accepté de prendre une responsabilité au sein du
comité de la FVA :
Mme Hatice Minnig a accepté de reprendre le poste de Christiane Fumeaux à partir de 2011. Le
président passe au vote. La candidature de Mme Minnig est acceptée à l’unanimité par l’AG.
Mme Nicole Mabillard a accepté de devenir membre du comité, les tâches exactes seront définies durant
l’année 2011. Le président passe au vote la candidature de Mme Mabillard qui est accepté à l’unanimité
par l’AG.

10.

Distinctions et mérites
Jean-Victor Bagnoud remet les prix aux trois premières valaisannes et trois premiers valaisans du
marathon et du semi-marathon. Les noms des athlètes méritants se trouvent sur le site de la FVA-WLV.

11.

Nomination
Conrad Zengaffinen présente et relève le travail accompli par Gilbert Studer, membre du TV Naters. Il
le propose comme nouveau membre d’honneur de la FVA. Cette nomination est acceptée par
acclamation.
Pierre-Michel Venetz présente et relève le travail accompli par Joseph Bianco, membre du CS 13 Etoiles,
marcheur de l’éternel. Il le propose comme nouveau membre d’honneur de la FVA. Cette nomination
est acceptée par acclamation.

12.

Coupe valaisanne de la montagne 2011
La parole est donnée à René Pletschet. Dans son exposé, il relève que la coupe valaisanne est en plein
développement et que des milliers de coureurs disputent ces épreuves et ces compétitions qui sont
particulièrement médiatisées.
Pierre-Michel Venetz remercie René Pletschet pour sa présentation et le précieux travail de classement
et de statistiques qu’il accompli pour la Coupe valaisanne de la montagne durant toute l’année, à plus de
200%.
Pierre-Michel Venetz rappelle que le Valais, pays de montagne à la chance de pouvoir accueillir sur son
sol ces magnifiques épreuves, ces courses apportant un éclairage bienvenue sur l’athlétisme cantonal,
même si ces « events » ne se disputent pas sur les stades.
René Pletschet distribue les prix aux cinq premiers de chaque catégorie hommes et dames.
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13.

Divers
Pierre-Michel Venetz propose à l’AG de se pencher sur les modifications des statuts qui datent de 1970.
Le président propose d’en discuter avec les clubs valaisans et de créer un groupe de travail
Il passe la parole au responsable des Sports de Naters, Remo Salzmann. M. Salzmann, au nom de la
commune de Naters, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Après cette 39e assemblée
générale, qui s’est déroulée dans le Haut-Valais, il sera court et bref. Il remercie le comité de la FVA
pour son engagement auprès de la jeunesse valaisanne et félicite tous les athlètes présents pour les bons
résultats obtenus en Valais et à l’extérieur du canton. Il relève que la commune de Naters est fière
d’accueillir les participants à l’AG et de leur offrir le verre de l’amitié.
Pierre-Michel Venetz donne encore la parole à l’AG pour d’éventuelles questions.
Flavien Antille propose de renouveler les liquettes de la FVA, qui sont un peu veillottes, et demande que
les têtes de série puissent garder la liquette chez eux. Pierre-Michel Venetz accepte sa proposition et se
penchera sur un nouveau look de la FVA pour les athlètes sélectionnés.
Flavien Antille demande aussi que le responsable de la coupe valaisanne de la montagne ne traite plus
que les points suivants lors de la prochaine AG : calendrier de l’année + prix aux athlètes.
Didier Comina, président du CA Sierre-DSG, demande au comité de la FVA d’analyser les coûts de
chronométrage facturés à chaque club valaisans par la maison Data-Sport. Après analyse, il propose une
réflexion sur la possibilité d’acheter un chronométrage ou de signer un contrat avec Data-Sport, au nom
de la FVA, qui engloberait tous les clubs qui recourent aux services de cette entreprise pour le
chronométrage de leur course. Le président se penchera sur cette idée à creuser.
Le président remercie encore une fois tous les membres du comité restreint et du comité élargi pour le
travail qu’ils accomplissent durant toute l’année et adresse un merci tout particulier au comité du TV
Naters qui a accueilli chez eux ce soir les participants à cette assemblée.

14.

Clôture de l’assemblée et agape
Le président clôt la 39e Assemblée générale de la FVA à 22 h 10, remercie tous les participants et les
convie à poursuivre la soirée et les discussions autour d’une agape offerte par la Commune de Naters et
la FVA .

Vétroz, le 20 mai 2011
Pour la FVA
La secrétaire :
Balbine Miserez

Va à tous les clubs valaisans, aux
membres du comité, aux invités
ainsi que sur le site de la FVA.
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