
 

Communauté d’Athlétisme du Valais Romand 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 

Vendredi 4 décembre 2020 – En ligne 

 

Présents : 

Comité CoAVR : Pierre Saillen, Véronique Crettenand Beretta, Christophe Normand, 
Michael Ravedoni 

Présidents et CT des clubs : - 
Responsables d’équipes : - 
Athlètes méritants : Pierre Perruchoud, Xavier Mirailles, Jarod Maury, Louis Müller, Melkias 

Afeworki, Nathan Wanner 
Parents, amis : -  
 

Excusés : - 

1. Mot du président 

En raison des restrictions sanitaire, l’Assemblée générale 2020 de la CoAVR n’a pas pu se faire 
physiquement. L’option d’une Assemblée générale électronique en différé et à distance a été 
retenue. Les invitations ainsi que les documents nécessaires ont été transmis à l’assemblée pour 
consultation et approbation. Personne n’en a demandé de modifications. Le comité s’est ensuite 
tenu à disposition pour toutes questions le 4 décembre 2020 en visio-conférence. 
 
L’année 2020 est la première année de présidence de Michael Ravedoni. Elle lui a permis de voir 
quelles étaient les tâches du président, ainsi que celle de la CoAVR. Une année découverte agréable 
et riche en sensations. L’arrivée du COVID en mars 2020 a laissé peu de place aux compétitions 
athlétiques. Mais elle a permis au président de tisser les contacts nécessaires au sein de l’athlétisme 
valaisan. 
Une première avec TAF 3 - Lors des Championnats Valaisans en salle à Aigle, la CoAVR a utilisé le 
nouveau logiciel de gestion des compétitions de Swiss Athletics : Seltec TAF 3. Un retour positif de 
Véronique Crettenand et son équipe. 
Nous avons connu une saison 2020 vide en compétitions athlétiques. En effet, tous les CSI Homme et 
Femme, Ligue A, B et C ont été annulés par Swiss Athletics. Les CSI jeunesses quant à eux n’ont pas 
pu trouver leur place dans le calendrier valaisan de 2020. 
 
Les Championnats suisses de relais ont pu avoir lieu à Zug. Unique sortie de l’année pour la CoAVR, la 
compétition était très attendue par les athlètes. Résultats → 2 médailles, un record et une belle 
ambiance de groupe. 
 
Lors de l’AG 2019, le T-R-T (Team-Running-Trail) avait émis le souhait d’adhérer à la CoAVR. 
Toutefois, le club a souhaité repousser son éventuelle adhésion à l’année 2021. 
 
Cette année, la CoAVR compte 5 démission de chefs d’équipe : 

• Loann Gabioud - U18 F 

• Elodie Antille - U16 M 

• Kevin Andrey - U18 M 



 

• Doriane Vlek - U16 F 

• Justine Zuchuat - Relais Athletissima U14 
 
Cinq postes de chefs d’équipe sont alors à pourvoir. 
 
Michael Ravedoni remercie l’engagement des chefs d’équipes tout au long de ces dernières années. 
 

2. Rapport du chef technique 

Malgré le contexte hors-norme dans lequel s’est déroulée cette année 2020, il est important de 
mettre en évidence les points positifs suivants liés à la CoAVR : 

• La collaboration entre les clubs, les chefs techniques et les chefs d’équipes est excellente. 
Bravo à tous pour l’engagement ! 

• Véronique Crettenand et Michael Ravedoni ont eu à cœur de dynamiser la CoAVR en cette 
période de crise sanitaire. Merci pour leur aide précieuse. 

• L’unique compétition à laquelle la CoAVR a pu participer aura été les CS de relais à Zoug le 19 
septembre 2020. 

o Ce concours a montré que les athlètes ont de fantastiques capacités d’adaptations et 
s’identifient volontiers à la CoAVR, même en temps de crise. 

o 8 équipes étaient engagées. Elles avaient eu l’occasion de se préparer lors 
d’entrainements communs dont le dernier a été ponctué d’une grillade très 
conviviale ! 

o L’équipe des garçons U20M composée de Pierre Perruchoud, Xavier Mirailles, Jarod 
Maury et Louis Müller, participait au relais olympique : médaille d’argent en 3’17’’77. 
Il s’agit d’un record valaisan dans la catégorie. 

o Sur le 3 x 1000 m, l’équipe U20M composée de Melkias Afeworki, Pierre Perruchoud 
et Nathan Wanner ont conquis le titre national en 7’43’’57. 

• Grand merci à la FVA et à toutes les personnes qui oeuvrent pour la CoAVR. 
 

3. Lecture des comptes 2020 

Christophe Normand nous apprend que l'année 2020 a été particulière d'une part à cause des 
revenus plus élevés que prévu (le mérite sportif a rapporté 2'500), et d'autre part à cause des 
dépenses qui sont demeurées très faibles car une bonne partie des compétitions auxquelles la 
COAVR participe habituellement n'ont pas pu être organisées (seuls les suisses de relais ont eu lieu). 
Compte tenu de cela et du versement de 3'000.- par la FVA qui est remerciée pour son soutien, 
aucune facture n'a été envoyée aux clubs. Il a été tenu compte des 1'000.- à ristourner au club "chef 
technique" (le CABV verra sa facture de l'année prochaine réduite de ce montant reporté) et au final 
l'exercice est bouclé avec un excédent de 86.- qui sera porté en déduction des factures aux clubs en 
2021. 
 



 

 
 



 

 
 
 

4. Rapport des vérificateurs et 5. Approbation des comptes 

Conformément au mandat qui leur a été confié, François Bornet et Evelyne Pölzl 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. Ils félicitent 
Christophe pour la bonne tenue de ces comptes. Le comité remercie les vérificateurs pour leur 
travail. 
Selon les votes électroniques, les comptes 2020 sont approuvés. 
 

5. Budget 2020 

Christophe Normand nous apprend qu’un manco de 2'000 est attendu par rapport aux autres années 

puisqu'aucun "prix des supporters Swiss Athletics" ne nous reviendra cette année. Les CS de relais se 



 

disputeront à Hochdorf et les CSI hommes normalement à Berne. Au total, un montant de 20'000.- 

devrait être mis à la charge des clubs, en espérant que les championnats VS indoor puissent se 

dérouler et que la FVA puisse toujours nous soutenir. 

 

 
Selon les votes électroniques, le budget 2021 est accepté. 

 
6. Calendrier 2021 
Une incertitude plane sur les manifestations du début de l'année 2021. Aucune décision n'a pu être 
prise quant au maintient ou au déplacement des Championnats valaisans en salle à Aigle. Le 
calendrier se présente alors comme suit : 
 
17 janvier 2021  Championnats valaisans en salle Aigle 
XX  mai 2021  CSI multiples    ? 
15-16.05 2021  CSI LNA     Bern 
15-16.05 2021  CSI LNC     Hochdorf 
XX  mai 2021  CSI simples (U18 - U14)   ? 
XX  mai 2021  CSI U20 (F + H)    ? 
11.09 2021  CS relais    Hochdorf 
18.09 2021  CS team    Bâle 
 
 



 

7. Distinctions 

Les distinctions seront remises en main propre aux athlètes et aux chefs d’équipe méritants. 
 

8. Divers 

De vives félicitations sont adressées au comité de la part des chefs d’équipes et des responsables 
techniques : 

Merci pour le job réalisé durant cette saison particulière. 
Bravo et merci pour la mise à disposition online des documents, grande classe ! 
IMMENSE bravo pour ce gros travail online fait avec brio !! 
Merci à tout le comité et bonne fin d'année 
Jolie présentation ! Bravo et merci pour le job ! 
Un tout grand merci pour le travail accompli en cette année très compliquée ! 

 
Personne n’a souhaité adresser d’autres remarques. 
 
L’assistance sera conviée à une agape lorsque la situation le permettra. 
 
 
 Pour la CoAVR 
 
 Michael Ravedoni Véronique Crettenand Beretta 
 Président Secrétaire 
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