
 

Communauté d’Athlétisme du Valais Romand 

ASSEMBLEE GENERALE 2018 

Vendredi 23 novembre 2018 – SALLE DE GYMNASTIQUE DE BRESSE à VETROZ 

 

Présents : 

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

Présidents et CT des clubs : Nathalie Duc, Françoise Moerch, Sandrine Rudaz, Pierre Saillen, 
Christine Papilloud-Rey, John Pollmann 

Responsables d’équipes : Balbine Miserez, Rodolphe Normand, Nathan Papilloud, Loann 
Gabioud, Kévin Andrey, Julien Quennoz, Camille Roh, Soraya Da Silva, 
Vincent Bochatay 

Athlètes méritants : Marjorie Mizel, Julie Bonvin, Soraya Becerra, Thierry Cajeux, Rémy 
Torrent, Matthieu Normand, Louis Müller, Alexandre Mancini, Romain 
Gabioud, Christophe Michel, Loïc Van Hoeymissen, Xavier Mirailles, 
Jarod Maury, Martin Perruchoud, Moïse Rususuruka, Ariel Hinnen, 
Nathan Wanner, Marion Favre, Julie Gay-Crosier, Samira Achoumi, 
Pierre Perruchoud, Justin Fournier, Valentin Imsand, Cynthia Furger, 
Audrey Morard, Clotilde Surdez, Manon Berclaz, Tonatiuh Crettenand, 
Benjamin Reuse, Ivan Pollmann, Justin Salamin, Nathanaël Lugon, 
Samuel Coquoz, Tristan Fanelli, Timothée Moix, Kevin Pacios, Mathias 
Patuzzi, Emma Van Camp 

Parents, amis : Fabien Reuse, Alain Salamin, Christophe Papilloud, Michael Duc, Luis 
Becerra, Stéphane Morard 
François Bornet, Caroline Jollien, René-Pierre Mathieu, Astrid Michel, 
Jacques Salamin, Rose-Marie Salamin, Rébecca Mudry Van Camp 

 

Excusés : 

Evelyne Pölzl, Maxime Theux, Nolan Duc, Julien Bonvin, Elodie Antille, Loris Pellaz, Laurent Rüeger, 
Lore Hoffmann, Cendrine Monnet, Sylvie Monnet, Adrien Farquet, Sabine Bonvin, Richard Délétroz, 
Estelle Dolet, Joël Sinnaeve, Noa Galliano, Jean Bonvin, Florent Ramseier, Martin Masserey, Caroline 
Corthay, Esteban Becerra 

 

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

Il est 20h17, le président Julien Bornand ouvre la 16e assemblée générale de la CoAVR. Il souhaite la 
bienvenue aux membres présents et les prie de s’inscrire sur la liste qui circule. Les membres excusés 
sont affichés à l’écran. L’ordre du jour a été transmis par e-mail. Personne n’a demandé de 
modifications, donc le président Julien passe en revue les points importants qui ont marqué l’année 
de la communauté. 
 
Quelle année exceptionnelle pour notre communauté : un record de 9 médailles aux CS de relais, 
dont 3 titres, 6 podiums aux CSI, dont 4 titres ainsi que le meilleur classement jamais obtenu de 
notre équipe masculine, 4e de la LNA. Et surtout, notre incroyable équipe U20, médaille d’argent de 



 

la coupe d’Europe à Leiria, promue dans le groupe A, qu’elle pourra elle-même disputer en 2019 
grâce à sa victoire rééditée en finale suisse ! Et cerise sur le gâteau, sa double nomination aux 
mérites sportifs valaisans pour les titres d’équipe élite et d’équipe espoir de l’année qui seront 
décernés le 19 décembre à Savièse. 
Ces magnifiques résultats récompensent le grand travail de tout le team de la CoAVR, c’est pourquoi 
je tiens à remercier particulièrement Bernarda et le CA Sion pour la gestion technique, Véronique 
pour l’assistance logistique, Christophe pour la tenue des comptes, la FVA et son président Pierre-
Michel pour leur précieux soutien, nos chefs d’équipe pour leur engagement ainsi que tous les clubs 
de la communauté pour leur excellente collaboration. 
Un grand bravo à tous les athlètes pour leur participation et leur bel esprit d’équipe ! 
C’est avec plaisir que je vais poursuivre ma présidence encore une année, mais je souhaite vraiment 
pouvoir passer le témoin à la prochaine assemblée générale. 
Je terminerai toutefois mon mot avec deux points négatifs, la relégation en ligue C de notre équipe 
féminine ainsi que la décision de la SG St-Maurice de quitter notre communauté. 
 

2. Rapport du chef technique 

Bernarda Oggier prend la parole. C’est une première pour elle qui n’avait jamais collaboré avec la 
CoAVR auparavant. Elle remercie les membres du comité et particulièrement Julien et Véronique 
pour leur soutien ainsi que le CA Sion. Elle a pu constater du bon fonctionnement de notre 
communauté, de l’entente entre les clubs et les chefs techniques et du soutien de la Fédération 
Valaisanne d’Athlétisme qui est applaudie. 
Au niveau sportif, elle a été enthousiasmée par l’excellente participation des athlètes, leur 

disponibilité et leur engagement remarquable. Les compétitions avec un déplacement hors canton se 

sont très bien déroulées (CSI Elites, relais Athletissima, CSI U20, CS relais, Coupe d’Europe). Elle 

relève l’excellente ambiance d’équipe lors de ces différentes compétitions. Au final, on a vécu une 

magnifique saison avec les résultats globaux suivants : 

• Dans les catégories jeunesse aux CSI : 3 x 1ère place, 1 x 2e place, 1 x 3e place 
• Chez les U20 CSI : 1er, sélectionnée pour la Coupe d’Europe 2019 
• Chez les U20 CSI à la Coupe d’Europe : 2e place 
• Dans toutes les catégories aux CS relais : 3 x 1ère place, 4 x 2e place, 2 x 3e place 
• 4ème place de l’équipe Hommes en LNA et 8ème place de l’équipe Femmes en LNB, reléguée en 

ligue C pour 2019 
 
Bernarda note que la relégation de l’équipe féminine est principalement due à sa faiblesse dans les 
sauts et les lancers. Elle remercie le CA Sierre d’avoir mis sur pied pour la première fois lors de son 
meeting Lance & Saute un concours de triple et de disque qui peut contribuer à voir naitre des 
vocations. Puis elle insiste sur le fait que la CoAVR en 2018, c’est aussi : 

• 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 termine par la photo de l’équipe junior dont nous 
pouvons être fiers. Des applaudissements retentissent. 



 

 

3. Lecture des comptes 2018 

Christophe Normand commence par remercier la FVA pour son généreux soutien lors de la coupe 
d’Europe. Il rappelle comme chaque année que le décompte final de chaque club arrivera 
prochainement sauf à la SG St-Maurice qui avait demandé une mesure suspensoir. 
On peut relever que la recherche de fonds pour la coupe d’Europe avait rapporté 20'000.- Pour le 
voyage de 2019, il faudra de nouveau bien travailler car ça doit coûter le moins possible aux clubs. 
 

 
 

 

Libellé Exercice

Comptes de charges

Inscriptions des équipes Swiss-athletics 4 260.00                        

CSI jeunesse 4 478.50                        

CSI élites H+F 5 804.80                        

CS "team" -                                 

CS relais 6 119.50                        

Soutien au club "chef technique" selon décision AG 1 000.00                        

Frais de comité et autres 796.70                           

Frais assemblée générale 1 113.95                        

Organisation souper relais 500.00                           

Cadeaux assemblée générale 2 520.00                        

Frais d'inscription CSI "europe" -                                 

Comptes de produits

Organisation des VS en salle -                                 

Autres produits 0.70                               

Soutien FVA 3 500.00                        

Prix des supporters Swiss Athletics 2 100.00                        

Excédents de dépenses à charge des clubs 20 992.75                     

Totaux égaux 26 593.45                     

Comptabilité 2018

Excédent de dépense 2018 à charge des clubs 20 992.75

Acompte des clubs membres 19 308.00

A facturer aux clubs en 2019 0.00 1 684.75

20 992.75 20 992.75

Compte de PP 2018



 

 

 
 

4. Rapport des vérificateurs et 5. Approbation des comptes 

François Bornet prend la parole pour nous expliquer que, dans un premier temps, il a contrôlé seul 
les comptes puisque la nouvelle co-vérificatrice Evelyne Pölzl vient d’accoucher. Elle se penchera 
prochainement sur cette comptabilité. Il a vérifié les pièces qui lui ont été soumises. Aucune lacune 
n’a été décelée. Le solde du compte Raiffeisen correspond au document reçu de la banque. Il reste 
bien 4'060.- pour la coupe d’Europe de l’année prochaine. Il remercie Christophe pour la bonne 
tenue de ces comptes et l’assemblée de l’avoir écouté.  
Les comptes sont approuvés par l’assemblée par acclamation. 

 

6. Budget 2019 

La coupe d’Europe reste une comptabilité à part mais on garde les points de l’inscription et le soutien 
de 200.- par club. Si les sponsors seront suffisants, ces points ne seront plus à la charge des clubs. 
En 2019, les championnats valaisans en salle à Aigle seront de nouveau mis sur pied avec une rentrée 
d’argent intéressante pour la communauté. De plus, on compte à nouveau sur le soutien de la FVA 
ainsi que sur l’attribution du prix des supporters de Swiss Athletics, lequel dépend des performances 
réalisées par les équipes CSI multiples U12 à U18. 
Aucune question ou remarque n’est soulevée par l’assemblée qui accepte le budget par 
acclamations.  

Banque : compte Raiffeisen 10 792.09

Débiteurs membres 984.00

Autres débiteurs 0.00

Perte à répartir 1 684.75

Compte courant "coupe d'Europe" 4 060.82

Créditeurs membres 0.02

Provision pour assemblée générale 4 400.00

Provision autres 500.00

Capital / fonds de roulement des membres 4 500.00

Bénéfice à répartir 0.00

13 460.84 13 460.84

Ecritures de bouclements : attribution du bénéfice

2019 à facturer aux membres : à débiteurs membres (en déduction de créditeurs membres) 1 684.75

Total d'attribution 1 684.75

Bilan avant attribution au 31.10.2018



 

 
 
7. Calendrier 2019 
Bernarda Oggier présente le calendrier de l’année à venir et relève que l’interclub junior aura lieu à 
Sion, ce qui suppose moins de frais de déplacement pour la communauté : 

• 13 janvier  CVS en salle à Aigle 
• 20 janvier  CR en salle à Aigle 
• 11 mai  CSI multiples à Martigny 
• 25 mai CSI simples (U18 - U14) à Sion 
• 01 juin Finale suisse LNA Hommes à Lausanne 
• 01 juin Finale suisse LNC Femmes à Hochdorf 
• 06 juillet CSI U20 (F + H) à Sion 
• 01 septembre CS de relais à Langenthal 
• 14 septembre CS Team à Berne 
• 21 septembre Coupe d’Europe, lieu à déterminer 
• 29 novembre  17e Assemblée Générale de la CoAVR 

 
  

Libellé Budget

Comptes de charges

Inscriptions des équipes FSA 4 500                           

CSI jeunesse 3 000                           

CSI élites H+F 7 000                           

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 1 000                           

Cadeaux assemblée générale 2 000                           

Frais d'inscription CSI "europe" 1 000                           

Comptes de produits

Organisation des VS en salle et Romands 3 500                           

Autres produits -                               

Soutien FVA 3 500                           

Prix des supporters Swiss Athletics 2 000                           

Excédents de dépenses à charge des clubs 19 750                         

Totaux égaux 28 750                         

CHAMPIONNATS D'EUROPE INTERCLUB DES JUNIORS 200 / clubs

Budget 2019



 

 

8. Distinctions 

Les équipes ayant obtenu un podium suisse reçoivent un prix. Au total, il a y 7 équipes sur la plus 
haute marche, 6 équipes en argent et 3 en bronze. Au total, 103 récompenses sont remises aux 
athlètes. Puis les chefs d’équipes sont à leur tour récompensés. 
 

9. Divers 

La parole est passée à Julien Quennoz, chef de l’équipe junior participante à la coupe d’Europe. 
Ce fut une première et une réussite ! Avec comme récompense de renouveler l’aventure une année 
de plus. L’équipe avait senti qu’elle pouvait le faire alors elle a eu à cœur de gagner une nouvelle fois 
le championnat suisse pour pouvoir retourner en coupe d’Europe. La récolte de fonds va être 
relancée pour mener à bien le voyage. Les plus âgés vont quitter le groupe alors Julien encourage les 
jeunes à faire de cet événement leur objectif de la saison prochaine. Il se réjouit de suivre et 
d’organiser ce nouvel épisode ! 
 
Plus personne ne demande la parole. 
 
Il est 21h01, la séance est levée par le président qui convie l’assistance à une petite agape. 
 
 
 Pour la CoAVR 
 
 Véronique Crettenand Beretta 
 Secrétaire 

  


