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50ème Assemblée générale des délégués de la 
Fédération Valaisanne d’Athlétisme 

50. Delegierteversammlung des  
Walliser Leichtathletik Verband 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chamoson, le 15 juin 2022 
Procès-Verbal 

 

Ordre du jour 
De 18h45à 19h 
-Enregistrement des présences 
-Distribution des droits de vote  
Dès 19h 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Désignation des scrutateurs 
3. Procès-verbal de la dernière AG                                            
1. Ouverture de l’assemblée                                                         
4. Rapport du Président                                                                    
5. Technique                                                                                  
6. Coupe de la Montagne                                                                 
7. Finances/Vérification                                                                     
8. Budget                                                                                          
9. Fonds du sport et J+S Valais                                                       
10. Récompenses pour les athlètes                                                
11. Comité 2022                                                                             
12. Démissions et admissions                                                         
13. Distinctions et honneurs                                                             
14. Divers                                                                                           
15. Clôture de l’assemblée et Apéritif (FVA)  
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Membres du comité présents : 
Venetz Pierre-Michel FVA, Andrey Kévin FVA, Fort Eddy FVA, Mabillard Nicole FVA, Minnig Hatice FVA, Rapillard 
Gabrielle FVA 
Membres du comité excusés : 
Allet Gerda FVA, Mayencourt Bernard FVA   
 
Les clubs de la Fédération sont représentés comme suit : 
          

Nom / Namen Présents / 
Anwesend 

Absents / 
Abwesend 

Excusés / 
Entschuldigt 

CABV Martigny x   
CA Sierre-DSG x   

CA Sion x 
 

 
CA Vétroz x   
CA Vouvry x 

 
 

CM Monthey x 
 

 
CS 13 Etoiles 

 
 x 

ES Ayent Anzère x   
LF-Team Oberwallis x   

LV Visp   x 
RC des Deux Rives  x  

SFG Conthey x   
SFG Collombey-Muraz x   

SC Visperterminen  x  
SFG Amis-Gym Fully  x  

SG St-Maurice x  
 

ST St-Niklaus  x  
STV Gampel x   

Polysport Ober Wallis  
 

x 
Trotteurs de Fully x 

 
 

TV Naters x   
LLT  Oberwallis x 

 
 

Laufsportverband Oberwallis x   
Les Ultra Marathoniens  

 
x 

TRT Monthey x   
CoAVR   x 

CA Dents du Midi   x 

1.Ouverture de l’assemblée 
Pierre-Michel Venetz (PMV), Président en exercice, ouvre la 50üme AG de la FVA à 19h10. 
Il salue et remercie toutes les personnes qui ont fait le déplacement à Chamoson. 
PMV relève la présence d’Etienne Languetin de SwissAthletics qui nous fait l’amitié de participer à cette séance post 
crise. 
Merci aux personnes qui se sont excusées et qui se sont inscrites pour l’assemblée. 
Une minute de silence en mémoire des membres et des parents des membres de notre fédération qui ont quittés 
ce monde durant l’année écoulée est demandée. 
 
2.Désignation des scrutateurs 
Le contrôle des présences a été effectué par Nicole Mabillard et Hatice Minnig (36 votants) 
PMV désigne 2 scrutateurs qui officieront durant la séance à savoir, Balbine Miserez et Christophe Normand. 
La désignation des scrutateurs est entérinée par l’assistance. 
 
3. Procès-verbal de la dernière AG  
Le PV en français et en allemand est disponible sur le site internet de la FVA.  
Il est mis en discussion. Personne ne demande la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée et celui-ci est 
approuvé à l’unanimité Il n’est pas combattu donc approuvé tacitement. 
Merci à Nicole et Gerda pour leur job. 
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4.Rapport du président 
PMV présente son rapport en relevant les points positifs et négatifs de la saison 2021. 
Nos athlètes ont fait une sacrée saison 2021 malgré la situation cauchemardesque que l’on a vécu. 
La crise 20/22 a été pénible a traverser. La situation est revenue à la normale en avril 22. 
SwissAthletics (Fédération Suisse d’Athlétisme) 
Un grand merci à SwissAthletics d’avoir nommé Micheline Pralong membre d’honneur, première valaisanne à ce 
titre.  
Pierre-Michel adresse également à SwissAthletics un chaleureux merci pour l’excellent contact, leur disponibilité et 
pour tout le travail accompli. 
ARA (Association Romande d’Athlétisme), pas de remarques particulières 
CoAVR (Communauté du Valais Romand) est présidée par Michaël Ravedonni. 
LGOberwallis est dirigée par Stéphanie Werlen. 
FVA (Fédération Valaisanne d’Athlétisme) 
Office Cantonal du Sport, très bons contacts. 
Les projets jeunesse (1000 Gruyère/sprint/UBS Kids/ ont pu avoir lieu, merci aux clubs et à Lionel Saillen 
Un grand merci à Hatice pour son travail. 
Les autres secteurs ont aussi fonctionné : Site internet, Statistiques, les 4 Cross, etc. etc. etc…. 
Redémarrage 2022 
En conclusion, un chaleureux merci aux 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 ce rapport. 
Un immense merci au comité qui a fait au mieux malgré la maladie et des deuils. 
Un bémol toutefois : certains aimeraient être le centre du monde !!! 
En juin 2022 il y a eu des comportements totalement non sportifs. 
 
5. Technique 
Kévin présente un bref rapport technique :  
-Les membres de la commission technique se réunissent 2 fois au printemps et en automne pour une séance, 
Excellente dynamique, coachs compétents.  
-Les cadres valaisans amènent un plus, une bonne collaboration et une synergie. 
3 records CH, 14 records VS, 29 médailles aux Championnats CH, 45 médailles aux Championnats romands 
-Attention : nouveaux critères SAF pour la rentrée scolaire 2022/23. Les informations se trouvent sur le site internet 
de la FVA. Kévin se tient à disposition pour toute questions concernant ces mesures SAF.  
Kévin relève également l’aspect médiatique, le rapport avec le Nouvelliste est excellent. 
La FVA fait aussi un travail dans l’ombre :  
-Réserve pour soutenir les clubs, Soutien au camp des talents, Suppression des cotisations pour que les clubs ne 
coulent pas. Soutien au stade d’Ecossia à Sierre 
-Manque de relèves au niveau de la jeunesse, le travail fondamental doit se faire dans les clubs. 
- Bonne collaboration entre les clubs. 
-Accroissement du nombre de clubs 
- Gros projets FVA 
 
6. Coupe Valaisanne de la Montagne 
La parole est donnée à Gabrielle Rapillard qui présente la coupe valaisanne : 

- Cette année 2022 déjà 10 courses ont pu avoir lieu. 
- A la fin de chaque course un classement est établi. 
- En 2021 les prix ont été remis à la course des 2 chapelles qui a organisé les championnats valaisans de la 

montagne. 
 

7. Finances et vérifications 
Gabrielle Rapillard responsable des finances nous lit le rapport des comptes 2021 : 
Le total des recettes est de CHF 181`206.08 et les dépenses de CHF 177 `522.17 ce qui donne un bénéfice de CHF 
3`683.91.  La fortune de la FVA au 31.12.2021 s’élève donc à CHF 258`233.96. 
 
Vincent Bessard et Thierry Giroud ont procédé à la vérification des comptes. 
Monsieur Bessard nous livre ces conclusions et demande à l’assemblée de donner décharge au comité de la FVA. 
Les comptes 2021 sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée.  
 
PMV remercie notre caissière pour son travail. 
  
8. Budget  
La parole est à nouveau à Gabrielle Rapillard pour nous présenter le budget 2022. 
Le total des recettes est budgété à CHF 173`800.00 et les dépenses à CHF 171`750.00 
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9. Fonds du Sport et J+S Valais 
PMV remercie le fond du sport pour le soutien financier qui est primordial pour la survie de la FVA et du monde de 
l’athlétisme. 
Il rappelle aux clubs l’importance d’inscrire tous les athlètes pour toucher des subsides. 
J+S organisera la plus grande chorégraphie du monde le 17 septembre 2022 à l’occasion de son 50ème anniversaire. 
 
 
10. Récompenses pour les athlètes 
La FVA a cœur de soutenir tous ces jeunes athlètes. Ils ont été récompensés lors du souper de soutien du CA Vétroz. 
Kévin présente brièvement quelques athlètes à notre assemblée. Il interview tour à tour Julien Bonvin Pierre 
Perruchoud, Laurent Carron. Tous ces jeunes s’investissent à fond et pas seulement au niveau national mais aussi 
pour le Valais. 
Kévin félicite tous ces athlètes, L’assemblée applaudit chaleureusement toutes ces magnifiques performances.  
 
11- Comité 2022 
Les personnes actuelles se remettent à disposition. 
Comme discuté à notre dernière assemblée la FVA présente Bernard Mayencourt, actif dans le domaine des courses 
à pied et des trails qui va venir renforcer le comité. 
L’assemblée accepte son élection.  
Nicole soumet à l’assemblée de reconduire Pierre-Michel Venetz président de la FVA pour la période de trois ans. 
L’assemblée accepte sa réélection à l’unanimité. 
Thierry Giroud et Vincent Bessard sont également réélus en tant que vérificateurs des comptes. 
 
12. Démissions et admissions 
La FVA a le regret d’annoncer la démission du CA Vouvry.  
PMV soumet à l’assemblée l’admission de 3 nouveaux clubs : L’Académie Trail Running Valais, la Foulée Saillonintze, 
Le CCR Saxon. 
L’assemblée vote et accepte ces nouveaux clubs. 
 
13. Distinctions et Honneurs 
Le comité de la FVA propose la nomination de Monsieur Pierre-André Antonin, jury gym et starter de la FVA, Sportif, 
Footballeur, Skieur, Gymnase, bénévole, en tant que membre d’honneur de la FVA. 
L’assemblée accepte par acclamation ce nouveau membre d’honneur. 
 
14. Divers  
Monsieur John Pollmann remercie la FVA pour la participation financière aux installations de lancers du nouveau 
stade d’Ecossia à Sierre. 
Pour info : Tous les clubs ont l’opportunité, sur demande, de pouvoir s’entraîner gratuitement sur ces installations 
de lancers. 
La prochaine séance de la CT aura lieu le jeudi 29 septembre 2022 aux Celliers de Vétroz. 
La séance des présidents et chefs techniques se déroulera le 27 octobre 2022 à la salle Arvoisie à St-Pierre-de-Clages. 
 
15.Clôture de l’assemblée 
PMV clôt l’assemblée à 20h30. Il remercie tous les participants et les convie à une agape afin de poursuivre les 
discussions et le partage de l’amitié de la famille de l’athlétisme. 
 
 
 
          
 
 
        Pour la FVA 
        Nicole Mabillard 
        Secrétaire 
 


