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1.

Ouverture de l’assemblée
e

Pierre-Michel Venetz (PMV), Président en exercice, ouvre la 43 assemblée générale de la Fédération
Valaisanne d’Athlétisme à 19h30.Il remercie toutes les personnes présentes en particulier les représentants
des autorités politiques, des clubs ainsi que les athlètes.
Il salue tout particulièrement la présence des personnes suivantes :

-

Monsieur Christophe Germanier, Président de la commune de Conthey

-

Monsieur Charles Albert Putallaz, Président du conseil général de Conthey

-

Monsieur Grégoire Jirillo, Chef de l’Office cantonal J+S

-

Monsieur Jean-Pierre Terrettaz, Président du Conseil général à Martigny

-

Monsieur, Philippe Germanier, Présidente de la SFG Conthey
Et celle des dix membres d’honneur suivants :

-

Monsieur Jean-Victor Bagnoud,

-

Monsieur Jérôme Gaillard,

-

Monsieur Jean-Pierre Terrettaz,

-

Monsieur Joseph Bianco,

-

Monsieur Dominique Favre,

-

Monsieur Pierre-Michel Venetz,

-

Monsieur Conrad Zengaffinen,

-

Monsieur Alexandre Hasler,

-

Monsieur Marcel Proz,

-

Monsieur Anton Sarbach
Sont excusées les personnes suivantes :

-

Monsieur Grégoire Dussex, Président du Grand conseil valaisan

-

Monsieur Oskar Freysinger, conseiller d’Etat responsable du département

-

Monsieur Hans Ruedi Müller, Président de Swiss Athletics

-

Monsieur Ruedi Gloor, représentant des ACA romandes au comité de Swiss Athletics

-

Monsieur Philippe Rebord, membre romand du comité central de Swiss Athletics

-

Madame Marie-Madeleine Moix, présidente de Gym Valais

-

Frau Esther Schwesterman, Présidente Polysport Oberwallis

-

Monsieur Jean-Philippe Lonfat, Directeur de l’Ecole de commerce de Martigny

-

Madame Manuela Defayes, Responsable de l’école pour artistes et sportifs de Martigny

-

Monsieur René Pletschet, Responsable de la coupe valaisanne de la montagne

-

Monsieur Yves Defleur, Responsable du jury FVA
Sont excusés les membres d’honneur suivants :

-

Madame Micheline Pralong

-

Monsieur Paul Morand

-

Monsieur Jean Bonvin

-

Monsieur Christophe Rappaz

-

Monsieur Pierre-Alain Coquoz

-

Monsieur Hervé Lattion

-

Monsieur Erasme Mabillard
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-

Monsieur Stéphane Schweickhardt

-

Monsieur Jean-Charles Sierro

-

Monsieur Gilbert Studer

-

Madame Mari-Jo Fornage

-

Madame Arlette Delay

-

Monsieur Pierre Délèze

-

Monsieur Jean-Claude Delay

-

Monsieur Georges Hischier

-

Monsieur Walter Fink

-

Monsieur André Rouiller

Mesdames et Messieurs les athlètes et dirigeants méritants suivants :
Maureen Jordan SG St-Maurice, Mathieu Normand CA Vétroz, Christophe Kaczmarek CABV Martigny
Les clubs de la Fédération sont représentés comme suit :
NOMS

SW NR

Présents

CABV Martigny

1.VS.1706

X

CA Sierre-DSG

1.VS.1721

X

CA Sion

1.VS.1710

X

CA Vétroz

1.VS.1713

X

CA Vouvry

1.VS.1704

X

CM Monthey

1.VS.1701

X

CS 13 Etoiles

1.VS.1708

X

ES Ayent Anzère

1.VS.1714

X

LF-Team Oberwallis

1.VS.1716

X

LV Visp

1.VS.1719

X

RC des Deux Rives

1.VS.1705

SFG Conthey

1.VS.1709

X

SFG Collombey-Muraz

1.VS.1703

X
X

SFG Amis-Gym Fully

1.VS.1707

SG St-Maurice

1.VS.1702

X
X
X

ST St-Niklaus

X

1.VS.1720

X

Polysport Ober Wallis
X

Trotteurs de Fully

X

TV Naters

1.VS.1717

LG OBERWALLIS

1.VS.1718

X

Laufsportverband Oberwallis

1.VS.1723

X
X

Les Ultra Marathoniens
TRT Monthey
CoAVR
CA DENTS DU MIDI
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X

SC Visperterminen

STV Gampel

Absents

X
X
X
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e

En préambule à cette 43 assemblée générale et après avoir souhaité la bienvenue et effectué le contrôle des
présences, PMV demande une minute de silence en mémoire des familles et des membres de la fédération qui ont
été frappés par un décès dans leur entourage. PMV passe la parole à M. Philippe Germanier, président SFG
Conthey, qui présente sa société de gymnastique. La société a été fondée en 1957. Au fil du temps, cette société
s’est constamment développée. Ce succès, nous le devons principalement à nos autorités, notre comité et surtout
nos moniteurs. Elle remercie la Commune qui offre le vin de l’apéritif ce soir. PMV remercie M Philippe Gemanier
pour ses quelques mots et l’informe que la FVA offrira une verrée à l’occasion de l’AG de sa société. Il lui offre
également un souvenir.
2.

Désignation des scrutateurs et modalités électorales
Le contrôle des présences a été effectué par Mmes. Miserez, Mabillard.
PMV désigne deux scrutateurs qui officieront durant la séance, à savoir Clélia Reuse et Flavien Antille
La désignation des scrutateurs est entérinée par l’assistance.

3.

Procès-verbal de la dernière assemblée
Le procès-verbal en français et en allemand a été publié avant l’Assemblée sur le site internet de la FVA. Il
est mis en discussion par PMV. Personne n'en demandant la lecture, il est approuvé à l’unanimité.
PMV informe que dorénavant, les procès-verbaux ne seront uniquement qu’en ligne sur le site de la FVA.
Monsieur Christophe Germanier présente sa commune.
Il remercie les athlètes valaisans de défendre les couleurs du canton à travers le pays. Il souligne que
Conthey ce n’est pas uniquement la zone commerciale, mais des villages et des lieux sympathique et
magnifiques.
Il remercie aussi l’encadrement pour le dévouement et l’engagement.

4.

Rapport du président
PMV présente son rapport en relevant les principaux points positifs et négatifs de la saison écoulée.
Il enregistre aussi des points très encourageants.
Comme président, il s’est presque rendu partout où il devait représenter la FVA vis-à-vis des entités
officielles ou associatives.
Les principaux points du rapport présidentiel portaient sus les points suivants :
SWISSATHLETICS (Fédération Suisse d’Athlétisme)
L’après Zurich est là, si on a pu vibrer sur les bords de la Limmath aux performances de sportifs, il y a pas
mal de problèmes qui ont surgi (finances, départs, renouvellement des instances).
Les projets jeunesse existent et ils sont porteurs de belles performances.
Il faut reconnaitre qu’il y a des problèmes avec SWISS ATHLETICS, suivi administratif, place des romands.
ARA (Association Romande d’Athlétisme)
PMV a suivi régulièrement les différentes séances de l’ARA à Yverdon.
UCI Aigle est un peu le point d’amarrage des ACA romandes, pour rappel, la FVA prend en charge les frais
occasionnés par l’utilisation par les sociétés valaisannes de cette magnifique salle.
LES COMMUNAUTES
CoAVR (Communauté du Valais Romand)
Il félicite et remercie les responsables des équipes pour leur brillant travail durant cette année, soit au niveau
des CSI simples ou multiples ainsi que les magnifiques performances obtenues à l’occasion des
championnats suisses de relais.
LG Oberwallis
Là hélas, la masse critique n’est pas encore atteinte, mais bien heureusement, les athlètes du Haut ont eu la
chance de réussir en relais des très belles performances. PMV remercie également l’encadrement.
FVA (Fédération Valaisanne d’Athlétisme)
Par rapport aux fédérations romandes, le Valais a actuellement la chance de disposer à présent d’un comité
complet. Notre comité cantonal a retrouvé un grand dynamisme et il se porte bien. Il devra toutefois être un
peu étoffé sur le plan administratif vis à vis du Haut valais, des tractations sont actuellement en cours.
Pierre-Michel remercie ses collègues du comité de la FVA pour le travail réalisé et qui le conseille, le
seconde et l’épaule durant toute l’année.
PMV relève l’excellente ambiance qui s’est installée au fil du temps au sein de ce nouveau comité.
Points positifs:
Cette année 2014, plus de 20 titres nationaux ont été glanés par des valaisans. Il y a eu une augmentation
des pratiquants. Les licenciés ne représentent pas toujours le nombre de personne qui pratique l’athlétisme
dans notre canton. La course à pied draine un immense nombre de sportifs dans notre canton.
Match des 6 cantons
Cette saison, la deuxième place est revenue à l’équipe cantonale du Valais.
Il relève le grand travail de Nathalie Duc et l’abnégation de ses collègues entraîneurs des cadres valaisans.
Commission technique
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Il présente et remercie les membres de ce team et il relève avec grand plaisir du Haut Valais au sein de cette
entité. Il s’agit du grand retour des amis germanophone. La commission siège trois à quatre fois par année.
Points faibles :
Quelques clubs sont faibles, l’encadrement sportif et administratif est déficient, et ce malgré l’engagement
des bénévoles dévoués. Appel aux personnes qui s’essoufflent, regardez autour de vous, les jeunes
pousses pourront peut-être vous aider et vous communiquer leur foi en l’avenir ainsi que leurs idées.
Camp des talents
Julien Quennoz dirige le camp d’Ovronnaz, le règlement est disponible sur le site. La liste des
présélectionnés aussi.
Course hors stade :
Linda Babst-Wicht a remplacé Jean-Victor Bagnoud. Celui-ci l’accompagnera durant 1 année pour l’aider à
comprendre les rouages de la Tournée cantonale des cross. Pour le hors stade des réflexions sont en cours.
Projets jeunesses :
Sprint Vs, Km et UBS Kids sont bien suivi, il y a pour le sprint une faiblesse dans la structure. Il serait
judicieux de repenser cette compétition.
Les ‘’events UBS Kids cup’’ devraient se faire dans chaque club, ce n’est pas encore tout à fait le cas.
Le challenge interclub en salle a vécu sa deuxième année, cela a l’air de fonctionné. Un challenge interclub
jeunesse a été institué pour les clubs. Dans les deux cas, il faudra peaufiner le travail.
SITE INTERNET
Merci Steve.
Vous avez constaté que notre site donne de plus en plus d’informations et ce en temps réel.
En conclusion, le président remercie très chaleureusement les clubs, les clubs évents, les dirigeants, les
moniteurs, les entraîneurs des cadres, les bénévoles, le jury FVA, les sponsors, les membres des
commissions et les membres du comité central ainsi que toutes les personnes présentes, pour le
dévouement, le travail, le soutien et l’engagement consenti à la vie de l’athlétisme cantonal.
PMV rappelle la nécessité de ne pas être seul à l’entraînement, même fort, on a besoin de collègues plus
faibles pour progresser. Il faut garder à l’esprit que notre sport ce veut une activité de compétition mais pas
que, l’athlétisme doit rester un mode de vie, un espace de formation et un centre d’épanouissement de la
jeunesse.
PROGRESSER SERA LE MOT D’ORDRE POUR 2015
Au sujet du développement des clubs, il faut relever la grande progression des licenciés au CABV
MARTIGNY. La FVA récompense le CABV. Il relève la grande convivialité qui règne au sein de ce club, Cela
l’aidera à rester un grand centre de développement de l’Athlé en Valais.
Fonds du Sport
PMV informe les clubs présents, que le Fond du Sport prendra en charge le 30% des investissements du
matériel d’athlétisme. Pour obtenir cette aide financière, il faut établir un budget bien précis.
Transmission des informations
PMV indique que les protocoles des séances, des assemblées générales, les calendriers, les statistiques et
autres informations se trouvent en ligne sur le site de la FVA. Cela évite un gaspillage de papier, des frais
postaux et un travail fastidieux.
5.

Discussion sur les différents rapports techniques
Les rapports techniques des différents secteurs se trouvent dans le rapport annuel, qui sera envoyé par
courrier postal à chaque club. PMV demande à l’assemblée si elle en souhaite la lecture, celle-ci n’est pas
demandée. 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, soit :
- Daniel Pasche, pour le secteur de la marche athlétique,

-

Jean-Victor Bagnoud, pour le secteur hors stade et la Tournée cantonale des cross,

-

6.

Jean-Pierre Terrettaz, pour le secteur presse et communication.
PMV adresse un merci particulier à Steve Roh, Kevin Andrey et Augustin Genoud pour l’excellent travail
réalisé au niveau des statistiques. Aidez-les à corriger et transmettez-leur le plus d’informations possibles
afin que tous les résultats de nos athlètes figurent dans les statistiques.
Top athlètes

7.

Il félicite Clélia Reuse, Flavien Antille et César Costa pour le magnifique bilan de la saison au 2014.
Merci pour les beaux exemples que vous êtes pour nos jeunes sportifs de notre canton.
Les comptes 2014
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Les comptes 2014 sont distribués en début d'assemblée. Gabrielle Rapillard, caissière de la FVA, commente
les points importants.
Il ressort des recettes budgétisées pour 182'750 francs et des recettes effectives de 183'289.18 francs.
Les dépenses sont réparties en plusieurs secteurs, qui donnent des dépenses budgétisées de 192’500
francs et des dépenses réelles de 182'553,50francs.
Bénéfice net de la saison 2014: 735,68 francs
La fortune de la FVA au 31.12.2014 s’élève à 274'788,60 francs.
8.

Rapport des vérificateurs
MM. Thierry Giroud et Vincent Bessard ont procédé à la vérification des comptes. M. Bessard absent ce soir,
c’est M. Giroud qui fait la lecture du rapport des vérificateurs de comptes et demande à l’assemblée de
donner décharge au comité de la FVA.
Les comptes 2014 sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée.
PMV remercie Mme Gabrielle Rapillard pour son précieux travail effectué tout au long de l’année 2014.

9.

Récompenses
Le président a la joie de récompenser les athlètes féminins et masculins de « référence » pour la magnifique
saison 2014, à savoir :
Clelia Reuse, Flavien Antille et César Costa sont récompensés par un chèque.

10.

Cadres valaisans 2013 – 2014
P-M.V. remercie chaleureusement les entraîneurs des cadres valaisans et de l'équipe du Team jeunesse:

-

cadre de sprint et sauts : Nathalie Duc et Julien Quennoz

-

cadre de lancers : Michaël Duc et David Erard

-

cadre de fonds et demi-fonds, Marc Zimmerlin, Nathalie Entzensperger et Valentin Zufferey

-

team jeunesse : Magali, Conrad et Boris Zengaffinen,
Nathalie Duc, porte-parole des cadres de sprint, sauts et de lancers présente un petit rapport.
Marc Zimmerlin donne un petit reflet de la vie des cadres de fond.
11.

Team jeunesse 2013 – 2014
PMV donne la parole à Boris Zengaffinen pour la présentation la saison du Team Jeunesse et de ses
activités. Boris Zengaffinen dresse le bilan de la saison 2013-2014.
Au total 28 athlètes (19 filles et 9 garçons) ont participé à ce Team.
Il a organisé un camp sur 3 jours à Aigle. Il relève également que la page du Team jeunesse se trouve sur
Facebook.
P-M.V. est heureux de voir que le travail des Cadres valaisans et du Team jeunesse est payant pour le
développement de nos clubs et de notre sport.

12.

Mérites jeunesse
PMV remercie Hatice Minnig, responsable des mérites jeunesse pour le travail accompli durant l’année
2014. Il y a beaucoup d’heures passées pour les résultats. Un prix particulier est remis aux meilleurs
Les vainqueurs :
CATEGORIES

NOMS

PRENOMS

CLUBS

CADETTE B

U16W

ANDENMATTEN

SONJA

LV VISP

3538

POINTS

ECOLIERE A

U14W

AZEVEDO A

JENNIFER

CA SION

2993

POINTS

ECOLIERE B

U12W

BERCLAZ

MANON

CA SION

1883

POINTS

CADET B

U16M

MICHEL

CHRISTOPHE

CA SION

3762

POINTS

ECOLIER A

U14M

RIZ

JODOK

LFTO

2795

ECOLIER B

U12M

NORMAND

MATHIEU

CA VETROZ

1895

POINTS

PMV donne connaissance du nombre de mérites or, argent et bronze obtenus par les jeunes des différents clubs.
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Insignes
OR
ARGENT
BRONZE
Totaux

2011
9
25
32
66

2012
21
18
37
76

2013
21
23
47
91

2014
28
31
37
96

13.

UBS Kids Cup estival

14.

PMV signale qu’il y a eu 28 Events en Valais en 2014.
L’édition 2015 est bien repartie, inscrivez vos jeunes.
Concernant la finale suisse à Zürich en 2015, les athlètes seront avisés par Weltklasse Zurich.
Coupe valaisanne de la montagne
En l’absence de René Pletschet, PMV présente à l’aide de quelques diapos les règlements, les admissions
des nouveaux clubs, le nombre de participants de l’édition 2014.
PMV présente les trois premiers de chaque catégorie.
Les prix seront distribués en fin de séance, PMV demande aux coureurs d’aller chercher les prix auprès de
Mme Francine Crettenand.

15.

Juges-arbitres – Starters
PMV tire la sonnette d’alarme et demande que tous les clubs cherchent et trouvent au moins un ou deux
juge-arbitre.
Nous devons également trouver impérativement des nouveaux starters
Ce n’est pas l’affaire du voisin, si nous ne trouvons pas de nouveau starters, il faudra peut-être
trouver des méthodes autres pour sanctionner les clubs qui vivent aux crochets des 3 ou 4 clubs qui
sont dévoués pour assurer le travail.

16.

Programme d’activité 2015
Pierre-Michel Venetz présente le programme d’activité pour la saison à venir.
La brochure du calendrier était disponible à l’entrée de la salle.

17.

Attribution des manifestations et approbation du calendrier 2015-2016
L’attribution des compétitions sur piste a été discutée lors de l’assemblée des présidents et chefs technique
du mois de novembre 2014 à St-Pierre-des-Clages. Aucune nouvelle demande particulière concernant le
calendrier 2015/2016 n’est parvenue à la FVA, sans autre question concernant le calendrier 2015, il est
approuvé par mains levées.

18.

Budget 2015
Madame Gabrielle Rapillard présente le budget pour l’année 2015.
Celui-ci laisse apparaître les chiffres critères suivants :
Recettes budgétisées : 191'750.- francs
Dépenses budgétisées : 198'850.- francs
Une perte estimée à 7'100 francs devrait intervenir

19.

Comité 2015
PMV présente le comité central actuel :
Eddy Fort-GabrielleRapillard-CélinePutallaz/Navez-RenéPletschet-Pierre-MichelVenetz-Nicole
Hatice Minnig et Kevin Andrey.

20.

Mabillard-

Démission et admissions
Le président n’a reçu aucune démission de club à ce jour.

21.

Distinction et honneurs aux médaillés suisses
Daniel Bittel/Maël Bohren/Laurent Carron/David Erard/Catherine Fournier/Thomas Gmur/Hamid Hoxa/Lore
Hoffmann/Alexandre Jodido/Maureen Jordan/Emmanuel Lattion/Florence Péguiron/Pierre-André
Ramuz/Michaël RAvedonni/Médina Samantha/Natacha Savioz/Anne Catherine Vouilloz/ TEAM UBS KIDS
CUP FILLE ES Ayent/TEAM KIDS CUP GARS DU CA SION/TEAM KIDS CUP MIXTE DU CA SIERRE ET
TEAM ET TEAM MONTAGNE DU CAB MARTIGNY
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22.

Nomination et aux récompenses
PMV félicite et récompense les jeunes athlètes méritants

23.

NOMS PRENOMS
ANDENMATTEN SONIA

CLUBS
LV VISP

AZEVEDO JENNIFER
BERCLAZ MANON
BONVIN JULIEN

CA SION
CA SION
CA SIERRE

CALOZ JOEL
KACZMAREK CHRISTOPHE
MICHEL CHRISTOPHE
NAFEN ZELIA
NANCHEN LUCAS

CA SIERRE
CABV Martigny
CA SION
LFT OBERWALLIS
CA SIERRE DSG

NORMAND MATHIEU
PAPILLOUD NATHAN
PELLAZ LORIS
REY ADRIEN
RITZ JASMINE
RITZ JODOK
RUSURSURKA MOISE

CA VETROZ
CA SION
CA SION
CA VETROZ
LFT OBERWALLIS
LFT OBERWALLIS
CA SION

SALAMIN NOEMIE

CA SION

VAN HOEYMISSEN LOIC
VUISTINER KEVIN

CA SION
CA VETROZ

Divers
Monsieur Grégoire Jirillo prend la parole et remercie la FVA pour son très grand engagement dynamique. Il
encourage les clubs à inscrire les moniteurs à JS . Plus d’activités égal plus d’argent pour l’athlétisme. C’est
très important pour JS que la FVA soit active et dynamique et que les jeunes fassent du sport. Utilisez
l’argent pour la formation.
Monsieur Jirillo fait une présentation poussée du Fonds du sport, de ses règlements, de ces directives, de
ces moyens et de sa philosophie.
Vive l’activité physique et ceux qui permettent cette pratique.
PM Venetz passe ensuite la parole aux personnes présentes. Personne ne demande la parole.
Dates importantes à retenir :
26.10.2015 AG Coupe de la Montagne à Vétroz
29.11.2015 Soirée des présidents et chef techniques à St-Pierre des Clages
04.03.2016 Assemblée générale de la FVA à Monthey
Le calendrier est disponible sur le site de la FVA.

24.

Clôture de l’assemblée et agape
Cette assemblée se termine à 22h00. Pierre-Michel remercie tous les participants et les convie à une agape
offerte conjointement par la Commune de Conthey et la FVA afin de poursuivre la soirée avec les discussions
et le partage d'amitié de la famille de l'athlétisme.

Le Président :
Pierre-Michel Venetz
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La secrétaire :
Céline Putallaz-Navez
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Prochaine AG : vendredi 04 mars 2016 à Monthey
TRT MONTHEY ATHLETISME
Vétroz, le 20 mars 2015
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