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Ouverture de l'assemblée par M. Raphaël Bender, Président ARVsT / RVTW :
Notre Président a le plaisir d'ouvrir la 98e assemblée générale de notre Association. Il a l’honneur de saluer la
présence de M. Xavier Lavanchy, vice-président de la commune de St-Maurice qu'il remercie déjà pour sa
participation à notre séance cantonale, ainsi que Mmes et MM les membres d'honneur, MM les délégués et
suppléants à Swiss Tennis, M. le président du TC St-Maurice M. David Frossard et ses membres du comité qui
nous reçoivent ce soir dans le cadre du 35ème anniversaire de leur club, Mmes et MM les invités, dont notamment
nos sponsors, MM les représentants de la presse et de vous Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents
ou Représentants de nos clubs. M. Bender souhaite la bienvenue à nos amis du Haut-Valais qui ont fait un long
déplacement jusqu'à St-Maurice.
Il se doit d’abord d’excuser M. Gianni Jacopino, membre du comité et responsable du Haut-Valais et M. JeanClaude Locatelli, webmaster de notre association, ainsi que quelques invités qui ne peuvent malheureusement
partager cette soirée avec nous, soit M. Damien Revaz, président de la commune de St-Maurice, M. Lionel Coutaz,
président de la bourgeoisie de St-Maurice, M. René Stammbach, président de Swisstennis et Mme Ruth WipfliSteinegger, vice-présidente de Swisstennis, Mme la comtesse Albina du Bois Rouvray, M. le Conseiller d’Etat et
Ministre des sports Frédéric Favre, M. Grégoire Jirillo, Chef de l’office cantonal du sport, Mesdames Pascale
Vasolli, secrétaire de Swisstennis, Mmes Sandrine Coutaz du TC St-Maurice, Mmes Erna Carrupt, Marie-Thérèse
Wyer, Fabienne Bernard, Sandrine Coutaz, MM. Yvan Moret, Jean-Marc Furrer, François Valmaggia, Félix Allégro,
Roberto Huber, Jean-Maurice Tornay, Philippe Bétrisey, Alain Plaschy, Philippe Hatt, Christophe Spahr du
Nouvelliste et Christophe Rappaz.
L'assemblée respecte une minute de silence en souvenir de MM Michel Trombert et Bruno Duc, décédés en 2019.
M. Lavanchy nous présente la commune de St-Maurice avec ses 4754 habitants, sa vie culturelle et sportive riche
avec notamment, en plus du tennis, le football, le badminton et le basket.
Raphaël remercie M. Lavanchy pour ses mots de bienvenue et en profite pour remercie les autorités communales
pour le soutien qu’elles ont apporté au TC St-Maurice et les invite à poursuivre leur soutien au bénéfice de la
jeunesse régionale et du sport en général. Le club de St-Maurice est toujours très dynamique, avec une équipe
de fidèles joueurs et animateurs connus bien au-delà du district, et ce club mérite ainsi amplement une attention
communale particulière. Un petit présent lui est remis.
M. Frossard nous décrit son club formé de 200 membres et aux multiples activités.
Raphaël remercie déjà David Frossard, Président du TC St-Maurice ainsi que Ruth et Raphy Coutaz pour
l'organisation de cette assemblée et de la soirée qui suivra et leur remet un petit présent.
L'assemblée a été convoquée à cette AG avec l'ordre du jour dans le délai statutaire et notre Président propose
de passer au point 1 de celui-ci.
1.
CONTROLE DES PRESENCES
32 clubs sont représentés pour un total de 79 voix. La majorité est de 40 voix.
Comme mentionné sur notre convocation, les clubs absents ou excusés seront soumis à une amende de Fr. 100.comme le prévoit l'art. 13 des statuts.
2.
NOMINATION DES SCRUTATEURS
Mme Alicia Maret et M. Jean-Paul Favre sont nommés scrutateurs.
Pour rappel, seuls les représentants ayant un bulletin de vote ont le droit de se prononcer en levant leur carte.
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3.
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE ASSEMBLEE
Le PV de la dernière assemblée générale du 9 novembre 2018 aux Iles a été mis en consultation sur notre site
internet, tel que mentionné sur la convocation. En l'absence de remarque, Raphaël Bender le considère comme
approuvé et remercie vivement notre Secrétaire Anne Cornut pour sa rédaction, ainsi que Mme Sabine ReynardZametschmik pour sa traduction en allemand.
4.
ADMISSIONS, DEMISSIONS DE CLUBS
Cette année nous n’avons aucune démission à enregistrer dans nos membres, mais au contraire une nouvelle
admission à valider, ou plutôt une erreur à corriger. Il s’agit de l’admission officielle du TC Vercorin déjà membre
de Swiss Tennis, mais pas encore de notre association. Quelque chose qui nous a échappé, soit à l’un ou l’autre
des instances concernées. L'admission du TC Vercorin est validée à l'unanimité.
L'Association compte désormais 54 clubs, dont 3 centres.
5.

RAPPORTS DE GESTION 2018/2019
A. Rapport du Président

Chères Amies et chers Amis du tennis,
Comment évoquer les évènements de l’année écoulée sans évoquer une fois de plus le nom de Roger Federer,
figure de proue du tennis qui est sans aucun doute un symbole et la star planétaire la plus populaire que la Suisse
n'ait jamais connue. A gauche comme à droite, en haut comme en bas, le monde du sport s’incline devant cet
extraterrestre.
Marat Safin, ancien n° 1 mondial en 2005 disait : "L’avantage pour nous, lorsque nous jouons contre Federer,
c’est que nous recevons des leçons de tennis gratuites !". Roger Federer a certes donné à son sport une nouvelle
dimension en battant record sur record, mais il faut reconnaître qu'il manque au Circuit ATP actuel un zeste de
suspense puisque que la majorité des grands tournois de ces vingt dernières années ont été gagnés par un trio
de joueurs incroyables auquel notre Stan Wawrinka national peut être rajouté sans chauvinisme aucun, lui qui a
gagné déjà trois Grands Chelems ! Incroyable petite Suisse, et si incroyablement grande ! Chez les dames, la
situation est devenue plus palpitante avec l'arrivée de nouvelles joueuses depuis quelques années. Et nos
Bacsinszky, Bencic et autre Vögele ne sont pas en reste.
Alors profitons et rêvons ensemble de ces moments d’ivresse, car nous savons qu’ils peuvent être éphémères, et
régalons-nous encore de ce que peut nous apporter le tennis suisse ces prochains mois.
Les grandes performances réalisées par ambassadeurs du tennis ont de larges retombées les structures
régionales qui sont toujours remises en question pour le bien de nos enfants et pour de nouvelles impulsions
régulières. C’est ainsi qu’une nouvelle structure intermédiaire de cadres suprarégionaux a été mise en place
l’année dernière par Swisstennis, soit un niveau entre les cadres cantonaux et l’intégration dans les cadres
nationaux.
Swisstennis a également mis en place le concept KidsTennis il y a quelques années. Après des débuts laborieux,
le voici sur de bons rails. Cette année, notre président tient à mettre tout particulièrement l’accent sur ce
mouvement qui touche la base de notre sport. Il invite ainsi toutes nos présidentes et tous nos présidents de
clubs, ainsi que tous nos professeurs et moniteurs, à l’introduire et/ou le renforcer, si ce n’est déjà fait, dans leurs
clubs respectifs. Il en va de l’avenir de notre sport, de nos clubs et donc par là-même de notre élite cantonale.
Merci donc à vous toutes et tous de penser à nos jeunes pousses, tennismen ou tenniswomen, en leur donnant
l’envie de poursuivre et de progresser dans notre si beau sport qu’est le tennis ! Merci déjà pour votre travail
quotidien au sein de vos clubs.
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B. Rapport du Chef technique
Voilà déjà 12 ans que John Mutter a intégré le comité cantonal et c'est avec une grande satisfaction qu'il nous
donne lecture de son dernier rapport d’activité.
1) Championnats valaisans d'hiver et d'été
Pour la première année, chaque centre de tennis a pu organiser une catégorie complète des Championnats
valaisans actifs, finales y-comprises. Cette formule sera reconduite l’année prochaine, avec un tournus au niveau
des catégories. Les résultats de tous ces championnats se trouvent dans l’Infoflash.
Depuis 5 ans, c’est la première année que nous constatons une augmentation de la participation aux
championnats Actifs d’hiver. Malheureusement, concernant les autres catégories, la participation reste stable
voire même en diminution chez les juniors.
Les félicitations de notre Chef technique vont aux différents vainqueurs de chaque catégorie et un grand merci à
tous les participants. Il remercie également tous les clubs qui ont organisé ces joutes ainsi que les bénévoles qui
ont permis le bon déroulement de ces manifestations.
2) Le Circuit valaisan et le Masters
Pour sa 16ème année, le Circuit valaisan avec Masters a vu 13 tournois se dérouler entre les mois de décembre
2018 et septembre 2019. Les 4 meilleurs de chaque catégorie se sont retrouvés pour la 4ème année consécutive,
sur les courts du TC Valère du 2 au 6 octobre 2019 pour les finales du Masters.
Cette année, tous les tableaux masculins ont eu lieu, ce qui ne fût malheureusement pas le cas chez les dames
où 3 tableaux ont été annulés. Au terme des rencontres de chaque catégorie, le joueur et la joueuse qui avaient
le plus de points ont remporté le Circuit valaisan. Sincères félicitations à Madeline Bétrisey qui a remporté le
circuit valaisan féminin et à Adrien Brizzi vainqueur du circuit masculin.
Merci au TC Valère et à Pascal Blatter pour le travail fourni durant ces 5 jours.
3) Perspectives 2020
La journée des Présidents se déroulera le 14 mars 2020 au TC Sierre à Pont-Chalais et nous comptons sur votre
présence. Cette journée est toujours intéressante pour échanger et pour que les remarques des clubs puissent
être prises en compte et analysées pour une éventuelle mise en œuvre.
4) Démission
Après 12 années passées au sein du comité cantonal, il est temps pour John de passer le flambeau. Durant tout
ce temps, nous lui avons témoigné notre confiance sans faille. Il a aussi énormément appris auprès de nous tous
et a eu beaucoup de plaisir à travailler à nos côtés.
Il devient de plus en plus difficile de trouver des personnes pour faire partie des différents comités, mais sans
tous ces bénévoles, le tennis valaisan ne se porterait pas aussi bien. John Mutter remercie toutes ces personnes
qu'il a côtoyées de près ou de loin pendant ces nombreuses années.
Un merci particulier à ses collègues du comité et surtout à son successeur, Samuel Barman, qui sera à n'en point
douter à la hauteur de nos attentes.
M. Mutter nous remercie de notre attention et souhaite une bonne continuation à tous.
Notre Président remercie John pour son rapport. Il a décidé de remettre son mandat cette année et il reviendra
sur son annonce sous le point 9 de l’ordre du jour.

ACM

-4

-

26/12/2019

C. Rapport du Chef juniors
1) Organigramme de la Commission Junior

2) Organigramme Junior
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3) Lieux des entraînements

Sion
Monthey

Viège

Grône

Martigny

4) Camps d'entraînement
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5) Entraîneurs de tennis et de condition physique

Samuel Favre

Joël Lauber

Stéphane Haran

Abdoul Diatta

Igor Coulon

David Stojilkovic

Jonas Pitorre

Florian Tinguely

–
–
–
–
–
–
–
–
–

6) Rapport d'activités
Entraînement régulier : condition physique – tennis collectif (cadres A-B-C) + entraînement club et privé
4 Délégations de tournoi avec 44 joueurs coachés
5 délégations sur des Tennis Europe
2 Championnats suisses
Tests de condition physique octobre et avril au Centre sportif des Iles. Formule avec tournoi amical qui
permet l’émulation et le renforcement du "team spirit" et atelier en lien avec le "métier" de sportif
Test de sélection des aspirants cadres  samedi 15 juin 2019. 10 inscrits pour 3 retenus.
Le concept d’entraînement permet de s’entraîner toute l’année à la demande et 40 semaines régulières.
Camps d’entraînement : 6 camps pour un total de 68 inscrits
Championnats suisses été 2019 :
Deux joueuses sont sorties des qualifications :
 Shaana Giupponi /Mélanie Bornet.
Pour le tableau principal, ont gagnés leurs premiers matches :
 Adrien Berrut, en 1/4 de finale et finaliste du double
 Timeo Gaillard, qui a perdu en 8eme, et perdu en 1/2 du double.
 Mathys Braun 1/4 de finale
 Mélanie Bornet 1er tour tableau
 Camille Pralong 1er tour tableau et 1/2 finaliste du double.
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Au classement suisse octobre 2019 :
14 cadres A niveau R2
22 cadres B niveau R5
18 cadres C niveau R6
31 joueurs dans le top 50 suisses !

7) Académie
Stabilisation du projet avec son développement :
–
–
–
–
–
–
–

Volume d’entraînement à la hausse basé sur le Player Developpement de Swisstennis
Poursuite de camps supplémentaires et semaines intensives tout au long de l’année
Possibilité d’entraînement quasiment toute l’année
Coût supplémentaire inhérent à cette organisation (terrains, entraîneurs, events, camps, etc.)
8) Structure organisationnelle de l'Académie
ARVsT
Centre sportif des Iles – Sion
Entraîneurs :
 Samuel Favre, Head coach condition physique + académie
 Florian Tinguely, coach condition physique
 Jonas Pitorre, Head coach tennis
 Stéphane Haran, coach tennis
 Entraînement avec sparring partner
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9) Statut des cadres valaisans
Cadres C

1 X 1h30 tennis

Chaque semaine avec les cadres

1 X 1h00 physique
1 ou 2 h tennis avec le club

A organiser directement
par les parents avec le club

Cadres B

2 X 1h30 tennis

Chaque semaine avec les cadres

1 X 1h00 physique
1 ou 2 h tennis avec le club

A organiser directement
par les parents avec le club

Cadres A

3 X 1h30 tennis

Chaque semaine avec les cadres

1 X 1h00 physique
Minimum 1h de cours privé

Au sein de l’académie à organiser
directement par les parents

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10) Objectifs 2019-2020
Maintenir le cap en formant des joueurs se rapprochant de l’élite nationale, ou du moins de très bons
joueurs régionaux
Nouvelles exigences pour être cadre valaisan
Pérenniser et optimiser la structure des cadres valaisans :
Gestion géographique (développement de la cellule Haut-VS)
Alimenter la structure académie
Recrutement CANTONAL (journée sélection samedi 13 juin 2020. Années : 2013 à 2009)
Développer la base de juniors potentiels avec le Kids Tennis
11) Remerciements
Commission junior : Anne, Raphaël, Olivier et Florian. Thierry Constantin y sera intégré dès cette saison.
Comité ARVsT
Centre sportif des Iles pour la mise à disposition des terrains et aux différents lieux partenaires pour les
camps ou les cours décentralisés
Remerciements à nos différents sponsors

Un très grand merci également à Samuel qui assume plusieurs casquettes dans notre association. Son poste de
Chef juniors n’est pas une sinécure et de tout repos ! Bravo et merci !
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D. Rapport de la Commission 50+
M. Jean-Paul Favre nous donne lecture du rapport rédigé par Alain Plaschy.
C’est à l’Arena de Loèche-les-Bains au début février qu’a été ouverte la saison des "Seniors 50+" avec une journée
de tennis et de curling. Puis d’avril à octobre ont été organisées des rencontres mensuelles de doubles qui nous
ont conduits à Martigny, Les Iles, La Souste, Champéry, Monthey, Sierre et Valère. Nous remercions tous ces
clubs de nous mettre année après année leurs installations à disposition. Au total plus de 90 personnes ont
participé à ces journées avec une moyenne de 40 joueurs par rencontre. Merci aussi à nos amis vaudois qui nous
ont invités en mai à La Veyre à Vevey où une quinzaine de valaisans ont répondu présent. M. Plaschy voudrait
rappeler que ces rencontres amicales et conviviales sont ouvertes à toutes les personnes de 50 ans et plus et
c’est avec un grand plaisir que nous verrions arriver de nouveaux visages.
L’autre activité c’est les "Inter-seniors" qui réunissaient 7 équipes cette année. Ces équipes ont été réparties en
2 groupes dans des confrontations "aller et retour". Nos félicitations s’adressent au TC Granges et au TC Valère
1 chacun vainqueur de leur groupe. Merci à tous les participants qui ont permis à ces rencontres de se dérouler
dans un super esprit de camaraderie et de sportivité.
Ces deux activités seront à nouveau au programme l’année prochaine où nous espérons obtenir plus d’équipes
pour les "Inter-seniors" et voir de nouvelles personnes pour nos rencontres amicales.
Il reste à remercier l’ARVsT pour son toujours généreux soutien, Jean-Paul Favre et Norbert Minnig pour leur
collaboration, Jean-Claude Locatelli pour son apport à l’organisation des "Inter-seniors".
A tous, au nom de la commission "Seniors 50+", Alain Plaschy nous souhaite une très belle fin d’année et une
bonne saison hivernale.
M. Raphaël Bender relève que nos seniors se portent très bien en alliant plaisir du jeu et plaisir de la table. Mais
ils savent aussi se remettre constamment en question pour améliorer leur règlement interne et par là-même
leurs conditions de jeu. Bravo à eux et bon vent pour cette nouvelle saison.
6.

COMPTES
A. Rapports du Chef finances et des vérificateurs de comptes de l'exercice 2018/2019

Gianni Jacopino étant ce soir excusé, M. Bender nous fait lecture des comptes étant un vieil habitué de la
présentation de ces derniers durant 14 ans… Etant donné l’ordre du jour conséquent, il ne va pas nous lire tous
les chiffres récapitulatifs, mais nous donner les principaux d’entre eux.
Le bilan au 30 septembre 2019 se solde par un bénéfice de Fr. 12'218.80 après attribution à une réserve pour le
100e anniversaire de Fr. 10'000.- afin de mandater une société externe pour l'organisation de cet événement.
De plus, les juniors de l’académie bénéficieront d'un retour de 10% sur leur prochaine facture relative à la saison
en cours.
B. Approbation des comptes
Les vérificateurs de comptes sont MM. Stéphane Roduit et Bernard Emporio. M. Roduit nous donne lecture du
rapport.
Les comptes ont été contrôlés le 04.11.2019, la comptabilité est tenue avec soin et exactitude, toutes les pièces
demandées ont été présentées et M. Roduit invite l'assemblée à approuver les comptes.
Les comptes approuvés à l'unanimité sans opposition ni abstention et décharge est donnée à notre caissier ainsi
qu'aux vérificateurs.
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C. Budget 2019 / 2020
Le budget pour la saison 2019 / 2020 prévoit un bénéfice de quelque Fr. 6'700.-. Nous pensons toutefois que ce
dernier est prudent et que nous pouvons envisager un résultat meilleur. Ce matin même, Raphaël Bender a eu la
confirmation du montant de Fr. 190'300.- de la part du Fonds cantonal du Sport, ce qui confirme la prévision
assez exacte de notre budget.
7.
KIDS TENNIS NOUVEAUTES
Parole est donnée à notre nouveau délégué Kids Tennis, M. Thierry Constantin, qui nous présente ce mouvement
désormais obligatoire dans les clubs pour que nos jeunes puissent obtenir notamment une licence avant 10 ans
et d’autre part, pour mieux progresser en fonction d’un parcours de formation adapté à leur jeune âge.
A. Cinq bonnes raisons pour commencer la Kids Tennis High School :
1.
2.
3.
4.
5.

Le tennis devient ludique et captivant pour les enfants dès l’âge de 5 ans
Les balles et les terrains sont adaptés aux niveaux des enfants
Les enfants progressent dans un esprit de réussite grâce aux 30 modules d’apprentissage
Les tournois Kids Tennis d’une durée de 2h sont appréciés par les familles
C’est un support de travail pour les enseignants
B. Les engagements de l'ARVsT :

1.
2.
3.
4.
5.

Créer des journées de découverte du tennis en collaboration avec les 3 régions du Valais et via les écoles
Aider les clubs dans le développement de la Kids Tennis High School en créant des ateliers (rouge, orange,
vert)
Encourager la formation des moniteurs Kids Tennis et des assistants (dès 15 ans) : cours assistant les 28 et
29.03.2020 à Sion / cours moniteur du 12 au 14.06.202. L'ARVsT prend en charge Fr. 150.- par participant.
Favoriser la mise sur pied de circuit Kids Tennis et Team Cup U10 et U12. L'ARVsT reverse Fr. 10.- par
inscription au club organisateur.
Informer les parents et juniors sur le comportement à adopter lors de compétitions

M. Constantin invite les personnes présentes à prendre contact avec lui afin de lui faire part de leurs demandes.
M. Michel Russillon représentant de System4 Tennis Park nous présente son concept : 1. Baby league 2. Red
league 3. Orange league 4. Green league
Son but est d'aider les clubs à relancer le tennis. Sur 1 seul court normal on peut faire un circuit pour un
entraînement global pour 8 enfants en activité simultanée avec 2 terrains rouges (atelier jeu 15'), un petit terrain
(atelier physique intégré 15'), 1 terrain orange avec le moniteur (15'). Une seconde version peut inclure les
parents et les familles sur l'une des surfaces = tennis familial
8.
REVISION DES STATUTS
Le comité s’est penché sur ses statuts, comme nous vous l’avions annoncé l’année passée déjà, pour les mettre
à jour dans leur forme d’une part, et pour revoir les cotisations des membres, donc des clubs, d’autre part,
cotisations qui ne correspondaient plus depuis de nombreuses années à l’avenant à nos statuts. Il y a également
de petits changements relatifs aux délais, par exemple convocation envoyée 20 jours avant pour l’AG ou
l’obligation de la mettre sur pied 6 mois après la date de bouclement des comptes.
Ces propositions de modifications des statuts ont été envoyées par courrier avec les convocations à cette
assemblée.

ACM

- 11

-

26/12/2019

C’est donc avant tout l’avenant qui est nouveau avec une cotisation fixée à comme suit :




Fr. 150.- pour les clubs jusqu’à 2 courts
Fr. 300.- pour les clubs de 3 à 6 courts
Fr. 450.- pour les clubs de 7 courts et plus

Ces modifications sont acceptées à main levée à l'unanimité.
9.
ELECTIONS STATUTAIRES ET PRESIDENCE
Comme relevé en début de séance, notre Chef technique John Mutter a décidé de se retirer, après 12 ans de
bons et loyaux services, sachant qu’il est encore membre actuel du comité du TC Châteauneuf-Conthey depuis
de très nombreuses années également.
John a su gérer l’organisation de nos championnats valaisans à la perfection malgré la difficulté de recruter des
participants au fil des années et a mis en place également le circuit du Masters valaisan que vous connaissez tous.
Il a justement cherché des solutions, afin de pouvoir toucher le plus grand nombre de joueuses et joueurs
potentiels lors des inscriptions à ces joutes sportives cantonales. Du SMS, en passant par le MMS, ou par l' e-mail
avec des abonnements téléphoniques spécifiques, etc. Tout a été essayé !
Raphaël le remercie donc vivement pour son dévouement au sein de notre comité, pour ses jugements toujours
très justes dans les dossiers que nous avons traités, pour ses prises de position franches faisant toujours avancer
notre comité dans le bon sens.
Notre Président a le plaisir de lui remettre un magnum de notre sponsor Charles Favre & fils ainsi qu’un boncadeau voyage étant donné que nous l’avions surnommé au sein du comité le "pigeon voyageur". Bon vent donc
pour une nouvelle destination prochaine avec ta moitié.
Tous les autres membres du comité remettent leur mandat en jeu pour une nouvelle période de deux ans,
Raphaël les en remercie d’avance vivement.
Quant à Raphaël Bender, il remet également son mandat à disposition.
Le Président ainsi que les membres sortants du comité sont réélus à l'unanimité à main levée.
C’est avec plaisir que Raphaël se relance dans l’aventure sachant que celle-ci sera marquée aussi par notre 100e
anniversaire en 2021. Il y aura donc beaucoup de travail mais également beaucoup de joie à pouvoir mettre sur
pied ce jubilé. Merci pour votre confiance !
Pour remplacer John au comité et comme déjà annoncé l’année passée, le comité propose M. Jean-Claude
Locatelli, qui a dû malheureusement s’excuser ce soir.
M. Locatelli est élu à l'unanimité par acclamation.
10. NOMINATIONS DES REVISEURS DE COMPTES ET DES DELEGUES ET SUPPLEANTS AUPRES DE SWISS TENNIS
Les réviseurs de comptes, MM. Emporio du TC Sierre et Roduit du TC Chamoson, sont d’accord de poursuivre
pour une période de 2 ans.
Leurs candidatures sont approuvées à l'unanimité.
Quant aux représentants à Swiss Tennis, notre Délégué-suppléant M. Dominique Bornet du TC ChâteauneufConthey, qui a, à de nombreuses reprises, pris part aux assemblées générales de Swiss Tennis en remplacement
d’un délégué, a décidé de remettre son mandat. M. Bender tient à le remercier vivement de nous avoir secondé
dans cette fonction, apporté ses positions sur les votes à Swiss Tennis et communiqué sa constante bonne
humeur. Merci Dominique ! Raphaël l’invite à venir chercher un petit présent à cet effet.
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Pour le remplacer, le comité propose M. Eric Derivaz, jeune retraité de la présidence du TC Morgins.
M. Derivaz est nommé délégué-suppléant par applaudissements.
11. MERITE DE L'ARVsT / RVTW
Cette année est assez particulière puisque le comité a décidé d’attribuer le mérite sportif à, non pas deux, mais
trois de nos juniors émérites cadres valaisans.
Parole est donnée à notre Vice-président Olivier
Mabillard qui nous les présente.
Ces trois jeunes joueurs ont contribué à l'ascension
en LNC de l'équipe d'interclubs des Iles.

Laurent Teysseire R2, Mathieu Bornet R2 et Léo Galliano R1

Notre Président nous invite à les applaudir et leur demande de nous rejoindre pour la remise du trophée. Un
cadeau de Fr. 400.-/chacun leur sera octroyé prochainement.
ACM
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12. FONDS CANTONAL DU SPORT
Etant donné l’absence de M. Grégoire Jirillo, Raphaël nous informe donc officiellement que la subvention sera de
Fr. 190'300.- l’année prochaine, soit en baisse de Fr. 3'700.-. Il l’a informé que toutes les associations touchaient
un peu moins en général.
13. INTEMPERIES TENNIS CLUB CHAMOSON
Comme nous le savons, le TC Chamoson a été dramatiquement touché par les intempéries de cet été lors du
débordement de la Losentze. Ses courts ont été ravagés et de graves dégâts ont été enregistrés aux
infrastructures annexes.
D’entente avec le président du club, M. Christophe Callewaert, présent ce soir, nous avons ainsi lancé un message
d’appel à la solidarité à travers toute la Suisse. Au nom de l'ARVsT, M. Bender tient à remercier vivement tous
ces généreux donateurs, et notamment Swiss Tennis qui a décidé une aide financière de Fr. 10'700.- sur trois ans.
Merci évidemment à tous ses collègues présidents d’Associations régionales qui ont toutes donné entre Fr. 500.et 1'000.- d’aide chacune. De très nombreux clubs de toute la Suisse ont également versé des dons, qu’ils en
soient remerciés. Si un club désire encore soutenir le TC Chamoson, cela est évidemment encore possible. Nous
vous ferons volontiers parvenir une nouvelle fois les coordonnées bancaires du TC Chamoson.
Raphaël passe la parole à Christophe Callewaert qui nous donnera quelques détails par rapport à son club et à la
reconstruction qui a commencé déjà depuis plusieurs semaines alors que des images des dégâts et une vidéo de
la lave torrentielle sont affichées à l'écran.
Grâce à l'action solidarité, M. Callewaert nous informe que le club a reçu Fr. 32'000.- de dons. Il lui manque
encore Fr. 27'000.- Les dons de 60 clubs de toute la Suisse ont été grandement appréciés, toutefois il en faudrait
encore un peu plus du Valais …
Le club a bénéficié de l'aide de la protection civile et l'entreprise de terrassement a facturé à prix coûtant, le
Fonds du sport a contribué pour Fr. 30'000.14. 100e ANNIVERSAIRE DE L'ARVsT
Notre Président nous informe simplement qu’un comité sera mis en place de manière définitive d’ici la fin de
l’année. Quelques personnes ont déjà donné leur accord pour en faire partie. Si des personnes présentes
souhaitent nous rejoindre pour l’une ou l’autre tâche (caissier, sponsoring – carnet de fête, intendance, gestion
des bénévoles, etc.), c’est volontiers que qu'elles peuvent s'annoncer directement chez M. Bender. Merci
d’avance. Une information sur ce comité sera ensuite transmise par mail en début d’année prochaine.
15. DESIGNATION DU LIEU ET DE LA DATE DE NOTRE PROCHAINE AG
La prochaine AG aura lieu le 6 novembre 2020. Le lieu reste à définir mais normalement nous aurons la
confirmation de ce dernier d’ici la fin de ce mois.
16. DIVERS
La parole n'étant pas demandée, notre Président clos cette séance en souhaitant une bonne soirée et un bon
appétit à l'assistance.

Vouvry, le 27 novembre 2019
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