Rapport du Président de la SVRW pour la saison 2019-2020
Chère Présidente, Cher Président,
Chère volleyeuse, Cher Volleyeur,
J’espère que vous avez passé ce confinement sans trop de soucis et que vous, vos proches et vos amis
n’ont pas eu affaire à cette maladie.
Dans cette année très particulière, il m’est difficile de tirer des conclusions sportives. Bien sûr je peux
féliciter tout un chacun d’être resté dans sa catégorie mais où en est le mérite par cet arrêt brutal de
toutes les compétitions à la mi-mars.
Pour nous, le comité, au début, ce n’était pas facile de prendre une telle décision. Nous avons toujours
des questions qui restent sans réponses. Mais quand, au milieu de la semaine qui a suivi l’ordre d’arrêter
toutes les compétitions sportives, nous avons vu l’ampleur que prenait cette pandémie, nous n’avons pas
hésité une seconde. Notre priorité était de mettre la santé de chacun de nous en sureté.
Comme vous le savez, en cette fin saison, trois membres du comité arrêtent leur activité au sein de la
SVRW.
Rosina a repris le poste de trésorière lors de l’AD 2012. Ça fait maintenant 8 ans qu’elle tient la
comptabilité de la SVRW avec une main de fer dans un gant de velours. A n’importe quel moment,
on pouvait lui demander des chiffres, elle savait toujours répondre avec précision. Mais voilà, elle a
décidé de mettre cette précision dans des petites balles blanches sur des terrains bien verdoyants.
Christian est devenu responsable du groupe d’entraînement /Talent school Valais en 2008 et en
2012 il est rentré au comité de la SVRW. Pendant toutes ces années, il a réussi avec son staff à
former plusieurs joueuses pour qu’elles évoluent en LNA et en LNB. Il a aussi le mérite d’avoir
ramené en Valais le titre de Champion Suisse SAR fille en 2018-2019.
Bertrand, a repris la Présidence de la CRA en 2016 et est rentré au comité de la SVRW la même
année comme le veulent les statuts. Il nous a toujours apporté son expérience et son calme pendant
les séances. Il est le même que sur son caisson quand il siffle un match, calme, réfléchis et précis
quand il prend la parole.
Je vous félicite et vous remercie sincèrement tous les trois pour toutes ces années, toutes ces heures
que vous avez pris sur votre temps libre pour développer et faire progresser le volley Valaisan. Et
personnellement, je garderai un excellent souvenir de vous et des moments passés dans nos différentes
séances.
UN GRAND MERCI A VOUS TROIS.
Et maintenant, a l’heure où j’écris mon rapport, voici les changements au sein du comité de notre
association.
Comme annoncé à notre dernière AD, ne trouvant personne pour reprendre le poste de secrétaire, nous
avons engagé une secrétaire au 1 avril 2020 en la personne de Mme Selima Mezghani. Elle a le plaisir
de répondre à toute vos questions.
Une réorganisation au sein du comité a été faite pour perdurer la formation de nos juniors. M. Daniel
Ferrazzi reprend la place de Christian Berchtold et nous allons regrouper la CRE avec le Mouvement
Junior.
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Une personne du Valais central a posé sa candidature pour reprendre la trésorerie.
Malheureusement, il nous manque toujours au minimum une personne du Haut-Valais dans notre comité.
Je reste convaincu, que pour le bien du volley Valaisan, les deux régions doivent être représentées au
sein du comité.
Comme chaque année, les derniers mots de mon rapport vont pour mon comité. Sans eux, vous ne
pourrez tout simplement pas jouer au volley, que ce soit en championnat, en coupe ou en détente et des
centaines de jeunes ne pourraient pas pratiquer pas ce sport que nous aimons tous. Je tiens à les
remercier très sincèrement pour l’énorme travail qu’ils ont accompli durant toute la saison et j’ai toujours
autant de plaisir à travailler avec vous.
Un grand merci à vous tous, Président, membre de comité, entraîneurs, joueurs, bénévoles pour le temps
que vous avez consacré au volley et espère pouvoir compter sur vous encore de nombreuses saisons.

Philippe BERNARD
Président SVRW
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