Rapport du Président de la SVRW pour la saison 2016-2017
Chère Présidente, Cher Président,
Amis amoureux du Volley-Ball,
Me voici au terme de ma première année à la Présidence de SVRW/V.
Ma première mission à été de trouver une secrétaire bilingue. Après de multiples messages, téléphones,
etc., et avoir cru à deux reprises d'avoir trouvé la personne mais sans lendemain, j'ai enfin trouvé
quelqu'un pour remplir cette tâche, cette personne est Mme Natasa Dakic, que j'espère vous allez élire
par acclamation au moment des élections au comité.
Pour moi, un comité d'une association cantonal doit travailler en collégialité, chacun est responsable de
son secteur mais nous sommes tous concernés par ce qui se passe dans chaque secteur et les décisions
finales se prennent ensembles. Je le conçois, que les comités durent un peu plus longtemps qu'avant
mais les échanges sont constructifs pour l'évolution de notre sport.
Je profite de remercier, très sincèrement, tout les membres du comité d'avoir su faire face au
changement de la façon de travailler et des énormes tâches qu'ils ont accomplis durant tout la saison. J'ai
énormément de plaisir à présider un tel groupe.
Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un Vice-Président et d'un membre
supplémentaire. J'aimerai bien avoir une personne du Haut-Valais qui rejoigne notre comité, si possible
sachant le Français, car il met très important d'être Président du volleyball de tout le Valais et pas
seulement de la région francophone.
Pour cette saison écoulée, je laisse le soin à chacun des responsables de secteur de faire leur rapport
d'activité.
Pour l'avenir et le développement de notre sport, avec le comité, nous avons plein de projets en tête,
mais sans votre soutien, Mesdames, Messieurs les Président de club, rien ne pourra se faire.
Pour cette saison 2017 – 2018, j'aimerai que dans chaque région soit mis en place un centre de
formation pour les jeunes. Pour cette raison, je demande à tous les clubs de mettre tout les moyens à
disposition pour les jeunes qui puissent participer à ces entraînements supplémentaire de façon régulière.
Je demande aussi à tous les entraîneurs de prendre un moment pour aller discuter avec l'entraîneur
principal du centre de formation de leur région afin que nous puissions tous travailler dans le même sens.
Le volleyball dans le Valais pourra progresser avec les qualités et les défauts de chacun seulement si
nous tirons tous dans la même direction.
Je vous remercie toutes et tous pour le temps que vous avez consacré au volley et espère pouvoir
compter sur vous la prochaine saison.
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