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Lausanne, le 16 janvier 2023 
 
 
Section Multi-Jeux 
Rapport du Comité / Assemblée Générale du 30 janvier 2023 
 
 
Chers membres de la section, 
 
L’année 2022 aura été à nouveau une année exceptionnelle avec la crise sanitaire liée au 
Coronavirus. 
 
Malgré ce contexte anxiogène, les coachs ont utilisé toute la marge de manœuvre qui leur était 
donnée par le Conseil Fédéral et le Conseil d’Etat vaudois pour qu’on puisse se retrouver le mercredi 
soir.  
 
C’est ainsi que nos différents groupes ont pu reprendre les compétitions et participer à plusieurs 
concours dans leur discipline respective, ce qui fut très apprécié par tous les membres.  
 
Pour la deuxième année consécutive, le contexte sanitaire nous a donc contraint à organiser le 
tournoi intersections en septembre, ce qui aura été le point d’orgue de l’année. Ce tournoi s’est 
parfaitement déroulé tant du point de vue sportif que logistique dans une excellente ambiance.  
 
Enfin, la soirée a pu à nouveau avoir lieu sans mesure anti-covid particulière. Nos deux groupes ont 
ainsi pu contribuer au succès de ce traditionnel événement qui fait partie de l’ADN de notre société.  
 
Au niveau financier, l’année 2022 aura été une excellente année, malgré le financement de 
l’anniversaire des 20 ans du groupe des Actifs qui aura constitué l’événement exceptionnel de 
l’année. 
 
Les effectifs des Actifs et de Free-Sports sont de 19 membres pour les Actifs (vs 16 en 2022) et 19 
membres pour ceux de Free-Sports (vs 17 en 2022). L’effectif de la section est à nouveau en 
augmentation, et confirme la bonne santé de notre section et le succès de nos concepts respectifs.  
 
Je suis convaincu que l’année 2023 sera une excellente cuvée sportive pour notre section, même si 
aucune compétition vaudoise, romande ou nationale n’aura lieu durant cet exercice. Je me réjouis 
d’ores et déjà du tournoi intersections du 30 septembre prochain qui aura lieu désormais chaque 
année en septembre et non plus en février comme c’était le cas avant la pandémie, un changement 
de plus mais positif pour cette fois intervenu suite à la crise du Covid.  
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Je profite de cette occasion pour remercier tout particulièrement les coaches pour leur engagement, 
leur flexibilité et l’imagination dont ils ont su faire preuve afin de pouvoir continuer à effectuer une 
activité malgré des conditions exceptionnelles. 
 
Enfin un grand merci également au comité de la section, qui réalise un travail exceptionnel dans 
l’ombre pour donner à tous nos membres de bonnes conditions cadres, afin que chacun puisse 
trouver du plaisir lors des entraînements, en particulier cette année. 
 
Chers membres, je vous souhaite à tous une excellente année 2023 et de nombreux résultats 
sportifs qui porteront haut les couleurs de notre société.  
 
      

 
 
Michel Wiederkehr  

     Président de la section Multi-Jeux 
 
 
Effectifs de la section : 
 
Les Actifs : 19 (vs 16 en 2022) 
Free-Sports : 19 (vs 17 en 2022) 
Sympathisants : 4 (vs 3 en 2022)  
 
 


