
 

Communications du CC AFLS  

En préambule de la Fête de l'Unspunnen, le CC AFLS s'est retrouvé le samedi 26 août 
2017 à Interlaken pour une séance ordinaire et transmet les informations suivantes des 
points traités : 

• Situation ARLS (Présidence) : 
- Les membres du CC AFLS ont appris la démission de Jimmy Erard avec effet 

immédiat de la présidence de l'ARLS pour des raisons personnelles. 
- Pour l'AFLS il est très important que l'ARLS revienne aux affaires courantes le 

plus rapidement et retrouve la sérénité au sein de l'Association.  
- L'AFLS souhaite aux responsables de l'ARLS bonne chance dans la réalisation 

des travaux et espère que les jeunes lutteurs de la Romandie, prometteurs, 
soient soutenus de la meilleure des manières. 

• Le «Calendrier des lutteurs» collabore à partir de l'édition 2018 avec l'entreprise 
Werd&Weber Verlag, Thun : 
- Le «Calendrier des lutteurs» a connu une diminution marquante des ventes 

des calendriers ces dernières années. Par ailleurs, la vente et la distribution ne 
peut plus être assuré à l'avenir par nos propres forces. 

- Ces derniers mois, le CC AFLS a cherché des solutions de manière intensive 
pour pouvoir continuer à apporter sa contribution au Fonds de secours de 
l'AFLS mais également au Fonds de secours de la Caisse de secours AFLS. 
A cette fin, parmi d'autres, un entretien avec la direction de Werd&Weber 
Verlag a eu lieu. L'entreprise Werd&Weber Verlag a également imprimé un 
calendrier des lutteurs ces dernières années, en collaboration avec les Editions 
Weltbild. Dès 2018, ces deux calendriers seront réunis. Pour ce faire, l'AFLS 
et Werd&Weber Verlag ont signé un contrat et l'AFLS reprend le patronage 
pour le nouveau calendrier des lutteurs. Avec les structures professionnelles 
pour la vente et la distribution de Werd&Weber Verlag, ainsi que celles des 
éditions Weltbild, le travail accompli ces dernières années par le calendrier des 
lutteurs en faveur des Fonds de secours de l'AFLS et de la Caisse de secours 
est ainsi assuré de manière durable. 

- Chaque vente de calendrier rapportera pour les deux Fonds un total de Fr. 5.- 
- La première édition du calendrier des lutteurs réalisé en commun sera mise en 

vente fin 2018. 
- Pour les photographies, la responsabilité reste chez Rolf Eicher, Steffisburg 

• Collaboratrice pour le secrétariat général de l'AFLS : 
- Le CC AFLS peut informer qu'à partir du 1er octobre 2017, Madame Claudia 

Kurt d'Aarwangen va commencer son travail comme collaboratrice du 
secrétariat général de l'AFLS à Ersigen. Son temps de travail sera de 60%.  

- Madame Kurt est âgée de 42 ans et a une formation de base d'employée de 
commerce, elle a ensuite suivi une formation d'institutrice. Madame Kurt a 
également suivi la formation pour la coordination sportive à l'Office fédéral du 
Sport. Dernièrement, Madame Kurt a été responsable de projet pour "La 
Suisse bouge". 

- Madame Kurt va, en plus des affaires courantes générales, s'occuper de divers 
projets au sein de l'AFLS. 

  



• Construction d'un nouveau local d'entrainement au Val-de-Travers 
- Le club des lutteurs du Val-de-Travers a transmis une demande à l'AFLS 

pour le soutien à la construction de leur nouveau local d'entrainement et pour 
ce faire à envoyer un dossier complet. 

- Le CC AFLS versera aux neuchâtelois un montant provenant du Fonds de 
secours, équivalant aux précédents soutiens accordés, dès le local terminé. 

• Le nouveau site AFLS est en ligne 
- Le CC satisfait a pu découvrir le nouveau site totalement retravaillé qui a été 

mis en ligne la semaine dernière. 
- La première impression est une fraicheur et plus de vie dans ce nouveau site. 

En plus, cette nouvelle conception est compatible avec les Smartphones et 
tablettes. 

• Les documents suivants ont pu être signés : 
- Chartre Ethique AFLS 
- Règlement pour l'archivage au sein de l'AFLS 
- Cahier des charges pour les membres de la commission antidopage AFLS 

 
Rolf Gasser, Secrétaire général AFLS 


