Hommage à
Notre Président d’honneur
Fernand Cornut

Le 4 juin 2012 à la veille de fêter son 99ème anniversaire Fernand Cornut est allé
rejoindre le club des quilleurs du ciel. Le 8 juin un dernier adieu a été célébré au
temple de Savigny en présence des Présidents d’honneur André Arn et Paul Stillhard,
ainsi que quelques quilleurs.
Une page se tourne, mais son souvenir restera pour chacun.
C’est le 12 juillet 1965 qu’est né le club des 3 Sapins et c’est ainsi que Fernand et son
épouse Violette entre dans la Fédération Vaudoise des Clubs de Quilles. Personne à ce
moment-là ne pouvait douter que ce club avait le futur Président de notre Fédération.
Sous la présidence de Walter Steffen, une pré-assemblée des présidents de clubs a été
convoquée afin de préparer l’assemblée générale et c’est à ce moment là que Walter
Steffen a demandé à Violette Cornut, responsable du club des 3 sapins, de convaincre
Fernand de prendre la présidence de la Fédération et ceci directement par la grande
porte, Comité et Président.
A Romainmôtier, le 26 juin 1970, Fernand a été brillamment élu Président de la
Fédération Vaudoise des Clubs de Quilles. Dès lors il n’a ménagé ni son temps, ni sa
peine pour la cause de notre sport. Son expérience dans les relations humaines a
permis de résoudre bien des problèmes et de nouer des contacts avec tout le monde et
ce n’était pas toujours facile quand il faut mener une société de plus de 600 membres.
A maintes reprises il a été un arbitre impartial qui a su mettre d’accord chacun.
Fernand Cornut a présidé la Fédération durant 18 années, années de dévouement et
souvent de tâche ardue, car sa fonction de Président ne s’arrêtait pas seulement à
diriger la Fédération, mais il était également délégué à la Fédération suisse, toujours
présent à toutes les manifestations soit comme organisateur, soit comme participant, il
rendait visite aux tenanciers des établissements pour garder de bonnes relations entre
propriétaires de jeux et joueurs.
Il a organisé avec son comité 2 anniversaires de la FVCQ, le 20ème et le 25ème. Il
s’occupait aussi depuis 1980 du bulletin et chacun a pu lire 8 fois par saison son billet
du Président, tout un roman.
La Fédération Vaudoise des Clubs de Quilles doit beaucoup à Fernand Cornut, il a été
un Président hors pair et lorsqu’il nous a annoncé son retrait, ce fut pour chacun
d’entre nous un peu une douche froide, mais nous avions compris que Fernand voulait
un peu de repos avec le sentiment du devoir accompli.
L’assemblée générale de juin 1988 lui a décerné le titre de Président d’honneur et
Fernand à été encore actif au sein de son club durant de nombreuses années.
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