ASSEMBLEE GENERALE DU 14 SEPTEMBRE 2009
L'assemblée générale est ouverte par le Président à 20.10 h.
Monsieur le président, Hans Brunner, salue la présence de quatre membres
d’honneur : MM. Jean-Marc Bory, Dolf Tuk, Daniel Dottrens et Bertrand Rossier (Titi).
Les convocations pour l'assemblée générale ordinaire ont été envoyées selon les
statuts du FC Gingins et Monsieur le Président n’ayant reçu aucune proposition au
sujet de l’ordre du jour et aucune remarque de l’assemblée présente, demande
d’accepter cet ordre du jour tel que présenté.
La feuille des présences est mise en circulation (61 membres présents).
Se sont excusés (14): MM. François André, Yvan Gilliéron, Christophe Huybrechts,
Philippe Vaudano, Charly Gorgerat, Eliot Vaucher, Pierrick Mühlemann, Thomas
Gabrielsson, Olivier Goncerut, Anthony Schaad, Andréas Sprunger, Yannick Genet,
Thomas Bally, André Ita,
1.
Approbation du PV de l'assem blée générale ordinaire du 08
septem bre 2008
Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire a pu être consulté sur Internet et
quelques exemplaires ayant été mis à disposition sur place, celui-ci n’a pas été lu et a
été approuvé tel que présenté.
2.

Rapport du Président

Vous n’êtes pas sans savoir que je ne peux plus assurer les tâches de Président du
FC Gingins pour des raisons professionnelles. C’est pourquoi j’arrête la présidence
après 17 ans. Ce ne sera pas sans regrets, car le C Gingins m’a donné beaucoup
durant cette période. Grâce au FC Gingins, je me suis vite intégré dans le village et la
région quand je suis arrivé, il y a 20 ans. Pendant toutes ces années, j’y ai trouvé
mon équilibre, des amis formidables, des joies et relativement peu de problèmes.
Comme chaque année, et pour la dernière fois, Monsieur le président aimerait
remercier les personnes qui s’investissent pour notre club :
-

Martine avec l’aide de Rose-Marie qui gèrent notre buvette, à la satisfaction
de tous.
Toutes les dames qui lavent les équipements de nos joueurs.
M. Charly Gorgerat, notre convocateur et marqueur des terrains
M. Carnal, employé communal, qui s’occupe de la tonte et de l’arrosage des
terrains
Les arbitres du club
Le comité d'organisation du tournoi international et son président M. Hervé
Matthey
Titi Rossier pour son engagement lors du Camp d’Ovronnaz
Tous les gens qui sont venus travailler lors de nos manifestations
Notre commission technique et surtout Bernard Penel.
Ainsi que toutes les autres personnes qui ont aidé à faire fonctionner notre
club et qui n’ont pas été mentionnées.

Il remercie également les sponsors du Club :.
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-

Michel et Galinka Gentet du Garage du Centre, sponsor principal du club.
Toutes les personnes et entreprises qui ont un contrat pour un panneau
publicitaire et les sponsors des ballons de match
Les annonceurs dans nos publications
La Commune de Gingins pour leur soutien et la mise à disposition des terrains
et de la buvette
Et le club des 100 et son comité

Le soutien de bénévoles et de sponsors est vital pour un club comme le nôtre.

Je regrette énormément que je doive quitter la présidence avec une relégation de
notre première équipe de la 3ème à la 4ème ligue. Nous avons adopté une politique
d’intégrer les juniors du C Gingins dans les équipes actives au lieu de chercher
d’autres renforts. Malheureusement l’équipe n’avait pas la stabilité nécessaire pour
assurer le maintien en 3ème ligue. Nous avons poursuivi la même politique cette année
et je suis sûr que les jeunes du FC Gingins arriveront à monter en 3 ème ligue.
Après une période difficile, en fin de championnat, au mois de mai/juin, je suis très
content de voir que l’ambiance Au sein de cette première équipe est bonne et que
les spectateurs, au bord d u terrain, sont contents des matchs.
Je remercie également Thierry Preile pour son travail et sa flexibilité envers le comité
lors de différentes discussions.
L’intégration de joueurs de la 1èr et des juniors en deuxième parie du championnat
et surtout le retour de Cicco même, nous a assuré le maintien de la 2 ème en 4ème
ligue.
Le tandem Ciccco/Yvan Ruffieux continue à diriger cette équipe et je les remercie de
leur engagement. La collaboration avec la 1ère devrait porter des fruits et nous
amener les points nécessaires. Je regrette que les discussions au sujet du
contingent, à la fin de l’année, aient fait des vagues inutiles et étaient le sujet de
plein de critiques..
Les vétérans se sont maintenus dans le groupe fort. Certains joueurs de la 1ère et la
2 ont renforcé les vétérans à plusieurs reprises et pour cette raison, quelques
joueurs ont changé d’actif en vétéran.
Comme déjà mentionné, l’année dernière, je suis très content de voir de plus en plus
de vétérans impliqués dans notre club (Pascal Schaller, Juniors, André Strebel,
président du Club des 100, Sébastien Miaz, comité du Club des 100, etc.).
Au niveau financier, nous devons rester attentifs, affin d’équilibrer les recettes et les
dépenses. Le week-end de l’Assemblée Vaudoise des Vétérans, avec le tournoi
vétérans et la journée familiale a été une réussite.
Les charges semblent augmenter chaque année et il est de plus en plus difficile de
trouver des sources de revenu.
Le Bar du Midi au Festival Paléo a été un grand succès. Tous les membres qui ont
travaillé l’ont fait avec bonne humeur et engagement extraordinaire.
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C’est mon 17ème et dernier rapport de président. Il ne me reste qu’à exprimer mes
remerciements envers les membres du comité qui ont donné beaucoup pendant
cette dernière année et qui m’ont toujours soutenu.

3.
Rapport du caissier
Monsieur Hans Brunner, président, passe la parole à la caissière pour présenter les
comptes 2008-2009. Le bilan et le compte de pertes et profits sont lus poste par
poste et il en ressort un bénéfice de CHF 179.45.

4.
Rapport des vérificateurs des com ptes
M. Patrick Stouder donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes 20082009.
Réunis à la buvette en date du 28 août 2009, en présence de Renata André, Hans
Brunner, Rémy Donnat, Dolf Tuk et moi-même pour réviser les comptes 2008-2009
du FC Gingins, période du 1er août 2008 au 31 juillet 2009.
Nous avons contrôlé les comptes 2008-2009 en procédant à des examens par
sondage et différences par rapport à l’exercice précédent.
Le bilan et les comptes de pertes et profits concordent avec la comptabilité, sous
réserve des points énumérés, ci-dessous :
1. Comptes transitoires (1090) : figure un montant de CHF 8'750.- qui
correspond aux cotisations des panneaux publicitaires 2008-2009, non
encaissées.
2. L’inventaire de la buvette, vu son montant modique (< CHF 500.-), n’a pas
été comptabilisé.
3. Un transitoire de CHF 10'000.- a été pris en compte concernant le produit du
Tournoi International.
Nous nous permettons également de soulever les points suivants, afin de rendre
attentif l’assemblée et d’éventuellement prendre des mesures :
•

•
•
•

•

Compte Paléo (4020) : un montant d CHF 12'250.- a été encaissé. Sur ce
montant, environ CHF 10'000.- ont été redistribués à la 1ère, la 2ème équipe et
aux vétérans. Quelle est la politique du club (clé de répartition) pour la
redistribution de ce montant ?
Compte achat de matériel (4300) : afin de répartir les charges annuelles du
FC, nous suggérons d’amortir le matériel sur 3 ans.
Compte matériel, évalué é CHF 1.- : avec l’achat de ballons et divers matériels
chaque année, faut-il également montrer la juste valeur de ce compte ?
Lavage de maillots : nous notons une différence notoire dans le nombre de
lavages entre les différents fournisseurs. Le coût moyen pour une équipe est
de CHF 450.-/an. Selon une facture un certain fournisseur, on arrive à un
montant moyen de CHF 750.-/an. A souligner que le montant total annuel est
de CHF 9'000.-.
Frais divers (4750) : la dépense a augmenté de CHF 4'000.- par rapport à
l’exercice précédent. Une des raisons, est le paiement au FC Nyon d’un
montant de CHF 1'200.- pour la cotisation des joueurs M14 et M15..
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•
•

•

Frais d’administration : il y a une facture de CHF 1'010. - de Latitudesign pour
des frais de photocopies sur la période 2007-2009. Est-ce justifié ?
Amendes (4810) : le montant des amendes a augmenté de CHF 2'000. -. Rien
que pour le mois de mai, une facture de CHF 1'295. - a été payée. Y a-t-il des
mesures à appliquer pour diminuer la charge revenant au club ? Doit-on ouvrir
un compte spécifique, afin de mieux contrôler cette dépense ?
Cotisation : reste à payer CHF 2'200. -. Nous rendons attentifs l’assemblée
que le montant des cotisations a diminué sur l’exercice avec un manque à
gagner de CHF 2'000. - (2007/2008 = 46'000.- / 2008/2009 = 44'000.-).
Doit-on revoir la politique des cotisations ?

Nous tenons également à souligne les points suivants :
1. Afin de renforcer le contrôle de la comptabilité, nous recommandons que
toutes les factures soient signées par le Président avec la mention « bon pour
accord »..
2. Nous proposons que les gains réalisés par les juniors soient intégralement
reversés aux juniors. Par exemple, les gains de la tirelire « Juniors » à la
buvette = caisse mouvement juniors ou le prix de bonne tenue de CHF 800.gagné par les juniors A = caisse d’équipe Juniors A.
3. Nous rendons attentif l’assemblée que le montant total des liquidités est
passé d’env. CHF 70'000.- à CHF 40'000.-, soit une diminution, sur une
année, de CHF 30'000.-.
Nus profitons de l’occasion pour noter le très bon travail réalisé par Renata et
Martine dans la tenue des comptes.
Sous réserve des points, ci-dessus, et selon notre appréciation, la comptabilité et les
comptes sont conformes et nous recommandons à l’assemblée générale de les
approuver.
Réponse du Président :
Au sujet du montant de Paléo, il a été décidé, depuis des années, que le Club
s’octroyait le montant CHF 2'500.- sur la recette de Paléo, mal an ou bon an, le
reste à répartir aux équipes actives.
Patrick Stouder/Rémy Donnat, Dolf Tuk, ainsi fait à Gingins, le 28 août 2009.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et il est donné décharge à la caissière ainsi
qu’au comité, de son mandat.

5.

Rapports des sections sportives

1 ère équipe : Saison négative avec le retour en 4ème ligue.
Equipe présente aux entraînements, malheureusement l’engagement aux
entraînements n’a pas été au niveau des matchs. Tous les matchs ont été des
combats à toute épreuve.
Vu la tension au départ des vestiaires, les cartons et les avertissements ont plu, d’où
les nombreuses amendes.
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Equipe repartie, dès août, sur des bases différentes et selon l’objectif demandé.
2 ème équipe : Ciccio remercie le comité d’accepter sa collaboration avec Yvan
Ruffieux. Deux saisons en qualité d’entraîneur de la 2ème équipe. Deuxième saison très
difficile à cause d’où contingent trop lourd.
Contingent actuel : 21 joueurs.
Vétérans : Laurent Bally
Effectif difficile avec blessés et vacances. Il remercie les vétés pour leur implication
dans le Club.
Juniors : Alex Schlup
Bonne collaboration avec Crans pour les terrains et le contingent.
Bonne ambiance et collaboration des entraîneurs entre eux.
Bonne réussite du Noël des juniors.
Journée familiale également réussie
Camp d’Ovronnaz : succès humain
Juniors A-B-C
Assez bon, mais mitigé. Inscrit en1er degré, ensuite en 2ème degré au 2ème tour. Bien
qu’en haut du classement, il est difficile de rester en 1er degré.
Collaboration entre entraîneurs, très bonne.
Juniors D
Le championnat s’est bien passé.
Placement sur le terrain, etc., progression dans le travail mis en place.
Entraînements des gardiens, malheureusement sans Cédric Freiburghaus.
Juniors F / EF
Plus d’entraîneurs pour plus de joueurs à accueillir. La liste est tenue par Pascal
Schaller.
Bilan de la com m ission technique

M. Zapico a été sollicité 24 fois en qualité d’instructeur pour aider à la mise
en place d’entraînements.
7 fois à Gingins et 17 fois à Crans.
Alex constate la progression dans les équipes : classement.
A
1er ex æquo avec le FC Ecublens
en 2ème degré
Bon travail
B
2ème
en 2ème degré
Tendance à se mettre vers les moins bons
C
4ème sur 12
en 2ème degré
Les parents suivent
D
2 équipes à 9 = 1 équipe 9 sur 10
1 équipe 5 sur 10
D
à 7 dernière de son groupe
Jolies équipes, jolie ambiance.
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Alex
•
•
•
•
•

remercie :
Les entraîneurs pour leur investissement et leur temps.
La commission technique
Le Club des 100
Titi pour Ovronnaz
Et tous les autres

6.
Election du Com ité
Démission : Hans Brunner
Présidence : vacante
Il est proposé le comité suivant :
Alexandre Schlup
Vice-président
Président de la section juniors
Renata André
Secrétaire – comptable
(secrétariat et
comptabilité)
Paulino Oliveira
Responsables des arbitres
Bernard Bally
Responsable matériel et manifestations
Jérôm e Hum bert
Responsable des actifs – 1 ère , 2 ème et vétérans
Yann Fargnoli
Mem bre
Julie Dottrens
Mem bre
Aucune autre proposition n’étant formulée, ce comité est accepté tel que présenté
par applaudissements. Merci à ces trois membres de rejoindre le comité.
7.
Election du Président
Alexandre Schlup, vice-président et président de la section juniors est d’accord
d’assumer les tâches de président avec l’aide du comité, mais en qualité de viceprésident. Ce qui veut dire que le poste de président reste vacant.
Nous le remercions de prendre cette tâche.
8.
Election des vérificateurs de com ptes
MM Rémy Donnat et Dolf Tuk sont les vérificateurs officiels et il reste à trouver un
suppléant : M. Despotovic accepte cette tâche. Merci.
9.
Dém issions
MM. Hervé Matthey et Alain Penel
10. Cotisations
Les cotisations restent inchangées, pour cette saison :
A+B+C
D+E
F
ACTIFS (1et2) + VETES

F r.
F r.
Fr.
F r.

225.-175.-125.-300.--

(Il est bien clair, qu’il n’est pas interdit, si d’autres sociétés maintiennent les lotos,
qu’une équipe propose ses services, afin de renflouer la caisse de l’équipe.)
11.

Objectifs 2009-2010
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Hans souhaite que la bonne ambiance reste dans le Club.
Alex remercie les entraîneurs actifs.
1A

Assez stable, joueurs A et 2 nouveaux actifs = 26 joueurs
Progression et intégration des jeunes, collaboration avec la 2ème équipe et les

vétés.
1B

2 joueurs avec les vétés et 3 joueurs de la 1ère
Intégration des jeunes

Vétérans
Maintien en senior champion.
Grand merci aux vétés pour leur implication
Divers
• Mise e place d’un document « Gazette des actifs ».
• Evaluation des contingents avant la fin du championnat
• Mettre en place deux collaborateurs : John Braga pour les A+B+C
Pascal Schaller pour les D+E+F
• Etablir le cahier des charges pour ces deux collaborateurs et convoquer les
parents pour les renseigner. C’est aussi de leur faire percevoir que ce n’est
pas une garderie. Les entraîneurs en ont été informés.
• Cours de Jeunesse et Sport :
- Formation, planification des cours et surtout avoir un maximum de
diplômés.
Inscriptions des équipes : Entraîneur(s)
1A
M. Francisco Lopes

Degré
en 2ème degré

B

John Braga et Thomas Gabrielsson

C

Erwin Egger et Sergio Lopes

D1 (à 9)

Philippe Vaudano, Philippe Leiglon
Jean-Claude Grospierre et Yvan
Gilliéron

D2 (à 7)

André Ita et Didier Stäger

D3

Yann Fargnoli et Pierrick Mühlemann

E1

André Strebel et Jérôme Penel

E2

Christophe Huybrechts et Vitor Oliveira

F

Pascal Schaller, Jean-Marc Bory
Daniel Dottrens et Alex

en 2ème degré

Gardiens :
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A+B+C
D+E

Thomas Gabrielsson
Kevin Bally

Formation : collaboration avec Nyon, Prangins et Crans
Noël des Juniors : le 28 novembre 2009 à Chéserex
Camp d’Ovronnaz : du 19 au 23 octobre 2009
Assemblée générale du Club des 100 : le 14 novembre 2009
Graine de foot : en mai 2010
Manifestation : en juin 2010
12.
-

Divers et propositions individuelles
Titi remercie le comité pour leur travail.
M. Daniel Dottrens demande de nommer Hans Brunner, Président d’honneur.
Jérôme Humbert informe que le Stade Nyon nais s’entraîne à Gingins, le
samedi matin de 10.00 à 12.00 heures.
Cotisations :
Le retard de cotisations fera l’objet d’un rappel (paiement à 30 jours) et sans
paiement dans les délais imparti, le joueur sera suspendu jusqu’au paiement.
Il est remis un diplôme et une bouteille à :
Hervé Matthey et Alain Penel ainsi
qu’à
Hans Brunner
Lucilio (arbitre du club) fête ses 10 ans au sein du FC Gingins
Il est remis un bouquet de fleurs à : Martine Egger
Rose-Marie Gilliéron
Renata André

L'assemblée est levée à 22.55 h. et le vice-président convie les membres à partager
une petite collation.

Le président :

Hans Brunner

La secrétaire :

Renata André
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