ASSEMBLEE GENERALE DU 13 SEPTEMBRE 2010
L'assemblée générale est ouverte par le Vice-Président à 20.08 h.
Monsieur le Vice-Président, Alexandre Schlup, souhaite la bienvenue et remercie les
membres de l’assemblée qui ont répondu à l’invitation, salue la présence des présidents et
les membres d’honneur.
Il salue la présence de M. Christophe Nasel, seul représentant du FC Crans, à qui
l’invitation avait été également faite.
Les convocations pour l'assemblée générale ordinaire ont été envoyées selon les statuts du
FC Gingins et Monsieur le Vice-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 (41 membres présents).
Se sont excusés (15): MM. François André, Yvan Gilliéron, Christophe Huybrechts, Philippe
Vaudano, Thomas Gabrielsson, John Oxenham, Sergio Lopes, Julien Goncerut, Yannick
Genet, François Bally, Yvan Ruffieux, Pascal Annen, Francisco Lopes, Raymond Joray,
Hans Brunner.
1.
Approbation du PV de l'assemblée générale ordinaire du 14 septembre 2009
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
Comme tout le monde le sait, nous avons fonctionné, cette saison, sans président. C’est
donc à Alex que revient donc le plaisir de faire le rapport du Président, ou plutôt celui du
Vice-Président. Cette fonction, cumulée à celle de responsable juniors n’a pas été simple à
assumer et la mise en place du déroulement de cette assemblée pas moins facile. A partir
de là, je n’entrerais pas en détail sur le rapport de nos équipes de la section juniors et
laisserais le soin à Pascal et John (coordinateurs de la section juniors) de vous donner plus
d’informations.
Avant de survoler les points forts de la saison passée, j’aimerais remercier toutes les
personnes qui s’investissent pour notre club :
-

Martine avec l’aide de Rose-Marie qui gèrent notre buvette
M. Charly Gorgerat, notre convocateur et marqueur des terrains
M. Hans Brunner qui a toujours répondu présent lorsque nous avons eu besoin de le
solliciter
Titi Rossier pour son engagement lors du Camp d’Ovronnaz et lors du tournoi
Graines de Foot
MM. Carnal et Haxhi, employés communaux, qui s’occupe de la tonte et de l’arrosage
des terrains
M. Julien Dottrens et son comité pour le l’organisation du tournoi Estival
Tous les gens qui sont venus travailler lors de nos manifestations
Les vétérans, pour leur aide à la buvette, lors des matchs du dimanche
Les arbitres du club. Sans vous, pas de pratique de notre sport favori….
Toutes les dames qui lavent les équipements de nos équipes
Et pour terminer, toutes les autres personnes qui ont aidé à faire fonctionner notre
club et que je n‘ai pas mentionnées.
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Ensuite, je tiens à remercie vivement tous les sponsors du Club :.
-

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
Les annonceurs dans nos publications
La Commune de Gingins pour leur soutien et la mise à disposition des terrains et de
la buvette
Le club des 100 et son comité

Le soutien de bénévoles et de sponsors est vital pour un club comme le nôtre.
Un cadeau est remis aux laveuses (pas présentes, mais par le biais du conjoint ou autre)
et à Martine et Rose-Marie (buvette).
Passons maintenant aux faits marquants de cette édition 2009-2010. Je savais déjà que la
tâche du comité s’annonçait compliquée, mais nous avons dû faire face rapidement à la
démission de M. Fargnoli. Cela a eu pour conséquence une nouvelle répartition des tâches.
Nous nous sommes donc efforcés à remplir nos différentes missions, même si certains
n’étaient pas dans nos domaines de prédilections ou tout simplement pour lesquelles nous
avons accepté un mandat au comité. Nous avons aussi tous cumulé des fonctions dans les
différentes manifestations (Noël des juniors, Graines de foot et tournoi Estival). Nous l’avons
fait avec beaucoup de passion et mis tout notre engagement pour remplir au mieux les
objectifs à atteindre. Je suis tout à fait conscient qu nous avons fait des erreurs en court de
route. Elles sont là, aussi, pour nous faire progresser et le principal sera de ne pas les
répéter à l’avenir.
Au niveau des manifestations, que ce soit l Noël des juniors, Graines de foot ou le tournoi
Estival, toutes ont été une grande réussite populaire et footbalistique, mais aussi financière.
Les bénéfices laissés par ces trois manifestations nous aident à combler les charges qui
tendent à augmenter chaque année. Mais nous ne sommes pas à l’abri d’une année moins
prolifique. Dès lors, nous devons rester très attentifs à l’équilibre de nos comptes. Certaines
mesures ont été prises également pour diminuer certains frais, notamment les amendes,
mais aussi pour augmenter les revenus, comme les restaurations à la buvette. D’autres
seront peut-être à prendre…..
Pour l’image du club, nous avons œuvré à la réalisation de « kits » d’entraînement et de
sortie avec le concours d’SB Sport et le soutien du Club des 100. ce jour, c’est une
réussite ! Nous avons enregistré 115 commandes depuis le début de l’année. Nous
continuons la promotion de ces articles pour la saison à venir. Je tiens à préciser que cette
démarche n’a pas pour but de faire des bénéfices, mais n’engendre pas de frais. Toujours
dans la même idée, nous avons envoyé à tous nos membres, une carte de vœux en début
d’année. J’espère que cette attention vous aura plu ? Pour la saison 2010-2011, nous avons
aussi mis d’actualité les affiches des matchs.
Voilà maintenant mon analyse sur les championnats de nos équipes actives :
Notre première équipe a réussi une saison presque parfaite et la promotion a été manquée
pour peu de chose. Suite à la relégation en 4e ligue, il nous fallait nous reconstruire et nous
avons volontairement mis en place un groupe très jeune. Conscients de leurs qualités et
après une saison bien difficile, nous souhaitions avant tout que l’équipe retrouve le chemin
de la victoire et de la confiance. Nous désirons retrouver la 3e ligue avec un groupe solide
qui pourra s’installer durablement ans cette catégorie. A partir de là, il faut se montrer
patient. Chacun a pu constater une progression et le comité se réjouit de l’affluence qu’il y a
eu lors des matchs à Gingins. Preuve que cette équipe, composée en majeure partie de
joueurs issus de notre formation, suscite de l’intérêt. Je tiens à remercier Thierry Preile et
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son coach Alain Penel qui, comme tous les entraîneurs, ont dû faire face aux critiques eT
composer avec un groupe assez caractériel. Ils ont su maîtriser ces paramètres et préserver
ainsi l’excellente ambiance dans l’équipe. Enfin, comme vous l’avez constaté. Nous avons
pris la décision de nus séparer de Thierry pour cette saison. Il a accepté dignement et
compris notre position. Pour cette année, il a souhaité prendre un peu de recul, mais reste à
disposition du club pour les saisons futures. Quant à Alain Penel, il désirait, lui, faire une
année sabbatique, mais il a déjà rempilé avec une équipe junior. Il faudra se rappeler, lors
de notre retour en 3e ligue que ce succès sera aussi un peu le fruit de leur travail. MERCI !
Pour la saison en cours, nous avons engagé M. José Gonzalez. Il est au bénéfice d’une
formation de premier plan pour notre catégorie de jeu et il a déjà derrière lui une grande
expérience. Tr¨s exigeant, il saura donner à notre première équipe la progression nécessaire
pour atteindre nos objectifs.
La deuxième équipe a connu une saison bien difficile avec malheureusement une relégation.
La motivation de notre tandem d’entraîneur Ciccho et Ivan Ruffieux aura été mise à rude
épreuve. Ils on toutefois tout essayé pour sortir leurs joueurs de la spirale des défaites. Mais
après un premier tour complètement raté et une réaction trop tardive, joueurs et entraîneurs
n û admettre que l’équipe n’avait pas le niveau pour se maintenir. La déception laisse des
traces et j’espère que l’équipe retrouvera vite la confiance et la victoire durant la saison en
cours. Pour Ivan Ruffieux, cette saison fut un peu trop éprouvante et il a souhaité prendre un
peu de recul avant, peut-être, de prendre dans une future saison, une équipe junior. Pour
Cicchio, il continuera comme joueur, mais souhaite aussi laisser la place à d’autre. Leurs
successeurs ont été trouvés en les personnes de Nikolaos Kornaros et Vincent Despond. Je
leur souhaite beaucoup de succès et surtout de trouver du plaisir dans leurs fonctions.
Pour les vétérans, le championnat fut également très compliqué. Avec un effectif vieillissant
par rapport aux autres équipes, des blessures et une relève qui ne vient pas nous n’avons
pas pu éviter la relégation. Je suis doublement déçu. En tan que joueur, même avec peu de
matchs, je connais ma deuxième relégation en deux saisons. En tant que Vice-Président, je
pense à la plupart des joueurs qui ont lutté ces dernières années pour le maintien de nos
séniors-champions et qui ont connu une grosse désillusion cette saison. Mais ils sont aussi
conscients que nous n’avions pas le niveau. Cette relégation ne doit pas enlever l mérite de
cette génération qui a beaucoup donné pour le FC et qui donne encore beaucoup, que ce
soit comme entraîneurs, dans les différents comité ou comme bénévoles dans les
manifestations. Merci à Laurent Bally qui rempile cette année avec un effectif réduit, mais
aussi rajeuni…
En conclusion, ce fut une année sportive, une nouvelle fois, difficile pour Gingins, avec deux
relégations. Comme déjà dit précédemment, nous sommes en reconstruction et beaucoup
de travail reste à faire. La UNE a déjà montré des signes positifs et nous montre la voie à
prendre. Ne baissons pas les bras, retroussons nos chaussettes et l’avenir nous réservera
des moments meilleurs. Vous verrez, dans les objectifs de la saison 2010-2011, que le
comité et les autres sections vont mettre en place des projets en ce sens.
Il me reste à remercier vivement mes collègues du comité qui ont donné beaucoup de temps
pour notre club et qui m’ont toujours apporté leur soutien durant cette saison un peu
compliquée.
3.
Rapport du caissier
Monsieur Alex Schlup, Vice-Président, passe la parole à la caissière pour présenter les
comptes 2009-2010. Le bilan et le compte de pertes et profits sont lus poste par poste et il
en ressort un bénéfice de CHF 6'010.25
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4.
Rapport des vérificateurs des comptes
Afin d’être clair : un vérificateur suppléant avait été nommé à l’assemblée de 2009 en la
personne de M. Despotovic. Celui-ci n’étant pas joueur, mais seulement le père d’un junior, il
ne peut être membre du FC. C’est pourquoi, il a été écrit dans ce sens à M. Despotovic et
c’est M. Ivan Ruffieux qui l’a remplacé. M. Ruffieux en est remercié.
M. Ivan Ruffieux donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes 2009-2010.
En date du mercredi 25 août 2010, nous nous sommes réunis, Alex Schlup, Renata André,
Rémy Donnat et Ivan Ruffieux (en remplacement e Dolf Tuk, excusé) pour la révision des
comptes au 31 juillet 2010. Pour des raisons privées, Rémy a dû s’absenter et le contrôle a
été effectué par Ivan Ruffieux.
Selon les normes habituelles d’audit, nous avons procédé par sondage dans les comptes, et
toutes les factures demandées ont été présentées par Renata.
Tous les soldes des comptes de liquidités ont été contrôlés, et le solde de la caisse
également.
Tous les comptes transitoires, ainsi que de passifs, ont été justifiés par Renata, et sont
conformes au respect de l’exercice en cours.
Un contrôle particulier a été effectué sur les comptes du tournoi International, et Fabrice est
venu expliquer le mode de fonctionnement administratif du tournoi. Toutes les pièces
demandées ont été fournies et le résultat intégré aux comptes. Proposition est faite par Ivan
de faire auditer chaque année les comptes du Tournoi au préalable par quelqu’un du club
pour gagner du temps.
Deux bémols :
1. Il faut absolument qu tous les sponsors « Panneaux » et autres respectent leurs
engagements et que le suivi des paiements soit plus strict.
2. Il faudrait trouver des arrangements au niveau politique pour baisser les frais facturés
par la commune pour le terrain. CHF 6'000.- annuel.
Une fois encore, nous ne pouvons que féliciter Renata pour tout le travail effectué et la
remercier vivement.
Nous proposons à l’assemblée d’approuver les comptes sans retenue, par acclamation.
Signé à Grens, le 10 septembre 2010 par Ivan Ruffieux et Rémy Donnat
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 commissions
Jérôme Humbert - Paléo : Bar du Midi
44 personnes ont travaillé avec bonne humeur. Le coulage : ?
Actifs – saison 2009-2010
Pas de promotion, mais 2 relégations.
La saison 2009-2010 n’a pas atteint les objectifs fixés. Si la première a fait un bon
championnat à 3 points d’une promotion derrière un leader le FC Ecublens qui a été à la
hauteur jusqu’au bout en se qualifiant même pour la finale de la coupe vaudoise.
Actuellement 1er en 3ème ligue.
La 2ème équipe et les seniors champions ont raté leurs objectifs de maintien.
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Les décisions de jouer sur les 3 objectifs ont, peut-être, prétérité certains résultats. Toutefois,
un effort particulier en planifiant les matchs au mieux, nous a permis de compléter les
effectifs dans les matchs difficiles et importants.
Signalons également que les objectifs suivants, initiés en début de saison,, ont été atteints :
- la collaboration de la UNE et de la DEUX
- l’intégration des jeunes dans la UNE au fur et à mesure du championnat
- un club attachant où les joueurs se sentent bien avec une ambiance excellente et
amicale
- la collaboration entre les « vieux » de la UNE et la DEUX avec les seniors champions
En résumé, si sur le plan sportif ou comptable, le bilan est en dessous de nos valeurs, la
perspective d’avenir au FC Gingins laisse entrevoir des jours plus ensoleillés et ceci dès la
saison prochaine, nous l’espérons tous.
La UNE
Objectif promotion raté. Toutefois, 22 matchs, 2 défaites, 2ème meilleure défense, 2ème
meilleure attaque et 2ème à 3 points du FC Ecublens.
Bravo à notre 1ère équipe qui n’a rien lâché et a talonné une excellente équipe d’Ecublens.
Le travail effectué par Thierry Preile et son équipe, l’année dernière, a permis à cette jeune
équipe de progresser et prendre de la maturité pour conforter l’ambition du comité
d’annoncer un objectif de promotion.
La DEUX
Objectif : de finir dans la première moitié du classement à la fin de la saison 2010, puis le
maintien, au début du 2ème tour. Raté, en finissant avec 8 points. Donc à 11 points de la
relégation. Un manque de qualité et de confiance n’a pas permis à notre 2ème équipe de se
maintenir.
Toutefois, les objectifs suivants sont atteints :
- intégration des nouveaux joueurs
- collaboration avec la UNE (prise en compte de joueurs), les vétérans (mise à
disposition de joueurs) et les juniors A
Les seniors C
Objectif de maintien : raté de peu en finissant à 3 points d’USTS et Bavois. Un peu de
malchance : blessure des gardiens, renfort à Bavois avec des joueurs de la 1ère ligue, n’a pas
permis à nos vétérans de se maintenir en seniors C.
Un grand merci, par contre, pour leur soutien au club (buvette, tournoi…). Lequel vaudrait,
sans aucun doute, une promotion.
Jérôme remercie :
- les nombreux spectateurs
- J. Gay et Sancho pour les grillades
- Le comité en général et John pour son soutien concernant la transition avec les
juniors A
- Martine pour la buvette
- Paulino pour les arbitres
- Les entraîneurs des 3 équipes pour leur soutien et leur travail dans cette saison
difficile.
Pascal Schaller : coordinateur D-E-F
Au niveau des E et F c’est un travail social, mais pas de problème parents. Amélioration au
niveau du bénévolat.
Quant au D, c’est plus difficile. Il manque des voitures et les parents ne sont pas là.

5

Pour Pascal, la philosophie au niveau sportif est : pour les gardiens, la relance à la main, la
passe.
Equipes :
Dà9
Dà7
E1
1ER degré
5ème à Graines de foot
E2
difficile
F
en progression
Pascal remercie les entraîneurs, les arbitres, le comité.
John Braga : coordinateur A-B-C
A
en 2ème degré
B
en 2ème degré
C
en 2ème degré Erwin et Sergio, entraîneurs
Pas de problèmes de comportement et amélioration des parents sur les terrains.
Très difficile avec les A, au niveau des contingents.
B + C, philosophie de Pascal. Résultats encourageants.
A
Milieu de classement – bon travail
B
2ème à 2 points. Très bon.
C
Milieu de classement. Très bon travail sur la longueur.
Commission technique
Nous avons essayé pour la saison 2009-2010 de mettre en place un groupement de 4 avec
Crans, Nyon et Prangins. Malheureusement les deux derniers cités n’ont pas répondu à nos
attentes. Nous avons donc établi des contingents pour les ABC uniquement avec Crans. A
partir de là, il est bien difficile pour nos deux seuls clubs d’atteindre l’objectif du groupement
qui est la promotion en Inter. Je remercie Bernard et José pour leur implication dans ce
projet et leurs précieux conseils tout au long de la saison. Nous avons également plusieurs
juniors de Gingins qui ont évolué dans les équipes du Team Vaud la Côte (élite junior).
Preuve de l’excellent travail effectué par nos entraîneurs.
Section juniors
Un immense merci à John (Braga) et Pascal (Schaller) pour leur considérable travail durant
cette saison. Par mon cumul de fonction, j’ai dû leur déléguer quantité de taches
administratives. Ils les ont assumées sans remettre en question le principe de leur
engagement qui consistait à encadrer joueurs et entraîneurs sur le terrain. Evidemment cela
a perturbé cette fonction, mais sans leur aide, je n’aurais pas p tout assumer. Il va de soi que
nous allons y remédier pour cette saison. E remercie également les entraîneurs pour leur
investissement et la bonne ambiance au sein de la section juniors. Les entraîneurs actifs
pour leur disponibilité et leur intérêt pour les juniors. Pour terminer, la précieuse collaboration
que nous entretenons avec le FC Crans (vitale pour les contingents ABC et les terrains).
6.
Election du Comité
Démission : Oliveira Paulino
Présidence : vacante
Il est proposé le comité suivant :
Alexandre Schlup
Renata André
Bernard Bally
Jérôme Humbert
Julien Dottrens
Erwin Egger

Vice-président et responsable juniors
Secrétaire – comptable
(secrétariat et comptabilité)
Responsable matériel et manifestations
Responsable des actifs – 1ère, 2ème et vétérans
Responsable manifestations
Membre (coach J+S) nouveau
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Comité élargi :
John Braga
Pascal Schaller
José Zapico
Bernard Penel
Charly Gorgerat

Coordinateur ABC
Coordinateur DEF
Coordinateur technique
Commission technique
Convocation et marquage des terrains

Renata André nous informe qu’elle quittera ses fonctions à la fin de la saison. Nous
cherchons donc un(e) candidat(e), mais également d’autres membres pou compléter notre
équipe. Les tâches sont nombreuses et leurs bonnes répartitions dépendent d’un staff
adéquat, ceci afin de ne pas demander à certains membres de cumuler les fonctions, en
particulier pour des points sensibles et vitaux pour le club, comme le sponsoring et les
arbitres.
Aucune autre proposition n’étant formulée, ce comité est accepté tel que présenté par
applaudissements. Merci aux membres qui ont rejoint le comité.
7.
Election du Président
Alexandre Schlup demande à l’assemblée s’il y a une personne qui voudrait prendre le poste
de Président ? Personne ne s’est manifesté.
Proposition du comité :
M. Olivier Goncerut est d’accord de prendre la présidence. Par contre, pour des raisons
professionnelles, il entrera en fonction qu’à partir du 2ème tour. Alex Schlup continuera donc à
assumer les tâches présidentielles jusqu’à ce moment là et tiendra au courant Olivier
régulièrement des avancements de nos différents projets. Il va de soi que si une décision
importante devait être prise durant cette période, Olivier y prendra part.
Il est demandé à l’assemblée de valider cette élection et ceci est fait par applaudissements.
Nous remercions Olivier de prendre cette tâche.
8.
Election des vérificateurs de comptes
MM Rémy Donnat est sortant. Il est demandé à Ivan Ruffieux, s’il accepte, malgré son statut
in officiel, de rempiler pour l’année prochaine en qualité de premier vérificateur ? Ivan
accepte.
Il reste à trouver un deuxième vérificateur et un suppléant.
Sont nommés :
1. Ivan Ruffieux
2.Johan Baltrons
3.Didier Joray suppléant
9.
Démissions
Oliveira Paulino
Pour remercier Paulino du travail accompli durant de nombreuses années au sein du FC
Gingins, celui-ci est nommé "Membre d’honneur“.
10.
Cotisations
Nous proposons, cette année, une augmentation des cotisations. En effet, le coût par équipe
ayant passablement augmenté ces dernières années, nous souhaitons les adapter. Ces frais
supplémentaires s’expliquent de la manière suivante :
• Un plus grand nombre d’activités (tournoi, matchs)
• Donc plus de marquage et de lavage
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•
•
•
•

Des frais d’entretien des terrains qui ne diminuent pas
Les tarifs pour les arbitres ont été augmentés par l’ACVF
Les amendes, même si des mesures ont été prises pour responsabiliser les joueurs et
entraîneurs, l’ACVF envisage de taxer les clubs également pour les catégories A + B
Sans les bénéfices dégagés par les différentes manifestations organisées en marge
des championnats (Tournoi Estival, Graines de foot, Noël des juniors) et avec un
sponsoring difficile par les temps qui courent, l’équilibre entre les recettes et les
dépenses serait très difficile.

Nous avons également un besoin urgent de renouveler le matériel d’entraînement qui est
vieillissant et surtout plus adapté en rapport à la formation que reçoivent nos entraîneurs
aux cours J+S. La plupart de nos équipements de match sont très usés et nous devons
donc pour la prochaine saison les renouveler. Ces deux projets sont inscrits dans les
objectifs du comité pour la saison 2010—2011. Nous savons que nous pouvons compter
sur le Club des 100 et démarcher quelques sponsors pour nous aider dans ces projets,
mais nous pensons que les membres du club doivent également y participer.
Pour toutes ces raisons, nous proposons les augmentations suivantes :
ACTIFS (1et2) + VETES
Juniors A+B
Juniors C
Juniors D+E
Juniors F

de CHF 300.- à CHF 350.- (+CHF 50.-)
de CHF 225.- à CHF 300.- (+CHF 75.-)
de CHF 175.- à CHF 250.- (+CHF 75.-)
de CHF 175.- à CHF 200.- (+CHF 25.-)
de CHF 125.- à CHF 150.- (+CHF 25.-)

De plus, nous proposons les mesures suivantes :
- Cotisation unique pour entraîneurs : CHF 100.- (possibilité pour nos entraîneurs nonjoueur de voté lors de l’AG et geste envers les entraîneurs joueurs qui donnent du
temps pour nos juniors)
- Rabais famille de CHF 50.- dès le 2ème enfants
- Frais d’inscription pour tout nouveau joueur du FC de CHF 50.- (pour couvrir les frais
d’inscription ASSF)
L’augmentation des cotisations ainsi que les mesures proposées sont mises au vote et
celles-ci sont acceptées telles que présentées par applaudissements, sauf quelques
abstentions.
11.
Objectifs 2010-2011
Le comité s’engage à travailler dans la continuité des objectifs mis en place lors de la saison
précédente et s’efforcera de les renforcer afin d’atteindre les buts fixés, à savoir : une
structure et une organisation répondant aux besoins actuels et qui s’inscrivent durablement
pour le club. Tout ceci en préservant, bien entendu, l’esprit familiale du FC Gingins.
Les objectifs du comité :
- Soutenir activement les équipes et leurs entraîneurs, les coordinateurs, la
commission technique et toutes les personnes qui oeuvrent à l’organisation d’une
saison
- Soutenir les entraîneurs dans leur formation
- Soutenir les différentes manifestations et leurs responsables (Camp, Noël, Tournoi
Graines de foot et Estival
- Continuer à animer la buvette (grillades, raclette, affichage des matchs)
- Continuer à promouvoir l’image du club (kits, site interne)
- Continuer à finaliser le classeur « cahier des charges »
- Continuer à entretenir la précieuse collaboration avec le comité du Club des 100
- Rester attentifs aux comptes (équilibre)
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-

Elaborer des liens (aujourd’hui inexistant) avec la Commune de Gingins (contribution
et 3ème terrain) ainsi qu’avec les autres communes avoisinantes
Renforcer le comité (responsables des arbitres, sponsoring, site internet/webmaster,
secrétaire/comptable)
Projet de renouvellement du matériel d’entraînement
Projet de renouvellement des équipements (équipement unique pour tous avec stock
c/o SB)
Développer un sponsoring global pour le FC (incluant le Club des 100 et les
manifestations)
Promouvoir, en collaboration avec le comité du Tournoi Estival, les 75 ans du FC
Mise en place d’un projet de fusion avec le FC Crans (explication et implication)

Cmme vous pouvez le constater, les projets ne manquent pas, mais soyez convaincus que
notre détermination e notre engagement seront à l’image de nos ambitions. Nous sommes
tous bénévoles et leurs finalisations dépendront que du temps que nous aurons à disposition
et e notre capacité à trouve les renforts souhaités.
Les objectifs des équipes actives :
Jérôme Humbert – Surtout la promotion en 3ème ligue de la première équipe.
Les objectifs de la commission technique :
Le développement futur de cette collaboration dépendra de nos possibilités en temps de
répondre présent aux sollicitations et à la capacité d’assumer la charge de travail que cela
demande. En regard, bien entendu, de tous ce dont nous devons déjà assumer pour le FC
Gingins.
Les objectifs des juniors :
Merci aux 2 coordinateurs pour le travail déjà accompli pour la mise en place des équipes et
aux entraîneurs pour leur engagement cette saison (il devient de plus en plus difficile de
trouver des volontaires … !)
Objectifs des équipes actives
A ce jour, 3 matchs : 7 points
-

Promotion en 3ème ligue à la fin de la saison 2011.
A moyen terme, préparer l’équipe à rester en 3ème ligue dans la saison 2011-2012.
Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et
attitude tactique)
Intégration progressive de juniors ajoutés à l’effectif actuel
Collaboration avec la DEUX et les Vétérans (mise à disposition de joueurs)
Moins de cartons
Plus de participation aux manifestations du FC

Effectifs :
La Une est reprise par José Gonzalez, ancien entraîneur des FC Forward-Morges, Crans,
Stade Nyonnais, Lusitano Gland notamment.
Nous sommes heureux de compter sur l’expérience de José et lui souhaitons beaucoup de
plaisir et de bons résultats au sein du FC Gingins. Concernant le contingent de l’équipe, mis
à part Julien Arduini qui rejoint la DEUX pour des raisons professionnelles, nous avons la
chance de compter sur le même effectif. En plus de ce contingent, le mercato a été productif
au niveau qualité avec les nouveaux transferts : Muller Patrick / FC Gland, Nigra-Gattinotta
Yannick / FC Gland, Duperret Nicola / FC Azzuri-Yverdonn et Morard Hervé / US AyentArbaz VS.

9

La DEUX : 3 matchs 6 points
Objectifs :
- A court terme, reprendre du plaisir à jouer et obtenir des résultats
- A moyen terme, préparer l’équipe à la promotion en 4ème ligue dans les saisons 20112012 ou 2012-2013.
- Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et
attitude tactique)
- Collaboration avec la UNE et les Vétérans (mise à disposition de joueurs)
- Moins de cartons
- Plus de participation aux manifestations du FC
Effectifs :
Nouveaux entraîneurs : Nikos Kornaros et Vincent Despond, à qui je souhaite plein succès.
Beaucoup de changements, avec un contingent de 28 joueurs ! Quelques départs en vétés,
sinon stabilité avec de nouveaux jeunes ou des retours au club, Preuve que les gens ont
envie de venir chez nous.
Les Seniors : 1 match 3 points
- A court terme, reprendre du plaisir avec des résultats positifs et, pourquoi pas,
préparer une promotion seniors champions future !
- Etre toujours aussi présent au sein du FC
Effectifs :
Laurent Bally garde les rênes.
Quelques départs au + de 40 ans avec le FC Crans
Quelques nouveaux de la DEUX et 2 transferts, dont 1 gardien
Contingent restreint : 15 joueurs
Divers et remerciements
- Beaucoup de succès aux 3 équipes
- Reprise des amendes par les équipes (CHF 2'400.- sur CHF 5050.-)
- On cherche toujours des annonceurs pour les ballons de match (notamment le 3.10.
et 17.10.2010)
- D’avoir qu’un seul terrain pour 2 équipes actives en même temps, avec des
contingents d’env. 2 x 25 joueurs, cela devient difficile à gérer ?
- Accueil de la 1ère équipe de Nyon et les féminines allemandes M19
- Espérons plus de soutien des joueurs dans les manifestations
- Merci à tous
Juniors DEF - Pascal Schaller
F + Ecole de foot
Trop d’entraîneurs pour 40 enfants
E1
Vitor Oliveira et Chris
E2
Anselmo Mazzolini
D à 7 1er degré
Dédé Strebel et Jérôme Penel
Dà9
Alain Penel et Cédric Freiburghaus
Progression générale et qualité. Le seul bémol : il a été refusé beaucoup d’enfants (env. 30)
Très content du niveau.
Juniors ABC - John Braga
A 1er degré
A 2ème degré
B 2ème degré
C 1er degré

John Braga et Thomas Gabrielsson (18 joueurs)
Francisco Lopes et John Oxenham (27 joueurs)
Erwin Egger et Sergio Lopes (18 joueurs)
Pascal Annen et Philippe Leiglon (22 joueurs)
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Le gardien de Crans avec la 2ème équipe.
Objectif : jouer le haut du classement
John remercie tous les entraîneurs, les arbitres, le soutien du comité et les charmantes
tenancières de la buvette.
Tournoi Estival
Les 18, 29 et 20 juin 2011
16 équipes pour le tournoi populaire
BCD samedi
Match de gala samedi soir
Journée familiale avec Crans, le dimanche
Julien recherche du monde pour le comité (1 séance par mois dès octobre)
Camp d’Ovronnaz
14ème camp du 18 au 22 octobre 2010 avec un effectif de 40 enfants au lieu de 50 et
avec 2 enfants de Crans.
On cherche de la relève pour le camp de 2011, car pour Alex, ce sera son 15ème camp en
qualité de responsable technique et pour Titi, son 13ème camp. Ces deux personnes désirent
remettre les rênes. Le camp est réservé pour 2011.
Par contre, il faut rechercher des membres pour reprendre le camp, à partir de 2012, ou
abandonner ce camp !
11.

Divers et propositions individuelles

Dates à retenir :
- Camp d’Ovronnaz 2010 : du 18 au 22 octobre
- Soirée du Club des 100 : samedi 13 novembre 2010 à Chéserex
- Noël des juniors : samedi 27 novembre 2010 à Chéserex
- Graines de foot 2011 : samedi 28 ou dimanche 29 mai à Gingins (Juniors D)
- Tournoi Estival 2011 : à déterminer (fin juin, dernier match de championnat, le 12)
L'assemblée est levée à 21.58 h. et le vice-président convie les membres à partager une
petite collation.

Le vice-président :

Alexandre Schlup

La secrétaire :

Renata André
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