ASSEMBLEE GENERALE DU 26 SEPTEMBRE 2011
M. Olivier Goncerut, Président, ouvre la 75ème assemblée générale à 20.07 h.
Monsieur le Président 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 : Charly
Gorgerat, président d’honneur – Daniel Dottrens, membre d’honneur – Titi, président
d’honneur section juniors – Raymond Joray, membre d’honneur.
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 (27 membres présents).
Se sont excusés (19): MM. François André, Yvan Gilliéron, Guillaume Gilliéron, Thomas
Gabrielsson, Pascal Annen, Didier Joray, Julien Dottrens, J.-M. Bory, Erwin Egger, Julien
Gay, Jerry Tagnani, Denis Rossier, Basri Halili, Leiglon Philippe, Oliveira Paulino, Bally,
Laurent, Zapio José, Tamone Paterick, Penel Alain.
1.
Approbation du PV de l'assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2010
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.
Démissions
Aucune démission n’est à signaler.

3.

Rapport du Président
Si certains oublis se glissent dans ce rapport, j'espère que mes collègues du comité sauront
me corriger. En effet, faire un tel rapport en étant président que depuis une demi-saison,
n'est pas chose facile.
J'aimerai toutefois essayer de remercier toutes les personnes ayant œuvré cette saison dans
notre club, à savoir :
- M. Charly Gorgerat comme convocateur et marqueur des terrains, assisté par MM.
Christophe Henzen, Haxhi Hadji et Sébastien Carnal, employé communal;
- Titi Rossier et Alex Schlup pour le camp d'Ovronnaz et le tournoi Graines de foot;
- Martine et Rose-Marie pour la buvette; Julien Gay et Sancho pour les grillades;
- L'équipe des vétérans pour leur soutien à la buvette les dimanches de match à
Gingins;
- Mmes Geneviève Joray, Doris Sprunger, Nathalie Perruzzi et Martine Egger pour le
lavage des maillots;
- M. Julien Dottrens et son comité pour le tournoi estival et le 75ème anniversaire;
- Vitor Oliveira, responsable des arbitres, qui a pris la place de Paulino, ainsi que tous
ses collègues;
- Tous les bénévoles ayant aidé, d'une manière ou d'une autre, à la bonne marche de
notre club lors des nombreux événements de cette 75ème année;
- Nos différents sponsors et le club des 100
- Les communes de Gingins pour la mise à disposition des terrains et de la buvette;
Borex, Chéserex, Trélex, La Rippe pour la mise à disposition des salles de gym
pendant la période hivernale;
J'ai donc pris la fonction de président au 1er janvier de cette année en essayant de rentrer
dans un comité mis en place par mes collègues. Je me suis rapidement rendu compte que
tout fonctionnait le mieux possible et que ma tâche, pour cette fin de saison, était plus de
soulager et décharger mes collègues que de diriger ou mettre en place une nouvelle
structure. Ceci m'a permis, lors des ces six premiers mois de présidence, de comprendre le
fonctionnement un peu plus en détails d'un club de foot et m'a aussi fait comprendre que le
volume de travail d'un comité était beaucoup plus conséquent que ce que je pensais.
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Les faits marquants de ma présidence restent le tournoi "Graines de foot" du mois de mai, la
promotion de notre équipe fanion en troisième ligue et le 75ème anniversaire de notre club.
Concernant la partie footbalistique de la saison dernière, Jérôme Humbert et Alex Schlup
vous feront leurs rapports au point 7 de l'ordre du jour.
4.

Présentation des comptes 2010-2011 et approbation

Après présentation du Bilan et du compte de Pertes et Profits, quelques questions ont été
posées :
1.
- M. Charly Gorgerat demande ce que représente le montant du compte « Actifs
transitoires ».
Réponse : tout ce qui nous est dû.
- - Titi demande pourquoi il y a si peu de rentrée dans le compte « Panneaux »
Réponse : pour cause de restructuration de ce poste et de factures non établies.
1.
- Titi relève les bons comptes de la buvette
5. Présentation du budget 2011-2012 et approbation
Le budget 2011-2012 est présenté, et n’apporte pas de commentaires.
6.

Rapport des vérificateurs des comptes

M. Ivan Ruffieux donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes 2010-2011.

•
•

Comptes contrôlés à la buvette le 22 août 2011 par Ivan Ruffieux et Didier Joray, en
présence de Renata André et d’Olivier Goncerut.
- Les comptes de liquidités correspondent aux relevés bancaires
- Les actifs transitoires et passifs transitoires sont justifiés
- Tous les justificatifs demandés nous ont été présentés
- Les comptes du tournoi du « 75ème » n’étaient pas prêts et n’ont, par conséquent, pas
été contrôlés
- Les frais d’entraîneurs ont augmenté
- Les frais ACVF + amendes ont augmenté
- Grande différence entre les cotisations 2010-201 et ceux de l’année précédente,
demande de justification
- Attention de toujours viser les factures reçues par celui qui a commandé le service ou la
marchandise
- Attention aux pertes, ce qui engendre une situation de liquidité en baisse, c’est donc
dangereux
•
- Félicitations à Renata pour la tenue des comptes.
Les comptes 2010-2011 et le budget 2012 sont soumis à l’approbation de l’assemblée qui
les acceptent tels que présentés.
7.

Rapport des diverses commissions

Rapport du responsable des juniors / Saison 2010-2011 – Alexandre Schlup
Bilan humain : Excellente ambiance et collaboration au sein de la section juniors entre les
entraîneurs et le staff technique. Bon comportement général des juniors sur le terrain et
fréquentation en hausse des parents aux bords des terrains. Les entraîneurs doivent
continuer leur excellent travail d’encadrement en espérant que leur investissement sera
récompensé par des résultats encore meilleurs et un soutien encore plus prononcé des
parents.
Bilan sportif: De manière générale la progression se voit au niveau du jeu et des
entraînements même si les classements ne le reflètent pas toujours. L’organisation mise en
place depuis quelques années commence à porter ses fruits et il faut continuer dans ce
sens. A noter qu’il est chaque année très difficile de trouver tous les entraîneurs nécessaires.
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Pour les juniors C, Pascal Annen a été recruté 2 semaines avant le début du championnat.
Merci à lui de nous avoir rejoint…
Juniors A1 : (équipe du groupement) / John et Tom
Après un premier tour en 1er degré très difficile du fait d’une sélection entre les clubs du
groupement peu satisfaisante, le deuxième tour se fait en 2e degré. Dans un tout petit groupe
et après le retrait d’une équipe, la fin de championnat et peu motivante mais l’équipe se
classe tout de même 3e. Le travail effectué par les entraîneurs et la motivation des joueurs
laissent entrevoir une saison 2011-2012 nettement plus dans nos attentes.
Juniors A2 : Fred / Casi
Le premier tour est également très difficile avec des joueurs peu motivé et un entraîneur qui
démissionne à Noël ! Le groupe est repris par Fred et Casi au 2e tour. Leur excellent travail
sur et en-dehors du terrain permet de reprendre l’équipe en bonne main et d’insuffler une
nouvelle motivation de bonne augure également pour la saison future.
Juniors B : Erwin / Sergio
Un premier tour intéressant et un second beaucoup moins bon. Les entraîneurs ont eu le
mérite de ne pas relâcher leur travail et de se remettre en question dans une catégorie d’âge
ou l’engagement des jeunes fait parfois un peu défaut…
Juniors C : Pascal / Philippe
Une saison difficile avec un groupe très jeune. L’apprentissage a été rude mais les jeunes et
les entraîneurs ont aussi gardé un excellent état d’esprit afin de préparer l’équipe pour la
saison 2011-2012
Juniors D1-9 : Alain
Le premier tour fut très bon et nous avons inscrit l’équipe au 2e tour dans le groupe 1er degré.
Ce fut plus dur mais nécessaire pour la progression de l’équipe.
Juniors D2-7 et D-9 : Dédé / Jérôme
Excellente saison en tout point. Le 1er tour s’est effectué en D-7 pour une question d’effectif
trop restreint. Au 2e tour nous avons pu les inscrire en D-9 afin de faire évoluer l’équipe dans
une configuration qui répondait à leur qualité et ainsi les familiariser au football à 9 pour la
saison suivante. A noter aussi pour cette équipe un excellent tournoi Graine de foot.
Juniors E 1 : Vitor / Christophe
Bonne progression du groupe. Après un très bon premier tour nous avons inscrit l’équipe en
1er degré afin de continuer la progression.

Juniors E2 : Anselmo / Jérôme / Attilio
Championnat difficile pour cette équipe composée de joueurs sortant des juniors F. L’équipe
à tout de même continuer son apprentissage dans de bonnes conditions malgré l’arrêt de
leur entraîneur à Noël pour des raisons familiales. Merci à Attilio d’avoir sauter dans la
brèche pour seconder Jérôme au 2e tour.
Juniors F et EF : Pascal / Daniel / Jean-Marc / Pierre-André / Jean-Caude
Il faut venir les voir à l’entraînement où pour les juniors F lors des activités du samedi matin
pour se rendre compte du travail fourni par Pascal et son équipe. Tout ce qu’il mette en place
ici se voit plus tard dans les autres catégories. Merci, votre travail de base et de patience et
primordial pour la section juniors.
Pour terminer un immense merci à tous les entraîneurs pour votre infatigable et précieux
travail.
Manifestation : Très grands succès de manière générale. Tant pour le noël des juniors (nov.
2011) les tournois juniors F et E (merci aux entraîneurs pour l’organisation) et pour le graines
de foot du moi de mai. Un très grand merci à tous les gens qui ont œuvré à la réussite de ces
différents tournois. En particulier à Titi, Jérôme Humber, Julien Dottrens, Christophe Henzen,
les Paulinos, Martine, Rose et Renata sur qui je peux toujours compter… A noter aussi un
bonne participation des parents lors de ces manifestations (bénévolat).
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Groupement : (Crans-Gingins-Nyon-Prangins) Toujours une excellente collaboration avec
Crans. Dans le groupement élargi, on progresse dans le dialogue et la compréhension mais
les actions concrètes tardent à venir surtout avec Nyon. Mais les constats et discussions
faites fin 2011 laissent entrevoir beaucoup de positif pour la nouvelle saison.
Commission technique : Toujours un excellent et énorme travail effectué par Bernard Penel
tant pour la section juniors que pour le groupement et le Team Vaud la Côte. Un
encadrement précieux de José Zapico pour nos entraîneurs et joueurs.
Team Vaud : A noter le transfert fin 2011 de Joao au FC Bâle.
Bilan personnel : Après 5 années en tant que président juniors et une saison 2010-2011 très
éprouvante du au cumul des tâches et aux nombreuses manifestations auxquelles j’ai
participé, je me sens un peu fatigué. Mais la motivation est toujours là grâce au soutien de
mon staff. Au début de mon mandat j’avais dit que les 5 première années devaientt me
permettre de mettre en place quelque chose. Je crois que j’y suis modestement arrivé.
Maintenant pour le bien du club, il me faudra dans les 5 prochaines années (ou plus vite)
remettre le flambeau. Je dois aussi penser à ma vie de famille et professionnelle. Alors si
quelqu’un souhaite me rejoindre et reprendre progressivement mes tâches je suis ouvert à
toutes les discussions.
Pour terminer merci à tous ceux qui soutiennent les équipes juniors du FC en particulier à
mes deux coordinateurs John et Pascal, à Bernard Penel et José Zapico et aux membres du
comité central pour leur soutien.
Rapport du responsable des actifs/Saison 2010-2011 - Jérôme Humbert
En cette année du 75ème anniversaire, la saison 2010-2011 a atteint les objectifs fixés pour
les actifs. Avec la 1ère équipe pour une promotion espérée, annoncée et difficile mais aussi
avec les bonnes 3ème place de la DEUX et 2ème place de nos seniors.
1ère
Après 2 ans de 4ème ligue, notre 1ère équipe a réussi l’objectif de promotion en 3ème ligue.
C’est une grande satisfaction et tout le FC Gingins peut en être fier !
Effectivement, les joueurs et entraîneurs saison 2010-2011 ont réussi une saison
MAGNIFIQUE. Champion du groupe 2, diplôme de la meilleure attaque de 4ème ligue avec
89 buts marqués, une égalisation dans le match au sommet sur un pénalty en 2 temps qui
restera dans les mémoires avec même un court passage à téléfoot, des émotions, de la
solidarité, UN groupe unit qui a été au bout de ce que le club leur avait demandé, Chapeau
Messieurs !!!
Les principaux artisans ont donc répondu présents, les 2 entraîneurs José et Erwin les 26
joueurs ayant joué entre quelques minutes et la totalité des matchs, les 6 juniors complétant
l’effectif aux entraînement et à quelques matchs, un entraîneur des juniors A reprenant
l’équipe pour les 3 derniers matchs, des décisions, de la tension, de la joie et un soutien de
nos spectateurs énorme du début à la fin qui ont cru en la UNE et l’ont accompagnée pour
écrire cette merveilleuse page du livre du FC Gingins. A noter également une invincibilité de
27 mois et demi à domicile, donc sans défaite depuis le 7 juin 2009 malheureusement
interrompue suite à la défaite contre le FC Crans ce dimanche. Espérons une séance de 28
mois débutant dés dimanche prochain contre Pied-du-Jura actuellement 1er et dernier
vainqueur à domicile avec le FC Crans.
2ème
Très bonne saison pour la II. 3ème au final, il n’aura pas manqué grand-chose à cette équipe
puisque Gland III a été promu en tant que meilleur 2ème. Ayant effectué de très bons matchs
contre les équipes inférieures au classement, il aura donc manqué un peu d’expérience pour
accrocher les 2 premiers du classement puisque notre DEUX n’a pris aucun point contre
ceux-ci. Néanmoins, excellente ambiance et état d’esprit avec un super travail de Nikos et
Vincent les entraîneurs qui laissent entrevoir de belles perspectives pour la saison en cours.
Vétés
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Après un premier tour parfait (7 matchs 21 points) nos vétérans n’ont pas réussi à garder la
cadence au 2ème tour. Toutefois, nos anciens n’ont été dépassés que par le FC Lonay avec
un excellent total de 11 victoires pour seulement 3 défaites. Bravo pour ce beau parcours.
La saison 2011-2012 s’annonce tout aussi belle avec l’arrivée de 2 ou 3 (plus) jeunes. Un
grand merci à nos « vieux » pour le soutien incessant (buvette, tournoi, entraîneurs…) !
Au niveau sportifs donc ces résultats ont été largement atteints mais notons également les 2
mentions suivantes :
1)
- Sanctions : Diminution des sanctions (nombre de cartons) de 42% par rapport à la
saison 2009-2010
2) - Ambiance : Une atmosphère excellente dans et entre les équipes actives du FC
Gingins
Ce 2ème point est un fait marquant pour la saison en cours. En effet, en raison de cette
excellente ambiance liant convivialité et amitié nous avons pu inscrire une 3ème équipe en
5ème ligue. En effet, avec un contingent actif de 89 joueurs la seule et meilleure solution était
de « scinder » la DEUX afin de permettre à un maximum de joueurs ginginois de s’exprimer
sur le terrain chaque week-end. C’est chose faite, bonne chance donc à la TROIS
respectivement IIB et merci à tous pour votre engagement.
Un merci spécial aussi des actifs à Martine et Rose-Marie pour la buvette ainsi qu’à Julien
Gay et son papa et Sancho pour les coups de main les dimanches pour les matchs à
domicile couronnés de grillades, paëlla et depuis ce dimanche panini.
En résumé et pour terminer, un bilan sportif et/ou comptable excellent et une perspective
d’avenir positive. MERCI à TOUS.
8.
Election du Comité
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)

Comité élargi :
John Braga
Pascal Schaller
José Zapico

Coordinateur ABC
Coordinateur DEF
Coordinateur technique

Aucune autre proposition n’étant formulée, ce comité est accepté tel que présenté par
applaudissements.
9.
Election du Président
M. Olivier Goncerut a repris la présidence au mois de janvier 2011 et le comité en est
reconnaissant.
Aucune proposition n’étant formulée, il est demandé à l’assemblée de valider cette élection
et ceci est fait par applaudissements.
Nous remercions Olivier.
10.
Election des vérificateurs de comptes
Sont nommés :
1. Ivan Ruffieux
2. Didier Joray
3.Fabien Favre, suppléant
11.
Cotisations
Aucun augmentation n’est prévue, les cotisations ayant été augmentées l’année précédente.
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M Charly Gorgerat demande si Gingins est dans la fourchette des cotisations qui se pratiquent
dans les environs.
Réponse : nous sommes dans les normes de Nyon, Crans, Prangins.
-

Objectifs 2011-2012

Objectifs du responsable des juniors / Saison 2011-2012 :
De manière générale continuer notre très bon travail de formation afin de faire évoluer nos
équipes aux meilleurs niveaux possibles. Maintenir l’excellente ambiance et la collaboration
entre tous les acteurs.
A noter la difficulté de trouver des entraîneurs comme chaque année. Merci à Bernard et
Alain Penel d’avoir accepté de reprendre les juniors E1 pour qui nous n’avions pas de
solution malgré des annonces.
Au niveau du groupement nous aurons la charge cette saison de la sélection de juniors A. Le
but est d’atteindre les inters et si possible dès la fin du premier tour. (survol du groupement)
Equipes 2011-2012 :
Juniors A : 1er degré (John et Tom)
Juniors B : 2e degré (Erwin et Simo – New)
Juniors C : 2e degré (Pascal et Philippe)
Juniors D-9 : Fort (Dédé et Jérôme)
Juniors D-7 : Avancés (Vitor et Julien – New)
Juniors E1 : Débutants (Bernard et Alain)
Juniors E2 : Débutants (Pascal et Gilles – New)
Juniors F – EF : Ivan et les papys
Mener à bien les différentes manifestations à venir :
- Noël des juniors (26 novembre)
- Graines de foot JE (9 juin)
Objectifs du responsable des actifs / Saison 2011-2012 – Jérôme Humbert
1ère
- Maintien en 3ème ligue à la fin de la saison 2012
- Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude
tactique)
- Intégration de juniors progressive
- Collaboration avec la DEUX
- Moins de carton
- Plus de participation aux manifestations du FC
En plus nous souhaitons que l’état d’esprit reste comme l’an passé, solidarité, ambiance
d’équipe bref un groupe unit pour atteindre l’objectif fixé. Les mots à retenir sont donc
« Confirmer pour ne pas oublier » où chacun doit donc se mettre au service du groupe et
faire un effort particulier afin de se maintenir à ce niveau de la compétition, merci d’avance !
Effectifs
Arrivées : CACKOVIC Tomislav (jun A),CHERPILLOD Jérôme (Genolier-Begnins II),
JONETTE Christophe (Nyon II), MONTANGERO Nicolas (Gland I), PORRARO Mathieu,
FAVRE Fabien (Prangins-Sport I) et KENOUFI Timothée (France). Entraîneurs : COELHO
Vitor et LOPES Sergio
Départs : LOPES Sergio (seniors + coach), BALLY François (3ème équipe), WALZ, Johann,
RIGAMONTI Thomas, STEIMER Benjamin et HUMBERT Jérôme (tous 2ème équipe),
BOCCARD Christopher (pause)
2ème
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Objectifs saison 2011-2012
- Promotion en 4ème ligue à la fin de la saison 2011-2012
- Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude
tactique)
- Intégration de juniors progressive
- Intégration des nouveaux joueurs
- Collaboration avec la UNE, la TROIS et les vétérans (mise à disposition de joueurs)
- Moins de carton
- Plus de participation aux manifestations du FC
Effectifs
Nouvel entraîneur avec Jerry Tagnani qui accompagnera Vincent Desponds
Beaucoup d’arrivées et mouvements entre les 2ème et 3ème équipes. Pas de départ.
3ème
Comme annoncé plus haut, en raison d’un contingent énorme en actif pour la saison 20112012, le comité a pris la décision de créer une 3ème équipe. Cette décision difficile à prendre
en raison de la disponibilité des terrains déjà très limitée, parait à ce jour être un choix
judicieux compte-tenu des premiers résultats. Le 1er objectif de pouvoir donner à tous un
maximum de temps de jeu le week-end est atteint.
Cette nouvelle équipe fait les entraînements les mercredis à Gingins. Elle a comme objectif
de se faire plaisir et sera entraînée par Vincent Desponds et Nikos Kornaros comme soutien.
Pour compléter, le seul entraînement du mercredi, les joueurs de la III ont la possibilité d’aller
s’entraîner le mardi avec la II.
Nous souhaitons une excellente 1ère année à notre 3 resp. IIB et espérons que celle-ci sera
suivie de beaucoup d’autres !

Objectifs saison 2011-2012
- Prendre du plaisir !
- Donner un maximum de temps de jeu aux joueurs
- Intégration de juniors progressive
- Collaboration avec la DEUX
- Fair-play
- Participation aux manifestations du FC
Effectifs
Entraîneurs Vincent Desponds et Nikos Kornaros
Beaucoup d’arrivées et mouvements entre les 2ème et 3ème équipes. Pas de départ.
MERCI déjà beaucoup à Vincent Desponds pour son soutien admirable dans la coordination
des équipes de la II et la III.
Les seniors
Objectifs
- PLAISIR et beau jeu
- Préparer une promotion en séniors champion à moyen terme !
- Fair-play
- Participation aux manifestations du FC
Effectifs
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Laurent Bally garde les rênes en tant qu’entraîneurs

Arrivée :
ANNEN Pascal, BOURQUIN Eric, HALILI Basri, LOPES Sergio, MONTEVERDI Steve
A noter également que comme l’an passé plusieurs joueurs ginginois jouent régulièrement
avec les +40 ans à Crans dans le cadre d’un groupement « vétérans ». Il s’agit de
VAUDANO Philippe, DENERIAZ Pierre, GILLIERON Yvan, LEIGLON Philippe et
MONTANARI Fabrice ainsi que le groupement d’actif restant en vigueur avec le FC Crans
pour les seniors/vétérans et la 5ème ligue.
Pour terminer, je profite de souhaite prompt rétablissement à notre gardien des seniors et
entraîneurs des juniors C Pascal Annen, qui s’est fracturé tibia-péroné lors d’un choc
vendredi passé contre Lusitano-Gland.
J’en ai fini merci au comité et vous tous pour votre soutien.
Dates à retenir :
- Camp d’Ovronnaz 2010 : du 17 au 21 octobre 2011
- Soirée du Club des 100 : samedi 12 novembre 2010 à Gingins
- Noël des juniors : samedi 26 novembre 2010 à Chéserex
- Graines de foot 2012 : samedi 9 ou dimanche 10 juin à Gingins (Juniors E)
Pascal Schaller –coordinateur
Pour les juniors, il y a beaucoup d’entraîneurs vétérans, mais pas de jeunes de la 1ère, la 2
ou la 3. Il serait bon de trouver des jeunes, pas spécialement comme entraîneur, mais
comme coach pour donner un coup de main. Prendre conscience de cet état de fait.
1.
Divers et propositions individuelles
Charly félicite le comité pour « Graines de foot », le Tournoi Estival etc.. Chapeau pour le
démontage, car il n’y avait plus rien le lundi.
Raymond Joray, suite à la blessure de Pascal Annen, informe que le maillot et les
chaussettes sont out.
André Strebel félicite Erwin Egger pour son excellent travail « Jeunesse et Sport ».

L'assemblée est levée à 21.22 h. et le Président convie les membres à partager une petite
collation.

Le Président :

La secrétaire :

Olivier Goncerut

Renata André
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