ASSEMBLEE GENERALE DU 24 SEPTEMBRE 2012
M. Olivier Goncerut, Président, ouvre l’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 : 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 (25 membres présents).
Se sont excusés (20): MM. François André, Yvan Gilliéron, Guillaume Gilliéron, Pascal
Annen, Julien Dottrens, Julien Gay, Denis Rossier, Bally Laurent, Ruffieux Ivan, Desponds
Vincent, Roch Damien, Favre Fabien, Sarikaya Habip, Henzen Michael, Strebel André,
Goncerut Julien, Charly Gorgerat, Bally Bernard, Zapio José, Penel Alain.
1.
Approbation du PV de l'assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2011
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
MM. Erwin Egger et Thomas Gabrielsson (FC Echallens).

3.

Rapport du Président

J'aimerai commencer ce rapport par les remerciements sincères et nécessaires à la bonne
marche et santé de notre club :
-

MM. Christophe Henzen et Haxhi Rexhaj pour l’entretien des terrains, sous la
surveillance de Charly Gorgerat;
Martine et Rose-Marie et Christophe pour la buvette, assistés par les vétés lors
des matchs du dimanche et Julien Gay pour les grillades;
Titi Rossier et Alex Schlup pour le camp d’Ovronnaz, le tournoi Graines de foot et
le Noël des juniors;
Pascal Schaller pour les ateliers techniques et son dévouement aux D, E, F et
l’école de foot;
Mmes Geneviève Joray, Doris Sprunger, Nathalie Peruzzi et Martine Egger pour
le lavage des maillots;
M. Julien Dottrens et son comité pour le tournoi estival;
Vitor Oliveira, responsable des arbitres ;
Un merci tout particulier aux deux derniers responsables : Fabien Favre pour J+S
et Yannick Genet, responsable de la partie foot du camp d’Ovronnaz;
Tous les bénévoles ayant aidé, d’une manière ou d’une autre, à la bonne marche
de notre club lors des nombreux événements;
Tous les anciens e nouveaux 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;
Et bien évidemment l’ensemble du comité sur qui je peux compter en
permanence, sachant pertinemment que tout le temps qu’il consacre au club est
pris sur le temps de loisirs et familial.

Ce qui me permes d’enchaîner et de penser que toutes ces personnes enthousiastes,
compréhensives et compétentes,, vont un jour, si possible dans un avenir lointain,
s’essouffler. Je rends donc attentif tous nos jeunes membres que leur dynamisme, courage
et enthousiasme, sont toujours les bienvenus pour la bonne marche du club. Mes vœux les
plus chers sont : le maintien d’une pyramide commençant des M70 à l’école de foot, avec le
moins possible de maillons manquants. Pour l’aspect financier de l’année écoulée, nous

bouclons l’exercice avec un petit bénéfice, mais le budget 2012-2013 que Renata vous
présentera s’avère déficitaire, ce qui nous laisse à penser que les efforts entrepris depuis
une année sont encore quelque peu insuffisants.
Le petit point gris de cette année est l’essoufflement du tournoi estival. Le comité du tournoi
se penche déjà sur une nouvelle formule.
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 2011-2012 et approbation

Présentation du Bilan et du compte de Pertes et Profits. Ceux-ci n’apportent pas de
commentaires.
5.

Présentation du budget 2012-2013 et approbation

Le budget 2012-2013 est présenté, et n’apporte pas de commentaires.
6.

Rapport des vérificateurs des comptes

M. Didier Joray donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes 2011-2012.
1. Comptes contrôlés à la buvette le 03 septembre 2012 par Ivan Ruffieux et Didier
Joray, en présence de Renata André et d’Olivier Goncerut.
2. Les comptes de liquidités correspondent aux relevés bancaires
3. Les actifs transitoires et passifs transitoires sont justifiés
4. Tous les justificatifs demandés nous ont été présentés
5. Les comptes du tournoi du « 75ème » étaient parfaitement tenus et ont été contrôlés.
Lors de la reprise des comptes part la nouvelle caissière, il subsistait une différence
de compensation de solde de CHF 1'119,65 non justifiée.
6. Dans les frais d’équipes, il y a une facture de CHF 4'500.00 pour le transport des
juniors « A », suite à leur championnat in Inter, Cette dépense était connue à
l’avance.
7. Les frais ACVF + amendes ont augmenté.
8. Les frais d’assemblées sont à CHF 0.00, car certains on été offerts.
9. Les frais d’entretien du terrain coûtent CHF 2'000.00 par année. Olivier tient à
souligner l’excellent travail qui est fournit.
10. Un bénéfice est comptabilisé pour CHF 7'944,55 résultant notamment du très bon
travail auprès des sponsors, ainsi que pour les panneaux publicitaires
11. Toutes les recommandations de l’année dernière (visa sur factures, attention aux
liquidités…) ont été prises en compte
12. Félicitations à Renata pour la tenue des comptes et au comité pour tous les efforts
fournis.
Les comptes 2011-2012 et le budget 2012-2013 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 : L’ambiance qui a régné tout au long de la saison a été excellente à tous
niveaux. La collaboration entre les entraîneurs a été une nouvelle fois remarquable. A noter
aussi que nous avons pu compter sur les parents pour chacune de nos sollicitations.
Pour terminer, grâce au travail social effectué par nos entraîneurs, le comportement de nos
juniors laisse une excellente image du FC Gingins et c’est pour moi autant important que le
classement final à la fin d’une saison.
Point négatif : nous avons toujours autant de problèmes pour compléter notre staff
d’entraîneurs. Certains entraîneurs sont là depuis de nombreuses années et souhaiteraient
prendre un peu de recul. Nous les persuadons chaque année de faire une année
supplémentaire, mais encore combien de temps… La section juniors et le comité central
devront trouver des solutions à l’avenir afin de passer des pauses un peu plus sereines…
Avec 3 équipes actives, je penses que + de solutions internes devraient être trouvées.

Bilan sportif : Excellent cuvée ! J’ai tenu à souligner à chaque AG l’importance de la
progression plus que la victoire ou le classement. Pour la saison 2011-2012 je peux
constater que la progression est toujours là mais en plus certains de nos entraîneurs ont été
récompensés par des titres. Ces derniers doivent récompenser l’ensemble des entraîneurs
pour leurs engagements et leur propre volonté de progresser et de faire progresser leurs
jeunes. Et le club entier peut-être fier de notre section junior.
Autre grand point de satisfaction : Après plusieurs années où l’intégration des juniors dans
nos équipes actives a été moins prolifique que nous l’aurions souhaitée, nos spectateurs
assidus du dimanche peuvent constater que le travail prend parfois du temps mais
aujourd’hui le résultat est là…
Juniors A : John, Tom et Cédric
Equipe du groupement. Magnifique premier tour avec une promotion en Inter.
Apprentissage très difficile avec malheureusement une relégation. Joueurs et entraîneurs ont
pu se consoler avec une très belle victoire en coupe vaudoise (BRAVO aux joueurs et surtout
à notre trio d’entraîneurs pour leur investissement). Il faut associer à cette victoire les clubs
de Crans, Nyon et Prangins dont sont issus une bonne partie des joueurs. Equipe pas facile
à gérer au vu des clubs d’origine, des caractères et du niveau de compétition. Mais le
comportement a été exemplaire !
Juniors B : Erwin et Simo
2e degré. Bonne progression générale. Classement en demi-teinte. Comportement
exemplaire avec la 1re place du fair-play en prime ! BRAVO
Juniors C : Pascal et Philippe
2e degré. Bon championnat avec une grosse progression générale.
Juniors D1 : Dédé, Jérôme (1er tour) et Yannick (2e tour)
Après un très bon premier tour en 2e degré nous avons décidé de faire évoluer ce groupe en
premier degré au 2e tour afin de les faire progresser. Avec un groupe affaibli par des départs
au TeamVaud ce fut très dur (dernière place avec 0 point). Malgré tout l’ambiance ne s’en
est pas trop ressentie…
Juniors D2 : Vitor et Julien.
La saison parfaite. Inscrit dans le groupe élite des D à 7 au premier tour ils finissent premier !
En toute logique nous les inscrivons en D à 9 au 2e tour (2e degré) et là c’est également la
victoire au final. BRAVO à tous
Juniors E1 : les Penel’s (Alain et Bernard)
Très grosse progression de ce groupe grâce au travail remarquable de notre duo et de
l’ambiance qu’ils amènent dans leur équipe sur et en dehors des terrains.
Juniors E2 : Pascal et Gilles :
Première saison de compétition pour ces juniors sortis de l’Ecole de Foot. Ce groupe
prometteur confirme nos attentes en proposant du beau jeu et en continuant tranquillement
son apprentissage…
Juniors F et Ecole de Foot : Ivan, Jean-Marc, Daniel, Pierre-André et Jean-Claude
Un travail de base indispensable pour l’évolution futur de nos juniors. Très bons résultats de
nos F dans les différents tournois. Un merci tout particulier à Ivan et son équipe pour leurs
nombreuses compétences (il en faut souvent plusieurs et parfois insoupçonnées avec les
touts petits).
Manifestations : le Noël des juniors et le Graine de Foot ont été des grands succès (humains
et footbalistique mais aussi financier, ce n’est pas négligeable). A noter les très bons
résultats obtenus par nos équipes à l’occasion des différents Graines de Foot. Peut-être
bientôt une nouvelle participation aux finales… ? Merci à tous ceux qui ont contribué à la
bonne marche de ces manifestations et en particulier tous les bénévoles. Même constat pour
les tournois F et E organisés de main de maître par nos entraîneurs et arbitrés pas nos plus
grands juniors…

Camp d’Ovronnaz : encore une année bien réussie avec pleins de sourires, une météo plutôt
clémente, des jeunes exemplaires et un staff des plus compétents. Et pour moi et Titi c’était
notre der. Pleins de succès et longue vie aux camps !
Groupement : (Crans-Nyon-Prangins)
La collaboration porte ces fruits au vu des résultats de nos A (issu des quatre clubs). Au
niveau de l’organisationnel c’est toujours plus difficile au vu de nos implications à tous déjà
nombreuses dans nos clubs respectifs. Nous réfléchissons à l’avenir à constituer un comité
du groupement avec des personnes rattachées à chaque club mais effectuant uniquement
cette tache ! Difficile !!!!
Team Vaud : plusieurs de nos juniors évoluent au sein des différentes équipes et suivront
peut-être la voie de Joao qui continue lui son apprentissage au FC Bâle.
Saison 2012-2013 :
Equipes inscrites et staff (voir feuilles annexes)
J’aimerais terminer par un IMMENSE merci à tous nos entraîneur pour le magnifique travail
accompli et pour les heures passées sur le terrain (on peut les applaudir).
Un merci tout particulier à Pascal et John (mes coordinateurs) pour leur soutien. La
collaboration et la bonne marche de la section juniors dépendent en grande partie de leur
investissement sans retenue ! (on peut aussi les applaudir)
Et pour finir merci aux arbitres, laveuses et marqueurs de terrains sans qui les matchs ne
pourraient avoir lieu ainsi que tous ceux que je n’aurai pas cité mais qui ont contribué à la
réussite des activités juniors de cette saison. (encore des applaudissements !)
En conclusion, je souhaite encore vous informez que la saison en cours sera pour moi la
dernière en tant que responsable juniors. Je vous avais fait part, l’année dernière, d’une
certaine fatigue qui aujourd’hui vient se cumuler à un peu de lassitude au regard de certains
problèmes récurrents et une motivation moins grande à faire les sacrifices personnels
nécessaire à cette fonction. Il va de soi que nous sommes déjà à la recherche de mon
successeur…
Je vous donne quelques dates à retenir pour cette saison 2012-2013 :
– 15 au 19 octobre, Camp d’Ovronnaz
– 24 novembre, Noël des juniors à Chéserex
– 1er juin 2013, tournoi Graines de foot
Rapport du responsable des actifs/Saison 2011-2012 - Jérôme Humbert
Le comité tient à remercier toutes les équipes actives.
UNE :
La UNE pour sa magnifique saison avec 37 points et une belle 5ème place au classement.
Une année après sa promotion la première a tenu son rang en 3ème ligue de belle manière
avec une série de 8 matchs sans défaite au 2ème tour !
-

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

DEUX :
La DEUX qui n’a pas atteint son objectif de promotion finissant 4ème. A retenir toutefois 1
seule défaite à domicile le 04.09.2011, une belle dernière victoire 13 à 0 et un 13ème rang
sur 72 au classement fair-play.
-

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 t les vétérans (mise à disposition de joueurs
Moins de carton
Plus de participation aux manifestations du FC

Merci à Jerry Tagnani qui quitte le club pour le FC Versoix
TROIS :
La TROIS pour sa première année d’existence avec une très bonne progression. Dernière au
premier tour la TROIS est remontée au 7ème rang avec un bel esprit d’équipe. Bravo et
longue vie.
-

Prendre du plaisir !
Donner un maximum de temps de jeu au joueurs
Intégration de juniors progressive
Collaboration avec la DEUX
Fair-play
Plus de participation aux manifestations du FC

Merci à Vinch pour l’excellent soutien de la II et de la III et à Nikos qui reste actif en tant que
joueur mais prend un peu de recul au niveau d’entraîneurs pour s’occuper de sa petite
famille.
Séniors
Les SENIORS avec un joli 2ème rang et une ambiance toujours aussi excellente avec
beaucoup de joueurs participants à la bonne marche du club en tant qu’entraîneurs ou
comités divers.
Sans oublier un grand MERCI aux nombreux supporters(trices) venant soutenir les équipes
actives avec notamment une grande affluence les dimanches à Gingins ce qui permet à
l’équipe de la buvette et des grillades de ne pas chômer et de passer des superbes aprèsmidis autour du terrain « Charly Gorgerat ». Merci également à Martine et Julien Gay pour
leur soutien lors de ces rencontres à domicile ainsi qu’à Rose-Marie pour la buvette des
vétérans, les desserts bref l’excellent soutien pour les « vieux ».
Nous pouvons donc qualifier cette saison 2011-2012 de « bon cru » pour les actifs du FC
Gingins avec des objectifs sportifs qui ont donc majoritairement été atteints.
A noter également l’excellente ambiance régnant au sein et entre chaque équipe du FC.
2 objectifs doivent toutefois être améliorés :
1) « Moins de carton » afin d’améliorer les classements fair-play et entrer
régulièrement dans le top 10 pour toutes les équipes actives
2) « Participation aux manifestations » car il est toujours très difficile et pénible de
trouver des bénévoles lors de nos manifestations diverses. Nous relevons une
excellente ambiance dans et entre les équipes et espérons que celle-ci se reflétera
mieux sur et pour le club à l’avenir. A bon entendeur merci d’en prendre note.
Nous serions également heureux de retrouver plus de joueurs actifs dans le cadre de la
formation de nos juniors. ABE, MERCI.

8.
Election du Comité
Il est proposé le comité suivant : comité restreint (6 élus et demi)
Alexandre Schlup

Vice-président et responsable juniors

Renata André
Bernard Bally
Jérôme Humbert
Julien Dottrens
Fabien Favre
Vitor Oliveira

Secrétaire – comptable
(secrétariat et comptabilité)
Responsable matériel et manifestations
Responsable des actifs – 1ère, 2ème et vétérans
Responsable manifestations
Membre (coach J+S) Ne desire pas être au comité cette
année
Responsable des arbitres, mais pas faire partie du comité

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
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. Didier Joray
2. Fabien Favre
3. Patrick Tamone, suppléant
11.
Cotisations
Pas d’augmentation.
12.

Objectifs 2011-2012

Objectifs du responsable des juniors / Saison 2012-2013 :
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.
Objectifs du responsable des actifs / Saison 2012-2013 – Jérôme Humbert
La UNE (moyenne d’âge 23.7)
Avec un groupe stable ayant gagné en expérience et l’intégration de jeunes joueurs, l’objectif
sera de faire mieux que la saison précédente dans un groupe 1 de 3ème ligue qui s’annonce
chaud et indécis.
- Dans les 5 premiers à la fin de la saison 2013
- Progression générale du groupe(intensité, qualité technique, capacité physique et
attitude tactique)
- Intégration de juniors progressive
- Collaboration avec la DEUX A et la DEUX B
- Moins de carton
- Plus de participation aux manifestations du FC
Actuellement 4ème la UNE avec un contingent bon en qualité et juste en quantité tient bien
son rang

Effectifs
Arrivées . Besnik BEGAA, Jonathan GENTET et Florian RAPIN (juniors A)
Départs : Nicolas MONTANGERIO (Gland II), Jonathan KENOUFI et Timothée KENOUFI
(retour France)

LA IIA (moyenne d’âge 24)
Avec un contingent plus ou moins identique et quelques renforts de nos A2 l’objectif de la IIA
reste le même : La PROMOTION ! L’équipe est reprise par Fredrik Gabrielsson avec comme
coach Denis Rossier.
-

Promotion en 4ème ligue à la fin de la saison 2012-2013.
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 DEUX B et les vétérans (mise à disposition de
joueurs
Moins de carton
Plus
de
participation
aux
manifestations
du
FC

Actuellement avec un bilan de 3 matchs 3 points la IIA n’est pas en position idéale. Un
débriefing est en cours
Effectifs
Arrivées : François André, Laurent Hofmann et Mathieu Ramel (IIB), Yannick Brutsch, Benoit
Gmür, thomas Hofmann (A »), Christopher Boccard et Samuel Herzog (retour compétition,
Gaëtan Séchaud (FC Crans)

LA IIB (moyenne d’âge 21.6)
Pour cette année, les ambitions de notre IIB vont quelque peu changer. Même si le plaisir et
le temps de jeu resteront primordiaux, notre 3ème équipe tentera de jouer le haut de
classement. Avec un 2ème entraînement par semaine, l’expérience des coachs Vincent
Desponds et Damien Roch, l’état d’esprit de cette équipe et les quelques changements
rendront vraisemblablement cet objectif réalisable.
-

-

Prendre du plaisir ! Se maintenir dans le haut du classement.
Donner un maximum de temps de jeu au joueurs
Intégration de juniors progressive
Collaboration avec la DEUX A et la UNE
Fair-play
Plus
de
participation
aux
manifestations

du

FC

Actuellement avec 0 point la IIB peine à décoller. Ayant affronté les 3 premiers notre IIA n’a
pas été favorisée au niveau du calendrier et a une équipe très jeune avec plusieurs juniors A.
Nous sommes certains que celles-ci trouvera ces marques prochainement.
Effectifs

Arrivées : Jason Crosswaite, Stéphane Deladoey, Stefan Flückiger, Christian Frei, Ludovic
Joly, André Machado, Spencer Pastore, Loris Nüesch (tous jun. A), Jérémy Kohler, Nicolas
Rey, Mathias Walz ((tous IIA), Sylvain Carfora (CS Chênois), Romain Guignard, Pascal
Dillier (retour compétition)

Les séniors (moyenne d’âge 39.7)
Toujours avec Lolo Bally aux commandes la saison 2012-2013 s’annonce tout aussi belle !
Dans un nouveau championnat appelé « Elite » les séniors se retrouvent dans un
championnat intermédiaire, avec à l’échelon inférieur les « séniors » et supérieur les
« séniors champion » et quelques déplacements « périlleux » à Bonvillars ou la Vallée-deJoux notamment.
-

PLAISIIR et beau jeu
Maintien dans le groupe « Séniors Elite » à la fin de la saison 2013
Fair-play
Participation aux manifestations du FC

Avec 7 points en 3 matchs les séniors se classent actuellement 4ème ce qui est tout à fait en
ligne avec les objectifs.
A noter également comme depuis 2 saisons plusieurs joueurs ginginois jouent régulièrement
avec les +40 ans à Crans dans le cadre d’un groupement « vétérans ». Souhaitons bon
championnat également.
Gravité des entraîneurs – Pascal Schaller
13.

????

Divers et propositions individuelles

Titi remercie le comité et souhaite longue vie au FC Gingins
Appel de Vitor : arbitres minis recherchés
Raymond Joray ?????
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

