ASSEMBLEE GENERALE DU 23 SEPTEMBRE 2013
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, Bory Jean-Marc, Oliveira Paulino, membres d’honneur – Titi, président d’honneur
section juniors – Gorgerat Charly, président 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. André François, Gilliéron Guillaume et Yvan, Gabrielsson Fred et
Thomas, Goncerut Julien, Joray Raymond, Bally François, Peruzzi Alain, Ruffieux Yvan,
Porraro Mathieu, Henzen Mickael, Oxenham John, Arduini Julien, Grospierre Gilles, Donnat
Rémy, Brunner Hans.
1.
Approbation du PV de l'assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2012
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.
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;
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-

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 2012-2013 et approbation

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

Présentation du budget 2013-2014 et approbation

Le budget 2013-2014 est présenté, et n’apporte pas de commentaires.
6.

Rapport des vérificateurs des comptes

M. Patrick Struder donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes 2012-2013.
En notre qualité de réviseurs (Patrick Studer et Patrick Tamone), nous avons vérifié les
comptes annuels du FC Gingins pour l’exercice débutant au 1er août 2012 et arrêté au 31
juillet 2013. Notre révision a été effectuée sur la base du bilan, des comptes de pertes et
profils et des factures mis à notre disposition.
Nous avons contrôlé les comptes annuels en procédant à des examens par sondage et
différences pas rapport à l’exercice précédent.
Nous avons également contrôlé les comptes du tournoi estival selon la même méthode.
Le bilan et les compotes de pertes et profits concordent avec la comptabilité. Aucune
anomalie n’a été relevée.
Nous tenons à souligner les points suivants :
1. Diminution des cotisations par rapport à l’exercice précédent ainsi que les recettes de
la buvette.
2. En contre partie, diminution des charges sur la majorité des comptes.
3. Nous préconisons la mise en amortissement du container pour un montant de CHF
7'000.00 sur 5 ans.
4. En prenant en compte les transitoires, le disponible (liquidités) au 31 juillet 2013 est
d’environ CHF 30'000.00 (hors caisse du tournoi estival de CHF 19'000.00).
Nous profitons de l’occasion pour noter le très bon travail réalisé par Renata et Cornelia
dans la tenue des comptes.
Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes sont conformes et nous
recommandons à l’assemblée générale de les approuver.
Les comptes 2012-2013 et le budget 2013-2014 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 2012-2013 – Alexandre Schlup
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Bilan humain : L’ambiance qui a régné tout au long de la saison a été excellente à tous
niveaux. La collaboration entre les entraineurs a été une nouvelle fois remarquable. Pour
terminer, grâce au travail social effectué par nos entraineurs, 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 : beaucoup de problème pour compléter notre staff d’entraîneurs.
Bilan sportif : Bonne saison et bonne progression générale de nos juniors. A noter la météo
catastrophique du printemps qui a perturbé le travail de toutes nos équipes. Cela à jouer un
rôle sur le plan sportif (nombreux entrainements annulé) et atteint le moral de tous (joueurs
comme entraineurs).
Juniors A : John et Habip
Equipe du groupement. Magnifique premier tour avec une promotion en Inter.
Nouvel apprentissage difficile avec malheureusement une relégation. Sortie prématurée en
coupe (1er tour) au vue de la victoire la saison précédente. Très belle sortie d’équipe à
Barcelone. Bravo aux entraineurs pour l’organisation et aux jeunes pour l’ambiance !
Juniors B : Abdel et Philippe
2e degré. Premier tour bon mais plus compliqué pour le 2e.
Juniors C : Pascal
2e degré. Très bon championnat.
Juniors D : Vitor et Julien
2e degré. Bon championnat avec une très bonne progression d’ensemble dans le foot à 9.
Juniors E1 : Pascal et Gilles
Juniors E2 : Alain
Pas de classement mais dans l’ensemble de très bons résultats lors des matchs.
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
tous petits).
A noter le très bon travail effectué par tous nos entraineurs et la très grande importance
d’une formation de qualité dès les tous petits !
–– Parole à John et Pascal pour le bilan sportif
J’aimerais terminer le bilan sportif par un ENORME merci à tous nos entraineurs pour le
magnifique travail accompli et pour les heures passées sur le terrain (on peut les applaudir).
Manifestations : le Noël des juniors a été un grand succès (humains et footballistique mais
aussi financier, ce n’est pas négligeable). Même constat pour le tournoi F/E ??? organisé
de main de maître par nos entraineurs et arbitrés pas nos plus grands juniors… A noter
l’annulation du GF (Météo) et d’un tournoi F/E ???. Merci à tous ceux qui ont contribué à la
bonne marche des manifestations et en particulier tous les bénévoles.
Groupement : (Crans-Nyon-Prangins)
La collaboration porte ces fruits au vu des résultats des A-B-C (régulièrement en inter).
Au niveau de l’organisationnel c’est toujours difficile. Nous devrons à l’avenir avoir une
réflexion sur un nouveau fonctionnement et des nouveaux buts/objectifs à atteindre!
Team Vaud La Côte: plusieurs de nos juniors évoluent au sein des différentes équipes.
A noter la difficulté pour nous de maîtriser nos contingents vis-à-vis de ces sélections.
Surtout au niveau des petits (M-11 maintenant !)
Saison 2013-2014 :
Equipes inscrites et staff (voir feuilles annexes) + groupement
Je vous donne quelques dates à retenir pour cette saison 2013-2014 :
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–
–
–

14 au 18 octobre, Camp d’Ovronnaz
30 novembre, Noël des juniors à Chéserex
14 juin 2014, tournoi Graines de foot (JD)

Comme annoncé l’année dernière ce fut pour moi ma dernière saison comme responsable
des juniors. Ces 8 années m’auront laissé beaucoup de plaisir malgré une charge de travail
assez conséquente et quelques soucis. Mais je veux retenir que le positif et surtout cette
magnifique ambiance qui règne dans notre club à tous les niveaux. Ça a été un honneur de
travailler avec tant d’entraîneurs compétents et tous mes collègues du comité central.
Un IMMENSE MERCI à vous tous de m’avoir aidé à faire vivre notre section juniors et tout
particulièrement à Pascal et John (mes coordinateurs) pour leur soutien et leur énorme
travail !
Je souhaite beaucoup de succès et autant de plaisir que j’ai pu avoir à Vitor pour la saison à
venir et je reste, bien entendu, à sa disposition pour l’aider à s’orienter dans ses différentes
tâches.
Rapport des équipes actives – saisons 2012-2013 - par Jérôme Humbert
La UNE :
Ne dit-on pas que la 2ème saison après une promotion est la plus difficile ?
Avec 11 points au premier tour et le départ de 2 éléments importants au mercato hivernal, la
UNE a régaté fort pour obtenir un maintien mérité ! L’état d’esprit a payé et la première
équipe a gagné les matchs importants (Prangins et Lusitano surtout) ainsi que deux belles
victoires (Aubonne et le promu USTS) et a intégré quelques jeunes dans son effectif. Bravo
et merci à Vitor Coelho pour ces 2 belles années passées à la tête de la UNE ginginoise.
La DEUX :
Objectif de promotion réussi !!! La DEUX du FC Gingins a été promue en 4ème ligue en tant
que meilleur 3ème. Bravo à tous les joueurs de la DEUX et au staff pour cette performance,
qui malgré 2 défaites initiales sur le score de 3 à 2 en début de tour n’a rien lâché jusqu’au
bout avec panache et énergie en remportant 7 succès d’affilées et permettant au club d’avoir
une équipe de 3ème, 4ème et 5ème ligue. A noter également que la DEUX a fini avec la
meilleure attaque du groupe avec 68 goals (3.8 par match) et 2ème meilleure défense avec
32 buts encaissés !
La TROIS :
Pour sa deuxième année d’existence et l’intégration de 10 juniors la trois confirme être une
équipe avec un super état d’esprit. Le travail des coachs Vincent Desponds et Damien Roch
est remarquable avec une équipe à l’état d’esprit excellent et une présence aux
entraînements en moyenne de 18 joueurs, chapeau !
Les SENIORS :
Dans un nouveau championnat appelé « Elite » la 5ème place pour nos « anciens » est un
excellent résultat. L’ambiance y est excellente, un grand plaisir d’avoir cette équipe à
Gingins avec beaucoup de joueurs qui contribuent au bien-être de NOTRE club (entraîneur
juniors, comité…) :
A noter comme depuis 3 saisons plusieurs joueurs ginginois jouent régulièrement avec les
+40 ans à Crans dans le cadre d’un groupement « vétérans ».
Pour terminer des MERCIS :
Même si le 2ème tour a été beaucoup perturbé par le mauvais temps, un grand MERCI aux
nombreux supporters(trices) venant soutenir les équipes actives à domicile ou à l’extérieur
Merci aussi à tous les entraineurs et coachs
Merci au soutien de mes collègues du comité et particulièrement à notre président Olivier
Goncerut qui a cravaché pour avoir des sponsors pour des nouveaux équipements pour les
actifs,
Merci à Martine, Rose-Marie et Christophe pour la buvette et merci également à ce dernier
pour la maintenance et préparation des terrains
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Merci aussi au travail de formation effectué par les entraineurs juniors qui permet à nos
équipes actives de bénéficier de jeunes joueurs de qualité et confirme notre rôle de club
formateur. A noter que 16 joueurs de la UNE ont été formés au club au moins 1 année.
Merci particulier à John Braga, Thomas Gabrielsson et Habip Sarikaya pour ces dernières
années en inter et 11 joueurs qui ont pu intégrer la UNE dans les 2 dernières années.
Vive le FC et merci de m’avoir écouté.
8.
Election du Comité
Il est proposé d’élargir le comité qui se compose de la manière suivante :
Alexandre Schlup
Renata André
Bernard Bally
Jérôme Humbert
Julien Dottrens
Fabien Favre
Vitor Oliveira

Vice-président et responsable juniors
Secrétaire – comptable
(secrétariat et comptabilité)
Responsable matériel et manifestations
Responsable des actifs – 1ère, 2ème et vétérans
Responsable du Tournoi Estival
Responsible et coordinateur des manifestations (coach J+S)
Responsable des arbitres, mais pas faire partie du comité

Comité élargi :
John Braga
Pascal Schaller

Coordinateur ABC
Coordinateur DEF

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. Patrick Studer
2. Patrick Tamone
3. Ralph Sprunger, suppléant
11.
Cotisations
Pas d’augmentation. Statu quo encore une année.
12.

Objectifs 2013-2014

Objectifs du responsable des juniors / Saison 2013 -2014 – Alex Schlup
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 2013-2014 – Jérôme Humbert
Un objectif doit toutefois encore être amélioré :
1) « Moins de carton » afin d’améliorer les classements fair-play et entrer régulièrement
dans le top 10 pour toutes les équipes actives
Et 1 objectif doit continuer à être amélioré :
« Participation aux manifestations » du mieux pour les manifestations 2014, MERCI et à
continuer pour les prochaines manifestations, c’est important pour NOTRE club.
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Nous serions également heureux de retrouver plus de joueurs actifs dans le cadre de la
formation de nos juniors et sommes à l’écoute pour toutes propositions ou questions.
En résumé le FC Gingins se « bonifie »
Et oui le FC Gingins semble être comme le bon vin et se bonifie avec l’âge avec 3 équipes
en 3ème, 4ème et 5ème ligue complétées par une équipe de Séniors Elite et en conservant
ses valeurs de club formateur où état d’esprit positif, solidarité et convivialité restent les
objectifs importants.
A confirmer ceci sur le terrain pour la saison 2013-2014
13.

Divers et propositions individuelles

Charly Gorgerat : Il aimerait que les entraîneurs pensent à celui qui tond le gazon et qui
marque les terrains ?
Titi ;: Combien à rapporté le transfert de Joao ? CHF 3'240.00 (CHF 3'000.- + CHF 240.- de
TVA)

L'assemblée est levée à 21.12 h. et le Président convie les membres à partager une petite
collation.

Le Président :

La secrétaire :

Olivier Goncerut

Renata André
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