ASSEMBLEE GENERALE DU 14 SEPTEMBRE 2015
M. Olivier Goncerut, Président, ouvre l’assemblée générale à 20.10 h.

Monsieur le Président souhaite la bienvenue et remercie les membres de l’assemblée qui ont
répondu à l’invitation.

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 (36 membres présents).
Se sont excusés (21): MM. Joray Didier, Dottrens Julien, François André, Gilliéron Guillaume
et Yvan, Bally François, Ruffieux Yvan, Oxenham John, Gay Julien, Roch Damien, Jacot
Laurent, Gorgerat Charly, Oliveira Vitor et Paulino, Gabrielsson Fred, Bally Laurent,
Plancherel Mirko, Nigra Yannick, Morard Julien, De Cesare Claudio, Favre Fabien.
1.

Approbation du PV de l'assemblée générale ordinaire du 15 septembre 2014

2.

Démissions

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.

Aucune démission connue.
3.
Rapport du Président
ème
79
assemblée générale du FC Gingins - 14 septembre 2015
Chers amis sportifs, bonsoir

Je commencerai ce rapport par les remerciements d’usage et nécessaires au bon
fonctionnement de notre club :










Mesdames Geneviève Joray, Doris Sprunger et Martine Karlen pour le lavage des
maillots ;
Messieurs Christophe Henzen et Haxhi Hadji pour le marquage et l’entretien des
terrains ;
Martine, Rose-Marie et Christophe pour la buvette, assistés par les vétérans lors des
matchs du dimanche et par Julien et Bernard Gay pour les grillades et raclettes ;
Pascal Schaller pour les ateliers techniques et la coordination des juniors D,E,F et l’école
de foot ;
Vitor Oliveira, responsable des arbitres qui n’a pas toujours la tâche facile au niveau de
la gérance et le recrutement de ceux-ci ;
Vitor Coelho, responsable technique et coordinateur des juniors A,B,C ;
Toute l’équipe des animateurs, entraîneurs et accompagnants du camp d’Ovronnaz ;
Le comité du tournoi estival emmené par Thomas Hempler ;
Tous les bénévoles ayant aidé d’une manière ou d’une autre notre club lors des
nombreux événements comme Graines de Foot, le Noël Juniors et autres activités de
nos plus jeunes ;
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Tous les anciens et nouveaux sponsors et le Club des 100 ;
La Commune de Gingins pour la mise à disposition des terrains et de la buvette, les
Communes de Borex, Chéserex, Trélex, La Rippe pour la mise à disposition des salles
de gym durant la période hivernale ;
Et bien évidemment l’ensemble du comité sur lequel je peux compter en permanence
sachant pertinemment que sans eux je suis perdu.

J’espère que je n’ai oublié personne, sinon veuillez m’en excuser.

L’exercice 2014-2015 nous conforte dans la volonté voulue par le comité que toutes les
ligues soient représentées. Dans l’unique but que tous nos jeunes et moins jeunes trouvent
un espace, une équipe correspondant à leur âge et à leur niveau footballistique. Cet objectif
n’est pas facile à garantir, mais grâce aux efforts de nos techniciens, Pascal Schaller, Vitor
Coelho et Jérôme Humbert, nous avons pu, une année de plus, maintenir cette pyramide.

Quant au groupement des quatre clubs, Crans, Stade Nyonnais, Prangins et Gingins, nous
avons décidé dans un premier temps de nous retirer de celui-ci au vu des difficultés
relationnelles avec le FC Crans. Après discussions, les deux autres clubs, Prangins et Stade
Nyonnais, ont décidé de suivre le FC Gingins pour former un nouveau groupement à trois.
Celui-ci sera officialisé en juin 2016.

Comme vous avez pu le constater, l’extension et le réaménagement de la buvette a pris fin
ces dernières semaines. Ceci a entraîné la mise en place de Martine Karlen comme unique
responsable du lavage des maillots de notre club. La buanderie étant située à l’arrièrebuvette. Sachez aussi, que les toilettes sont fonctionnelles ainsi qu’un nouveau local matériel
pour Ballounnet, un local maillots et le bureau du Président.
En ce qui concerne un futur très proche, l’agrandissement de la pyramide footballistique va
être possible grâce à une nouvelle équipe séniors +40 pour le championnat 2016-2015. Le
premier match aura lieu demain soir. Venez encourager nos futurs espoirs !!!
Concernant la partie footballistique, Jérôme Humbert, responsable actifs, Vitor Coelho et
Pascal Schaller, responsables juniors, feront leurs rapports habituels.
Merci de votre attention.
4.

Présentation des comptes 2014-2015 et approbation

5.

Présentation du budget 2015-2016 et approbation

6.

Rapport des vérificateurs des comptes

Présentation du Bilan et du compte de Pertes et Profits. Ceux-ci n’apportent pas de
commentaires, au vu du bénéfice de l’exercice de CHF 1'493.04.

Le budget 2015-2016 est présenté, et n’apporte pas de commentaires.

M. Ralph Sprunger donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes 2014-2015.

En notre qualité de réviseurs (Ralph Sprunger et Julien Goncerut), nous avons vérifié les
comptes annuels du FC Gingins pour l’exercice débutant au 1er août 2014 et arrêté au 31
juillet 2015. 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 par rapport à l’exercice précédent.

Le bilan et les comptes de pertes et profits concordent avec la comptabilité. Aucune
anomalie n’a été relevée.
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Nos constatations

1. Le bénéfice de l’année écoulée se monte à CHF 1'493.04
2. Le FC Gingins possède des liquidités à hauteur de CHF 19'120.00 et doit encore
encaisser CHF 13'350.
3. En contrepartie, il reste des factures pour CHF 7'546.00
4. Ce qui donne un résultat reporté de 26'942.00.
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 du FC Gingins et du tournoi
estival sont conformes et nous recommandons à l’assemblée générale de les approuver.

Les comptes 2014-2015 et le budget 2015-2016 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 2014-2015 – Vitor Coelho
Juniors A (équipe du groupement)
Entraineur Feda Khadraoui

Engagé en A Inter Groupe Vaud-Fribourg-Neuchâtel, un premier tour réussi avec le maintien
dans la catégorie, malgré quelques problèmes de contingent.
Le 2ème tour a été plus compliqué, entre les absences des garçons aux entrainements et
matchs, la non collaboration d’un club du groupement, le résultat était inévitable, après 3
tours consécutifs en Inter on revient en 1er degré.
Juniors B

Entraineur Pascal Annen au 1er tour.

Contingent avec beaucoup de JB 1ère année, le 1er tour a été moyen, malgré la qualité dans
le groupe. Pascal est tombé malade fin du premier tour et a fini par nous quitter. Je tiens à
souligner qu’à aucun moment, moi ou le FC Gingins a poussé Pascal à partir.
Pour le 2ème tour nous avons trouvé un trio d’entraineurs avec Jérôme et Alain Penel
soutenus par André Strebel. Le départ du 2ème tour a été assez difficile, l’équipe a progressé
au niveau jeux, match après match, et a fini par faire 6 points avec une belle qualité de jeux,
au sol avec des passes.
Juniors C

Julien Gay et Vitor Oliveira

Comme pour les B, il y a dans cette équipe beaucoup de JC 1ère année, excellent 1er tour,
ont fini 3ème du groupe.

Le 2ème tour a été un petit peu plus difficile avec des hauts et des bas au niveau du jeu, cette
équipe a encore une bonne marge de progression à faire.
JD1

Excellent 1er tour -2ème
du groupe et le passage en 1er degré.
er
Un bon 2ème tour en 1 dégré, avec des bons matchs, 2 défaites uniquement, a joué les
1er rôles jusqu’aux derniers matchs

JD2 C’est l’une des équipes de l’année, avec un nouveau coach, Yannick Nigra, un premier
tour pour prendre les repères et comprendre les consignes de l’entraineur et les voilà
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Champions de printemps. Cette équipe a énormément progressé, grâce à l’engagement de
Yannick.
JE1 Beaucoup de plaisir à voir cette équipe, bien organisée, pratique un bon football, merci
à John et José pour leur engagement.

JE2 Voilà l’autre équipe de l’année, aussi avec un nouveau coach, Julien Morard, il a fait du
très bon travail pour sa 1ère année comme coach, au 2ème tour l’équipe a gagné tous ses
matchs.
JF + Ecole de foot, tous les mercredis le terrain est rempli d’enfants avec de la joie, bonne
humeur et l’envie de taper dans le ballon. C’est organisé et réalisé de main de maître, grand
merci à vous Messieurs pour votre engagement et votre travail.
La saison s’est achevée avec la participation à Graines de Foot, 2 équipes de JF à Apples,
2 équipes JD à Crans et les JE ont joué à la maison à Gingins.
Remerciements :

Au nom du comité, je remercie l’ensemble de nos entraineurs juniors, pour leur
engagement, leur détermination et envie de transmettre leur passion du football.
Un remerciement spécial pour : Alain Penel, André Strebel et Jérôme Penel pour avoir pris
en charge les JB au 2ème tour.

Julien Gay, Vitor Oliveira, Pascal Schaller et Gilles Grospierre pour leur super travail ces
dernières années avec les JC et JD, ils ont décidé de prendre un peu de recul pour cette
nouvelle saison.
Divers : Information importante concernant le groupement Juniors

Comme vous le savez nous faisons partie d’un groupement Juniors à 4 Clubs (PranginsNyon-Crans-Gingins). Durant la saison 2014-2015, nous avons vécu plusieurs épisodes de
non collaboration de la part d’un ces club (FC Crans) Après plusieurs discussions et
entretiens entre notre comité et la commission technique du club, nous avons pris la décision
de ne pas continuer à collaborer avec ce club, nous nous sommes réunis avec les 2 autres
clubs (Nyon et Prangins) nous leur avons exposé les faits et notre décision, les 2 clubs sont
d’accord avec nous.
Début juin, nous avons alors convoqué le FC Crans et nous leur avons communiqué la
décision, d’arrêter la collaboration avec eux dans ce groupement

Pour cette nouvelle saison nous collaborons à 3 clubs (Gingins – Nyon –Prangins) le
groupement à 4 toujours valable sur le papier sera dénoncé pour le 30 avril 2016.
Un nouveau groupement à 3 sera créé sur le papier avec les 3 clubs pour la saison 20162017.
Rapport du responsable des actifs / Saison 2014-2015 – Jérôme Humbert

Le FC GINGINS 1er CLUB VAUDOIS 2014 et la première équipe 1ère au CLASSEMENT
FAIR-PLAY DE 3ème LIGUE

Le FC Gingins est 1er au classement des clubs méritants vaudois 2014. Belle récompense
pour toutes les personnes travaillant de manière exceptionnelle depuis de nombreuses
années. Joueurs, parents, bénévoles, entraineurs, comité, arbitres, sponsors, club des 100
et tous les amis et amies du FC Gingins. MERCI à tous pour ce beau résultat, c’est un grand
moment pour le club qui démontre un travail appliqué, sain et passionné.
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De plus, le FC Gingins a également été couronné le 04.07.2015 à la nuit du football vaudois
par le « Vaud d’Or 2015 » du prix fair-play en 3ème ligue. Notre première équipe ayant
terminé au premier rang lors de la saison 2014-2015 ! C’est donc deux merveilleux prix reçus
de la part de l’ACVF qui réjouit le comité du FC Gingins. Bravo à tous !
Résultats par équipe pour cette saison 2014-2015:

La UNE : Objectif dans les 3 premiers - La UNE termine au 5ème rang dans un championnat
extrêmement relevé. Belle performance pour notre première équipe avec un duo
d’entraineurs David Lugeon et Sergio Lopes qui décide de faire une pause« footballistique »
après un travail fantastique, merci à vous, merci à l’équipe !

La DEUX : Objectif dans les 6 premiers - La DEUX se place au 7ème rang avec un premier
tour de qualité (4ème) et un deuxième tour plus difficile avec beaucoup de courtes défaites.
Bravo aux 2 entraineurs sortants Fred Gabrielsson et Denis Rossier qui après une belle
promotion il y a 2 ans, ont construit une belle équipe de 4ème ligue. Merci et bonne suite !
La TROIS : Objectif dans les 6 premiers - La TROIS une jeune équipe qui engendre chaque
saison quelques points en plus et termine à un 5ème rang plein de promesse pour le futur.

Les séniors : Objectif maintien - Les SENIORS se maintiennent plus facilement que la saison
dernière,
un
objectif
atteint
avec
une
ambiance
excellente.
Les objectifs sportifs sont donc atteints pour la TROIS et les séniors mais pas pour la UNE et
la DEUX qui ratent de peu ceux-ci avec 2 places de trop pour la UNE et 1 pour la DEUX.
2 autres objectifs continuent leur progression :

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 » du mieux pour les manifestations 2015,
MERCI et à continuer pour les prochaines manifestations, c’est important pour
NOTRE club.
A noter aussi l’excellente ambiance et collaboration régnant au sein et entre chaque équipe
du FC.

Au chapitre des améliorations, nous serions heureux de retrouver plus de joueurs actifs dans
le cadre de la formation de nos juniors où il est de plus en plus difficile de trouver des
éducateurs pour notre relève. ABE.
Vive le FC Gingins et merci à tous.
8. Election du Comité
Aucune proposition n’étant formulée, le comité en pace est accepté tel quel par
applaudissements.
Jérôme Humbert
Renata André

Vice-président
Responsable des actifs – 1ère, 2ème et vétérans
Secrétaire – comptable

(secrétariat et comptabilité)

Bernard Bally

Responsable matériel

Thomas Hempler

Responsable du Tournoi Estival et des manifestations

Julien Gay

Fabien Favre

Responsable logistique et événements
Coach Jeunesse et Sport
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François Bally
Laurent Bally
Vitor Oliveira

Comité élargi :
Vitor Coelho

Pascal Schaller

Responsable de l’organisation e de la planifiation

Responsable du site

Responsable des arbitres, mais ne fait pas partie du comité

Coordinateur ABC et responsable technique

Coordinateur DEF

9.

Election du Président

10.

Election des vérificateurs de comptes

Aucune proposition n’étant formulée, il est demandé à l’assemblée de valider cette élection
et ceci est fait par applaudissements.
Nous remercions Olivier.

Sont nommés :

1. Ralph Sprunger,
2. Julien Goncerut

3. Patrick Tamone, suppléant
11.

Cotisations

12.

Objectifs 2015-2016

Pas de changement

Objectif pour l’ensemble des équipes Juniors 2015-2016:

Groupement : Développer et rendre cette collaborations plus active, plus productive
Juniors A :

Nouvel entraineur, Monsieur Claudio de Cesare,

Le maintien en 1er degré, avec une progression individuelle et collective du groupe.
Juniors B :

Jérôme Penel – Christophe Rossier (un nouveau venu dans le staff des entraineurs):

Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir, faire au mieux au niveau
classement
Juniors C

Telmo Pereira (lui aussi un nouveau venu, ancien JC de Gingins).

Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir, faire au mieux au niveau
classement
Juniors D

D1 – Yannick Nigra

Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir.
6

D 2 -John Oxenham + José Araujo

Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir.
Junior E

E1 - Julien Morard – Job Remo et

Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir

E2 - 2 Nouveaux coachs des JB : Rafael Del Vecchio et Daniel Dittli, merci les garçons pour
votre engagement.
Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir
Ecole de Foot

Pas de changement au niveau entraineurs, Yvan Ruffieux, Daniel Dottrens, Pierre André,
Jean Marc, et Jean Claude, toujours présents, pour donner les premiers conseils et
apprendre les premiers gestes techniques à nos petits footballeurs. Encore une fois merci
messieurs pour votre engagement et travail, c’est remarquable.
Je lance une alerte pour cette catégorie : nous avons besoins de nouvelles personnes
pour la saison 2016-2017, afin d’assurer un renouvellement du staff et la continuité de cette
école de foot.
Merci pour votre attention.

Objectifs saison 2015-2016 Actifs  (25+29+32+40+4= 130 membres au 14.09.2015)

Au 14.09 nos 4 équipes actives ont pris le même départ avec 4 matchs 9 points pour toutes
et un classement correspondant aux objectifs fixés qui sont les suivants :
La UNE

Avec un groupe stabilisé en pleine progression et quelques renforts intéressants l’objectif
sera les 2 premières places et les finales dans un groupe 1 de 3ème ligue qui s’annonce très
relevé. Objectifs :
 Participation aux finales de 3ème ligue

 Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude
tactique)
 Intégration de juniors progressive

 Intégration des nouveaux joueurs

 Collaboration avec la DEUX et la TROIS et si possible avec les séniors
 Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement
 Participation aux manifestations du FC

Effectifs :

David Lugeon et Sergio Lopes ont décidé de prendre quelques vacances footballistiques. Ils
seront remplacés par Laurent Jacquot comme entraineur et Django Tabouret comme coachjoueur. Patrick Bonjour poursuit comme entraineur des gardiens. De plus, notre équipe
fanion a la joie d’annoncer les nouveaux joueurs suivants :
Arrivées : David Baechler (Gland II), Alexandre Delmas (Jura-Sud), Cédric Delmas (US
Morbier) Ibush
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Ismaili (Nyon II), Julien Gonçerut (GB II), Ralph Sprunger (Gingins II), Yohann Martinet
(Divonne) ainsi que
Sébastien Berthet (Juniors A Gingins). Bienvenu à tous !
La DEUX :

Avec un contingent complété, la II est reprise par Mirko Plancherel comme entraineur-joueur
qui remplace Fredrik Gabrielsson et Denis Rossier et sera accompagné de Lorenzo Russo et
Rocco Vivolo.
Cordiales bienvenues au FC Gingins. Les objectifs :
 Dans les 6 premiers à la fin de la saison 2015-2016

 Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude
tactique)
 Intégration de juniors progressive

 Intégration des nouveaux joueurs

 Collaboration avec la UNE et la TROIS (mise à disposition de joueurs)
 Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement
 Participation aux manifestations du FC
La TROIS :

Les ambitions de notre TROIS resteront identiques c’est-à-dire dans les 6 premiers. Même si
le plaisir et le temps de jeu resteront primordiaux, notre 3ème équipe tentera de jouer la
première partie du tableau. Avec les excellents coachs Vincent Desponds et Damien Roch,
l’expérience accumulée par cette jeune équipe ainsi que quelques renforts, cet objectif est
largement réalisable. Les objectifs :
 Prendre du plaisir ! Se maintenir dans la 1ère partie du classement.
 Intégration de juniors progressive

 Collaboration avec la DEUX et les séniors

 Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement
 Participation aux manifestations du FC
Les séniors :

John Braga continue pour sa 2ème année avec Alain Peruzzi et Cédric Freiburghaus.
L’abaissement de l’âge des séniors de 32 à 30 ans a été difficile pour nos « vieux » la saison
dernière. J. Braga a donc fortement travaillé pour compléter l’équipe avec quelques
nouveaux jeunes joueurs et un joli contingent. Les objectifs :

 PLAISIR et beau jeu et maintien dans le groupe « Séniors Elite » à la fin de la saison 2016
 Finir dans les 10 premiers du classement fair-play
 Participation aux manifestations du FC

 Collaboration avec la UNE, la DEUX et la TROIS

En résumé le FC Gingins se « stabilise » mais ne s’endort pas
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Le FC Gingins se stabilise donc avec de bons résultats des 4 équipes et des objectifs
ambitieux en voulant garder ses valeurs de club formateur où état d’esprit positif, solidarité et
convivialité restent les objectifs principaux.
Belle saison à tous et vive le FC Gingins.
13.

Divers et propositions individuelles

M. Rossier Bertrand (Titi) demande, au sujet de la buvette, qui a payé quoi ?
M. Olivier Goncerut, président, répond :
1. Les travaux se montent à CHF 62'000.00
2. La commune a pris à sa charge CHF 12'000.00 de peinture et CHF 5'000.00
de frais d’architecte, soit CHF 17'000.00.
3. Il reste à payer quelques factures pour un montant d’env. CHF 10'000.
4. Suite à cela, la commune a versé au FC Gingins CHF 25'000.00. Ce qui veut dire que
cela a coûté au FC Gingins CHF 37'000.00.

L'assemblée est levée à 21h09 et le Président convie les membres à partager une petite
collation.

Le Président :

La secrétaire :

Olivier Goncerut

Renata André
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