ASSEMBLEE GENERALE DU 12 SEPTEMBRE 2016
M. Olivier Goncerut, Président, ouvre l’assemblée générale à 20.03 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 (22 membres présents).
Se sont excusés (22): MM. Joray Didier, Dottrens Julien, François André, Gilliéron Guillaume
et Yvan, Steve Märcky, Cédric Savioz, Jérôme Penel, David Baechler, Johan Martinet,
Yannick Nigra, John Braga et 10 vétérans
1.
Approbation du PV de l'assemblée générale ordinaire du 14 septembre 2015
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 connue.
3.
Rapport du Président
ème
80
assemblée générale du FC Gingins
Chers amis sportifs, bonsoir.
Je commencerai ce rapport par les remerciements d’usage et nécessaires au bon
fonctionnement de notre club :











Madame Martine Karlen pour la bonne tenue de la buvette et le lavage des maillots, ce
qui a l’air d’être une solution positive ; Rose-Marie Gilliéron et Christophe Henzen pour
leur aide précieuse qu’ils apportent à Martine tout au long de la saison ;
Messieurs Bernard et Julien Gay ainsi que Sancho pour les « grillades, raclettes, paella
et hamburgers » qu’ils nous concoctent lors des dimanches phares de la saison ;
Messieurs Christophe Henzen et Haxhi Hadji pour le marquage et l’entretien des
terrains ;
Pascal Schaller pour les ateliers techniques et la coordination des juniors D,E,F et l’école
de foot ;
Un grand merci à Vitor Oliveira qui, pour des raisons familiales, quitte ses fonctions de
responsable des arbitres. Il nous a néanmoins trouvé son successeur en la personne de
M. Moulay Boulay ;
Vitor Coelho, responsable technique et coordinateur des juniors A,B,C ;
Toute l’équipe des animateurs, entraîneurs et « papas poule » 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 ;
Tous les anciens et nouveaux sponsors et le Club des 100 ;
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La commune de Gingins pour la location des terrains, vestiaires 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 ;
L’Ecole Internationale de la Chataigneraie pour ses locations ponctuelles du terrain
synthétique ;
Et bien évidemment l’ensemble du comité sur lequel je peux compter en permanence
sachant pertinemment que sans eux je serai un peu perdu.

J’espère que je n’ai oublié personne, sinon veuillez m’en excuser.
L’exercice 2015-2016 nous rassure sur la ligne de conduite fixée depuis quelques années
par le comité afin que tous les joueurs trouvent chaussure à leurs pieds. Une fois de plus,
toutes les ligues ont été maintenues avec une ou deux équipes par niveau. Il va s’en dire
que c’est grâce aux efforts conjoints de nos tacticiens Vitor Coelho, Jérôme Humbert et
Pascal Schaller.
C’est avec regret que nous prenons congé de Pascal Schaller, coordinateur DEF depuis de
nombreuses années. Il souhaite prendre un petit peu de recul pour soutenir son fils Théo qui
a rejoint les sélections. Pascal garde néanmoins l’organisation du Noël Juniors. Un grand
merci pour tout le travail effectué.
Comme annoncé l’année dernière, le groupement se compose du Stade Nyonnais, Prangins
et Gingins. Celui-ci a été officialisé ce printemps.
Concernant le futur centre sportif, un plan de situation a été déposé à la commune de
Gingins et crédit d’étude de
CHF 35'000.00 a été alloué à l’unanimité par le Conseil communal.
Dans les grandes lignes, il s’agit de tourner le terrain « B » Jura-Lac qui deviendra le terrain
synthétique et de créer en dessous Genève-Lausanne le terrain « C » en herbe. Dans le
talus, entre le terrain « A » et le terrain « B », huit vestiaires seront créés. Quatre au rez-dechaussée du bâtiment donnant sur le terrain synthétique et quatre à l’étage donnant sur le
terrain « A ». D’autres infrastructures utiles à l’instruction publique font partie dudit plan de
situation.
Pour terminer, j’aimerai féliciter toutes les équipes pour leurs bons résultats et plus
particulièrement la 3 pour sa montée en quatrième ligue et les séniors pour leur promotion
en « séniors champions ».
Concernant la partie footballistique, Jérôme Humbert, responsable actifs, Vitor Coelho et
Pascal Schaller, responsables juniors, feront leurs rapports habituels.
Je passe la parole à Renata pour la présentation des comptes.
Merci de votre attention.
4.
Présentation des comptes 2015-2016 et approbation
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 988.20.
5.
Présentation du budget 2016-2017 et approbation
Le budget 2016-2017 est présenté, et n’apporte pas de commentaires.
6.
Rapport des vérificateurs des comptes
M. Patrick Tamone donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes 2015-2016.
En notre qualité de réviseurs (Patrick Tamone, Ralph Sprunger et Julien Goncerut), nous
avons vérifié les comptes annuels du FC Gingins pour l’exercice débutant au 1er août 2015 et
arrêté au 31 juillet 2016. Notre révision a été effectuée sur la base du bilan, des comptes de
pertes et profils et des factures mis à notre disposition.
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Nous avons contrôlé les comptes annuels en procédant à des examens par sondage et
différences par rapport à l’exercice précédent.
Nous avons également contrôlé les comptes du tournoi estival, selon la même méthode.
Le bilan et les comptes de pertes et profits concordent avec la comptabilité. Aucune
anomalie n’a été relevée.
Nous tenons à souligner les points suivants ;
1. L’installation de la buanderie à l’arrière de la buvette a permis de diminuer
considérablement les frais liés au nettoyage des maillots.
2. Les cotisations et les recettes de la buvette sont encore une fois les entrées les plus
importantes.
3. Le bénéfice de l’exercice 2015-2016 se monte à CHF 988,20.
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 2015-2016 et le budget 2016-2017 sont soumis à l’approbation de l’assemblée
qui les acceptent tels que présentés.
Diverses questions concernant la répartition du bénéfice « Paléo » :
1. Ralph : montant total au club
2. Vincent : ne pas tout enlever aux équipes. C’est tout de même un retour sur le travail.
3. Propositions : 7.

un fixe de CHF 4'000.00 + % sur le reste
formule à trouver + joueur prioritaire

Rapport des diverses commissions

Rapport des actifs - saison 2015/2016 : 2 promotions et 2 troisièmes places pour le FC
Gingins !
La UNE
Court rapport sur la saison 2015-2016
Notre première équipe a terminé troisième à 3 points des finales après une très belle saison
et la deuxième meilleure performance de son histoire avec 45 points contre 49 pour la
1996/1997 finissant 2ème ! Belle performance et de belles émotions à Gingins avec
notamment 2 belles victoires dans les dernières minutes contre le FC Genolier-Begnins et le
FC Turc Lausanne et une invincibilité à domicile. Merci à tous les joueurs de la UNE, le staff
et les nombreux spectateurs qui ont suivi en masse notre équipe fanion.
Rappelons les objectifs de début de saison :
Pour la UNE :
 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
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 Participation aux manifestations du FC
LA DEUX
Court rapport sur la saison 2015 / 2016
Notre deuxième équipe a échoué à seulement 2 cartons jaunes des finales avec une
magnifique progression pour cette saison (de 7ème à 3ème). Frustrant donc en prenant
compte que notre II termine tout de même 3ème du classement fair-play du groupe n’étant
battu que par le FC Crans II et… son bourreau le FC Pied du Jura II.
Pour la DEUX :
 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
Court rapport sur la saison 2015 / 2016
Nouvelle progression de notre III et un travail payant pour les coaches Vincent Desponds et
Damien Roch qui en finissant troisième ont pu être promu en 4ème ligue. Promotion aussi
inattendue que remarquable faisant à nouveau remarquer le bon travail et la bonne
ambiance dans cette équipe. Chapeau Messieurs !
 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 SENIORS
Court rapport sur la saison 2015 / 2016
Après les 3èmes places de la UNE de la DEUX et de la TROIS, les séniors obtiennent une
promotion ! Et oui sans faire injure à nos « vieux » c’est peut-être l’équipe que l’on attendait
le moins mais ils l’ont fait et c’est ça le plus beau ! Magnifique 2ème place assurée grâce aux
points fair-play (15) ! De plus, meilleure attaque, 2ème défense, 2ème au fair-play du groupe
c’est une année magnifique pour nos « vieux ».
Bravo à toute l’équipe, au staff John Braga, Cédric Freiburghaus et Alain Peruzzi et à notre
soutien « buvette » pour les matchs à domicile Rose-Marie Gilliéron.
Pour la SENIORS :
 PLAISIR et beau jeu
 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
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Il reste toutefois à améliorer les 4 objectifs du club suivants :
1) Participation active dans les manifestations du club
2) Participation active pour soutenir la section juniors
3) Moins de cartons
4) Paiement des cotisations rapides et sans rappel

En résumé le FC Gingins se « bonifie »
Et oui le Gingins semble être comme le bon vin et se bonifie avec l’âge tout en voulant
conserver ses valeurs de club formateur où état d’esprit positif, solidarité et convivialité
restent les objectifs principaux au niveau humain.
Au niveau sportif avec une équipe ambitieuse en 3ème ligue et 2 équipes aux objectifs
différents en 4ème ligue complétées par une équipe de Séniors Champions permet au FC
Gingins de voir l’avenir avec sérénité avec une pyramide presque complète qui verrait bien la
mise en place d’une équipe de +40 ans dans les mois à venir. On y croit !

Rapport Juniors saison 2015 – 2016
Juniors A-B-C
Juniors A (équipe du groupement) 2éme degré
Entraineur Claudio De CesareEngagé en 1er dégré au premier tour, les JA ont eu un début
assez difficile avec un contingent très faible. Après quelques semaines on a récupéré
quelques joueurs de Nyon et Prangins et ça mieux été par la suite.
Au niveau foot il y a eu du bon et du moins bon foot, une 6ème place qui nous a fait
descendre en 2ème degré (ACVF à créé 1 seul groupe de 1er degré pour le 2éme tour 20152016).
Le 2ème a été plus agréable au niveau nombre de joueurs présents, avec une super bonne
ambiance. Au niveau foot ça été compliqué dû au manque de bons résultats, mais on retient
vraiment la bonne ambiance car au dernier match les JA étaient une vingtaine pour leur
grillade de fin d’année.
Juniors B
Entraineur Jérôme Penel / Christophe Rossier.
Ça été la continuité de ce que Jérôme avait mis en place lors du 2ème tour 2014-2015. Ce
duo a super bien fonctionné avec une très bonne entente et partage avec les garçons.
L’équipe a progressé tout au long de la saison, tant au niveau physique que tactique et
technique, à pratiqué un jeu agréable à voir avec le ballon au sol et avec des passes.
Jérôme et Christophe ont décidé d’arrêter pour cette nouvelle saison, au nom du comité, je
tiens à les remercier pour leur engagement avec ces JB.
Juniors C
Telmo Pereira
C’est la première saison de Telmo à la tête de nos JC.
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Telmo a très vite conquis le groupe, il a fait progresser les garçons au niveau physique,
technique et tactique. Tout au long de la saison les JC ont pratiqué un joli football, très
plaisant à regarder et avec des supers résultats, avec une 2ème et 3ème place.
À la fin de la saison les joueurs lui ont offert un ballon et T-shirts avec leurs signatures.

Juniors D-E-F- Ecole de Foot
JD1
Yannick Nigra
Une bonne saison avec des hauts et des bas, mais Yannick a toujours fait progresser
l’équipe et les garçons au niveau individuel. Équipe très solidaire et agréable à regarder.
JD2 – John Oxenham + José Araujo
Équipe très bien structurée par John, un bon premier tour et le 2ème avec les performances
en dents de scie. Mais toujours la bonne ambiance avec le plaisir.
JE1 – Julien Morard – Remo Job
Beaucoup de plaisir à voir cette équipe, bien organisée, pratique un bon football.
Ils ont fini 2ème à Graines de Foot de Gingins et 10ème aux finales de graines de foot à
Lausanne. Une superbe saison pour ces JE.
JE2 Raphael Del Vecchio - Daniel Dittli – Julien Favre à l’administratif
2 JB qui se sont engagés pour cette équipe, ils ont fait du bon travail, bonne ambiance, les
joueurs ont eu du plaisir et les coachs aussi. Ä Souligner l’excellent travail administratif de
Julien.
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 maitre, grand merci à vous
Messieurs pour votre engagement et travail.
On a eu une aide supplémentaire des joueurs de la UNE qui venaient à tour de rôle donner
un coup de main aux entraineurs.

Graines de Foot :
Nous avons organisé un tournoi pour les Juniors E, avec la participation de nos 2 équipes.
Malgré une météo désagréable tout s’est bien passé. Notre équipe JE1 à terminé à la 2éme
place et participé la semaine suivante aux finales de Lausanne, terminant à la 10éme place.
Les 2 équipes de JD ont participé aux Graines de Foot à Crans et les 2 équipes de JF à
Gland.
En Juin 2017 nous aurons à nouveau Graines de foot JE

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 :
Pascal Schaller : durant des années, Pascal a œuvré en tant qu’entraineur et coordinateur
DEF. Pascal a quitté ses fonctions à la fin de la saison 2015-2016. Pascal garde la
responsabilité pour l’organisation du Noël des Juniors.
Pascal, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour les juniors du FC Gingins durant
toutes ces années.
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Jérôme Penel et Christophe Rossier, merci les gars pour votre engagement auprès des
JB.
Yannick Nigra pour son excellent travail avec les JD
John Oxenham et José Araujo, grand merci pour ces dernières années, eux aussi quittent
le team JD2.
Julien Morard à l’armée et Remo Job, pour leur engagement avec les E. + David
Chambovey en fin de saison et participant aux graines de foot.
Raphael Del Vecchio et Daniel Dittli pour leur envie et courage de se lancer dans le
monde du coaching, bravo à vous. Ces 2 gars c’est des JB.
Un grand et spécial merci à Yvan Ruffieux, car ces dernières années il a géré de main de
maitre l’école de foot et JF, il a quitté en fin de saison. Merci Yvan
Jean Marc Bory lui aussi a arrêté à l’école de foot, merci pour tout ce que tu as fait pour ces
petites têtes blondes.
Vitor Oliveira, responsable des arbitres, il a quitté ses fonctions, mais est toujours par là.
Merci Vitor pour ton travail.
Je crois que je n’ai oublié personne, si c’est le cas je vous prie de m’en excuser.

Pascal Schaller
Il espère, qu’à l’avenir, des gens vont s’investir.

8.

Election du Comité

Après les démissions de M. Bernard Bally et Fabien Favre, ceux-ci sont remplacés par M.
Claude Savioz, resp. des manifestations en collaboration avec M. Thomas Hempler et M.
Alain Genet pour Jeunesse et Sport.
Jérôme Humbert

Vice-président
Responsable des actifs – 1ère, 2ème, 3ème et vétérans

Renata André

Secrétaire – comptable

Julien Gay

Responsable matériel et responsable logistique et
événements

Claude Savioz et
Thomas Hempler

Responsables des manifestations

Alain Genet

Coach Jeunesse et Sport

François Bally

Responsable de l’organisation et de la planification

Laurent Bally

Responsable du site

Boudal Moulay

Responsable des arbitres, mais ne fait pas partie du comité

(secrétariat et comptabilité)

Comité élargi :
Vitor Coelho

Coordinateur ABC
Coordinateur DEF et responsable technique

7

9.

Election du Président

Aucune proposition n’étant formulée, et Monsieur Olivier Goncerut étant d’accord de
continuer, jusqu’à la construction du nouveau terrain !, il est demandé à l’assemblée de
valider l’élection et ceci est fait par applaudissements.
Nous remercions Olivier.
10.

Election des vérificateurs de comptes

Sont nommés :
1. Julien Goncerut
2. Patrick Tamone
3. Jonathan Gentet, suppléant

11.

Cotisations

Pas de changement
12.

Objectifs 2016-2017

Objectif pour l’ensemble des équipes Juniors 2016-2017:
Groupement : Développer et rendre cette collaborations plus active et productive
Juniors A :
Entraineur, Monsieur Claudio de Cesare,
L’équipe a été inscrite en 2ème degré, mais après l’ ACVF a fait 3 groupes de 1er degré.
Il y a un joli groupe de jeunes, 25 joueurs et pas un seul gardien
Progression individuelle et collective du groupe. Gagné enfin 1 match
Juniors B :
Sergio Lopes – (un nouveau, qui revient et je suis très content de l’avoir dans le staff des
entraineurs):
Contingent assez faibles en B, on a fait monter quelques JC de dernière année. Bon groupe
que Sergio va faire progresser tant au niveau individuel que collectif. Avoir du plaisir.
Juniors C
Telmo Pereira.
Progression individuelle et collective du groupe, bon mélange entre anciens et nouveaux,
avoir du plaisir, faire au mieux au niveau classement.
Juniors D
D1 – Franck Pilosio – nouveau - viens du FC Crans
Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir.
D 2 – David Chambovey – Avec Laurent Jacquot comme aide aux entrainements
Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir.
Junior E
E1 – Raphael Del Vecchio
Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir
E2 – Maxime Rappin et Tim Oddo
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2 nouveaux coachs - 1 JA et 1 ex JA (qui était à Prangins et après 1 saison chez nous, signe
chez nous pour jouer dans la III et demande à prendre une équipe) à bonne entendeur
Merci les garçons pour votre engagement.
Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir

Ecole de Foot
Aussi des changements :
Marc Bory, prend la direction de l’école de Foot et JF, merci Marc
Alexandre Bory rejoint le staff pour épauler, Daniel Dottrens, Jean Claude Grospierre et
Pierre André.
Merci à vous messieurs d’être toujours présent, pour donner les premiers conseilles et
apprendre les premiers gestes techniques à nos petits footballeurs.
Je profite de l’occasion, pour tirer la sonnette d’alarme.
Comme vous l’avez entendu, pour cette saison, il y a pas mal de changement dans le staff
des entraineurs, surtout en DEF et école de foot. C’est dans cette catégorie que nous avons
le plus de garçons : environ une centaine à ce jour.
Aujourd’hui, je cherche encore des personnes disponibles pour aider aux entrainements et
pour faire coach.
Afin de garantir l’avenir, je vous demande à vous, ici présents, d’en parler à votre entourage,
famille, amis, à vous joueurs, etc.
Nous avons un besoin urgent de sang neuf, pour ce staff, afin de garantir le futur, car comme
dit le dicton « pas de bras, pas de chocolat », moi je dis « pas d’entraineurs, pas de foot ».
Merci à tous pour votre attention, bonne continuation.

ACTIFS - Les objectifs 2016 - 2017
La UNE
Objectifs saison 2016-2017
Avec un groupe stabilisé et un entraîneur effectuant sa 2ème saison, il est évident que le
comité a de l’ambition pour cette nouvelle saison. C’est pourquoi l’objectif sera les 2
premières places dans un groupe 1 de 3ème ligue qui s’annonce très relevé. Objectifs :
Les objectifs de l’équipe sont principalement les suivants:
 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
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Effectifs
Laurent Jacquot restera à la tête de la première équipe avec à ses côtés un co-entraineur
bien connu du FC Gingins Fredrik Gabrielsson ! Fredrik viendra apporter son expérience
footballistique et humaine à notre équipe fanion. Nous souhaitons la bienvenue à Fred et
beaucoup de succès à Laurent, Fred et à notre première équipe pour cette future saison
Arrivées : 5 nouvelles arrivées : Mickael Henzen (USTS), Vigan Rexhaj (FC Gland), Valentin
Vuadens (FC Crans) et Oscar Jeunet (FC Vallée de Joux, 4ème meilleur buteur du groupe 3
de 3ème ligue la saison précédente avec 11 réalisations). Bienvenue à tous dans notre
première équipe !
Départs : 3 changements, Nixson Taka Azongha en séniors champions du FC, Jorel Martin
(séjour à l’étranger) et Fabien Favre sur Genève.
Merci d’avoir participé à l’aventure de la première équipe du FC Gingins.

LA DEUX
Objectifs saison 2016-2017
Avec un contingent stable la II sera toujours sous les ordres de Mirko Plancherel et ses 2
coachs Lorenzo Russo et Rocco Vivolo. En finissant 3ème, il était légitime de hausser l’objectif
en visant les 2 premières places.
Les objectifs de l’équipe sont principalement les suivants:
 Participation aux finales à la fin de la saison 2016-2017
 Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et
attitude tactique)
 Intégration de juniors progressive
 Intégration des nouveaux joueurs
 Collaboration avec la UNE, les séniors 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
Arrivées : La DEUX garde son effectif avec très peu de changements et 5 nouvelles arrivées
Alexandre Schifa (reprise), David Fürer (ex-junior), Elio Barbezat (reprise), Dimitri Studer (exjunior) et Benoit Gmür (de retour du FC Gland, 4ème meilleur buteur du groupe 2 de 4ème
ligue la saison précédente avec 13 réalisations). Bienvenue à tous dans notre deuxième
équipe !
LA TROIS
Objectifs saison 2016-2017
La TROIS jouera également la carte de la continuité avec Vinch Desponds et Damien Roch
à la baguette.
Et les objectifs de notre TROIS vont quelque peu changer dans cette nouvelle ligue :
 Maintien en 4ème ligue à la fin de la saison 2016-2017
 Intégration de juniors progressive
 Collaboration avec la DEUX, les juniors A (si possible) et les séniors
 Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement
 Participation aux manifestations du FC
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Arrivées : Chris Boccard (reprise), Timothée Oddo (ex-junior) et Rayyan Rehouma (exjunior). Bienvenue à tous dans notre troisième équipe !
Les séniors
Objectifs saison 2016-2017
On garde le mêmes et on confirme ! Avec cette promotion nos « séniors » auront du pain sur
la planche afin de tenter de se maintenir dans un championnat « séniors champions » d’un
niveau excellent.
Les objectifs de l’équipe sont principalement les suivants:
 PLAISIR et beau jeu
 Maintien dans le groupe « Séniors Champions » à la fin de la saison 2017
 Finir dans les 10 premiers du classement fair-play
 Participation aux manifestations du FC
 Collaboration avec la UNE, la DEUX et la TROIS
13.

Divers et propositions individuelles

M. Rossier Bertrand (Titi) demande depuis combien d’années la secrétaire fonctionne ?
17 ans

L'assemblée est levée à 21h27 et le Président convie les membres à partager une petite
collation.

Le Président :

La secrétaire :

Olivier Goncerut

Renata André
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