ASSEMBLEE GENERALE DU 15 SEPTEMBRE 2014
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. salue la présence des présidents et membres d’honneur : Daniel
Dottrens, 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 (24 membres présents).
Se sont excusés (35): MM. Joray Didier, Lugeon David, Dottrens Julien, Schlup Alex, Gentet
Jonathan, François André, Gilliéron Guillaume et Yvan, Goncerut Julien, Joray Raymond,
Bally François, Ruffieux Yvan, Henzen Christophe, Grospierre Gilles, Donnat Rémy, Brunner
Hans, Strebel André, Annen Pascal, Genet Yannick, Rossier Christophe, Hauser Benajmin,
Cackovic Tomi, Noirat Loïc, Bernhard Gregory, Rigamonti Thomas, Gallichio Ludo, Hofmann
Thomas, Schmid Lucas, Akono Frank, Séchaud Gaëtan, Lorenzi Sébastien, Meier Cédric,
Haxhsaj Valone et Valmir, Housine Hassina
1.

Approbation du PV de l'assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2013

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

Ont été enregistrées les démissions suivantes :
MM. Alexandre Schlup, Julien Dottrens et Julien Arduini.
Les lettres de démission d’Alex et de Julien sont lues par le président.

3.
Rapport du Président
Je commencerai ce rapport par les remerciements d’usage et nécessaires au bon
fonctionnement de notre club :
-

Mesdames Geneviève Joray, Dotis Sprunger et Martine Karlen pour le lavage et
l’entretien des maillots ;
MM. Christophe Henzen et Haxhi Rexhaj pour le marquage et l’entretien des
terrains ;
Martine, Rose-Marie et Christophe pour la buvette, assistés par les vétés lors
des matchs du dimanche et Julien Gay pour les grillades;
Pascal Schaller pour les ateliers techniques et la coordination des juniors D, E, F
et l’école de foot;
Vitor Coelho, nouveau responsable des juniors A, B et C et coordinateur
technique du club ;
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-

-

-

Vitor Oliveira, responsable des arbitres séniors et mini qui n’a pas toujours la vie
facile au niveau de la gérance des séniors et du recrutement des juniors;
Toute l’équipe des animateurs, entraîneurs et accompagnants du camp
d’Ovronnaz et tout particulièrement à Yannick Genet pour l’aspect technique ;
Toute l’équipe du tournoi estival emmenée par Julien Dottrens;
Tous les bénévoles ayant aidé, d’une manière ou d’une autre, à la bonne marche
de notre club lors des nombreux événements, comme Graines de foot et le Noël
des juniors;
Tous les anciens et 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, 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 des loisirs.

J’espère que je n’ai oublié personne, sinon veuillez m’en excuser.
En ce qui concerne les finances, je n’ai pas le même plaisir que l’an dernier de vous
annoncer des chiffres noirs. Par contre, par respect pour le comité et tout son travail, à
l’annonce du résultat, j’aimerai juste que l’assemblée reste assise et ne lance pas les bancs
sur ledit comité avant d’avoir entendu les explications de Patrick Studer, réviseur aux
comptes ! Merci d’avance.
L’exercice 2013-2014 avait pour but de maintenir la pyramide footballistique mise en place
depuis quelques années et d’en augmenter le confort sportif voulu par le club et son comité.
Ledit confort passe naturellement par le plaisir d’évoluer depuis l’école de foot jusqu’au M70
avec un maximum de temps de jeu, ce qui est la base de notre sport. Cet objectif est en
grande partie atteint grâce aux efforts de Pascal Schaller, Vitor Coelho et Jérôme Humbert
qui œuvrent dans les contingents de tous les niveaux.
Quant à la lutte pour le maintien ou l’ascension dans les ligues respectives, selon certaines
rumeurs entendues autour des terrains, il est bien clair que le soutien du comité est absolu,
mais que ce n’ai jamais lui qui a gagné des matchs. A vous joueurs et entraîneurs de
ramener les victoires et points nécessaires à vos ambitions respectives !
Quant au tournoi estival, la nouvelle formule prend gentiment ses marques avec un plus
grand nombre de participants et de spectateurs ! Merci à tous.
Concernant la partie footballistique de la saison dernière, Jérôme Humbert et Vitor Coelho
vous feront leurs rapports habituels.

4.

Présentation des comptes 2013-2014 et approbation

Présentation du Bilan et du compte de Pertes et Profits. Ceux-ci n’apportent pas de
commentaires, suite aux explications de Patrick Studer et au vu de la perte de l’exercice de
CHF 31'866.03
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 2013-2014.
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 2013 et arrêté au 31
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juillet 2014. 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.
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. En 2013, le résultat présenté au comité comprenait le cumul du FC Gingins et du
tournoi estival, soit un profit de CHF 9'540,50.
Pour 2014, nous avons procédé à la séparation des comptes pour plus de
transparence.
2. Le FC Gingins présente une perte pour l’exercice de CHF 31'866.03 (2013 : perte de
CHF 1'191.00). Toutefois, il manque dans les comptes un versement de
Jeunesse+Sport de CHF 6'000.00, arrivés en septembre, ainsi qu’un remboursement
du Club des 100 de CHF 9'300.00 (container CHF 7'000.00, sèche-linge et lave-linge
CHF 2'300.00). La perte est donc ramenée à CHF 16'500.00 pour un budget prévu de
CHF 11'000.00.
- Plus gros revenu du club, les recettes de la buvette augmentent de CHF 2'815,05
pour un total de CHF 52'685,90
- Deuxième revenu du club, les cotisations augmentent de CHF 2'800.00 pour un
total de CHF 48'975.00.
3. Le tournoi estival présente un profit pour l’exercice de CHF 7'790,45, soit une
diminution de CHF 2'941,05 par rapport à 2013. Le profit cumulé est de CHF
23'465,05.
4. Le disponible au 31 juillet est d’environ CHF 42'000.00 (FC Gingins CHF 27'000.00
et tournoi estival CHF 15'000.00) soit une diminution globale de CHF 7'000.0 (FC
Gingins CHF 3'000.00 et tournoi estival CHF 4'000.00).
Au vu du résultat 2014, nous rendons attentif le comité que, le profit cumulé ayant
fortement diminué, il est prudent de prévoir un budget le plus équilibré possible pour
2014-2015.
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 2013-2014 et le budget 2014-2015 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 2013-2014 – Vitor Coelho
Vitor tient à saluer et remercier Pascal Schaller pour son travail de coordinateur et
entraîneur, ainsi que tous les entraîneurs des catégories D-E-F. Ils font un travail formidable
avec ces petits jeunes.
Un merci spécial à Alain Penel et Julien Arduini, pour leur engagement.
Les D2 ont fait un excellent 1er tour. LE 2Ème tour en premier degré a été plus difficile, mais
une saison, dans l’ensemble, réussie et remarquable. 3 juniors pris en M13 (Théo, Noah,
Miguel)
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La D1 bonne progression dans son ensemble avec des hauts et des bas. Ils ont eu leur
heure de gloire, lors du tournoi Graines de foot chez nous avec la 2ème place. Ce qui leur a
permis de participer aux finales cantonales à Lausanne.
Les E et école de foot, bonne progression et plaisir dans son ensemble.
Pascal Schaller remercie les entraîneurs :
F et école de foot
les papys
E2
John Oxenham et John Braga
E1
Alain Penel
D2
(Pascal Schaller) et Gilles Grospierre
D1
Julien Arduini et José Araujo
Juniors A

Entraîneur : Mirko Plancherel

Débuté la saison en 1er degré, championnat régional, objectif était de jouer les premières
places et voir venir. Les choses se sont bien passées, Mirko a amené cette équipe à la
première place à la fin du 1er tour, en automne, sans connaître de défaite et avec une
moyenne de 5 goals par match. Ce qui nous a donné l’accès aux finales de promotion en
Inter à Pully.
Promotion obtenue, les JA ont participé au championnat A Inter groupe Vaud-NE-FR ce
printemps, avec comme objectif le maintien.
Un nouveau challenge pour ce groupe, qui a su relevé le défi et faire les points nécessaires
pour se maintenir dans cette catégorie. Pour la première fois dans l’histoire de notre club, les
A jouent 2 tours de suite en Inter.
Grand bravo et merci Mirko et tous les joueurs pour le travail réalisé.

Juniors B

Entraîneur : Pascal Annen

Faire progresser le groupe, avoir du plaisir et faire le meilleur classement possible.
1er tour excellent. L’équipe a pratiqué un joli football et a répondu aux attentes, a su répondre
présent dans les difficultés comme le match joué à 10 et gagné contre Gland. Leur 2ème
place à la fin du 1er tour a été une juste récompense.
Le 2ème tour a très bien démarré dans la continuité du 1er tour, mais l’équipe a eu un passage
à vide avec 3 défaites consécutives. Une remise à niveau des choses fondamentales et
l’équipe est repartie du bon pied pour finir à la 3ème place avec 8 victoires et 3 défaites.
Merci à Pascal et à tous les joueurs pour cette très belle saison.

Juniors C

Entraîneurs Julien Gay et Vitor Oliveira

Ces deux entraîneurs ont réalisé un excellent travail. L’équipe a fait un 1er tour de très bonne
qualité, bonne progression individuelle et collective de l’ensemble du groupe. La 3ème place à
la fin du 1er tour a été une juste récompense pour le travail effectué.
Le 2ème tour a été un peu plus difficile. Un parcours en dents de scie, quelques blessés et
absents ont fait que l’équipe n’a pas réussi à confirmer l’excellent 1er tour et à finir à la 7ème
place au printemps.
Merci à ces 2 entraîneurs et joueurs pour leur investissement et travail effectué.
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Rapport du responsable des actifs / Saison 2013-2014 – Jérôme Humbert
La UNE
Quelle belle saison pour notre première équipe ! Une excellente 4ème place et un 2ème rang
au fair-play. C’est simplement le meilleur classement de notre UNE dans les années 2000
et certainement depuis plus longtemps.
4ème donc avec 42 points pour 13 victoires, 3 égalités et 6 défaites, 4ème meilleure attaque et
2ème meilleure défense du groupe. A noter que les 2 premières équipes du groupe ont été
promues en 2ème ligue ce qui montre l’excellent niveau de ce groupe 1 de 3ème ligue.
Notons également que notre première équipe a réalisé 4 points contre Aubonne et 3 contre
Crans les 2 premiers de ce groupe avec la seule défaite du championnat pour le FC Crans.
Belle performance.
Merci à tous les joueurs de la UNE, le staff et les nombreux spectateurs qui ont suivi en
masse notre équipe fanion.
LA DEUX
Objectif de maintien réussi !!! Après sa promotion la saison dernière la DEUX est montée en
puissance dans ce championnat de 4ème ligue pour finir à une excellente 6ème place et une
3ème place au classement fair-play.
Bravo à tous les joueurs de la DEUX et au staff pour cette performance, qui malgré 4
défaites initiales ont su se retrousser les manches et enchainer les succès.
LA TROIS
Notre troisième équipe a beaucoup progressé pour sa troisième année d’existence et a
réalisé un bon 2ème tour avec 11 points pour seulement 3 au 1er tour. 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.
LES SENIORS
Un championnat « Elite » difficile et un maintien assuré lors du dernier match. L’ambiance
reste toutefois excellente et un grand plaisir d’avoir cette équipe à Gingins avec beaucoup de
joueurs qui contribuent au bien-être de NOTRE club (entraîneur juniors, comité…). Et un
grand merci à Lolo Bally pour ces 6 années à la tête de nos séniors et bonne suite à lui en
tant que joueurs.
En résumé le FC Gingins se « bonifie » tout en gardant ces valeurs de club formateur où
état d’esprit positif, solidarité et convivialité restent les objectifs principaux au niveau humain.
Les objectifs sportifs sont majoritairement atteints. A noter également l’excellente ambiance
régnant au sein et entre chaque équipe du FC ainsi que l’excellente collaboration entre les
entraineurs et les équipes… il est en effet pas rare de voir un jeune vieux avec les vieux, un
joueur de la UNE avec la DEUX ou de la TROIS avec la DEUX … ceci est TRES important.
Bravo.
Pour terminer à noter 1 objectif en hausse et 2 à améliorer :
1) « Moins de carton » objectif largement atteint !
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2) « Participation aux manifestations » petit bémol pour certains joueurs au tournoi
estival.
3) Avoir plus de joueurs actifs dans le cadre de la formation de nos juniors
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.
Merci également à Christophe et Haxhi pour les terrains et Vitor Oliveira pour la gestion des
arbitres lors des matchs de préparation.

8.
Election du Comité
Il est proposé d’élargir le comité qui se compose de la manière suivante :
Jérôme Humbert

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

Renata André

Secrétaire – comptable

Bernard Bally

Responsable matériel

Julien Gay

Responsable logistique et événements

Thomas Hempler

Responsable du Tournoi Estival et des manifestations

Fabien Favre

Coach Jeunesse et Sport

François Bally

Responsable de l’organisation e de la planifiation

Vitor Oliveira

Responsable des arbitres, mais ne fait pas partie du comité

(secrétariat et comptabilité)

Comité élargi :
Vitor Coelho

Coordinateur ABC et responsable technique

Pascal Schaller

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 Tamone
2. Ralph Sprunger,
3. Julien Goncerut, suppléant
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11.

Cotisations

Concernant les cotisations des catégories E et F, il est décidé de mettre
la cotisation à CHF 200.00.
Explications : plus de frais d’entraîneurs, de terrains etc.
12.

Objectifs 2013-2014

Objectifs du responsable des juniors / Saison 2013 -2014
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 2014-2015
F

Selon Pascal, le contingent est élevé depuis quelques années. Refusé beaucoup de
monde (13 et 14 joueurs par année).
6 entraîneurs : Yvan Ruffieux, Daniel Dottrens, Pierre-André, Jean-Marc, JeanClaude et Basri, pour donner les premiers conseils et apprendre les premiers gestes
techniques à nos petits footballeurs. Merci Messieurs.

E2

Julien Morard et Remo Job
Comme pour a D2, ces deux entraîneurs n’avaient aucune expérience et on reprit
une équipe. Tous 2 joueurs de notre équipe JA Inter. Merci les garçons pour votre
engagement.

E1

John Oxenham et José De Araujo

D2

Yannick Nigra, Ibush et Besnik
Hyper motivés et un groupe élevé.

D1

Pascal Schaller et Gilles Grospierre
3 matchs = 9 points

C

Julien Gay et Vitor Oliveira
Progression à faire avec ces petits

B

Pascal Annen
Progression

A

Feda
A Inter grand challenge. Progresser et 9ème place

Objectifs du responsable des actifs / Saison 2013 -2014
La UNE
Objectifs saison 2014-2015
Après une belle saison, un groupe stabilisé, 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 3 premières places dans un groupe 1 de 3ème ligue qui s’annonce très relevé. Objectifs :
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 Dans les 3 premiers
 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 ainsi que les séniors (dans la mesure du
possible)
 Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement
 Participation aux manifestations du FC
LA DEUX
Objectifs saison 2013-2014
Avec un contingent plus ou moins identique et 6 renforts, la II sera toujours sous les ordres
de Fredrik Gabrielsson avec comme coach Denis Rossier. Les objectifs :
 Dans les 6 premiers à la fin de la saison 2014-2015
 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 (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
Objectifs saison 2013-2014
Les ambitions de notre TROIS vont quelque peu changer. Même si le plaisir et le temps de
jeu resteront primordiaux, notre 3ème équipe tentera de jouer la première partie du tableau.
Avec l’expérience des coachs Vincent Desponds et Damien Roch, l’expérience accumulée
par cette jeune équipe ainsi que quelques renforts de notre DEUX 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 SENIORS
Objectifs saison 2014-2015
Changement d’entraineur avec John Braga qui remplace Lolo Bally et qui sera soutenu par
Alain Peruzzi comme coach ! Le maintien reste l’objectif des « vieux » dans un nouveau
groupe appelé « séniors 30+ » et un abaissement de l’âge des séniors de 32 à 30 ans. Les
objectifs :
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 PLAISIR et beau jeu
 Maintien dans le groupe « Séniors 30+ » à la fin de la saison 2014-2015
 Fair-play amélioré : finir dans les 10 premiers du classement
 Participation aux manifestations du FC

13.

Divers et propositions individuelles

M. Rossier Bertrand (Titi) demande de faire le changement auprès de l’ACVF concernant
le nom du stade de Gingins (Stade Charly Gorgerat)
M. Olivier Goncerut, président, informe de l’agrandissement de la buvette : 1 local pour le
matériel, et 1 local pour les maillots.
Concernant le projet d’un centre sportif, des plans seront déposés à la commune à Noël
(plans exécutés par José Bernardino).

L'assemblée est levée à 21.57 h. et le Président convie les membres à partager une petite
collation.

Le Président :

La secrétaire :

Olivier Goncerut

Renata André
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