
ASSEMBLEE GENERALE DU 13 SEPTEMBRE 2021

M. Olivier Goncerut, Président, ouvre la séance de l’assemblée générale à 20.02 h. 

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 (26 membres présents).

Se sont excusés (18): MM. François André, Gilliéron Guillaume et Yvan, Rose-Marie 
Gilliéron,   Ivan Ruffieux, Christophe Rossier, David Baechler, John Braga, 
Alexandre Schlup, Miguel Pereira Charrua

⦁ Approbation du PV de l’assemblée générale ordinaire du 09 septembre 
2020

L’assemblée générale ordinaire n’ayant pas eu lieu, cause Covid-19, l’assemblée 
s’est déroulée par écrit.

2. Démissions
Aucune démission émise.

3. Rapport du Président

Chers amies et amis,

C’est avec grand plaisir que le comité vous accueille en présentiel dans notre 
modeste buvette pour cette 85ème assemblée générale. 

Cette année pandémique est compliquée tant au niveau footballistique 
qu’administratif. Les plaisirs du football ont été très perturbés plus au niveau actif 
que junior. 

Quant à l’aspect financier du club il en a moins souffert, étant donné que les coûts 
d’arbitrage ont fortement diminué et les amendes au même rythme !

Ceci étant dit, je tiens à remercier chaleureusement :

⦁ Madame Martine Goncerut pour sa 16ème année de buvette et le lavage des 
maillots, Rose-Marie Gilliéron et Christophe Henzen pour leur aide précieuse 
qu’ils apportent à Martine tout au long de la saison. 

⦁ Messieurs Christophe Henzen, Alain Penel et Anthony Henzen pour le marquage 
et l’entretien des terrains ;

⦁ Monsieur Haxhi Hadji pour la tonte régulière des terrains (pas forcément les bons 
jours) ;

⦁ Monsieur Jérôme Humbert, responsable des cinq équipes actives ;
⦁ Monsieur Vitor Coelho, responsable technique et coordinateur de nos 9 équipe 

juniors et de l’école de foot ;
⦁ Monsieur Pascal Schaller qui s’est retrouvé au chômage technique cette 

année pour l’organisation du Noël « Juniors » ;
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⦁ Monsieur Moulay Boulay responsable des arbitres du club ; 
⦁ Toute l’équipe des animateurs et entraîneurs du camp d’Ovronnaz ;
⦁ Tous les bénévoles de notre club peu actifs depuis 1 année et demi, mais merci 

quand même. Au plaisir de vous revoir.
⦁ La commune de Gingins pour la location des terrains, vestiaires et de la buvette, 

les communes de Borex, Chéserex, pour la mise à disposition des salles de gym 
durant la période hivernale ;

⦁ L’UEFA pour leurs locations ponctuelles de terrains synthétiques ;
⦁ Et bien évidemment l’ensemble du comité sur lequel je peux compter en 

permanence sachant pertinemment que sans eux notre club ne fonctionnerait 
pas aussi bien.

Nous nous attendions à un déficit pour l’exercice 2020-2021 et comme on le dit dans 
le canton de Vaud, nous avons été déçu en bien. En effet, nous avons réalisé un 
bénéfice confortable, compte tenu de la situation. Le bénéfice provient en partie de 
J+S qui nous a dédommagé de CHF 12'000.- en plus des revenus usuels. 

Toutes nos manifestations ont été annulées, mais la commune de Gingins nous a 
offert l’opportunité d’ouvrir une terrasse à côté de la buvette durant 6 semaines. 
Celle-ci a « remplacé » les deux restaurants communaux fermés durant cette 
période. Cinq bénévoles ont consacré énormément de temps pour que cette 
terrasse soit conviviale, agréable et rentable. Merci à eux. 

Concernant le centre sportif, le conseil communal de Gingins a validé en date du 27 
avril 2021, le crédit de 3,5 mios pour la construction d’un terrain synthétique et des 
nouveaux vestiaires. 

La commune de Gingins doit faire cavalier seul pour la construction réduite de notre 
futur centre sportif. Une décision sera prise par le conseil communal en avril 2021. Il 
ne reste plus qu’à espérer une réponse positive de nos autorités.

Pour les parties sportives, je passe la parole à MM. Humbert et Coelho.

Merci de votre attention. Olivier Goncerut
Président

4. Présentation des comptes 2020-2021 et approbation
Présentation du Bilan et du compte de Pertes et Profits. L’exercice boucle avec un 
bénéfice  de CHF 10'594.98. 

5. Présentation du budget 2021-2022 et approbation
Le budget 2021-2022 est le même que celui de 2020-2021 (Covid-19 oblige).

6. Rapport des vérificateurs des comptes 
M. Mickael Henzen donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes 
2020-2021. 

En notre qualité de réviseurs (MM. Mickael Henzen et David Fürer) nous avons 
vérifié les comptes annuels du FC Gingins pour l’exercice débutant au 1er août 2020 
et arrêté au 31 juillet 2021. 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 procédé à des contrôles par sondage et avons également contrôlé : 
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⦁ les comptes de liquidités qui correspondent aux relevés bancaires
⦁ les actifs transitoires et passifs transitoires qui sont justifiés

L’exercice 2020-2021 boucle avec un bénéfice de CHF 10'594,98.

Nous profitons de l’occasion pour noter le très bon travail de Renata dans la tenue 
des comptes, ainsi que les comptes de Claudy, relatifs aux diverses manifestations.

En conclusion, nous proposons à l’assemblée générale d’approuver les comptes qui 
lui sont présentés et d’en donner décharge aux caissiers, au Comité ainsi qu’aux 
vérificateurs des comptes.

Les comptes 2020-2021 et le budget 2021-2022 sont soumis à l’approbation de 
l’assemblée qui les acceptent tels que présentés.

⦁ Rapport des diverses commissions 

Rapport du responsable des actifs – saison 2020-2021

La saison 2020-2021 se termine au forceps  

La UNE – Staff : Michel Tachet, John Braga et Cédric Freiburghaus

La crise sanitaire aura à nouveau perturbé cette saison 2020-2021. Un premier tour 
interrompu et 5 matchs à rattraper au deuxième tour. Entrainement annulé pour 
cause de météo ou de Covid, programme de reprise intensif, la tâche de la UNE 
était trop compliquée et la relégation s’est finalement révélée incontournable. C’est 
après 4 saisons que le parcours s’arrête en 2ème ligue pour notre UNE avec un 13ème

rang final à seulement 2 points du sauvetage. A noter un bon coefficient fair-play 
3ème avec 25 points :

La DEUX - Staff : Sergio Lopes et Telmo Pereira

Une 5ème place avec 16 points en 11 matchs pour notre IIA toujours sous la houlette 
de Sergio et Telmo. Au final assez loin des premiers (28 points) mais avec une 
avance confortable sur les derniers (2 points). A noter et surtout à améliorer le 
deuxième plus mauvais coefficient fair-play du groupe avec 45 points : 

La TROIS - Staff : Denis Courtin et Lucas Dominguez

Une 6ème place pour cette première saison avec Denis et Lucas aux commandes. 13 
points en 10 matchs pour notre IIB. Assez loin des premiers (27 points) mais avec 
une avance confortable sur les derniers (5 points). A noter une belle 2ème place au 
classement fair-play du groupe avec seulement 13 points : 

Les séniors 30+ Elite - Staff : Vincent Desponds et Damien Roch

Nos séniors 30+ continuent de faire fort dans cette catégorie Elite 30+ avec une 
belle 4ème place et un groupe toujours plus solidaire au fil des mois :

Les séniors 40+ - Staff : Ivan Ruffieux, Patrick Studer, Laurent Bally et Basri Halili 
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(Pascal Schaller, entrainement)

Une 5ème place pour la 2ème année consécutive avec 8 points en 7 matchs pour nos 
40+ et des jeudis qui se finissent souvent tard que cela soit en terre ginginoise ou 
étrangère :

Malgré les évènements, une fin de compétition à l’arraché et une relégation, le 
comité tient à remercier toutes les équipes. Nous pouvons difficilement qualifier cette 
saison 2020-2021 tronquée et finissant en queue de poisson. Pour les autres 
objectifs « hors compétition » impossible de quantifier la « Participation active dans 
les manifestations du club » toutes les manifestations ayant été annulées et :

1) Mention bien pour la « Participation active pour soutenir la section juniors 
(entraineurs, coachs…) »

2) Mention dans la moyenne pour « Moins de cartons pour certaines équipes – Fair-
Play SVP

Merci à tous, vive le FC Gingins et que l’aventure continue !

Rapport du responsable des juniors – saison 2020-2021

Après la saison 2019-2020 et l’arrêt des compétitions en mars 2020 on ne 
pouvait que mieux faire.

Dans son ensemble le mouvement juniors se porte bien. 

Juniors A 

Entraineur : 1er tour Luiz Carlos « Dunga » et Xavier Baptista
                    2ème tour – Rolando

En championnat 1er degré, un joli challenge pour ce groupe de jeunes.

Il y a eu quelques bons matches, mais l’équipe n’a pas réussi à vraiment exploiter et 
montrer son vrai visage. Un 1er tour très moyen et même décevant.

Il y avait un grand problème de communication et organisation au niveau du Staff 
technique. 

Avec le comité on a décidé de changer pour le 2ème tour.

Rolando a repris l’équipe pour le 2ème tour. L’équipe a réagi, a montré un autre 
visage, a progressé et fait un très bon 2ème tour. 

Les JA du contingent de la UNE (Théo Schaller, David Barbay, Vincent Alarcon, 
Luca Vitali,) on fait plusieurs matches avec les JA (durant l’arrêt de compétition de la 
Une)

Durant ce 2ème tour plusieurs JA se sont entrainés avec notre première équipe et lors 
de la reprise du championnat de la UNE plusieurs Juniors A ont intégré les matchs 
de la Une et ont même joué (Dani Azevedo, Adrien Conrad, Arthur Garey. 

Juniors B : Flavian Goube et Floran Valino

Après avoir fait une saison en JC, Flavian a accepté le challenge des B. 
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On s’attendait à avoir un grand contingent et on s’est retrouvé avec 12 joueurs. 

J’ai dû faire quelques téléphones pour trouver de nouveaux joueurs entre Stade 
Nyonnais, Genolier, et Prangins. Finalement il y a eu 4 jeunes de Prangins que sont 
venus intégrer cette équipe.

Le 1er tour d’apprentissage a été dur, avec beaucoup de travail et volonté l’équipe a 
progressé au fil des matchs. 

Le 2ème tour a été une continuation du 1er, il y a eu de très belles choses et une belle 
progression globale.

Merci aux coachs pour leur travail et motivation.

Juniors C : Jason King et Bryan King

Un duo de novices comme entraineurs, venus de nos frères ennemis de Genolier.

Jason et son frère ont pris l’équipe en main avec un grand challenge, j’avais inscrit 
l’équipe en 1er degré. Un contingent d’environ 18 jeunes

L’équipe a beaucoup travaillé mais a eu beaucoup de difficultés durant ce premier 
tour, pas réussi à faire des points.

L’équipe n’a jamais abandonné, toujours plein de jeunes aux entrainements, il y a eu 
une progression à chaque match, semaine après semaine, même dans la défaite il y 
avait du positif.

Au 2ème tour, placé dans un groupe de 2ème degré l’équipe au pu monter sa valeur et 
le travail fait au préalable et à donner des résultats et l’équipe s’est battue pour la 1er

place jusqu’à l’avant dernier match du 2éme tour, elle a fini ce 2ème tour à la 3ème 
place. Je rappelle qu’au 1er tour zéro point.

Bravo à Jason et son frère de n’avoir jamais abandonné et bravo aux jeunes d’avoir 
cru au message des coachs et de jamais avoir abandonné.

Juniors D-E-F- Ecole de Foot

JD1 : José Pereira 

Pour sa 2éme année dans la catégorie JD, ce groupe a continué sa progression. 

Un bon groupe de copains avec de la qualité et envie de gagner. 

Au premier tour l’équipe est tombée dans un groupe très elevé. Elle a eu des hauts 
et des bas durant le 1er tour. 

L’équipe n’a pas baissé les bras et a travaillé d’une manière remarquable, la 
progression a été individuelle et collective et les résultats au 2ème tour ont été au 
RDV.

Merci José pour ce magnifique travail.                                               

JD2 – David Chambovey

David a suivi son équipe de la saison précédente. 

David a fait un bon travail avec ce groupe, mis beaucoup de discipline son point fort, 
a réussi à faire progresser son équipe afin que tout le monde prenne du plaisir. 
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David a été très fédérateur auprès des parents, toujours beaucoup de monde aux 
matchs et à l’apéro aussi.

Bravo David pour ton travail, t’as débuté il y a quelques années sans rien connaitre 
au foot, mais ta motivation t’a poussé à te former et à apprendre de nouveaux 
exercices ce que t’as appliqué avec ton équipe et on a vu de jolis résultats. 

JE1 – Pascaline Keller – Kevin André 

Cette équipe a quelques bons éléments, Pascaline et Kevin on fait un bon travail et 
réussi à faire une belle saison et faire progresser les jeunes.

Grand merci à Pascaline et Kévin pour leur travail.

JE2– Thomas et Laurent Hofmann + David Fürer

Thomas et Laurent sont des débutants comme entraineurs. Ils ont montré une belle 
motivation durant toute la saison. Avec un effectif restreint tant aux entrainements 
qu’au match, ils ont fait un très bon travail et ont réussit à faire progresser les 
jeunes.

Merci aux 3 pour leur superbe engagement.

JF + Ecole de foot, 

Avec le départ de Marc Bory, tout avait été organisé pour que Sébastien Muller 
prenne la relève dès cette saison. Sébastien Muller a fini par nous annoncer son 
départ 2 semaines avant le début de saison et on a dû s’organiser à la dernière 
minute.

L’équipe Matthew, Ben, Yacine et Jean Claude ont pris la relève. On a séparé le 
groupe en deux :

Les JF et JG ont été pris par Matthew et Ben et l’école de foot par Jean-Claude.

Bravo à Matthew et Ben pour leur organisation, ils ont fait 2 entrainements / semaine 
1 à Borex et l’autre à Gingins. Il y a eu une belle progression avec les jeunes.

Un grand bravo et un grand merci à Jean-Claude pour son engagement et 
dévouement, il a fait chaque samedi les entrainements de l’école de foot tout seul, 
pas simple avec tous ces petites têtes blondes qui ne sont pas faciles tous les jours.

Mais il y avait toujours de la joie, bonne humeur et l’envie de taper dans le ballon. 

Graines de Foot : 

Le tournoi a été annulé 

L’année prochaine au mois de Juin, nous aurons à nouveau graines de foot, les JF

Divers : Information important Groupement Juniors

Aujourd’hui nous collaborons uniquement avec le Stade Nyonnais, il y a eu 
beaucoup d’échanges entre les divers entraineurs et équipes, c’est très positif.

Remerciements :

Au nom du comité je remercie l’ensemble de nos entraineurs juniors, pour leur 
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engagement, leur détermination et envie de transmettre leur passion du football.

Formations entraineurs : 

Plusieurs de nos entraineurs juniors se sont formé depuis la dernière 
assemblée :

Flavian Goube – Diplôme C

Ben Gallagher - Diplôme C

Matthew Crudginton – Diplôme C

Jason King, en cours de diplôme.

Un grand Merci à David Chambovey pour son excellent travail comme coach J&S.

Travail remarquable tant au niveau suivi présences des jeunes aux entraînements et 
matchs pour avoir des subventions J&S, comme le suivi et l’inscription des 
entraineurs à faire leurs diplômes.

Bravo et merci  

⦁ Election du Comité

Le comité se représente incorpore : 

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

Renata André Secrétaire – comptable       
(secrétariat et comptabilité)

Julien Gay Responsable matériel et responsable logistique et  
                                              Événements

Alain Penel Adjoint de Claudy

Claude Savioz Responsable des manifestations

David Chambovey Coach Jeunesse et Sport
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José Bernardino 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

Comité élargi :

Vitor Coelho Coordinateur ABC - DEF et responsable technique

9. Election du Président

Aucune proposition n’étant formulée, et Monsieur Olivier Goncerut étant d’accord de 
continuer, 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 :

⦁ Mickael Henzen
⦁ David Fürer
⦁ Pascal Schaller

11. Cotisations

Pas de changement

12.       Objectifs saison 2021-2022 pour nos actifs 

Objectifs saison 2021-2022

La UNE

Staff : Michel Tachet et John Braga

Malgré la relégation Michel Tachet et John Braga sont reconduits pour cette nouvelle 
saison. Difficile de tirer des enseignements des 2 dernières saisons dans des 
conditions si particulières. Une page se tourne et nous voulons avec ce staff en 
écrire une nouvelle en tentant d’intégrer un maximum de jeunes tout en gardant un 
maximum de joueurs d’expérience qui ont connu la 2ème ligue. Pour ces premiers 
matchs 5-7 juniors A commencent des matchs comme titulaires. L’objectif est de 
figurer dans les 6 premiers, le fair-play et du fait de ce nouveau dynamisme 
l’intégration de nos jeunes dans l’équipe fanion. Cette saison ne sera certainement 
pas la plus simple mais il est important dans notre rôle de club formateur de donner 
la chance à nos jeunes. Les autres objectifs sont :

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

⦁ Collaboration avec la DEUX, TROIS et les juniors A

⦁ Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement 

⦁ Participation aux manifestations du FC

LA DEUX

Staff : Sergio Lopes et Telmo Pereira 

Sergio Lopes et Telmo Pereira continuent le travail avec notre deuxième équipe. La 
DEUX aura comme objectif la première moitié du classement avec la progression de 
jeunes joueurs du club tout en intégrant quelques nouveaux. L’idée reste de créer au 
mieux des possibilités une pyramide des actifs de la 3ème ligue aux 40+ même si 
celle-ci est plus compliquée cette année vu l’intégration importante de nombreux 
jeunes joueurs avec la UNE. Les autres objectifs :

⦁ Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique 
et attitude tactique)

⦁ Intégration des juniors et mise en place d’une équipe « réserve » de la première 
équipe

⦁ Collaboration avec la UNE, les séniors, les juniors A 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

Objectifs saison 2021-2022

LA TROIS

Staff : Denis Courtin (ancien), Lucas Domingues (ancien) et Elio Barbezat (nouveau)

La TROIS aura comme objectif le maintien en 4ème ligue. Notre III a la chance de 
garder son staff avec Denis et Lucas pour la 2ème saison accompagné pour cette 
saison 2021-2022 par Elio Barbezat. L’objectif est de continuer à faire vivre ce 
groupe de « potes » venant tout d’abord se faire plaisir et ensuite pour gagner un 
maximum de matchs. Plaisir avant tout donc mais en restant compétitif. Les autres 
objectifs :

⦁ Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique 
et attitude tactique)

⦁ Intégration des nouveaux joueurs

⦁ Collaboration avec la UNE, la DEUX et les juniors A

⦁ Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement

⦁ Participation aux manifestations du FC
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Les séniors Elite 30+

Staff : Vincent Desponds et Damien Roch 

Après 2 refus de promotion sur tapis vert grâce à d’excellents résultats nos 30+ 
repartent à la conquête des premières places et avancer le plus loin possible dans le 
tableau de la coupe vaudoise tout en gardant l’objectif « plaisir ». Pour reprendre les 
dires du reportage dans l’émission 4-4-2 du 12.09.2021 - une équipe de 30+ au sang 
jaune et bleu, avec 17 joueurs n’ayant eu qu’un seul passeport ginginois, et pour qui 
le sport n’est qu’un « prétexte »... Les objectifs de l’équipe sont principalement les 
suivants:

⦁ PLAISIR et beau jeu

⦁ Finir dans les 10 premiers du classement fair-play

⦁ Participation aux manifestations du FC

Les vétérans 40+

Staff : Ivan Ruffieux, Laurent Bally et Basri Halili (Pascal Schaller - entrainement)

Nos +40 auront comme objectif de se faire plaisir et garder la forme tout au long de 
la saison avec un maximum de victoires possibles en championnat. Les objectifs de 
l’équipe sont principalement les suivants:

⦁ PLAISIR 

⦁ Finir dans les 10 premiers du classement fair-play

⦁ Participation aux manifestations du FC

Le FC Gingins se doit d’écrire une nouvelle page 

Le FC Gingins doit maintenant assumer sa relégation en 3ème ligue. Avec une équipe 
fanion en 3ème ligue, 2 équipes en 4ème ligue, une équipe en séniors 30+ et une 
équipe de vétérans +40 ainsi que toutes les catégories de juniors représentées, le 
FC Gingins doit voir son avenir avec sérieux en continuant à évoluer sans 
révolutionner. Cette relégation en 3ème ligue est sportivement difficile mais n’est pas 
une catastrophe pour un club de village comme le nôtre. Toutefois nous devons 
veiller à digérer cet échec, à tourner une page merveilleuse pour en inscrire de 
nouvelles. L’équipe a perdu certains de ces cadres, doit se retrouver un état d’esprit 
et une ambition commune d’avancer en intégrant nos juniors du club pour se fixer de 
nouveaux défis. La tâche ne sera pas simple et nous attendons du staff, des joueurs 
de la UNE, des autres équipes, du comité et de tous les amis du FC Gingins de 
porter ou soutenir notre équipe fanion pour écrire les premières lignes de cette 
nouvelle étape sportive. 
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Pour terminer, un côté sportif mitigé restant tout de même globalement positif, un 
côté familial toujours présent et un FC Gingins se réjouissant du futur complexe 
sportif accepté par le conseil communal ginginois.

Belle saison à vous et vive le FC Gingins.

Pour le comité 
Responsable des actifs  -  Jérôme 

Humbert

Objectifs saison 2021-2022 pour nos juniors

JA – Championnat 1er degré - Staff : Rolando Carvalho

⦁ Objectif être dans les 4 premiers à la fin du 1er tour. 
⦁ Progression individuelle et collective des JA
⦁ Intégration de JA aux entrainements de la UNE
⦁ (cette saison 8 JA font partie du contingent de notre UNE)
⦁ Bon classement Fair-Play 

JB – Championnat 1er degré - Staff : Flavien Goube et Floran Valino

⦁ Objectif être dans les 6 premiers à la fin du 1er tour. 
⦁ Progression individuelle et collective des juniors
⦁ Bon classement Fair-Play 

JC – Championnat 1er degré - Staff : Jason King et Benjamin Hauser

⦁ Objectif être dans les 6 premiers à la fin du 1er tour. 
⦁ Progression individuelle et collective des juniors
⦁ Bon classement Fair-Play 

JD1 – Championnat 1er degré - Staff : Mounia Kirstan

⦁ Progression individuelle et collective des juniors

JD2 – Championnat 2ème degré - Staff : José Pereira

⦁ Progression individuelle et collective des juniors

JE1 – Championnat 1er degré - Staff : Thomas et Laurent Hofmann

⦁ Progression individuelle et collective des juniors

JE2 – Championnat 2ème degré - Staff : Matthew Crudginton, Ben Gallagher, 
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Yacine BenMallec

⦁ Progression individuelle et collective des juniors

JF et école de foot – Staff : Filipe Matos – Toni Rodrigues - co-responsables 
(joueurs de la IIA)

⦁ Jean-Claude Grospierre

⦁ Nicolas Quadros (joueurs de la IIB

⦁ Miguel – cousin à Rolando

⦁ Progression individuelle et collective des juniors

Entraineurs de gardiens :  Felipe Matos, Miguel et Toni Rodrigues 
                                             Entrainements pour les gardiens juniors : de JF à JA

Bonne saison 2021-2022 à tous. Merci et allez Gingins

Responsable des juniors - Vitor 
Coelho

⦁ Divers et propositions individuelles

Pascal Schaller remercie le comité pour leur travail ainsi que les  5 personnes qui 
ont fait la terrasse pendant la pandémie.

L'assemblée est levée à 20h55 et le président convie les membres à partager une 
petite 

collation.

Le Président : La secrétaire :

Olivier Goncerut Renata André
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