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ASSEMBLEE GENERALE DU 11 SEPTEMBRE 2017 
 

M. Olivier Goncerut, Président, ouvre l’assemblée générale à 20.02 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 (26 membres présents). 
 
Se sont excusés (22): MM. François André, Gilliéron Guillaume et Yvan, Cédric Savioz, 
Jérôme Penel, Claudio Di Cesare, Omar Tété, Fred Gabrielsson, Valentin Vuadens, Alex 
Delmas, François Bally, Laurent Jacquot, Cédric Freiburghaus, Ralph Sprunger, Antoine 
Morel-Jean, Damien Rai 
 

1. Approbation du PV de l'assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2016 
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 

81ème assemblée générale du FC Gingins  - 11 septembre 2017  

Rapport du Président 

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, 
Rose-Marie Gilliéron et Christophe Henzen pour leur aide précieuse qu’ils apportent à 
Martine tout au long de la saison. Pour la saison 2017-2018, le comité cherche toujours 
une personne pouvant s’occuper de la buvette le vendredi soir pour les séniors 30+ 
champion. Toute candidature est la bienvenue ! 

 Messieurs Bernard et Julien Gay ainsi que Sancho pour les dimanches buvette « avec 
restauration » qu’ils nous préparent avec passion et enthousiasme;  

 Monsieur Christophe Henzen pour le marquage et l’entretien des terrains ; 
 Monsieur Haxhi Hadji pour la tonte régulière des terrains ; 
 Monsieur Vitor Coelho, responsable technique et coordinateur de tout le mouvement 

juniors ainsi que l’école de foot ; 
 Messieurs Marc et Alexandre Bory, responsables de l’école de foot et pour l’organisation 

des ateliers « F » ; 
 Monsieur Pascal Schaller pour l’organisation du Noël « Juniors » ; 
 Monsieur Moulay Boulay responsable des arbitres du club ;  
 Toute l’équipe des animateurs, entraîneurs et « papas poule » du camp d’Ovronnaz ; 
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 Le comité du tournoi estival emmené par Thomas Hempler ; 
 Le comité du Bar du Midi lors de Paléo ; 
 Tous les bénévoles ayant aidé d’une manière ou d’une autre lors des nombreux 

événements annuels de notre club ; 
 Tous les anciens et nouveaux sponsors et le Club des 100 ; 
 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 notre club ne fonctionnerait pas aussi bien. 
 

J’espère que je n’ai oublié personne ! 

L’exercice 2016-2017 nous prévoyait un déficit financier de 29'500.-- francs comme annoncé 
à la dernière assemblée. Afin d’éviter des questions personnalisées, je tiens à vous rassurer 
en vous annonçant que le déficit prévu n’a pas été atteint. Tout le comité a œuvré tout au 
long de la saison pour essayer de limiter le déficit malgré la saison historique que nous 
avons vécue avec deux équipes en finale. Ce déficit est principalement dû aux finales de 
promotion et au tournoi estival qui n’a pas rapporté les bénéfices escomptés.  

Tous ces efforts ont été récompensés par la promotion de notre équipe fanion en deuxième 
ligue. Soyez compréhensifs sur les dépenses effectuées par lesdites promotions. 

Concernant le futur centre sportif, deux séances ont été tenues le 29 juin 2017, assemblée 
des syndics d’Asse-Boiron et le 22 août 2017, présentation du projet à l’AIAB. Ces deux 
séances ont récolté un accueil favorable. Le projet est en main politique et j’espère que des 
décisions seront prises le plus rapidement possible. 

Pour terminer, je félicite l’ensemble des équipes pour le comportement sportif dans toutes 
les catégories de jeu. 

Concernant la partie footballistique, Jérôme Humbert, responsable actifs, Vitor Coelho 
responsable juniors, feront leurs rapports lors des points suivants de l’ordre du jour. 

Je passe la parole à Renata pour la présentation des comptes. 

Merci de votre attention. 

 
4. Présentation des comptes 2016-2017 et approbation 
Présentation du Bilan et du compte de Pertes et Profits. L’exercice boucle avec une perte de 
CHF 22'987.06. Le budget prévoyait une perte de CHF 26'500.00.  
 
5. Présentation du budget 2017-2018 et approbation 
Le budget 2017-2018 est présenté, et n’apporte pas de commentaires.  
 
 
6. Rapport des vérificateurs des comptes  
M. Julien Gncerut donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes 2015-2016.  

En notre qualité de réviseurs (Julien Goncerut, Patrick Tamone, Jonathan Gentet), nous 
avons vérifié les comptes annuels du FC Gingins pour l’exercice débutant au 1er août 2016 et 
arrêté au 31 juillet 2017. 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. 
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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. Les frais exceptionnels liés aux finales 
2. Les cotisations et les recettes de la buvette sont encore une fois les entrées les plus 

importantes. 
3. Les revenus engendrés par les manifestations sont insuffisants. 
4. L’exercice 2016-2017 se boucle avec un déficit de CHF 22'987.06. 
 

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 2016-2017 et le budget 2017-2018 sont soumis à l’approbation de l’assemblée 
qui les acceptent tels que présentés. 

 

7. Rapport des diverses commissions  

Rapport des équipes actives saison 2016 -2017  

Magnifique saison 2016-2017 pour le FC Gingins ! Après avoir « échoué » à 2 reprises 
proche des finales la UNE a bataillé jusqu’au bout pour obtenir « ses » finales de promotion. 
Le 2 à 2 contre Ecublens après avoir été mené 0 à 2, les victoires contre BRP dans les 10 
dernières minutes ainsi que celles contre Porto LS en finale à la maison et l'égalisation à 
Ollon resteront dans les mémoires. Les déplacements en car à Ollon et Malley offerts par 
des fidèles du club resteront également de magnifiques souvenirs. Le travail a naturellement 
été fait de manière remarquable par le staff et les joueurs mais n’oublions pas toutes les 
personnes anciennes et actuelles qui donnent beaucoup de leur temps pour que nos 
équipes performent, prennent du plaisir, permettent de vivre ces belles émotions, le comité, 
les spectateurs, les bénévoles, tout le monde peut se réjouir de cette réussite car nos 
joueurs de la UNE ont été portés par un public incroyable, une belle communion pour notre 
club.  

Pour compléter ces beaux moments la DEUX a également accroché son ticket de finaliste 
après avoir très bien géré sa fin de championnat et une belle 2ème place. Malheureusement la 
dernière marche des finales était trop haute et la DEUX n’obtiendra pas une 2ème promotion 
pour le club. Le résultat reste néanmoins magnifique, bravo magnifique résultat pour Mirko et 
son staff. 

La TROIS est malheureusement reléguée une année après sa promotion, il n’a pas manqué 
beaucoup à cette belle équipe qui obtient tout de même une magnifique récompense avec le 
prix fair-play de 4ème ligue en terminant à la première place !  

Les séniors se maintiennent facilement en Séniors Champions, une année après une belle 
promotion. L’excellent travail de John, Alain et Cédric au niveau du staff permet de se 
maintenir dans cette catégorie exigeante et loin d’être simple à gérer. 

Par ces quelques lignes le comité tient donc à remercier toutes les équipes pour ces 
excellents résultats. Nous pouvons qualifier cette saison 2016-2017 de « cru d’exception » 
au niveau des compétitions pour le FC Gingins. Il reste toutefois, d’une manière globale, les 
4 objectifs principaux suivants à améliorer : 
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1) Participation active dans les manifestations du club 

2) Participation active pour soutenir la section juniors (entraineurs, coachs…) 

3) Moins de cartons – Fair-Play SVP 

4) Paiement des cotisations rapides et sans rappel ! 

Vive le FC Gingins et que l’aventure continue ! Pour le comité : Jérôme Humbert 

Rapport Juniors saison 2016 – 2017 

Juniors A-B-C 

Dans son ensemble le mouvement juniors se porte bien. On a eu une belle saison 
avec de belles victoires, des 1ere places et une ou autre déception. 

Juniors A (équipe du groupement) 2éme degré 

Entraineur Claudio De Cesare 

Une 2ème saison avec Claudio, l’arrivée des ex JB a apporté un plus à cette équipe. Un 
groupe d’environ 20 garçons assez équilibrés mais toujours sans gardien. 

Cette équipe a fait un championnat en dents de scie, capable du meilleur comme du pire, 
match après match.  

Cette équipe a du mal à passer un cap, à se faire mal lors des mauvais moments, quand ça 
ne va pas, ça baisse les bras. 

J’attendais plus de ces garçons parce qu’il y a beaucoup de qualité individuelle dans cette 
équipe. Il y a des joueurs qui doivent finir dans la Une, mais pour cela ils doivent changer 
quelque chose dans leur attitude.   

Faire 6 points avec une seule victoire en 10 matchs c’est peu. 

Juniors B 

Entraineur Sergio Lopes. 

Contingent au départ très court. On a fait monter 4 JC pour équilibrer.  

1er tour en dents de scie, apprentissage et adaptation aux idées de Sergio.  

L’équipe a progressé match après match tant au niveau physique que tactique et technique, 
à pratiqué un jeu agréable à voir avec le ballon au sol et avec des passes. 

Avec cette qualité, l’équipe a fait un 2ème tour extraordinaire 

11 matchs 9 victoires 1 nul et une défaite au dernier, avec le titre à la fin de champion de 
groupe. 

Bravo à Sergio et toute son équipe pour ce titre.   

Juniors C 

Telmo Pereira 

2éme saison de Telmo avec les JC, un premier tour dans la lignée de la saison précédente.  

L’équipe a pratiqué un bon football et a continué à progresser au niveau physique, technique 
et tactique avec une 3ème place à la fin du 1er tour. 

Pour le 2ème tour et après un échange avec Telmo, il voulait un objectif et je lui ai donné 
comme objectif d’atteindre la 1er place. Cet objectif lui tenait à cœur, mais je crois qu’il s’est 
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mis trop de pression et peut-être aussi à son équipe car le 2ème tour a été le contraire de ce 
qu’il avait fait les 3 autres tours, avec une place finale de 10ème.  

Telmo nous a quittés à la fin de la saison pour des raisons personnelles, et reviendra un jour 
au FC Gingins pour entrainer à nouveau.  

Merci à Telmo pour son engagement durant ces 2 dernières années.  

 

Juniors D-E-F- Ecole de Foot 

JD1           Frank Pilosio 

La D1 a démarré la saison en 2ème degré et a fait un superbe 1er tour, que des victoires, 
Franck a su mettre cette équipe à pratiquer un bon Footbal. 

2éme tour en 1er degré, l’équipe à continuer sur sa lancé du 1er tour, ils ont perdu 1 seul 
match, 2 nuls et les reste des victoires. Sur l’ensemble, les garçons ont progressé tout au 
long de la saison.  

Franck a quitté le club à la fin de la saison aussi pour des raisons personnelles, il a 
déménagé dans le gros de Vaud. Merci à Franck pour son engagement. 

                                                

JD2 – David Chambovey 

L’équipe sensation de la saison, Bon début de 1er tour, après un petit passage à vide, mais 
ils ont retrouvé le gout de la victoire et on fait que ça jusqu’à la fin de la saison et le titre de 
champion de groupe. Un bon groupe, avec de la qualité et qui a fait beaucoup de progrès. 
Une première année dans cette catégorie JD totalement réussie. 

Bravo à toute cette équipe et un grand bravo à David, pour ton engagement et ta motivation 
à aller toujours plus haut.  

 

JE1 – Raphael Del Vecchio  

2éme saison aussi de Raphael, un très bon 1er tour en 2ème degré, beaucoup de plaisir à voir 
cette équipe, bien organisée, pratiquant un bon football. 

Le 2ème tour plus difficile en 1er degré, mais un bon apprentissage pour les garçons et pour 
Raphael.  

Raphael a quitté l’équipe mais pas le Club. Dernière année d’études au Gymnase et il joue 
aussi chez les A cette saison, ça lui fesait beaucoup.  

Merci à Raphael pour ces 2 dernières années.  

 

JE2  Tim Oddo – Maxime Rappin 

Les 2 se sont engagés pour cette équipe, ils ont fait du bon travail, bonne ambiance, les 
joueurs ont eu du plaisir et les coachs aussi.  

Maxime Rapin a quitté l’équipe à la fin de la saison, il est parti faire un séjour linguistique de 
6 mois à l’étranger. 
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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 votre travail. 

Mme Pascaline Keller et Alexandre Schlup sont venus renforcer l’équipe en place. 

Merci à Marc Bory, il est le leader et le responsable de cette équipe, il fait un super travail. 

Merci aussi aux entraineurs, Alexandre Bory, Pierre André Fontoillet, Jean Claude 
Grospierre, Pascaline Keller et Alexandre Schlup. 

Pour terminer, non je ne l’ai pas oublié, un merci spécial à Daniel Dottrens pour son 
engagement et sa loyauté durant toutes ces années à  l’école de foot et  au FC 
Gingins.  

Daniel se met en retrait par rapport à l’école de foot, mais la porte est toujours 
ouverte. 

 

Graines de Foot :  

Nous avons organisé un tournoi pour les Juniors E, avec la participation de nos 2 équipes.  
Avec une superbe météo, la journée fut superbe. 
 Les 2 équipes de JD ont participé aux graines de Foot à Crans et les 2 équipes de JF à 
Apples. 
 

En Juin 2018 nous aurons à nouveau graines de foot JE 

Tournoi estival :  

Super moment de partage entre joueurs, entraineurs et parents. J’avais lancé le défi aux 
parents pour venir coacher une équipe ou arbitrer. Défi relevé par les parents. Toutes les 
équipes ont été coachées par des parents et arbitrées aussi. On a même assisté à la fin du 
tournoi à un match de gala assez engagé entre les parents. Expérience réussie, à 
renouveler 

 

Divers : Informations importantes du Groupement Juniors 

Le FC Prangins a demandé à sortir de ce groupement. 

Son comité ou quelques personnes voir même une seule personne, trouvait que le 
groupement n’avançait pas assez vite. 

Exemple : Mise en place des structures avec des lois, organigrammes, etc, une révolution et 
une envie de s’approprier et faire qu’à leur tête. 

Vu les changements ces derniers années au Stade Nyonnais, à chaque séance on avait 
droit à des nouveaux et au fait que le FC Prangins a un nouveau comité depuis 1 année et 
demi. 

Le FC Gingins n’a pas avancé et a pris une position d’attente et voir ce qui allait se passer 
dans ces 2 clubs.  

Ça n’a pas été du gout du FC Prangins ou d’une ou quelques personnes du FC Prangins qui 
s’est brouillé avec Nyon sont venus nous dire qu’ils allaient sortir. Bon vent à eux. 
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Aujourd’hui nous collaborons uniquement avec le Stade Nyonnais, mais c’est difficile, car à 
Nyon il n’a toujours pas structure… 

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. 

 

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. 

Démission de Alain Genet – Jeunesse et Sport  

Proposition : David Chambovey -  Accepté 

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 
  
Claude Savioz et  Responsables des manifestations 
Thomas Hempler   

David Chambovey 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 

Comité élargi : 

Vitor Coelho   Coordinateur ABC   
Coordinateur DEF et responsable technique 

 

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. Patrick Tamone 

2. Jonathan Gentet   

3. Julien Morard, suppléant 
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11. Cotisations 

Pas de changement 
 

12.       Objectifs 2017-2018 

Objectif pour l’ensemble des équipes Juniors 2017-2018 : 

Juniors A : Entraineur, Claudio de Cesare, + Michel Tachet (remplacement Claudio ce 1er 
tour durant ses absences) 

L’équipe est en 1er degré.  Il y a un joli groupe et des de jeunes avec beaucoup de qualité. 

Progression individuelle et collective du groupe, surtout au niveau de l’orgueil et de l’envie et 
rage de vaincre.  

5 de ces JA vont être intégrés avec la Une pour les entrainements. (Damien Penel, Eliot 
Loeffel, Floran Bally, Michael Mazzoti et Maxime Gendre) 

Leur grand défi c’est gagner 2 matchs de suite…. 

Juniors B :  Sergio Lopes  

L’équipe est en 2ème degré.  

Contingent 20 joueurs, mélange de JB 2éme année et des nouveaux ex JC.  

Progression individuelle et collective, avoir du plaisir. 

 Jouer les places du haut du classement.  

Juniors C    Rolando de Carvalho – Nouvel entraineur 

Nouvel entraineur - groupe de JC avec beaucoup de qualité et quantité, contingent de 26 
garçons.   

Progression individuelle et collective. Avoir du plaisir. 

Jouer les places du haut du classement.  

Juniors D 

D1 – David Chambovey 

Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir. 

D 2 – Michael Rech, Italo Rech et David Rech 

Nouvelle équipe d’entraineurs et nouvelle expérience pour les coaches, bienvenue à eux  

Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir. 

Junior E 

E1 – Tim Oddo  

Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir 

E2 – Vitor Coelho / Marc Zurflug / David Furer 

Nouvelle équipe d’entraineurs et nouvelle expérience pour les coaches.  

Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir 

Ecole de Foot 

Marc Bory, garde la tête de cette école.  
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Alexandre Bory, Pierre André Fontoillet, Jean Claude Grospierre, Pascaline Keller et 
Alexandre Schlup restent. 

Pour cette nouvelle saison, Sébastien Muller et Jérôme Chatelain (seniors +30) 
rejoignent le team. 

Merci à vous messieurs et dame d’être toujours présents, pour donner les premiers conseils 
et apprendre les premiers gestes techniques à nos petits footballeurs.  

Groupement :   

Avec le départ de Prangins du groupement, on est uniquement avec le Stade Nyonnais. 

Dans les JA on a des gars de Nyon et des ex Prangins qu’on a gardé et eux aussi voulaient 
rester. 

On a inscrit une équipe JC Inter avec le nom du FC Gingins, cette équipe est basée à Nyon, 
sous la responsabilité de Nyon, avec des joueurs de Nyon. 

Le but du groupement pour cette année :  

Développer de la collaboration, comment …  Je ne sais pas…. 

Aujourd’hui le stade n’a pas une structure pour collaborer et ils ont une ou des personnes 
que veulent collaborer quand ça les arrange.  

Merci à tous pour votre attention, bonne continuation. 

Manifestations : Problématiques 

Graines de foot et Tournoi = 2 week-ends avec les mêmes bénévoles ! 

Objectif : générer 20% du budget en revenu, soit CHF 40'000.00 et 1 comité par 
manifestation. 

 

ACTIFS - Les objectifs 2017 - 2018 

La UNE 

Objectifs saison 2017-2018 
 
Après cette belle promotion, la confirmation de Laurent Jacquot et Frédérick Gabrielsson 
ainsi qu’un groupe stable avec 2 départs pour 6 nouveaux joueurs l’objectif de l’équipe sera 
le maintien ainsi que : 
 

 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 
La UNE a accueilli 4 juniors A lors de la préparation dont 2 vont être intégrer dans l’équipe 
dès cette semaine ainsi que 5 nouvelles arrivées. Bienvenue à eux dans notre première 
équipe ! 
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2 départs sont à noter Florian Rapin s’en va à Stade LS-Ouchy pour des raisons 
professionnelles et Yannick Genet comme coach de GB I. Merci à ces 2 fidèles du club pour 
les longues années de soutien au FC Gingins. 

LA DEUX 
 
Objectifs saison 2017-2018 
Avec un contingent stable la II changera de staff. En effet, Mirko Plancherel et ses 2 coachs 
Lorenzo Russo et Rocco Vivolo ont décidé de faire une pause bien méritée après un 
engagement total. Merci pour votre excellent travail et la porte reste naturellement ouverte. 
La DEUX aura comme objectifs la première moitié du classement ainsi que : 

 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 
 
A noter 4 nouvelles arrivées pour 3 départs 

 
Objectifs saison 2017-2018  
La TROIS jouera également la carte de la continuité avec Vinch Desponds et Damien Roch 
à la baguette soutenu cette année par José Bernardino.  
 
Les objectifs de la TROIS seront de tenter d’accrocher une promotion en 4ème ligue ainsi 
que :  

 

 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 

 

Les séniors 
 
Objectifs saison 2017-2018 
 
John Braga et Cédric Freiburghaus tenteront de confirmer la belle saison de la saison 
dernière ! Alain Peruzzi sort du staff et ira renforcer notre nouvelle équipe des +40. Merci 
Alain pour ton soutien avec les séniors. 
 
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 2018 

 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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Les vétérans + 40 

Bienvenu à notre nouvelle équipe des +40 et merci à André, Patrick, Ivan et Basri pour la 
création et la gestion de celle-ci.  

 
En résumé, le FC Gingins continue sa progression 
 
En effet le FC Gingins continue sa progression en gardant au maximum ses valeurs de club 
formateur où état d’esprit positif, solidarité et convivialité restent les objectifs principaux. 
 
Avec des équipes en 2ème,  4ème, 5ème ligue, une équipe en séniors champions et pour la 
première année des vétérans +40 ainsi que toutes les catégories de juniors représentées, le 
FC Gingins peut voir son avenir avec sérénité sans pour autant se reposer et en continuant à 
travailler.  
 
Belle saison à vous et vive le FC Gingins. 

 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. Chambovey demande s’il serait possible de mettre sur le site l’IBAN du compte du FC 
Gingins 
Envoi du PV de l’AG par e-mail 
John Braga déplore les dégâts et saletés aux vestiaires (bouteilles de bière partout et chenit) 
 
 

L'assemblée est levée à 21h26 et le Président convie les membres à partager une petite 
collation. 

 

 

 

Le Président :       La secrétaire : 

 

 

Olivier Goncerut      Renata André 

 

 

 


