ASSEMBLEE GENERALE DU 10 SEPTEMBRE 2018
M. Olivier Goncerut, Président, hospitalisé pour une opération de la hanche, c’est M. Jérôme
Humbert, vice-président qui ouvre la séance de l’assemblée générale à 20.05 h.
Monsieur le vice-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 ou Monsieur le vice-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 (31 membres présents).
Se sont excusés (22): MM. François André, Damien Roch, François Bally, Julien Dottrens,
Claudio Di Cesare Gilliéron Guillaume et Yvan, Vincent Desponds, Jean-Claude Grospierre,
Julien Morard, Patrick Tamone, Julien Goncerut.
1.
Approbation du PV de l'assemblée générale ordinaire du 11 septembre 2017
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
Démission de M. Thomas Hempler.
3.
Rapport du Président
ème
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Rapport du Président
Chers amis et amies, bonsoir
Je commence ce rapport par les nombreux remerciements qui permettent le bon
fonctionnement de notre club :













Madame Martine Karlen pour la bonne tenue de la buvette et le lavage des maillots,
Rose-Marie Gilliéron, Christophe Henzen et Jean-François Müller 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 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 (jamais assez basse) ;
Monsieur Jérôme Humbert, responsable des cinq équipes actives ;
Monsieur Vitor Coelho, responsable technique et coordinateur de nos 9 équipes juniors ;
Messieurs Marc et Alexandre Bory, responsables de l’école de foot et de 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 ;
Le comité du tournoi estival ;
Le comité du Bar du Midi lors de Paléo ;
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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 2017-2018 prévoyait un déficit financier important comme annoncé à la dernière
assemblée. Je vous rassure d’entrée que grâce au travail efficace du comité et des
bénévoles, ce déficit a été largement comblé. Suite à la remarque faite lors de la dernière
assemblée générale, les deux comptabilités, à savoir celle du tournoi estival et celle du club,
ont été unifiées, ce qui quelque part justifie le bénéfice de l’exercice. Notre premier repas de
soutien des équipes actives a rencontré un grand succès et a contribué aux bons résultats
des manifestations.
Je tiens à remercier l’effort fourni par les joueurs, bénévoles et sponsors ponctuels qui ont
permis de réaliser un bénéfice maximum pour cette soirée.
En ce qui concerne le futur centre sportif, actuellement je peux vous annoncer que la
Commune de Gingins a officiellement voté un crédit de 3,5 millions de francs, à cela il faut
ajouter un crédit de 315'000 francs du Fonds du Sport Vaudois. Le solde étant en discussion
active au sein des neuf communes d’Asse-Boiron et auprès de fonds privés divers.
Pour terminer, je félicite notre première équipe pour sa première saison en deuxième ligue
d’avoir obtenu le deuxième prix « Fair-Play » et l’ensemble des équipes pour leur
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.
Avant de donner la parole à Renata, pour la présentation des comptes, je vous prie de bien
vouloir excuser mon absence. En effet, j’ai dû choisir entre être présent ce soir ou ne pas
pouvoir monter à Ovronnaz.
Merci à Jérôme pour la lecture de ce rapport. Bonne séance et bonne soirée à tous.
4.
Présentation des comptes 2017-2018 et approbation
Présentation du Bilan et du compte de Pertes et Profits. L’exercice boucle avec un bénéfice
de CHF 20'671.42. Le budget prévoyait une perte de CHF 29'520.00.
5.
Présentation du budget 2018-2019 et approbation
Le budget 2018-2019 est présenté, et n’apporte pas de commentaires.
6.
Rapport des vérificateurs des comptes
M. Jonathan Gentet donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes 2017-2018.
En notre qualité de réviseurs (Patrick Tamone, Jonathan Gentet, Julien Morard), nous avons
vérifié les comptes annuels du FC Gingins pour l’exercice débutant au 1er août 2017 et arrêté
au 31 juillet 2018. 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.
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Nous avons également contrôlé

-

les comptes de liquidités qui correspondent aux relevés bancaires
les actifs transitoires et passifs transitoires qui sont justifiés
l’annulation du CCP « Tournoi Estival » comme demandé lors de l’AG 2017

Nous tenons à souligner les points suivants ;
1. Les cotisations et les recettes de la buvette sont encore une fois les entrées les plus
importantes.
2. Les revenus engendrés par les manifestations sont en net progrès
3. L’exercice 2017-2018 se boucle avec un bénéfice de CHF 20'671.42
Nous profitons de l’occasion pour noter le très bon travail réalisé par Renata et Cornelia dans
la tenue des comptes.
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 2017-2018 et le budget 2018-2019 sont soumis à l’approbation de l’assemblée
qui les acceptent tels que présentés.

7.

Rapport des diverses commissions

Résumé saison 2017-2018 pour nos actifs
Magnifique saison 2017-2018 pour le FC Gingins !
La UNE
Superbe première saison en 2ème ligue pour notre 1ère équipe. Un super travail du staff et
des joueurs. Le premier tour a été remarquable avec 26 points. Le deuxième a été plus
difficile avec une période compliquée en raison de 4 semaines « anglaises ».
L’enchainement des matchs a été compliqué et la défaite en ¼ de finale de la coupe
vaudoise contre un futur finaliste Yverdon II a été la seule déception de la saison.
Néanmoins la fin de championnat a été très réjouissante avec 2 derniers matchs remportés
par un 5 à 0 et un 7 à 0, un 2ème tour à 17 points et une magnifique 5ème place pour sa
première année historique en 2ème ligue avec à la clé un 2ème rang fair-play dans le
groupe ! Juste TOP, bravo !
La DEUX
Bravo à la DEUX pour son 2ème tour avec 18 points contre 3 au premier tour. Cette équipe a
de la qualité et le changement d’entraineur a apporté le plus qu’il fallait. Nous avons besoin
d’une deuxième équipe compétitive. Sergio Lopes et Marcos Rodriguez apportent leur
expérience et je suis certain que la saison 2018-2019 sera excellente.
La TROIS
Super saison se soldant finalement avec une magnifique promotion en 4ème ligue, certaines
équipes ayant refusé d’être promues. Il aura donc fallu une seule saison à notre TROIS pour
retrouver la 4ème ligue après sa relégation. Je suis certain que cette équipe peut obtenir son
maintien à la fin de la saison, il y a de la qualité, une excellente ambiance et un bon amalgame
jeunes-vieux.
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Les séniors Champions
Magnifique résultat dans un championnat exigeant. John Braga et Cédric Freiburghaus ont
vraiment créé une équipe compétitive mais également un groupe avec de nouveaux joueurs
qui ont adhéré à la philosophie et l’état d’esprit du FC Gingins. Bravo et merci à eux et bienvenu
au nouveau staff composé de Sébastien Müller et François « Casi » André.
Les séniors 40+
Le résultat ne compte peu dans cette ligue mais c’est une belle 4ème place. Lors du repas de
fin d’année André Strebel a mentionné qu’il « rêvait » de ce genre de soirée lors de la création
des +40 où les anciens se retrouvent avec beaucoup de plaisir. Certains joueurs jouent
ensemble depuis 30 ans au FC Gingins, la création de cette nouvelle équipe est vraiment une
réussite. La sortie commune +30 et +40 à Munich restera aussi un grand moment, merci à
André pour son soutien.
Le comité tient à remercier toutes les équipes pour ces excellents résultats. Nous pouvons
qualifier cette saison 2017-2018 de « magnifique » au niveau des compétitions. De plus sur
nos quatre autres objectifs « hors compétition » trois s’améliorent avec le temps :
1) Participation active dans les manifestations du club
2) Moins de cartons pour certaines équipes – Fair-Play SVP
3) Participation active pour soutenir la section juniors (entraineurs, coachs…)
Le paiement des cotisations « sans rappel » reste un objectif à améliorer. Merci à vous et
continuez comme ça !
Vive le FC Gingins et que l’aventure continue !

Rapport Juniors saison 2017 – 2018
Juniors A-B-C
Dans son ensemble le mouvement juniors se porte bien. On a eu une belle saison avec
de belles victoires, une 1er place et une ou autre déception.
Juniors A (équipe du groupement avec le Stade Nyonnais)
Entraineur Claudio De Cesare + Michel Tachet (remplacement Claudio ce 1er tour durant ses
absences)
Au 1er tour l’équipe était en 1er degré, un joli challenge pour ce groupe de jeunes.
Il y a eu du bon et du moyen, le reflet de cela c’est la 6ème place au classement de ce 1er tour.
Le 2ème tour, l’équipe est descendue en 2ème degré, et sa prestation globale a été très moyenne.
Le groupe a déçu durant ce 2éme tour, n’a pas réussi à progresser.
6 JA avaient intégrer en début de saison les entrainements de la Une, à tour de rôle chacun
allais s’entrainer 1 ou 2 x par semaines avec la Une.
(Damien Penel, Eliot Loeffel, Floran Bally, Michael Mazzoti, Maxime Gendre et Christophe
Giller, celui-ci est rentré lors d’un match de la Une et marquer le but victorieux au 1er tour).
Cella à fonctionner un moment, après plus, peut de progression et envie de ces jeunes.
En résumé, une saison moyenne et compliquée.
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Juniors B
Entraineur Sergio Lopes.
Après avoir fini 1er au 2ème tour de la saison 2016-2017, la tâche était compliquée car difficile
de faire mieux.
Le 1er tour a été en dents de scie, alternant le bon et le moyen, difficile suivre le rythme de la
saison d’avant. Après un départ difficile, l’équipe a progressé match après match tant au
niveau physique que tactique et technique.
À la fin du 1er tour nous avons changé d’entraineur (pas habituelle chez nous mais les
circonstances du moment nous le demandaient)
Le comité souhaitait que Sergio reprenne notre 2 et Sergio voulait reprendre la 2.
Je remercie chaleureusement Sergio pour tout ce qu’il a fait et apporter à ces jeunes.
Pour le remplacer nous avons trouvé un trio « Denis Courtin, Elio Barbezat et Benoit Gmur »
ces 3 jeunes se sont appuyés sur le travail de Sergio et ont continué à faire progresser cette
équipe avec un 2ème tour très intéressant, au niveau du jeu présenté et de la progression.
L’équipe s’est battu pour le podium jusqu’au dernier match de championnat.
Bravo aux 3 pour ce 2ème tour.
Juniors C
Rolando Carvalho et José Pereira
Nouvel entraineur, un groupe de JC avec beaucoup de qualité et quantité, contingent de 27
garçons. Le but était de jouer les places du haut du classement.
Rolando, entrainement après entrainement, semaine après semaine a passé son message
auprès des jeunes, à gérer ce contingent de 27 jeunes d’une maniére remarquable, avec un
tournus des garçons pour les matchs. Un groupe solidaire, jovial, beaucoup d’amitiés dans ce
groupe.
Avec cella les résultats ont été au RDV, la progression individuelle de chacun a été très
bénéfique à l’équipe qu’a fini le 1er tour, à la première place du classement de 2ème degré.
Cette première place a fait monter le groupe en 1er degré au 2ème tour.
Un 2ème tour plus difficile, plus relevé, mais le groupe n’a pas baissé les bras et s’en sort avec
une place au milieu du classement, correspondent bien aux travaille effectuée.
Je remercie Rolando et José et je félicite toute l’équipe pour cette belle saison.
Juniors D-E-F- Ecole de Foot
JD1

David Chambovey

Pour sa 2éme année consécutive dans la catégorie JD, ce groupe a gagné le titre de champion
d’automne. Titre acquis au dernier match de ce 1er tour avec en prime la meilleure attaque et
meilleure défense.
Au deuxième tour en 1er degré, les matches furent plus difficiles, mais une 3ème place finale a
récompensé le travail de ce groupe de copains avec de la qualité et envie de gagner.
La discipline imposée par David a fait du bien à l’équipe (tant au niveau individuel que collectif)
cela a permis de franchir un cap et être prêt pour intégrer les JC cette saison.
Merci David pour ce magnifique travail.
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JD2 – Michael Rech, Italo Rech et David Rech
Nouvelle équipe d’entraineurs, venus en famille intégrer notre famille du FC Gingins
Quelques problèmes de contingent, une adaptation de catégorie difficile au début, mais ce joli
team d’entraineurs n’a pas baissé les bras et ont travaillés avec les jeunes d’une maniére
remarquable, la progression a été individuelle et collective et les résultats sont arrivés.
Bravo à toute cette équipe, joueurs et entraineurs pour leur engagement et motivation à aller
toujours plus haut.
JE1 – Tim Oddo
Tim a suivi son équipe de la saison précédente. Il y a une grande complicité entre Tim et les
jeunes garçons, il a fait un excellent travail tout au long de la saison, 1er tour en 2ème degré et
le 2ème tour en 1er degré, l’équipe a toujours progressé et répondu présent aux défis.
Bravo Tim pour ce joli travail d’équipe - entraineur – joueurs – parents
(C’est l’équipe « juniors » championne des apéros, les parents bien entendu)

JE2 - Vitor Coelho – Marc Zurfhlug et David Furer
On s’est engagé à 3 dans avec cette équipe pour se partager les entrainements.
Jolie équipe avec de belles individualités mais aussi quelques Messi et Ronaldo.
L’équipe a fait un super 1er tour en 2ème degré avec les victoires 10-9 ou des matches nuls 99. Il y a eu une bonne progression des jeunes en général.
Au 2éme tour plus compliqué car j’avais inscrit les E en 1er degré.
Il y a eu une différence de taille, âge et niveau footballistique, mais un bel apprentissage
malgré des résultats compliqués pour les 2 équipes E2 et E3.
Je remercie Marc et David pour leur aide durant la saison
JF + Ecole de foot,
Tous les mercredis le terrain est rempli d’enfants avec de la joie, bonne humeur et l’envie de
taper dans le ballon.
C’est organisé et réalisé de main de maître, grand merci à vous, éducateurs et entraineurs.
Merci à Marc Bory, il est le leader et le responsable de cette équipe, il fait un super travail.
Merci aussi aux éducateurs et entraineurs, Pascaline Keller, Alexandre Bory, Pierre André,
Jean Claude Grospierre, Alexandre Schlup, Sébastien Muller et Jérôme Chatelain.
Graines de Foot :
Nous avons organisé un tournoi pour les Juniors E, avec la participation de nos 3 équipes.
Avec une superbe météo, la journée fut superbe. Nos 3 équipes se sont classé dans les 10
premiers et nous avons assisté à une superbe finale entre FC Gland et BRP.
Les 2 équipes de JD ont participé aux graines de Foot à Crans et les 2 équipes de JF à
Prangins.
L’année prochaine au mois de Juin, nous aurons à nouveau graines de foot, mais cette
fois des JD
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Divers : Information important Groupement Juniors
Aujourd’hui nous collaborons uniquement avec le Stade Nyonnais, mais c’est difficile, car à
Nyon il n’y 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 la démission de M. Thomas Hempler, le comité se compose de la manière suivante :
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

Responsable des manifestations

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

(secrétariat et comptabilité)

Comité élargi :
Vitor Coelho

9.

Coordinateur ABC
Coordinateur DEF et responsable technique

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. Jonathan Gentet
2. Jérôme Penel
3. Mickael Henzen

11.

Cotisations

Pas de changement
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12.

Objectifs saison 2018-2019 pour nos actifs

La UNE
Objectifs saison 2018-2019
L’objectif est le maintien en 2ème ligue, le fair-play et la coupe vaudoise. Laurent Jacquot
continuera son excellent travail avec la première équipe en 2ème ligue avec en soutien Steve
Maerchy et John Braga qui remplaceront Fréd Gabrielsson qui a décidé de se retirer pour des
raisons professionnelles après 2 succès "promotion et 5ème place" ! Nous avons également
un entraineur gardien qui sera dans le staff de la UNE, il s’agit d’Yves Pinto qui avait déjà été
gardien en juniors A et avec la UNE mais a dû arrêter en raison de blessures à répétition.
Merci à Fréd et bienvenu à John, Yves et Steve. Un staff compétent ! Les objectifs :

 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
 Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement
 Participation aux manifestations du FC
LA DEUX
Objectifs saison 2018-2019
La DEUX aura comme objectif la première moitié du classement. Avec une petite dizaine de
nouveaux joueurs (dont 4 juniors A sortants), elle pourra pleinement "titiller" les meilleurs en
aliénant travail et sérieux comme le 2ème tour de la dernière saison.
 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
LA TROIS
Objectifs saison 2018-2019
La TROIS aura comme objectif le maintien en 4ème ligue. Avec une petite dizaine de
nouveaux joueurs (dont 4 juniors A sortants et 2 joueurs de la DEUX), elle pourra, on
l'espère, rapidement mettre des points "au chaud" en aliénant travail et bonne ambiance et
en flirtant sur les excellents résultats de la saison précédente.
 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
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Les séniors champions 30+

Objectifs saison 2018-2019
Nos séniors champions (30+) auront comme objectif le maintien dans cette catégorie d'un
excellent niveau et toujours plus compétitive. Avec une belle stabilité dans l'équipe (2
départs en +40), nos séniors pourront aborder ce nouveau championnat avec confiance et
confirmer les bons classements des dernières années.
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 2019
 Finir dans les 10 premiers du classement fair-play
 Participation aux manifestations du FC
 Collaboration avec la TROIS et les 40+ dans la mesure du possible
Les séniors 40+

Objectifs saison 2018-2019
Nos +40 auront comme objectif de se faire plaisir et garder la forme tout au long de la
saison. Avec quelques nouveaux joueurs (2 des 30+ et 1 nouveau joueur), elle pourra
pleinement dérouler son championnat avec plaisir et pourquoi pas se retrouver en haut de
classement et passer plusieurs tours de coupe vaudoise.
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 les séniors champions dans la mesure du possible

Le FC Gingins se stabilise « sans s’endormir »
Le FC Gingins se stabilise à un très bon niveau général tout en gardant au maximum ses
valeurs de club formateur où état d’esprit positif, solidarité et convivialité restent les objectifs
principaux au niveau humain.
Avec une équipe fanion en 2ème ligue pour la deuxième année, 2 équipes en 4ème ligue, une
équipe en séniors champions et pour la deuxième année des vétérans +40 ainsi que toutes
les catégories de juniors représentées, le FC Gingins peut voir son avenir avec sérénité sans
pour autant s’endormir et en continuant à travailler.
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Nous avons vécu une saison sportivement magnifique couronnée par 4 magnifiques
manifestations : Graines de foot, le tournoi estival, le noël des juniors et le bar du midi à
Paléo. De beaux moments ! On le répète souvent mais le 3ème terrain se fait attendre. Nous
refusons chaque année des joueurs par manque de place sur nos terrains actuels. Nous
sommes donc obligés de louer d’autres terrains et jongler avec notre planning, la situation
est compliquée. En plus des gens qui travaillent fort sur ce projet espérons que les bonnes
étoiles du FC Gingins nous soutiendront dans cette démarche.
Vivement la reprise, belle saison à vous et vive le FC Gingins

Objectif pour l’ensemble des équipes Juniors 2018-2019 :
Aujourd’hui avons des contingents très étoffés dans toutes les équipes et catégories.
Nous avons un staff d’entraineurs au complet dans toutes les catégories, mais 1 ou 2 de plus
pour l’école de foot ne sera pas un refus.
Après analyse des contingents à disposition pour cette nouvelle saison et les performances
des équipe B, C et D1 de la saison passée, j’ai pris la décision d’être ambitieux et leur donner
des objectifs plus élever aux équipe A-B-et C cette saison.
Nous avons des garçons de qualités et c’est en se frottent aux meilleures qu’on progresse.
Finir entre les 5 premiers à la fin du premier tour c’est quasi sûr d’être à nouveau en 1er degré
au 2ème tour et faire ainsi une saison complète en 1er tour.
Si on débute en 2éme degré au 1er tour, il faut finir 1er pour aller 1er degré au 2éme tour.
Juniors A :
Entraineur, Claudio de Cesare.
L’équipe est en 1er degré.
Contingent de 20 jeunes donc 6 avec l’âge de JB. Il y a beaucoup de qualité dans ce groupe.
Nous intégrons à nouveau 5 jeunes aux entrainements de la UNE
Nathan Hirch, gardien, Eliot Loeffel, Floran Bally, Michael Mazzoti et Maxime Gendre.
Ces 5 garçons doivent être les moteurs de cette équipe donner l’exemple et guider les jeunes.
Progression individuelle et collective du groupe, rester en 1er degré.
Juniors B :
Entraineur, Rolando Carvalho - Coach José Pereira
L’équipe est en 1er degré.
Contingent 24 joueurs, mélange de JB 2éme année et des nouveaux ex JC.
Progression individuelle et collective, avoir du plaisir, rester en 1er degré.
Juniors C
Denis Courtin – Elio Barbezat – Benoit Gmur
Ce trio prend les C (c’était déjà prévu à Noel)
L’équipe est Catégorie Promotion (j’avais inscrit en 1er degré) mais l’acvf les a mis en
promotion
Contingent de 23 jeunes, beaucoup de qualité, moitié JC 2éme année et JC de première
année.
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Progression individuelle et collective, avoir du plaisir, rester en catégorie promotion

Juniors D
D1 – Michael Rech, Italo Rech, David Rech
1er tour en 2ème degré
Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir.
D 2 – Tim Oddo
1er tour en 2ème degré
Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir
Juniors E
E1 – Jérome Singsanasanghane (nouveau entraineur et joueur de la UNE)
Marc Zurflug – David Furer
Contingent de 14 jeunes
1er tour en 2ème degré
Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir
E2 + E3 – Jérôme Chatelain – David Chambovey - Kevin André (nouveau)
Contingent de 19 jeunes pour les 2 équipes – Entrainements ensemble matchs séparés
1er tour en 2ème degré
Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir
La E3 récupéré le sur plus de la E1 pour ces matchs
Ecole de Foot
Marc Bory, garde la tête de cette école.
Pascaline Keller, Alexandre Bory, Jean Claude Grospierre, Sébastien Muller restent en place.
Pour cette nouvelle saison 2 nouveaux, Sébastien Arrigoni et Yacine Benmalek (joueur
de la 3) rejoignent team.
Pierre André et Alexandre Schlup quittent le team, je profite pour les remercie pour tout le
travail et bonne disposition mise au service du FC Gingins
Groupement : On est uniquement avec Stade Nyonnais. On va essayer de développer de la
collaboration, avec eux…
Merci à tous pour votre attention, bonne continuation.

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.
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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.
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.
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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.

13.

Divers et propositions individuelles

Pascal Schaller : Il ne trouve pas normal que ce soit que le comité qui travaille au Tournoi
Estival. A un certain moment, il faut faire quelque chose pour que les équipes s’impliquent.
Réponse : en discussion au sein du comité (les entraîneurs doivent donner des joueurs pour
les manifestations)
Lucillio : pourquoi M. Boudal Moulay est-il responsable des arbitres (venu d’ailleurs), alors que
nous avons des arbitres du club qui pourraient être responsable ?
Réponse à donner.
Question : que faudrait-il faire pour qu’un joueur ou autre personne démissionnaire puisse
rester membre du club ?
A étudier.
Sergi Lopes : avec le nombre croissant de joueurs, quelle solution ?
1. Un nouveau terrain

2. Décalage des entraînements
3. Sélection naturelle
Alexandre remercie le comité et l’ensemble du club pour le travail effectué.

L'assemblée est levée à 21h19 et le vice-président convie les membres à partager une petite
collation.

Le vice-président :

La secrétaire :

Jérôme Humbert

Renata André
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