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ASSEMBLEE GENERALE DU 09 SEPTEMBRE 2019 
 

M. Olivier Goncerut, Président, ouvre la séance de l’assemblée générale à 20.05 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 (29 membres présents). 
 
Se sont excusés (18): MM. François André, François Bally, Gilliéron Guillaume et Yvan, Rose-
Marie Gilliéron,  Patrick Tamone, Laurent Bally, Didier Joray, Cédric Delmas, Chris Giller, 
Maxime Gendre, Ivan Ruffieux, Houcine Hassina, Pascaline Keller, Kevin André, Rolando, 
José Perreira, Daniel Dottrens 
 
1. Approbation du PV de l'assemblée générale ordinaire du 10 septembre 2018 
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. François Bally, absent ce soir, pour la bonne cause, naissance cet après-
midi de la petite Elisabeth. 
 

3. Rapport du Président 

83ème assemblée générale du FC Gingins  - 9 septembre 2019  

Chers amis et amies, bonsoir 

Je commence ce rapport par les nombreux remerciements d’usage :   

 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 pour les dimanches buvette « avec restauration » qu’ils 
nous préparent depuis des années ;  

 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 et entraîneurs du camp d’Ovronnaz ; 
 Le comité du tournoi estival ; 
 L’équipe du « Bar du Midi » lors de Paléo ; 
 La nouvelle équipe du « Bar Havana » de Caribana ; 
 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 ; 
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 La commune de Gingins pour la location des terrains, vestiaires et de la buvette, les 
communes de Borex, Chéserex, Trélex, La Rippe pour la mise à disposition des salles de 
gym durant la période hivernale ; 

 L’Ecole Internationale de la Chataigneraie  et 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. 

 

J’espère que je n’ai oublié personne ! 

L’exercice 2018-2019 se boucle avec un léger bénéfice malgré un déficit annoncé dans le 
budget. Il est bien évident que cette réussite est due au travail vigilent et assidu du comité et 
de ses bénévoles. Je suis très content de vous annoncer que votre club a remis un pied 
dans l’organisation des lotos à Gingins. En effet, cette année la société de Tir de Gingins 
manquait de personnel et Mme Varidel nous a sollicité. Cette première collaboration s’est fort 
bien passée et nous avons touché un peu plus de 2'000 francs.  

En ce qui concerne le futur centre sportif, les discussions sont toujours en cours. Mais quand 
la solution devient politique, le chemin parcouru en une année est quasiment nul 

Pour terminer, je tiens à féliciter l’ensemble de nos équipes actives et juniors ainsi que 
l’école de foot pour leurs bons résultats. 

Pour les aspects football et techniques, nos deux responsables Jérôme Humbert, 
responsable actifs, Vitor Coelho responsable juniors, feront leurs rapports lors des points 
suivants. 

Je vous remercie de m’avoir écouté et si aucun commentaire n’est formulé sur mon rapport, 
je passe la parole à Renata pour la présentation des comptes.  

 
4. Présentation des comptes 2018-2019 et approbation 
Présentation du Bilan et du compte de Pertes et Profits. L’exercice boucle avec un bénéfice  
de CHF 5'016.60. Le budget prévoyait une perte de CHF 11’820.00.  
 
5. Présentation du budget 2019-2020 et approbation 
Le budget 2019-2020 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 2018-2019.  

En notre qualité de réviseurs nous avons vérifié les comptes annuels du FC Gingins pour 
l’exercice débutant au 1er août 2018 et arrêté au 31 juillet 2019. 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 :  

- les comptes de liquidités qui correspondent aux relevés bancaires 
- les actifs transitoires et passifs transitoires qui sont justifiés 

 
L’exercice 2018-2019 boucle avec un bénéfice de CHF 5'016.60. 

 
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. 
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Les comptes 2018-2019 et le budget 2019-2020 sont soumis à l’approbation de l’assemblée 
qui les acceptent tels que présentés. 

 

7. Rapport des diverses commissions  
 

Résumé saison 2018-2019 pour nos actifs  
 

Belle saison 2018-2019 pour le FC Gingins !  

La UNE – Staff : Laurent Jacquot, John Braga, Steve Maerchy et Yves Pinto 

Belle confirmation de notre première équipe pour cette 2ème saison en 2ème ligue. Un très 
bon travail du staff et des joueurs. 43 points la saison dernière notre UNE termine avec 40 
points cette saison et 2 tours relativement similaires avec 20 points par tour. Une 6ème place 
à seulement 3 points de la 3ème pour cette deuxième saison dans cette ligue qui est souvent 
compliquée. On pourra regretter le peu de point pris dans les derby et une défaite aux 
pénalty en 1/8ème de finale de la coupe vaudoise contre le FC Gland. Bravo à notre première 
équipe ! A noter également la belle intégration de 4 de nos juniors A au 2ème tour avec 
beaucoup de présences aux entrainements ainsi que des minutes voir des matchs 
accumulés en 2ème ligue, bravo ! 

 

La DEUX - Staff : Sergio Lopes et Marcos Rodriguez 

2ème tour compliqué pour notre DEUX. Après une bonne fin de premier tour notre deuxième 
équipe avait les moyens de titiller les premières places mais après avoir perdu quelques 
matchs la motivation baissa et notre DEUX finissait la saison de manière compliquée. Au final 
une 8ème place et 26 points avec 6 victoires, 6 défaites et 10 égalités !  

 

La TROIS - Staff : Vincent Desponds, Damien Roch et José Bernardino 

9ème 24 points et 8 points d’avance sur la relégation. Une jolie saison pour notre IIB fraichement 
promue l’année dernière en 4ème ligue qui avait comme objectif le maintien. Au final celui-ci est 
donc acquis de manière relativement aisé avec de bons points obtenus dans les confrontations 
directes mais surtout une bonne progression du groupe, une excellente ambiance, un bon 
amalgame jeunes-vieux et un staff motivé et motivant.    

 

Les séniors Champions - Staff : Sébastien Müller et Casi André 

Saison difficile pour nos séniors champions dans un championnat exigeant et relevé. Nos 
séniors n’ont pas pu éviter une relégation dans cette catégorie de joueurs ayant + de 30 ans 
contenant des équipes très compétitives contre lesquelles il a toujours manqué un peu de si 
ou trop de ça. Naturellement cette relégation n’est pas grave pour notre club, les séniors ayant 
comme objectif de prendre du plaisir et celui-ci sera assurément plus facile à avoir dans une 
catégorie inférieure se nommant « Elite ».   

 

Les séniors 40+ - Staff : Ivan Ruffieux, Patrick Studer et Basri Halili 

4ème place l’an passé, 7ème cette année le résultat compte peu dans cette « ligue ». 
L’important est de se retrouver, de transpirer un peu, de partager de bons moments et pour 
ces objectifs nos vieux sont parfaitement et particulièrement efficaces. On peut également 
relever l’importance de cette équipe née il y a 2 ans et donnant la possibilité a beaucoup de 
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fervents bénévoles ou supporters du club de fouler encore la pelouse du stade Charly 
Gorgerat.  

Le comité tient à remercier toutes les équipes pour ces excellents résultats. Nous pouvons 
qualifier cette saison 2018-2019 d’ « excellente » au niveau des compétitions. Pour les 
autres objectifs « hors compétition » deux sont qualifiés de « bons » et 1 doit s’améliorer dès 
l’année prochaine : 

1) Mention bien pour la « Participation active dans les manifestations du club »  

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

3) Mention insuffisant pour « Moins de cartons pour certaines équipes – Fair-Play SVP. Bien 
que souvent dans la bonne moyenne par rapport aux autres clubs la facture est salée cette 
année. A améliorer au plus vite !  

 

Le paiement des cotisations « sans rappel » reste un objectif à améliorer également afin de 
diminuer une gestion compliquée et permettre au comité de passer son temps à des activités 
plus importantes pour notre FC.  

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

 

Résumé saison 2018 – 2019 pour nos juniors A-B-C 

Dans son ensemble le mouvement junior se porte bien. On a eu une belle saison avec 
de belles victoires, une 1ère place et une ou autre déception. 

Juniors A (équipe du groupement avec le Stade Nyonnais)  

Entraineur : 1er tour Claudio De Cesare + Vitor Coelho (remplacement durant 3 semaines) 

                      2ème tour - Michel Tachet  

Au 1er tour l’équipe était en 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 montré 
son vrai visage. Un 1er tour très moyen. 

Pour le 2ème tour, le comité a décidé de changer l’entraineur en place Claudio, car le dialogue 
et les messages envers le groupe ne passaient plus.  

On a décidé de confier l’équipe à Michel Tachet pour ce tour en 2ème degré et l’équipe a 
réagi, a montré un autre visage, a progressé et fait un très bon 2ème tour. L’équipe a lutté 
pour la 1ere place jusqu’au dernier match. 

4 jeunes ont continué leurs entrainements avec la Une, Eliot Loeffel, Floran Bally, Michael 
Mazzoti et Maxime Gendre. 

Ces 4 jeunes font partie aujourd’hui du contingent de notre UNE. 

Je tiens à remercier Claudio pour son travail, son engagement, durant ses presque 4 saisons 
au FC Gingins, il a tout donné pour le FC. Merci Claudio. 

Je remercie aussi Michel pour avoir accepté de reprendre ces jeunes pour le 2ème tour, il a 
fait un super job et les résultats sont connus.  

Je te souhaite le même succès avec notre UNE dans le futur.  
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Juniors B 

Entraineur Rolando Carvalho. 

Après avoir fait une saison en JC, Rolando a accompagné ses JC montés en B.  

L’équipe a débuté en 1er degré, un vrai challenge pour le groupe.  

Le 1er tour d’apprentissage a été dur, avec beaucoup de travail et volonté l’équipe a 
progressé au fil des matchs et a fini à la 9ème place et à sauvé sa place en 1er degré. 

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

Les JB ont réalisé un voyage de 3 jours à Braga, organisé par Rolando.  

Durant ces 3 jours il y a eu un match contre la 2ème équipe de JB de Braga, visite de la ville 
de Braga, du centre d’entrainements du SC Braga et stade de Braga avec le match de 
Championnat. 

On remercie Rolando pour son travail, ainsi que son fidèle coach José Pereira. 

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 battue pour le podium jusqu’au dernier match de championnat. 

Bravo aux 3 pour ce 2ème tour.   

Juniors C 

Après un demi-tour avec les JB, le trio « Denis Courtin, Elio Barbezat et Benoit Gmür, ont 
pris en main le JC.  

Dès le départ il y a eu un grand challenge, j’avais inscrit l’équipe en 1er degré mais elle a été 
placée en « groupe promotion » le plus haut niveau cantonal. 

L’équipe a beaucoup travaillé, a eu beaucoup de difficultés les 1ers matchs, mais petit à petit 
a gagné des matchs et fait des points et être juste à la limite de rester en promotion à la fin 
du 1er tour. 

Le 2ème tour en 1er degré a été plus agréable au niveau des résultats, le groupe a continué à 
progresser tant au niveau collectif qu’individuel. 

Merci à Denis, Elio et Benoit de leur travail, passion et engagement. 

 

Juniors D-E-F-Ecole de foot 

JD1           Michael Rech et Italo Rech 

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.  

Malgré quelques petits problèmes de contingent, les entraineurs et équipe n’ont pas baissé 
les bras et ont travaillé d’une maniéré remarquable, la progression a été individuelle et 
collective et les résultats sont arrivés. 

Merci Michael et Italo pour ce magnifique travail.                                                

JD2 – Tim Oddo 

Tim a suivi son équipe de la saison précédente.  
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Il y a une grande complicité entre Tim et les jeunes garçons, il a fait un excellent travail tout 
au long de la saison, l’équipe a toujours progressé et répondu présent aux défis.  

Bravo Tim pour ce joli travail d’équipe - entraineur – joueurs – parents 

JE1 – 1er tour - Jèrôme Singatangnan – Marc Zurfhug   

 2ème tour Rolando + José 

Cette équipe a beaucoup de qualité, a fait un très bon 1er tour, beaucoup progressé 
techniquement et tactiquement sous la commande de Jérôme. 

Au 2ème tour Jérôme a dû renoncer dû à ses engagements professionnels, Rolando et José 
ont repris les commandes et ont continué à faire progresser l’équipe. 

Celle-ci s’est qualifié à la 1ere place de graines de foot et va disputer les finales cantonales 
lundi 16 septembre. 

JE2 – JE3 – David Chambobey et Jérôme Chatelain 

Ce groupe E2 et E3 s’entraine ensemble et chaque week-end est partagé en deux pour les 
matchs.  

David et Jérôme ont relevé ce challenge et ont fait un super travail avec ces jeunes. 

Les jeunes ont progressé tactiquement, techniquement, mais surtout ont eu beaucoup de 
plaisir à être sur le terrain. 

Je remercie David et Jérôme pour leur engagement. 

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, 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, Jean Claude 
Grospierre, Sébastien Muller et Yacine Benmalek. 

Graines de Foot :  

Nous avons organisé un tournoi pour les Juniors D, avec la participation de nos 2 équipes.  

Une météo capricieuse a gâché la fin de la journée. Les orages ont eu raison des finales. 

Malgré cela on a vécu une magnifique journée. 

Les 3 équipes de JE ont participé aux graines de Foot à Crans et les 2 équipes de JF à 
Mies. 

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

Divers : Information importante Groupement Juniors 

Aujourd’hui nous collaborons uniquement avec le Stade Nyonnais, il y a eu beaucoup 
d’échange 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 engagement, 
leur détermination et envie de transmettre leur passion du football. 
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8. Election du Comité 
 

Après la démission de M. François Bally, le comité se compose de la manière suivante : 

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 

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   
Coordinateur 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 :  

1. Jérôme Penel 
2. Mickael Henzen 
3. Kevin Bally 
 

11. Cotisations 

Pas de changement 
 

 

12.       Objectifs saison 2018-2019 pour nos actifs  

Objectifs saison 2019-2020 

La UNE 

Objectifs saison 2019-2020 - Staff : Michel Tachet (nouveau), John Braga et Yves Pinto 
 
L’objectif est le maintien en 2ème ligue, le fair-play et la coupe vaudoise. Laurent Jacquot 
termine son mandat avec la première équipe après 4 belles années et une promotion 
historique. Merci à lui et à Steve Maerchy l’un de 2 coachs qui arrête également son aventure 
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avec les jaunes et bleus. Place donc aux changements de staff pour notre UNE avec la 
nomination de Michel Tachet bien connu de la région qui reprendra la barre de notre première 
équipe avec John Braga qui reste fidèle pour sa deuxième saison comme coach ainsi que 
notre entraineur gardien Yves Pinto. Bien que l’objectif soit le maintien, notre première équipe 
ne manquera pas d’ambition dans un groupe qui s’annonce assez indécis et serré et terminer 
à un meilleur classement que les 2 saisons précédentes en 2ème ligue reste un challenge 
intéressant ! Les autres 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 
 
 DEUX 
 
Objectifs saison 2019-2020 - Staff : Sergio Lopes et Telmo Pereira (nouveau) 
 
La DEUX aura comme objectif la première moitié du classement. Sergio Lopes continue le 
travail avec notre deuxième équipe avec comme nouveau coach Telmo Pereira qui avait 
avec succès entrainé nos juniors il y a quelques saisons. Des retours de ginginois 
« récents » avec Benji Hauser et Jon Gentet, des ginginois « anciens » avec Stéphane 
Theraulaz et Florent Vallino et des nouveaux joueurs avec Jimmy Nouvelot, Sindou Koné, 
Toni Rodrigues et Hugo Pereira. Une équipe renforcée donc qui pourra, avec travail et 
sérieux, pleinement "titiller" les meilleures équipes du groupe. Les autres objectifs : 

 

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

 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 2019-2020 - Staff : Feda Khadraoui (nouveau) 
 

La TROIS aura comme objectif le maintien en 4ème ligue. Notre III va vivre deux grands 
changements ! 1) De staff d’abord avec l’arrêt du trio Vinch Desponds, Damien Roch et José 
Bernardino et 2) de joueurs avec une dizaine « d’anciens » qui iront rejoindre nos séniors 
30+. Un énorme merci à ce staff compétent et surtout à Vinch pour le travail de qualité 
effectué depuis de nombreuses années avec notre II puis notre III. Un départ qui cache une 
arrivée car Vincent et Damien suivront cette dizaine de joueurs en reprenant la tête de nos 
séniors 30+ à la grande satisfaction du comité qui peut garder la compétence de ce staff né 
en jaune et bleu.  
Avec ces départs importants le FC Gingins est heureux de pouvoir compter sur Feda comme 
nouvel entraineur. Déjà bien connu à Gingins Feda pourra amener toute son expérience à 
cette équipe « new-look » qui sera composée d’environ une moitié d’anciens, 1/4 de juniors 
A sortants et d’1/4 de nouveaux joueurs.  Avec le travail accompli jusqu’à ce jour, la 
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progression des joueurs et l’expérience de Feda on espère que cette équipe pourra 
rapidement mettre des points "au chaud" et obtenir un maintien tranquille au plus vite. Les 
autres objectifs : 

 

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

 Intégration des nouveaux joueurs 

 Collaboration avec la UNE et la DEUX 

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

 Participation aux manifestations du FC 
 
 

Les séniors Elite 30+ 

 

 
Objectifs saison 2019-2020 - Staff : Vincent Desponds (nouveau) et Damien Roch 
(nouveau) 

 
Tout d’abord merci au staff de la saison dernière composé de Sébastien Müller et Casi qui 
pourront se concentrer sur le terrain cette saison. Pour cette nouvelle saison nos séniors 
champions (30+) auront comme objectif de se faire plaisir dans cette catégorie Elite après la 
relégation déjà mentionnée. Avec un nouveau staff, de nombreux anciens joueurs restés 
fidèles et une dizaine de nouveaux « vieux » nos séniors auront de quoi titiller toutes les 
équipes, de passer quelques tours en coupe vaudoise et se faire plaisir sur le terrain et à la 
buvette !   
 
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 

 Collaboration avec la TROIS et les 40+ dans la mesure du possible 
 

Les vétérans 40+ 

Objectifs saison 2019-2020 - Staff : Ivan Ruffieux, Patrick Studer, Laurent Bally (nouveau) et 
Basri Halili 

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+), elle pourra pleinement dérouler son 
championnat avec plaisir et pourquoi pas se retrouver en haut du classement et passer 
plusieurs tours de coupe vaudoise. A noter que nos 40+ auront à nouveau comme le passé 
un groupement avec le FC Crans pour cette catégorie. Avec parfois des contingents limités 
selon la période ceci permet simplement aux joueurs de jouer dans l’une ou l’autre équipe des 
2 clubs tout en gardant 2 équipes et le nom de celle-ci. 

Les objectifs de l’équipe sont principalement les suivants: 

 
 PLAISIR  

 Finir dans les 10 premiers du classement fair-play 

 Participation aux manifestations du FC 
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 Collaboration avec les séniors champions et les 40+ du FC Crans dans la mesure du 
possible et selon besoin 

 
 
Le FC Gingins continue son évolution sans révolution  
 
Le FC Gingins se stabilise donc 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. 
 
Avec une équipe fanion en 2ème ligue pour la troisième année, 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 peut voir son avenir avec sérénité en continuant à 
évoluer sans révolutionner. Sans brusquer les choses ou aller trop vite notre intention est 
d’intensifier la collaboration ou plutôt le passage juniors vers actifs ce que nous avons fait 
avec succès ces derniers mois et que nous avons déjà commencé avec quelques juniors A 
qui ont pu s’entrainer avec l’équipe fanion en préparation et jouer les premières minutes en 
2ème ligue. Rien n’est acquis, rien ne doit être fait trop vite mais l’intention est là et le travail 
avec Michel Tachet et son staff pour intégrer nos jeunes ginginois a déjà commencé.   
 
Pour terminer, un côté sportif très positif, un côté familial toujours présent et des 
manifestations magnifiques (graines de foot, tournoi estival, le noël des juniors, le bar du 
midi à Paléo, souper de soutien des actifs, disco 25+…), il ne reste au FC Gingins plus que 
d’obtenir les infrastructures qu’il mérite avec un 3ème terrain et un vestiaire digne d’un club 
sportif en 2019. 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.  
 
Pour le comité  
Responsable des actifs  -  Jérôme Humbert 
 
 
Objectif pour l’ensemble des équipes Juniors 2019-2020 : 

Aujourd’hui nous 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 serait pas de 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 j’ ai donné 
des objectifs plus élevés aux équipe A-B-C, D1 et E1 cette saison.  

Nous avons des garçons de qualité et c’est en se frottant aux meilleurs 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 en1er degré au 2éme tour. 

Juniors A :  

Entraineur, Rolando Carvalho. 

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 allons intégrer à nouveau 3-4  jeunes aux entrainements de la UNE 

Nathan Hirch, gardien, Eliot Loeffel, Floran Bally, Michael Mazzoti et Maxime Gendre. 

Ces 5 garçons font du contingent à la Une cette saison. 
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Progression individuelle et collective du groupe, rester en 1er degré. 

Juniors B :   

Entraineur, Denis Courtin et Elio Barbezat  

L’équipe est en 1er degré.  

Contingent 25 joueurs, mélange de JB 2éme année et des nouveaux ex JC.  

Progression individuelle et collective, avoir du plaisir, rester en 1er degré. 

Juniors C  

Falvian Goub – Nouveau (jouer de la Deux) 

1er degré  

Contingent de 20 jeunes, beaucoup de qualité, moitié JC 2éme année et JC de première 
année.   

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 – José Pereira 

2ème degré 

Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir 

Juniors E 

E1 – Jérome Chatelain 
 
Contingent de 12 jeunes 

1er degré 

Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir 

E2 - David Chambovey  

Contingent de 12 

2ème degré 

Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir 

E3 – Kevin André + Pascaline Keller  

Contingent de 12 

2ème degré 

Progression individuelle et collective du groupe, avoir du plaisir 

Ecole de Foot 

Marc Bory, garde la tête de cette école.  

Sébastien Muller, Yacine Benmalek, Jean Claude Grospierre, restent en place. 
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Pour cette nouvelle saison Basri Halili, Mathiews Crudindton, laurent Bally (50%)  

Groupement :   

Avec Stade Nyonnais. On va continuer nos échanges. 

Merci à tous pour votre attention, bonne continuation. 

 

 

13. Divers et propositions individuelles 
 

Paulino déplore le petit volume d’arbitres locaux (difficile de recruter). 
 
Olivier Goncerut, Président, explique le défraiement des joueurs de la 1ère équipe. 
Pas de cotisation. Payé au point, pour autant que les critères suivants soient respectés : 

- 75% de participation aux entraînements 
- 75% sur la liste de match 
- Participation à 3 manifestations 

 
Michel Tachet, informe qu’un kit pour la première sera payé par les joueurs. 
 
Rémy déplore la suppression des cotisations de la première équipe, par rapport aux autres  
équipes.  
 
Vincent Desponds demande, puisque la première équipe ne paie pas de cotisations, est-ce 
que elle participera au partage des gains des manifestations (Paléo etc…) ? Réponse à 
donner. 
 
José Bernardino trouve que le site internet est moindre. A voir. 
 
 
 
 
 
L'assemblée est levée à 21h29 et le président convie les membres à partager une petite  

collation. 

 

Le Président :       La secrétaire : 

 

Olivier Goncerut       Renata André 

 


