Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du FC Prangins-Sport
Date et heure: jeudi 9 octobre 2014 à 20 heures
Lieu: Salle du Conseil Communal, Maison de Commune, Prangins
Convoqués: 392
Présents: 64
Excusés: 36
Retour courrier : 9

1. Accueil et liste des présences
Le Président Régis Bovy ouvre l’Assemblée à 20h15 et remercie l’assistance de leur présence qui est un
peu clairsemée étant donné que des réunions scolaires ont lieu au même moment. Il informe que
probablement certains parents nous rejoindront en cours d’Assemblée.
M. Bovy excuse les personnes qui n’ont pas pu être présentes ce soir et plus particulièrement M. Denogent
(sponsor principal) ainsi que M. Bryand (Syndic), cependant la Municipalité est tout de même représentée
par Mme Seematter que le Président remercie pour sa présence et l’informe que si elle le souhaite elle aura
l’occasion de nous adresser quelques mots en fin d’Assemblée. Il salue également la présence de M.
Kappeler, président d’honneur du FCP.
Il signale qu’une liste des présences est à disposition à l’entrée et il est demandé à chacun de la signer d’ici
la fin de l’assemblée.
Le président procède à la lecture de l’ordre du jour qui a été envoyé avec la convocation et porte à l’attention
de l’Assemblée que le comité souhaite déplacer le point n° 8 « Nomination du Comité Central » juste avant
le point 12 « divers et propositions individuelles ».
Dans le cas où des votations devraient avoir lieu, nous élisons deux scrutateurs qui seront donc Laurent
Pingoud et M. Kappeler, président d’honneur.
Etant donné qu’il n’y a pas de remarque, nous passons au point 2.
2. Approbation des procès-verbaux de l’Assemblée Générale ordinaire du 11 septembre 2013 et de
l’Assemblée Générale extraordinaire du 07 octobre 2013
Le Président mentionne que les PV sont disponibles sur le site du FCP et, que pour des raisons
économiques et écologiques, ceux-ci ne sont pas envoyé avec la convocation. Il n’est pas demandé de lire
le PV et il n’y a pas de remarques particulières.
A l’unanimité, le PV est approuvé par l’Assemblée.
Le Président souhaite remercier Joëlle Gerber pour la rédaction du PV.
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3. Rapport du Président des «Seniors»
Le Président passe la parole à M. Chris Perrochon, Président de la section Seniors qu’il remercie pour son
investissement au sein de cette section.
Après les salutations d’usage, M. Perrochon remercie toutes les personnes qui contribuent à la vie de notre
club.
Et revient sur la saison des Seniors :
Il informe que l’effectif se composait d’environ 30 compétiteurs de haut niveau, s’entendant tous bien, qui se
réunissaient en un team de 20 joueurs en moyenne aux entrainements et 15 aux matchs pour ensuite
passer un bon moment ensemble Aux Abériaux. Ce groupe d’amis nous a d’ailleurs permis de finir 7ème exaequo du championnat écoulé et aussi 4ème équipe la plus fair-play sur l’année à cause d’un carton rouge
non mérité, lors de notre dernier match héroïque gagné 2-1 contre Haut Jura chez eux.
Pour les footballeurs confirmés de plus de 30 ans dans cette salle et avides de parfaire leur musculature, il
les informe que les entrainements se déroulent les Mercredis soir à partir de 19h45 et les matchs
principalement les Vendredis soir vers 20h00.
Il rappelle que la section a organisé le Vendredi 20/03/2014 le traditionnel tournoi de Jass aux profits des
Juniors du FC Prangins et que les Seniors sont toujours là pour aider aux tournois à 6, en salle, fête au
Village, etc…
Il informe que la section est en partenariat avec l’association Rêves Suisse qui a pour but d’offrir un moment
de bonheur aux enfants ayant une maladie dont le pronostic est réservé (www.reves-suisse.ch).
Pour conclure, il remercie « Mimo, Zymm, et Roberto Ferro qui ne sont pas là malheureusement et qui, pour
certains, raccrochent définitivement les crampons et pour les autres, nous donne la joie de les recevoir
encore parfois dans l’équipe pour nous donner un coup de main (pied) à l’occasion »
M. Perrochon est applaudi par l’Assemblée.
Il n’y a ni question ni remarque de l’Assemblée.
M. Bovy remercie M. Perrochon pour ce rapport et il relève l’excellent état d’esprit qui règne au sein de cette
équipe.

4. Rapport du Président de la section « Juniors et Féminines »
Le Président passe la parole à M. Reynald Joly, Président sortant de la section Juniors & et Président
section Féminine.
M. Joly remercie tout le monde pour leur présence et rappelle que la section Juniors et Féminine c’est
extrêmement agrandie par rapport à la saison passée et revient sur les diverses équipes, à savoir :
Junior A : ils ont continué leur travail de la saison passée et certains joueurs ont commencé à être intégrés à
la première équipe.
Junior B : par manque d’effectif nous avons dû retirer l’équipe. C’est un problème récurrent dans les clubs.
Nous espérons à l’avenir pouvoir inscrire une nouvelle équipe.
Junior C : Une équipe très jeune, bonne saison, bonne progression
Junior D : bonne saison également, bonne progression, avec des jeunes qui venaient de monter donc
quelques fois un peu plus compliqués.
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Junior E : C’est là que nous avons le plus de juniors, l’année dernière nous avions 3 équipes (dont une
équipe mixtes). Une bonne saison.
Junior F et école de foot : c’est là que nous avons eu une explosion d’enfants, nous avons beaucoup de
monde et donc nous avons dû compléter les entraineurs et les aides des entraineurs.
Féminine : L’équipe continue à évoluer gentiment également.
M. Joly parle des manifestations (Noel, tournoi interne)et mentionne que les Juniors G et les Juniors F ont
eu un camp au Abériaux au mois d’avril et qui devrait être reconduit la saison prochaine. Il y a eu aussi le
camp de Juillet à Leysins (30 enfants ont pu participer) qui sera également reconduit quasiment au même
prix. Il rappelle que le but du FC Prangins avec ces camps, ce n’est pas de faire du bénéfice mais de rentrer
dans ses frais. Il parle également du tournoi M14-15 « Team La Côte » qui lui sera également reconduit
l’année prochaine.
Il remercie tous les sponsors des diverses équipes pour leur soutien.
M. Joly remercie l’assistance qui l’applaudit et souhaite une bonne soirée à tous.
M. Bovy remercie M. Joly pour son investissement au sein de cette section depuis 2 ans et il remercie
également les entraineurs car ils occupent un rôle primordial dans le club.

5. Rapport du Président
M. Bovy garde la parole pour le rapport du Président.
« Pour cette saison 2013/2014, tout d’abord sur un plan purement sportif, il y a eu des hauts et des bas.
La 1è équipe qui évoluait en 3è ligue s’est vue reléguée en 4è ligue en terminant 11 et avant-dernière de
son groupe pour un bilan de 4 victoires – 5 nuls et 13 défaites. A égalité de points avec le premier nonreléguables mais, comme le stipule le règlement ACVF, c’est le classement fair-play qui précipitait l’équipe un
niveau plus bas (79 points de pénalités contre 73 pour Renens, soit un carton rouge et un jaune de trop…).
Au courant du 2è tour, au mois de mars, il y a aussi eu le départ précipité de l’entraîneur, Denis Dieme, pour
raisons privées. Ce qui n’a pas facilité la fin de saison. Mais nous avons pu trouver, après un petit intérim de
Julien Wolf, deux successeurs (Joao Vieira et Sacha Thummel, ancien membres du club et alors en charge
de la «deux») qui ont pu terminer la saison tout en préparant cette nouvelle saison en mettant en place une
nouvelle dynamique.
Concernant la «deux», il n’y avait pas d’objectifs sportifs précis si ce n’est de recréer un groupe solidaire
pour travailler dans le plaisir. Après le départ de Joao et Sacha à la «une», c’est Thibault Regli qui reprenait
les rênes de la «deux» en milieu de saison. Le but était également de préparer cette saison 2014/2015 en
créant un groupe dynamique une cohésion entre anciens, nouveaux, jeunes et plus expérimentés. Tout ceci
en se rappelant que nous avions dû retirer l’équipe lors de la saison précédente.
Que ce soit pour ces deux équipes, un objectif majeur est l’intégration de jeunes, ce qui a été fait lors du 2è
tour avec l’arrivée de quelques jeunes juniors A.
Du côté des juniors, les résultats ont été variables mais ne sont pas essentiels. Ce qui l’est étant le plaisir, le
développement général de la section, le travail et le progrès. Progrès qui indéniablement amène son lot de
résultats. Le point négatif essentiel ayant été le retrait de notre équipe de juniors B en début de 2è tour
suite à quelques arrêts et départs pour des raisons diverses.
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Du côté des Seniors, des résultats mitigés. Là également, la convivialité et le plaisir priment sur les résultats.
Même si nous sommes évidemment tous des compétiteurs et que la bière est meilleure après une victoire.
Du côté des féminines, une bonne saison dans l’ensemble avec une stabilité certaine et l’arrivée de nouvelles
filles qui permettent de travailler sereinement.
A noter également, des conditions météo délicates, notamment en octobre et novembre 2013, ce qui a
généré pas mal de renvois de match ou d’annulation d’entraînements ou de restriction d’utilisation des
terrains.
D’un point de vue extra-sportif, ce fût à nouveau une année riche en évènements.
-

Le repas de soutien du club organisé le 29 novembre 2013 et qui a permis de célébrer les 75 ans du club
dans un décor magnifique;
Le noël des juniors aux Abériaux
Les différents tournois en salle (2 tournois juniors du club, 1 tournoi M-14/M-15 et 1 tournoi féminin)
Le tournoi de jass organisé par la section Seniors.
le repas de soutien juniors, de retour aux Morettes après une escapade à la Barcarolle.
le traditionnel tournoi à six du mois de juin
diverses participations aux manifestations du village (1 er août, Fête au village)
ainsi que différentes participation à des activités non organisées par le FCP telles que les différents
tournois en salle, le FCP club d’honneur et invité par le Servette FC avec la chance pour nos jeunes
juniors d’accompagner les joueurs lors de l’entrée sur le terrain, l’apéritif des sponsors et bien d’autres
activités.

A noter également que nous avons également mis sur pied deux camps pour nos juniors. Le premier (F/G),
en partenariat avec l’association SB Sport, a eu lieu au mois d’avril aux Abériaux. Le second s’est déroulé à
Leysin début juillet. C’est ainsi que pratiquement 50 enfants ont pu participer à l’un de ces camps. Au vu de
ce succès, l’expérience sera reconduite et je peux déjà vous informer que le camp de Leysin en juillet 2015
est confirmé.
J’en viens maintenant à un côté plus structurel et qui concerne le comité. Après 3 démissions au terme de la
saison 2012/2013, et un objectif de miser sur une certaine stabilité, c’est avec regret que je dois vous
signaler, pour des raisons diverses, la démission au 30 juin dernier d’Alessia Maradei (responsable
sponsoring) et de Reynald Joly en tant que Président Juniors. Reynald qui fait néanmoins toujours partie du
Comité en tant que responsable de la section féminine et vice-président. Je tiens à les remercier pour le
travail accompli dans leurs fonctions respectives.
Deux ou trois questions se sont posées et devront être analysées plus en profondeur. Notamment le
développement de la section juniors en terme de capacité de joueurs. J’avais déjà mentionné ce point il y a
une année en mentionnant l’effet Coupe du monde. Et ça n’a pas raté, en plus de certains problèmes
rencontrés dans es clubs voisins. Cette réflexion ressurgit au vu d’une arrivée très importante de nouveaux
joueurs depuis cet été et se doit d’être approfondie afin de ne pas se laisser submerger. Nous nous devons
en effet de garantir de la qualité d’entraînements, et des installations et du matériel suffisant et conforme à
la pratique du football.
Je finirai ce rapport en remerciant, dans le désordre: tous les entraîneurs, les joueurs, les parents, les
différentes sections actives au sein du club (féminine, seniors, juniors, les clubistes, le bar du Paléo, le club
des 100), nos sponsors et partenaires, la commune de Prangins et ses différents services, tous les
collaborateurs (du marquage des terrains au lavage des maillots), Claude Pareja et son équipe du restaurant
des Abériaux, Monsieur Nicod de l’Auberge Communale, ainsi que nos fidèles supporters et supportrices.
Evidemment, encore un énorme merci à mes collègues du Comité »
M. Bovy remercie l’assistance qui l’applaudit.
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6. Présentation des comptes (saison 2013/2014)
Le Président informe que comme nous n’avons pas voulu recréer le schéma de l’année dernière, nous
avons contacté un comptable pour préparer les comptes de la saison 2013/2014. Il présente brièvement M.
David Saugy qui est comptable professionnel et qui a accepté le mandat. Nous le remercions pour le travail
accompli.
M. Bovy présente les comptes avec le bilan au 30.06.2014 (Annexe 1) qui présente un bénéfice de
CHF 1'813.78. Il mentionne que nous avons rajouté au bilan le matériel pour l’amortir sur une dizaine
d’année.
Il reprend point par point les différents postes détaillés et les explique à l’assemblée (Annexe 2). Afin que
tout le monde puisse comprendre et voir l’évolution financière du FC Prangins-Sport, M. Bovy a également
présenté un diagramme qui reprend les résultats des 8 dernières saisons du club (Annexe 3). Il fait savoir
que si les comptes présentent un bénéfice cette année c’est principalement parce que quasiment le 100%
des cotisations ont été payées, suite à ce que le comité a mis en œuvre cette année.
Pour ce qui est de la situation financière du club, un comparatif au 30.06.2013 vs 30.06.2014 est présenté
(Annexe 4). On constate que la dette du «créancier 2» a encore un peu baissé. Le club a donc toujours une
dette de CHF 70'000.-- envers deux créanciers.
er

Enfin, il présente un état des méthodologies et solutions adoptées depuis l’Assemblée du 1 novembre 2012
ainsi qu’un certain nombre de mesures à mettre en place pour consolider ces résultats positifs (Annexe 5).
M. Bovy demande si qqun dans l’assemblée a des questions.

7. Rapport des vérificateurs des comptes et approbations des comptes
Le Président donne la parole à M. Tirado qui lit le rapport (Annexe 7).
Sur la base de ce rapport, les comptes sont approuvés par l’Assemblée
Le Président remercie MM Tirado et Bossart pour le travail accompli et leur collaboration et remercie
l’Assemblée pour l’approbation des comptes et la confiance témoignée

8. Fixations des cotisations
Le Président rappelle que lors de la dernière assemblée, il a été décidé de ne pas augmenter les cotisations,
malgré ce qui se fait dans les autres clubs et le comité recommande de maintenir les cotisations inchangées
encore pour la saison 2014/2015 (Annexe 8)
Cependant au vu de la hausse de toutes les charges, le comité propose à l’Assemblée une augmentation du
prix des cotisations de F 20.- par catégorie pour la saison 2015/2016 qui irait de 200.-- pour l’école de foot à
CHF 320.—pour les actifs (Annexe 9)
Le Président tient à relever qu’historiquement le FC-Prangins a toujours été un peu moins chers au point de
vue cotisation et confirme que le Comité assure mettre un accent particulier dans le suivi de l’encaissement
des cotisations et sur le suivi du paiement des cotisations.
Après quelques remarques et explications, l’Assemblée accepte à l’unanimité l’augmentation des cotisations
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9. Présentation du budget
Le Président présente le budget 2014/2015 (Annexe 10).
Il n’y a pas de question et le budget 2014/2015 est approuvé par l’Assemblée.
10. Nominations des vérificateurs des comptes
Le Président explique à MM Tirado et Bossart que leur mandat dure 2 ans et donc qu’il est reconduit et il les
remercie d’avance.
11. Nomination du Comité Central
Le Président rappelle que 2 membres du comité élus l’année dernière ont démissionné au 30 juin et il les
remercie à nouveau pour le travail fourni durant cette période au sein du Comité Central et revient sur les
aspirations du comité :





Stabiliser le club et ses structures et resserrer les liens;
Rapprocher le club de la population via les diverses manifestations;
Stabiliser les finances et diversifier les revenus;
Former et encadrer les entraîneurs afin de dispenser une formation de qualité dans le plaisir et le fairplay;
ère
ème
ème
 Maintenir la 1 équipe en 3
ligue et faire progresser la 2 en intégrant des juniors;
 Stabiliser et développer le soutien des acteurs économiques et publics de la région.
Le Président revient sur la présentation du Comité Central actuel et le Comité élargi (Annexe 11) et présente
chaque acteur.
Il informe l’Assemblée que pour la première fois, nous avons reçu deux candidatures pour reprendre le poste
de Président Junior puisque M. Joly est démissionnaire. Afin de trouver un consensus pour tous étant donné
l’importance du Président Junior au sein du club, M. Bovy informe que le Comité propose de continuer
momentanément selon l’organigramme actuel et de tenir une Assemblée Générale Extraordinaire pour voter
en toute connaissance de cause, après qu’une commission, dont les représentants seront élus ce soir,
puisse examiner les deux candidatures en détails et propose une structure adapté et qui aille dans le sens
de la progression pour la section Junior.
S’ensuite quelques questions, remarques. L’Assemblée accepte à l’unanimité continuer avec le Comité
élargi actuel jusqu’à l’Assemblée Extraordinaire.
Le Président demande si des membres de l’Assemblée souhaite se porter volontaire pour rejoindre la
commission dont nous souhaiterions qu’elle soit composée de 5 membres. Messieurs Diop, Thummel et
Regli se portent volontaires. Le Comité se chargera de « recruter » les deux derniers membres. En outre,
Monsieur Kappeler accepte de prendre la «tête» de cette commission spéciale.
Le Président remercie l’Assemblée pour sa confiance.
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12. Divers et propositions individuelles
Le Président revient rapidement sur les prochaines manifestations
Manifestations 2014/2015
05.12.14
07.12.14
07.02.15
08.02.15
20.03.15
09.05.15
Juin 2015

Repas de soutien (Morettes)
Tournoi Indoor Junior E/F/G + Noël Juniors (Morettes)
Tournoi Indoor M14 – M15 (Morettes)
Tournoi Indoor Féminin ACVF (Morettes)
Tournoi de Jass organisé par la section Seniors (en faveur des Juniors)
Repas de soutien Juniors (Morettes)
Tournoi à 6 (Abériaux)

Club des 100
M. Auberson revient sur les inscriptions et mentionne que nous avons dépassé les 100 membres. Cette
année, le Club des 100 à payer des frais de participations à certains tournoi de Junior et rappelle que le Club
des 100 est à l’origine des kits d’entrainement et rappelle que nous souhaitons que tous les Juniors le porte
aux entrainements.
Il rappelle que n’importe qui peut rejoindre les membres du Club des 100.
Municipalité
Le Président donne la parole à Mme Seematter qui adresse quelques mots à l’Assemblée au nom de la
Municipalité. Elle félicite tous les acteurs qui font le succès du FC Prangins aujourd’hui et remercie tout le
monde de pour leur investissement.
Mme Seematter est applaudie par l’Assemblée.
Statuts
Le Président informe l’Assemblée que la mise à jour des statuts est en cours et que le projet sera présenté
le moment venu à l’Assemblée Générale pour votation.
Il n’y a plus de questions ou de propositions. Le Président remercie chaque personne présente ce soir, les
autorités communales et ses différents services, les sponsors, les entraîneurs, les collaborateurs, l’équipe
du tournoi à six, l’équipe Paléo, et, bien entendu, les membres du Comité, les membres du Comité élargi. En
bref, il remercie vivement tous ceux qui s’investissent de près ou de loin à la vie du FCP. Il rappelle de bien
vouloir signer la liste des présences pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.
Le Président lève cette Assemblée Générale en invitant tout le monde à partager une petite agape offerte
par le Club.

Régis Bovy
Président
FC Prangins-Sport
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Prangins, novembre 2014
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