Assemblée Générale 12 septembre 2017
Présents : 38 personnes + 5 comité
Voix : 44
Excusés : 7

Assemblée Générale
Début de séance : 20h00

Le président accueille les participants, remercie Messieurs Diakoff, Chevalier et Auberson représentant la
commune de Prangins ainsi que les anciens présidents Messieurs Hunziker, Bovy et Kappeler. Il excuse les
personnes de la commune n’ayant pas pu se déplacer ainsi que M. Denogent.
M. Auberson demande la validation du PV de l’Assemblée Générale de 2016. Celle-ci n’était pas inscrite à l’ordre
du jour. Le comité en prend note et inscrira la validation du PV 2016 en même temps que celui de 2017 lors de
la prochaine assemblée.
Présentation des comptes 2016-2017 par Alexandra Rizzo – bilan et compte d’exploitation :
Les comptes présentent un solde positif de 10Kchf.
Certains éléments sont mis en exergue par Alexandra :
-il y a moins de frais dit d’équipe car les tenues n’ont pas été renouvelées cette année
-les frais de manifestations ont augmenté (groupes de musique et animations)
-les frais d’entretien ont aussi augmenté (les clés d’armoire matériel ont dû plusieurs fois être refaites, entretien
des vestiaires)
-les frais administratifs ont augmenté (formation informatique payée – il est annoncé à ce moment-là que les
cotisations sont offertes à un enfant de chaque membre du comité)
-le poste sponsoring est moindre, cela s’explique par des délais dans les échéances de paiement qui tomberont
après le début de saison)
-le poste « produits divers » baisse également dû à des rentrées moindre de Jeunesse & Sport.
Budget 2017/2018
Le comité prévoit moins de recettes de la part de Jeunesse et Sport, environ -50%. Le montant apporté par les
sponsors est en cours de finalisation. Les manifestations à venir ont été évaluées de façon prudente et ces
recettes dépendent essentiellement de la participation des personnes et des conditions météo.
Question de l’assistance sur la raison de la baisse de subvention J&S. Réponse d’Yvan Coppex (responsable J&S)
– le club manque d’entraîneurs diplômés. Des formations sont en cours et l’équilibre sera à nouveau atteint en
2020. En attendant il a été décidé de ne plus imputer plusieurs équipes à des entraîneurs pour respecter au
mieux les règles données, même s’il en résulte une baisse de rentrées financières.
Décharge des vérificateurs : Edward Von Knorring excusé – présentation par Sébastien Botteron.
La commission s‘est réunie le 10 septembre 2017. Quelques commentaires ressortent :

-

Deux comptes en banque (club des 100 et kids) n’apparaissent pas dans les comptes du club.
Le compte « Actifs immobilisés » se monte à 37 KChf. Ce montant doit être mieux détaillé et réévalué
pour la prochaine assemblée.
Question de J. Auberson (pour le club des 100) : il souhaite savoir si les comptes de la section féminine
sont présentés et inclus dans les comptes globaux du club .
La commission remercie Alexandra pour son travail, décharge le comité et propose à l’assemblée d’accepter les
comptes tels que présentés.
VOTE sur les comptes 2016-2017
Acceptation : 42
Refus : 0
Abstention : 2
Les comptes sont ainsi validés et approuvés.
Alexandra remercie les vérificateurs et propose deux nouvelles personnes à cette fonction : Mme Caroline
Phillips et Frédéric Garret-Flaudy.
VOTE sur la nomination des nouveaux vérificateurs :
Acceptation : 44
Refus : 0
Abstention : 0
Les vérificateurs sont nommés.
Nomination du comité :
Le comité démissionne dans son ensemble. Tous les membres se représentent : Kurt Hann, Alexandra Rizzo,
Pasal Clivaz, Laurent Pingoud et Isabel Baehler.
VOTE sur la nomination du comité :
Acceptation :44
Refus : 0
Abstention : 0
Le comité est nommé.

Structure du club :
Présentation de l’organigramme. Kurt annonce les deux principaux changements : le départ de Chris Perrochon
en tant que responsable senior et la nomination de Jérome Uldry.
Le montant des amendes a diminué mais reste tout de même important. Il est demandé aux joueurs et
entraîneurs de veiller à cette situation. La politique reste la même, les cartons pour comportement antisportif,
voies de fait, réclamations seront à la charge du joueur concerné.
Le président remercie Solange Assif pour son travail ainsi que Didier Verdon toujours très disponible et actif
pour les manifestations.
Les changements dans les entraîneurs : Pap Diop n’entraîne plus l’équipe B. L’équipe est reprise par Dan Ford et

Arduino Bianchi.
Adriel et Marco Storti sont félicités pour le passage de leur diplôme. Bibiane Tomasso a aussi réussi son
diplôme. Cela est une bonne chose pour le club mais aussi un exemple pour les juniors du club. Merci à eux.
Remerciements à Brian Jackson pour son engagement auprès des petits de l’école de foot.
Rudi Wampfler prend la parole pour remercier Kurt de son engagement et le travail du comité et promet des
surprises pour l’anniversaire du club en 2018.
Rapport des sections :
a) Juniors – Jean Marc Rossat
b) Féminines – Reynald Joly
c) Seniors – Jérome Uldry
30 joueurs – une seule équipe au lieu de deux auparavant. L’équipe est montée en Elite en juin 2017 par
ses bons résultats. Bon taux de présence aux entraînements au début de saison. La section seniors
continuera de s’impliquer intensément dans la vie du club.
d) 1e équipe :- Kurt Hann – durant la saison dernière il y a eu des problèmes quant au sérieux et à la
régularité des joueurs. Maintenant la nouvelle équipe est bien plus motivée et le niveau meilleur. Le but
est de monter en 4e ligue.
e) Rapport du Président – Kurt Hann – il remercie la commune pour l’aide et la communication d’entente
avec le club. Le projet de terrain synthétique reste un projet important pour le futur du club. Le
marquage des terrains est désormais fait par Fred Hodent qui est remercié pour son travail.
Paroles des autorités :
M. Diakoff responsable des bâtiments : le club est une association importante de Prangins (250 membres). Il
souligne les bonnes relations avec le club. Il assure du soutien financier de la commune mais précise que le
soutien va bien au-delà. Concernant le terrain synthétique, il attend un projet précis et abouti pour se
prononcer.
Il suggère que les assemblées soient plus formalisées (ordre du jour, validation PV, nomination d’un scrutateur).
Il souhaite plein succès au club pour son avenir.
M. Chevalier : vice syndic. Il présente l’investissement financier de la commune pour le club qui se monte à 43
KChf, et représente environs 150h heures de travail pour l’entretien des terrains. Il est conscient que les
infrastructures sont en-deçà des besoins du club. Pour le terrain synthétique, M. Chevalier sera en proche
contact avec Gland qui installe un synthétique afin d’évaluer les coûts et nécessités pour Prangins. Il souhaite
également plein succès au club.
Cotisations :
Il est proposé d’augmenter les cotisations afin de supporter des frais à venir et de les remettre au niveau des
autres clubs. Il faut aussi parer la diminution des subvention de J&S.
Jean Marc Rossat répond à une question de l’assemblée sur la raison de cette augmentation en expliquant qu’en
hiver les entraînements se font en salle, que chaque équipe à un entraîneur et un assistant et que les
entraîneurs ne sont pas très bien rémunérés.
Remarque de l’assemblée : l’augmentation proposée de 50 Frs est trop importante d’un seul coup. Le comité
répond que cette augmentation aura lieu pour la saison 2018-2019, qu’il existe des rabais pour les fratries et
que l’augmentation servira au confort de la vie du club.

VOTE sur l’augmentation des cotisations :
Acceptation :38
Refus : 3
Abstention : 3
Les cotisations sont approuvées.
Les cotisations 2017-2018 demeurent inchangées.
Festivités : la liste est présentée. M. Diakoff précise que la fête au village aura lieu vers fin septembre en 2018
en relation avec l’anniversaire du château.
80e anniversaire du club :
Le comité lance un appel aux membres et parents pour constituer un comité.
Divers :
Cotisation 2017-2018 ont été envoyées le 10 septembre. Les rappels pour cotisations impayées représentent
bcp de travail. Les entraîneurs doivent s’impliquer pour les relances envers les parents. Le délai de paiement est
fixé au 15 octobre. Ensuite les passeports seront suspendus.
Les rémunérations des entraîneurs sont en cours de finalisation. Elles seront présentées d’ici fin octobre. Pour
ceux qui ont changé de niveau ainsi que pour les nouveaux entraîneurs, les contrats devront être refaits.
Le comité demande que pour l’image du club et l’exemplarité envers les juniors, il soit fait un effort sur le
comportement et le langage de chacun.
Le matériel perdu et détérioré coûte cher au club. Il est demandé à tous de veiller à l’entretien des
infrastructures.
Nouveau kit – présenté par Laurent Pingoud
Laurent informe que tous les sponsors continuent à soutenir le club. Un kit nouveau et plus complet (un pull
longue manche et un kway inclus) sera à disposition des joueurs début 2018. Les essais de taille pour les juniors
auront lieu en novembre par SB. Laurent rappelle l’importance de porter les tenues officielles pour le respect
du club et des sponsors.
Le prix devrait se situer pour les adultes à 150 chf et 100 pour les juniors. Ce montant est à la charge du joueur.
La participation des sponsors est exclue de cette somme.
Suggestion de l’assistance : prévoir la possibilité d’acheter en supplément un kit d’entraînement et une veste
d’hiver au logo du club.
Arduino Bianchi prend la parole en tant qu’assistant juniors B : pour les matchs en saison fraîche, les jeunes
doivent porter des liquettes blanches sous leur maillot. Il est entendu que ces liquettes ne seront pas inclus
dans le kit ni dans l’équipement du club. A la charge de chaque joueur de se procurer ce sous pull.
Remarque de l’assistance : les augmentations sont importantes financièrement (cotisations et kit). Le comité
assure que ces efforts sont supportables pour les familles et importants pour le club.
Remerciements du président et clôture de la séance à 22h10

