Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du FC Prangins-Sport
Date et heure: mercredi 29 juin 2011 à 20h00
Lieu: Salle du Conseil communal, Maison de Commune, Prangins
Convoqués: 277

Présents: 62

Excusés: 6

1. Liste des présences
Le Président par intérim, Fernando Gageiro, ouvre la séance à 20h00 et souhaite la bienvenue à toute
l’assistance, particulièrement à M. Kappeler, Syndic, M. Bryand, Municipal en charges des sports et à
M. Denogent, sponsor principal. Le Président fait circuler la liste de présence.
Le Président procède à la lecture de l’ordre du jour.
En préambule, il est mentionné le rôle de la commission spéciale en place depuis avril 2011 (suite au
décès en janvier 2011 de M. Ferdani, Président en fonction). Cette commission a été mise en place et
dirigée par M. Kappeler afin de réorganiser la structure du Comité et proposer un Comité lors de l’AG
de ce jour. Cette commission est composée de M. Kappeler, M. Gageiro, M. Bovy, M. Hunziker, M.
Zimmermann, M. Hann, M. Juzgado, M. Guex, M. Braghiroli, M. Diop et Mme Corthésy.
Le Président remercie M. Kappeler et les membres pour le travail effectué et passe la parole à M.
Kappeler.
M. Kappeler adresse ses salutations à l’assemblée. Il remercie l’entraîneur et les joueurs de la 1è
équipe pour le maintien en 2è ligue. Il remercie également l’équipe en charge de l’organisation du
tournoi à six et a une pensée pour les «Tasses de Foot», les anciennes gloires du FC Prangins-Sport
d’il y a quelques années en arrière.
M. Kappeler rappelle les quatre séances de travail de la commission. Tout n’a pas été résolu. Il relève
l’esprit exceptionnel qui a régné au sein de ce groupe, ce qui est de bonne augure pour l’avenir et est
rassuré par le fait que le FCP soit sur la bonne voie.
Concernant les comptes, M. Kappeler précise que les bilans et pertes/profits ont été remis par M.
Hunziker et le remercie pour le travail effectué. Malgré son grand engagement, les comptes n’ont pas
pu être finalisés et ceux-ci ne pourront donc pas être présentés ce soir. Il reste donc à terminer cette
tâche dans les prochains mois afin de pouvoir présenter les comptes des cinq dernières saisons à tous
les membres du club.
2. Rapport du Président et du Trésorier
F. Gageiro indique qu’il a repris la présidence du club par intérim suite au décès du Président en
fonction, M. Ferdani, survenu en janvier 2011. Il a accepté ce challenge malgré la situation délicate
(structure, finances). Les objectifs sportifs sont atteints: maintien de la «une» en 2è ligue, prestation
encourageante de la «deux», travail de formation et progression chez les juniors, plaisir et bon jeu pour
les seniors. Il est heureux d’avoir tout donné pour le club malgré les difficultés et estime que la structure
en place permettra un travail serein.
R. Bovy prend la parole pour les comptes. Il explique que malgré l’énorme travail effectué, les comptes
ne sont malheureusement pas présentables en l’état. Il est rappelé que le club n’a pas de dettes
externes (fournisseurs, partenaires, ACVF, ASF, etc.) mais des dettes «internes», soit à des personnes
du club.
P. Hunziker explique les difficultés rencontrées pour la finalisation des comptes, notamment des
différences dans les bilans et les comptes pertes & profits. Il suggère de refaire ces comptes sur un
programme de comptabilité adéquat et de les présenter en automne lors d’une assemblée
extraordinaire.
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M. Kappeler reprend la parole pour donner les explications afin de finaliser cet exercice. Concernant le
plan d’amortissement (dettes internes), ce sera le travail du futur comité.
F. Gageiro souligne qu’il y a un gros problème de revenus (sponsoring, cotisations, etc.).
M. Kappeler mentionne qu’il y a un réel effort à fournir vis-à-vis du sponsoring/publicité, la rentrée des
cotisations et une stratégie à mettre en place. Mais les signes sont positifs. Il termine en demandant
d’arrêter de toujours parler du passé et qu’il faut aller de l’avant.
3. Rapport des Vérificateurs des comptes
Les comptes n’étant pas finalisés, ce point est suspendu.
4. Rapport du Président des Seniors
Rapport de Olivier Zimmermann, Président, lu par Serge Hunziker, Vice-président.

Situation actuelle:
Comité composé de 4 personnes:
Président et coach: Olivier Zimmermann
Vice-président: Serge Hunziker
Secrétaire: Christophe Lips
Caissier: Olivier Bourgnon
Joueurs: 21 actifs
Moyenne de présents aux matchs: 15
Moyenne de présents aux entrainements: 13
Membres passifs: un certain nombre
Nous avons terminé au 6ème rang de notre groupe avec un très bon état d’esprit sportif grâce aux
nombreux joueurs présents et à leur désir de contribuer au succès de notre équipe.
Tous les joueurs sont présents aux repas qui suivent nos matchs, ce qui participe à la cohésion du
groupe et à l’ambiance générale en son sein.
Manifestations:
Le traditionnel tournoi de Jass que nous organisions chaque année n’a, pour diverses raisons
organisationnelles pas pu avoir lieu cette année et nous sommes en réflexion concernant son
maintien ou son changement en un autre type de manifestation.
Nous participons à diverses manifestations du club telles que le tournoi Indoor et le tournoi à six.
Situation future:
Notre volonté est de nous intégrer de manière plus constante à la vie du club et allons dès
maintenant participer aux diverses réunions et continuer à contribuer à l’organisation des
manifestations indispensables pour la survie de notre club.
Sponsoring:
Depuis plusieurs années la section séniors contribue financièrement au mouvement juniors du club
et nous avons ainsi pu aider quelques équipes de juniors pour le financement de tournois auxquels
ils ont participé. C’est un réel plaisir pour nous de voir la motivation de ces petits pour notre sport.
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Divers:
Dernièrement nous sommes devenus les partenaires d’une association caritative appelée «Rêves
Suisse» qui contribue à réaliser des rêves d’enfants atteints de maladies à pronostic réservé. Pour
ce faire, nous avons apposé leur logo sur nos nouveaux maillots et allons organiser une
manifestation (petit déjeuner, match) aux Abériaux le 20 août. Nous comptons sur un maximum de
personnes pour venir nous encourager au match et partager les grillades et le verre de l’amitié.
Un article de presse au sujet du partenariat est paru dans le journal «La Côte» du mardi 29 mars
(cf ci-dessous) et le logo du club apparaît sur leur site internet: www.reves-suisse.ch. Les
coordonnées de l’association sont disponibles auprès de moi-même et ils seraient heureux de
pouvoir compter sur de nouveaux dons afin de pouvoir sereinement continuer leur cause.

5. Rapport du Responsable des Actifs
Rapport non disponible pour le PV.

6. Rapport du Président des Juniors
Les objectifs pour la section juniors:
Le plaisir de jouer pour tous
La qualité de jeu – la formation
Le fair-play
Rapport non disponible pour le PV.

7. Nomination du Comité Central
Présentation de la structure et du Comité comme suit:
Président:
Vice-président:
Secrétaire:
Caissier:
Responsable technique:
Président Juniors:
Responsable sportif/marketing:
Responsable Actifs/Coach J+S:

Régis Bovy
Olivier Zimmermann
Fabienne Corthésy
Vittorio Vaccaro
Alain Braghiroli
Kurt Hann
Stéphane Guex
Fernando Gageiro

Pas d’opposition ou de contre-proposition. Le Comité est élu par applaudissements.
8. Nomination des Vérificateurs des comptes
Monsieur Auberson et Madame Fuchs sont élus.
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9. Fixation des cotisations
Il est proposé de ne pas augmenter les cotisations pour la saison 2011/2012 qui resteront à:
Seniors:
Actifs
Juniors A/B/C:
Juniors D/E:
Juniors F:
Ecole de Foot:

Sfr 250.Sfr 270.Sfr 230.Sfr 200.Sfr 150.Sfr 150.-

Les cotisations sont approuvées par l’Assemblée
Par contre, il faut une prise de conscience des joueurs. Les cotisations sont la source de revenus la
plus importante du club et il faut respecter cet engagement.
Il y a plusieurs interventions parmi l’assemblée pour protester fermement contre le non-paiement des
cotisations et sur les éventuelles sanctions à appliquer.
10. Divers et propositions individuelles
Club des 100. Momentanément «inactif» en raison de la non-présentation des comptes. Ceci étant, des
aides financières spécifiques sont possibles sur demande du Comité et après décision du comité du
Club des 100. Une réunion avec L. Haab doit être fixée pour discuter de l’avenir de cette section
primordiale pour le FCP.
M. Denogent prend la parole. Il reprend la formule mentionnée un peu plus tôt, à savoir de ne pas sans
cesse revenir sur le passé mais regarder l’avenir. Il faut repartir sur des bases solides. Il faut également
trouver une solution pour régler ces dettes «internes» par le biais de sponsoring ou, interpellant le
Syndic, d’un prêt de la commune. Ce dernier indique, en tant que Syndic sortant, qu’il ne peut pas
prendre position pour la Commune. M. Denogent adresse ses remerciements à toutes les personnes
qui ont œuvrées ces dernières années pour maintenir le FCP debout. Pour le futur, il mentionne le
maintien en 2è ligue et la formation des juniors. Que le FCP soit digne de ce nom.
M. Bryand, futur Syndic, prend la parole. Il constate les difficultés financières et mentionne un soutien
financier de la Commune en ces circonstances exceptionnelles. Ceci étant, le versement de l’indemnité
de la Commune ne sera effectué qu’après présentation des comptes à remettre d’ici la fin de l’année. Il
termine en remerciant chaque personne qui travaille pour la bonne marche du club. Il présente
également Mme Seematter, future Municipale des sports.
M. Clerici, responsable du tournoi à six, prend la parole à son tour. Il mentionne que le bénéfice du
tournoi (juin 2011) est d’environ Sfr 15'000.-. Montant exceptionnel par rapport à ces dernières années.
Il remercie tous les bénévoles œuvrant pour le succès de ce tournoi, les partenaires et sponsors ainsi
que les membres du Comité.
F. Gageiro présente brièvement le budget (charges et recettes identiques). Il s’ensuit diverses
interventions concernant ce budget (qui n’est pas sur l’ordre du jour). Document non disponible pour le
PV.
S. Guex présente le projet des panneaux publicitaires au bord du terrain principal ainsi que les objectifs
du Club des 100 (nouvelle dynamique à apporter) et de la commission technique (soutien aux
entraîneurs, détection de joueurs, etc.).
A. Braghiroli présente les objectifs sportifs: la «une» (2è ligue) et la «deux» (4è ligue) doivent figurer en
haut de classement. Avec un objectif à moyen-long terme pour la «deux» de monter en 3è ligue. Il met
en avant le rôle important des entraîneurs vis-à-vis des jeunes.
P. Hunziker rappelle l’obtention par la «une» du prix du Fair-Play au terme de la saison 2009/2010.
Exemple à suivre.
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Intervention de S. Juzgado qui remercie K. Hann (responsable juniors), les entraîneurs, les parents, les
Seniors pour leur soutien financier (tournoi de jass) et M. Colpo pour le marquage des terrains et
nettoyage des vestiaires.
Suite aux discussions concernant les indemnités versées aux entraîneurs que certains trouvent
beaucoup trop élevées ou non justifiées (la réponse du Comité étant que ce n’est pas le cas par rapport
aux autres clubs et qu’il est nécessaire et normal d’indemniser ce travail), M. Plancherel précise que le
fait d’entraîner doit rester un plaisir avant de penser à gagner de l’argent. On le fait avant tout par
passion. Mais un minimum est mérité au vu des heures nécessaire pour accomplir cette tâche.
I. Diop prend la parole et remercie également tous les entraîneurs pour leur disponibilité, leur
engagement et leur passion pour cette activité parfois difficile.
Le Président par intérim sortant passe la parole au Président fraîchement élu. R. Bovy salue et
remercie le (futur ex) Syndic, M. Kappeler, pour son soutien et son implication, M. Bryand, Municipal,
M. Denogent, sponsor principal et tous les gens présents. Il remercie l’assemblée pour la confiance
témoignée suite à son élection, la commission de travail, tous les gens qui l’ont soutenu ainsi que les
nouveaux membres du Comité central. Qui dit nouvelle structure dit nouveau départ. Les membres du
Comité sont motivés et enthousiastes et il se réjouit de travailler et collaborer avec ces derniers pour le
bien du club. Il mentionne dans sa brève présentation qu’il est arrivé au FCP en 2003 en tant que
joueur et qu’il intégrait le comité en tant que Vice-président en juin 2004. Il termine en mentionnant que
sa priorité sera de remettre les finances à plat.
Pas d’autres interventions. F. Gageiro clôture cette Assemblée Générale Ordinaire à 22h09.

Régis Bovy
Président
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