Assemblée Générale 10 septembre 2OL8
Présents : 38 personnes + 5 comité
Voix

:

Excusés

26

:

5

Assemblée Générale

Début de séance : 2Oh15
1.

Le président

âCCUêillg

f"t participants, remercie Monsieur

Diakoff représentant de la municipalité

ainsi que les anciens présidents présents Messieurs Hunziker, Bovy et Kappeler. ll èxcuse M. Denogent.
l:'AG a été convoquée par courrier le 20

oeux

SCfUtateUfS

juillet 2018.

sont nommés par l'assemblée pour la bonne tenue de la séance : Fabio Cancian et

Franco Francescato.

Lecture

u"

l'Ofdfe dU iOUf, légèrement amendé sur des points de structure par rapport à celui

envoyé en juillet.

Paroles des autorités

:

lntervention'de M. Diakoff au nom de la Commune. ll ne pourra suivre l'entier de l'assemblée à cause d'uhe
commission qui se tient en même temps.
M. Diakoff énonce les différents soutiens apportés par la commune au club : l'entretien des terrains, le système
de pompage etc. Le tout représente un montant de 120 Kchf.
ll demande combien de personnes présentes habitent Pqangins, Ce qui représente une grande majorité des
présents. ll énonce ensuite différents projets en cours : la réfection des toilettes publiques, l'installation de
panneaux solaires à la salle des Morettes ainsi que des travaux sur le chemin historique, un projet de crèche et
un autre D'EMS. ll adresse ses væux au club.

Question/interuention de M. Rossat : qui soulève que les infrastructures datent des années 70, époque où la
population de la commune était bien moindre ainsi que le nombre de joueurs du club. Les vestiaires sont
mâintênant insuffisants, vieillissants et l'état du terrain déplorable. On interroge M. Diakoff sur le projet
général des Abériaux.
Réponse :M Diakoff se défend de faire du foot le parent pauvre de la commune. La commune doit l'entreüen
des infrastructures. Un projet d'agrandissement est à envisager mais clairement pas abouti à ce jour.

\L

prend fin sur le fait que le club reviendra prochainement vers la commune avec des points et
précises"
Pascal Clivaz remercie M. Diakoff et le libère.
demandes
La discussion

z.PV AG 2OL7
La

lecture du PV n'est pas demandée. On procède au vote d'approbaüon

2Aÿ

VOTE sur les le PV AG

Acceptati on : 26
Refus : 0
Abstention : 0

3. Présentation

des comptes 2OI7 -20L8

Alexandra Rizzo présente les comptes et donne quelques précisions

:

-Les coüsations sont augmentées pour la saison 2OL8-2O19 selon ce

quia été décidé à la précédente

assemblée.
-La rubrique Sponsors représente les invesüssements des sponsors pour le club : notamment les tenues.
-Le compte KIDS a été intégré dans les comptes du club.
-Frais d'entreüen : couvrent les frais pour les vestiaires.
-La rubrique Amortissement matériel : c'est un montant à réduire au plus vie. Solde du matériel à amortir

:

27'000 chf.

Question : on demande de quel matériel il s'agit
Réponse : le comité n'a pas reçu d'inventaire précis mais suppute que cela englobe les buts, les machines de
marquâge.
ll est décidé qu'un inventaire sera fait pour affiner cette noüon générale de matériel.

Question de M Auberson : qui interroge sur le montant de 17900.- des sponsors
Réponse : il s'agit des nouveaux kits.

fait qu'il y ait deux fois la rubrique « sponsors » en produit et en charge créé une certaine confusion.
ll est décidé d'éclaircir les rubriques pour la prochaine fois.
Le

Alexandra excuse deux erreurs de saisie qui ont conduit à revoir les comptes tels qu'envoyés aux personnes qui
l'avaient demandé.

Question de M. Vogel : ll y a de grandes différences entre le budget présenté l'an dernier et le réalisé à la fin de
saison. ll souhaite savoir pourquoi cela est arrivé.
Réponse : plusieurs manifestations ont ramené moins d'argent que prévu. Les camps n'étaient pas inclus dans
le budget également.
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Question de M. Vogel : ll interroge sur les produits présentés
Réponse Les frais d'entretien : le contrat avec lntegraal a été revu à la baisse. Frédéric Hodent est engagé par
le club pour être responsable des terrains et des vestiaires. lntegraal ne viendra plus qu'une fois par semaine
pour un nettoyage de fond.
Question de M. Vogel : ll interroge aussi sur la raison de la hausse des cotisations.
Réponse : diminution des revenus J&S, diminution des rentrées sponsor, frais d'arbitre. Les montants
d'amende sont en hausse à nouveau.
Question / intervention de M. Vogel :
-ll demande des clarificaüons sur les 17000.- d'équipement sponsors
-ll demande que les libellés des comptes P&P soient revus entre sponsor et sponsoring.
Kurt intervient en mentionnant que I'ACVF prévoit à son budget un somme pour les amendes ce qui parait
contraire au principe de fair play si souvent prôné.

tntervention de M. Auberson : les 15'000 du compte KIDS sont-ils inclus dans les manifestations
Réponse : oui. D'ailleurs les manifestations sont à l'équilibre.
La

?

tombola n'a rapporté que la moitié des gains espérés.

ll précise que le compte équipements comprend les buts et le matériel. ll concède que cela a peut-être été
surévalué. Le tableau actif matériel n'a pas été transmis au comité

lntervention : JM Rossat : souligne que seul le club de Prangins doit subvenir financièrement à l'entretien de
ses terrains.
Chacun reconnait que les relations avec la commune sont difficiles il est décidé d'agir avant la prochaine
assemblée.

lntervention Arduino Bianchi demande ce que couvre vraiment les chiffres articulés de 80 Kch et de 120 Kchf
lntervention Franco Francescato : assure que les relations sont difficiles depuis bien longtemps.
lntervention Kurt Hann précise aux présents que les dégâts sur le terrain du bas qui est un terrain communal
sont à la charge du club.

CE

qui n'est pas normal.

lntervention JM Rossat précise que le compte KIDS a été intégré aux comptes généraux du club mais ne doit
servir qu'aux dépenses KIDS. Ce qui est tout à fait clair.

Budget 2OL812019,
Question : l'assemblée se demande si cela est sous-évalué
Réponse : non, les cotisations ont été envoyées

?

4.Rapport des vérificateu rs
Caroline Philipps et Frédéric Garret-Flaudy font leur rapport. lls ne relèvent aucune anomalie et émettent deux

remarques

:

-

Amorüssement du matériel : ils proposent de faire une évaluaüon nouvelle du matériel

-

lls proposent qu'une seconde personne du cogrlte rqntrgsjgne les factures de plus de 5000.- chf.

\V,

5. Lecture de la lettre U"

déChafge

(31-03-2018)annexée au présent PV. Les vérificateurs invitent

à

accepter les comptes tels que proposés et déchargent le comité.
Vote sur la décharge

:

Pour 25
Contre 0

Abstention

1

Vote sur les comptes 20L7 /20L8
Pou r 76
Contre 0
Abste ntion 0

Vote budget 2AL8l20Lg
Pour 25
Contre 0

Abstention

L

Le budget est accepté

6. Nomination du comité
Démission de Laurent Pingoud. ll explique sa décision par sa décepüon quant au peu d'engagement, autant
financier du manque de soutien, des autorités envers le foot et la culture et le sport en général. ll suggère
d'aller en groupe pour faire entendre les revendicaüons.

rganigramme
Le comité est bien conscient qu'il manquait des postes en interacüon avec le terrain. ll a décidé de revoir sa
structure. Un responsable juniors et un responsable section féminine doivent faire partie intégrante du comité
pour représenter ces deux grandes secüons.

Didier Verdon est proposé comme responsable manifestions ce qui est déjà un peu le cas dans les faits.
Deux postes vacants : 1 responsable sponsoring et un responsable féminine'
Un poste de coordinateur DFG est aussi à pourvoir. JM Rossat ayant renoncé à ses fonctions.

Vote sur la structure propose
Fou r 24

Contre 0

Absentions

2

Le comité est nommé.

T.NOminatiOn deS VérifiCatgUrS

de compte. Les deux personnes se représentent:

Caroline Philipps et Frédéric Garret-Flaudy
Pour 26
Contre 0
Absentions 0
Les vérificateurs sont nommés

8. Organisation et structure du club.

présentaüondetatiste desentraineurset

de leurs assistants.

rétribue un entraineur et un assistant. Si l'équipe a besoin de se structurer autrement, les gains seront
répartis entre eux en interne.

Le club

comité remercie Serge Juzgado, absent de la séance, pour ses longues années en tant que coordinateur
junior BC. ll est applaudi par l'assemblée
Le

On explicite le rôle de Frédéric Hodent : en charge du rangement matériel, de l'entretien des locaux et du
marquage des terrains. lntegraal viendra une fois par semaine, le reste sera effectué par Frédéric. ll est rappelé
que le gros de l'entretien appartient à chaque équipe.
Rôle de pascal Clivaz : il devient président juniors et responsable juniors ABC. Présent sur le terrain il sera un
bon interlocuteur pour les entraineurs, joueurs et parents.

Félicitations aux nouveaux diplômés : Dan Ford, Jeanne Clivaz, Bibiane Tomaso, Sévane, Jérôme, Jean Marc,

Mélanie
La

formation est importante pour la qualité du jeu, de la transmission ainsi que pour les indemnités touchées

par J&S.

9. Rapport de secüor,
A) Juniors JM Rossat
ll y a eu un tournoi à Lucerne, il remercie chacun pour le travail hebdomadaire des cadres. Bilan globalement
positif. ll remercie Graines de foot pour l'organisation. Camp Juventus L06 enfants participants, grande
réussite.
saison t8/L9 * équipes de D 3 équipes de E 30 F 30G
la D3 sera reürée en septembre pour manque d'effectif.
ll annonce sa démission pour des raisons professionnelles et déplore aussi le manque de souüen de la
commune. ll demeure entraineur D1.
B) Section féminine par Reynald Joly
Belle saison pour la 4" ligue acüve ff L4 bon championnat FF 1.6 1"'degré au second tour.
De nouvelles règles entrent en vigueur pour t8/L9. il y a deux groupes' Ff15
ll y aura une équipe en plus au second tour.

Excellente collaboration et entraide entre les féminines et les juniors B.

\t"

Le club de Begnins prête des terrains et des créneaux horaires pour les entraînements. Reynald remercie ses
coach et ses partenaires (hôpital de la tour, les bénévoles) ainsi que Solange et Alexandra pour leur travail.
2 prix de fair play ont été gagnés par la section. Un don de 1-000.- est offert e la part de la section féminine aux
juniors. Ce geste est applaudi.

seniors : la section n'est pas représentée à l'AG. par manque d'effectif la secüon a été dissoute.
L'assemblée regrette cette disparition et relève un mangue de communication. Un appel aux autres équipes
aurait pu être fait.

C) Secüon

lere équipe Kurt Hann
Départ de Rudi Wampfler avec les remerciements du président. Bcp de joueurs n'étaient plus motivés.
Pourtant l'équipe est montée en 4" ligue. Nouvel entraineur Stéphane Prieur. Le but est de monter en 3"

D)

e) J&S lvan Coppex
16 équipes juniors au club. Jusqu'ici on mis plusieurs entraineurs sur les mêmes équipes pour pouvoir toucher
les subventions. Ceci n'est plus possible. Maintenant seules 9 équipes ont droit de toucher les indemnités.
Diminution substantielle des indemnités. il demande les listes de joueurs à jour. ll existe même une application

qui rend les choses très simPles.
ll insiste sur le fait que 4 juniors A doivent être intégrés dans la 1' équipe sinon ils ne seront plus motivés

à

JOuer.

Quesüon des indemnités J&S touchées par les entraîneurs.
Réponse : le club verse le double des indemnités prévues par la tabelle cantonale. Cela inclus une partie des
indemnités J&S. le club ne peut pas payer le double des tabelles ET les J&S.

10. Calendrier des manifestations

:

On cherche toujours des bénévoles pour la tenue des buvettes.
Le tournoi de jass sera repris par un comité restreint (Olivier Zimmerman) et reste donc agendé pour 2019.

11.Divers.
On relève le manque de participants lors de manifestaüons.

Cotisaüon : le message doit être passé par les entraîneurs à leurs équipes et joueurs pour le respect des délais.
Amendes : en augmentation. L'assemblée demande qu'on tienne compte des niveaux des arbitres qui parfois
rend les choses compliquées sur le terrain par manque d'expérience. Reynald conseille d'écrire directement à
ACFV quand il y a un litige sur un match.
Afin d'adapter au mieux les rémunérations, il est demandé aux entraineurs et assistants de communiquer sur
le changement de statuts et diplômes.
Besoin de matériel : communique les demandes aux responsables.
Fair play on mentionne les prix gagnés par les fem.
Arbitres : on appelle au respect des arbitres par les joueurs et les entraineurs. Lecture d'une lettre reçue'
Kit : obligation de porter la tenue du club.
Kurt annonce son départ à la fin de la saison prochaine. Président depuis 20L5 il a beaucoup apprécié son rôle
et souhaite se consacrer à d'autres projets.

Remarque de l'assistance
M. Vogel suggère de revoir les statuts qui datent de 1978 et de clarifier le droit de vote de façon plus clair.
tl relève le manque de formation des gardiens dans les différentes équipes. ll pense que le dialogue doit être
amélioré avec Ia Commune. ll suggère aussi de faire appel aux Fonds du Sport pour les gros achats. ll semble
que I'UEFA possède aussi des fonds auxquels on peut faire appel.
Franco : désespère de voir le logo du club modifié.
Reynald : informe que les filles tiennent un stand buvette devant chez Aldi le 22 septembre.

Remerciements du président et clôture de la séance à 22h15

été longue et certains
prendre
lecture.
Merci d'en
La séance a

Documents joints : ordre du jour,

PVétabri

ints de la secüon DIVERS ont été suryalés"

présentglg!lpplgg comité,lettre de décharge

ô

re zsi no( d8

par

-L

Signé par le Président, Kurt Hann, le

Ce procès'verbal sera ualidé par le

(2o1el.

vote des pa

pants à la prochaine assemblée générale

