PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU FC PRILLY-SPORTS DU MERCREDI 12.09.2012
A 20H00 AU RESTAURANT DE LA TREILLE

1

Appel
Le Président ouvre l’assemblée à 20h15.
135 convocations ont été envoyées conformément aux statuts.
33 personnes sont présentes et 6 sont excusées.
Les joueurs de la 3 qui disputent un match en retard sont également
excusés.
Il remercie les membres présents.
Il remercie également la présence de M. Alain Gillèron, Syndic, et de M.
Michel Pellegrinelli, Municipal.

2

Lecture et adoption du PV de l'assemblée générale du 8 septembre
2011
Il est adopté sans lecture. Puisqu’il était consultable sur le site internet
du FC Prilly-Sports. Il ne sera plus lu lors des assemblées.

3

Nomination des scrutateurs
MM. Gilbert Künzi et Claude Collet officieront comme scrutateurs.

4

Rapports

4.1

Président
Monsieur le syndic, monsieur le municipal,
Chers membres honoraires et chers membres
La saison écoulée nous a apporté tous les ingrédients nécessaires à la
vie d’une société telle que la notre.
En effet, que ce soit sur les surfaces de jeu, dans notre buvette, lors
des manifestations locales ou lors de manifestations propres à notre
club nous avons porté haut les couleurs du Football Club Prilly-Sports à
Prilly et dans le canton.
Sportivement un championnat fluide avec de bons et moins bons
résultats dans nos différentes catégories.
Chez nos actifs nous pouvons constater une meilleure organisation de
nos équipes avec une collaboration intéressante entre les entraîneurs
et les contingents des différents groupes. En effet non seulement les
joueurs « descendent », façon de parler, avec une de nos équipes en
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catégorie inférieure mais cette année des juniors et un joueur de la
deux sont venus compléter les rangs de notre équipe fanion. Je félicite
donc les entraîneurs de nos équipes d’actifs pour leur travail et surtout
pour la bonne ambiance qui règne entre nos équipes.
Une 4ème place pour notre équipe fanion en 2ème ligue, une 6ème place
pour la deux en 3ème ligue et une 4ème place pour la trois en 5ème ligue.
Bravo à Claude Vergères et ses assistants Michel Fossati, absent ce
soir pour nous représenter au tirage au sort des 32èmes de finales de
coupe vaudoise, et Hans Christen.
Merci a Steeve Masson et Damien Nicod pour la belle saison vécue
avec la deux et une mention toute particulière pour Giuseppe Chille et
la trois qui depuis cette année ne font plus que de la figuration en 5ème
ligue.
Un grand respect à ces entraîneurs qui subissent la loi du comité, les
règles de l’association et surtout les états d’âmes de leurs joueurs.
Passons à notre section junior dont je laisserai Monsieur Rui Paiva
rentrer en détail, mais où je ne peux pas passer sans donner la bonne
impression perçue par votre comité.
Plus de 300 matchs et 600 entrainements effectués par notre section
juniors, ce n’est que du pur bonheur et je ne peux que féliciter tous les
entraineurs et assistants concernés.
Deux de nos équipes juniors ont participé a la phase finale de graines
de foot ; le plus grand tournoi mondial de juniors, c’est magnifique.
Un grand respect donc à tous les participants de notre mouvements
juniors que se soit les joueurs, les entraîneurs ou les parents.
Sans eux nous ne serions rien, et là je parle de nos sponsors que ce
soit au niveau des sponsors de l’équipe fanion, la Pharmacie St Etienne
ou l’entreprise JDG Sanitaire, que ce soit la Banque Raiffeisen sponsor
du football des enfants, que ce soit toutes les sociétés qui nous
permettent d’avoir de nouveaux équipements, que ce soit nos membres
amis, supporters et passifs, sans eux nous ne pourrions pas exister
dans notre contexte actuel.
Un grand respect à tous nos sponsors et membres passifs.
Un grand respect tout particulier à la Confrérie et son président Michel
Monti qui depuis plus de 20 ans participent activement et heureusement
financièrement à la bonne marche du club.
Un comité fort de 7 personnes œuvre bénévolement et pas toujours
dans les meilleures conditions pour appuyer, administrer et surtout
conduire le club dans la bonne direction. Je remercie mon comité du
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fond du cœur, vous n’êtes pas seulement mon comité mais vous êtes
aussi devenu mes amis et pour cela je vous apporte mon respect.
Un club de football tel que le nôtre fort de 400 membres actifs coûte
énormément d’argent.
Pour ceux qui ne lisent pas trop bien les comptes je vais vous simplifier
la chose.
Pour la saison 2011/2012 nous avons dépensé aux alentours de
220'000 francs :
ASF, ACVF, Arbitrage, Equipements, Entraineurs, Boissons etc., nous
devons donc encaisser la même somme pour balancer nos comptes.
Au niveau des encaissements nous avons 70'000.— de cotisations,
80'000.— de buvette, 5'000.-- de la commune et bien si vous faites le
compte il manque encore 65'000.--.
Jusqu’à aujourd’hui nous avons la tête hors de l’eau grâce à
l’investissement personnel des membres et amis du club par
l’organisation de nos différentes manifestations : repas de soutien,
tournoi en salle, mundial ou euro, fêtons Prilly etc.
Mais cela ne va pas durer !!!
Un grand respect a toutes les personnes qui œuvrent pour notre club et
là je pense à nos compagnes et nos épouses qui supportent notre
passion activement, merci à vous.
Merci à la commune de Prilly qui nous met à disposition de superbes
infrastructures et qui nous soutiennent tout au long de l’année. Et un
merci particulièrement aux municipaux qui nous honore de leur
présence lors de nos rencontres le dimanche. Vous ne pouvez pas
savoir combien les membres du comité sont fiers d’avoir votre soutien
personnel.
J’arrive gentiment à la fin de mon rapport, mais comme vous l’avez
sûrement pu le constater le mot respect revient continuellement. Et oui
il est à l’ordre du jour au football « respect et fairplay » envers les
arbitres, les journaux en parlent quasiment toutes les semaines. Mais
moi j’aimerais parler du respect de nos instances, de nos comitards et
de nos installations mises à dispositions.
14'000.— francs de cotisations impayées, un manque de respect de la
part de certains parents, de certains juniors, de certains actifs. Un
énorme manque de respect de nos installations. Nous ne pouvons pas
continuer de cette façon, si ce n’est que financièrement, alors je
terminerai mon rapport avec non pas une menace mais plutôt une
information, l’objectif des prochaines années sera d’équilibrer les
prestations avec les apports et surtout avec les moyens à disposition.
Je vous souhaite une bonne fin de soirée.
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J’ai dit

4.2

Caissier
Rapport Caissier saison 2011-2012
Alain Juvet distribue à l’assemblée le tableau comparatif des comptes
des saisons 2007-2008 à 2011-2012 et commente les différents postes
suivants :
Panneaux
Sponsoring à nouveau égal à la saison précédente, saison 2010-2011
exceptionnellement haute dû à la facturation forfaitaire des panneaux
sur l’écran d’affichage des scores du terrain 1.
Calendrier
1 grande pub à Fr. 600.- en moins.
Recettes buvette
La buvette présente à nouveau un solde positif, toutefois largement
inférieur à 2010-2011 ou nous avions fait une excellente année, en
partie grâce à la plus grande quantité de match à domicile (Coupe
vaudoise et Finales), soit 5 de plus que cette saison et avons fait un
ajustement avec les factures Déjardin qui nous parvenaient en
décalage avec la date de bouclement (lors des bouclements mi-juin).
Matériel divers
Peu de dépenses cette année, comparé aux années précédentes ou
nous avions eu principalement l’aménagement de la buvette du terrain
1 et l'achat du panneau des scores.
Cotisations (Juniors)
Baisse des encaissements car 2 équipes en moins et malheureusement
plus de mauvais payeurs.
Sponsors (Juniors)
N’avons pas reçu l’intégralité de la participation de la commune des
deux saisons précédentes et donc pas repassé de transitoire car
montant à recevoir incertain. Préférence à la sécurité qu’à la mauvaise
spéculation.
Matériel (Juniors)
Augmentation suite à l’achat de nouveaux sacs pour les maillots et
divers matériels d’entraînement à remplacer.
Frais des équipes (Juniors)
Diminution des coûts, car diminution des participations à des tournois et
diminution des coûts de la Cordée pour le lavage des maillots.
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Le caissier remercie messieurs Hans Christen et Samet Karakuyu pour
leur travail en tant que vérificateurs des comptes.
4.3

Vérificateurs des comptes
Mesdames, Messieurs,
En vertu du mandat qui nous a été confié, nous avons procédé, en date
du 10 septembre 2012, à la vérification de la comptabilité de vos
sections pour l’exercice 2011/2012, soit du 1er août 2011 au 31 juillet
2012.
Nous tenons à souligner la bonne tenue des comptes présentés.
Sur la base des vérifications effectuées par pointage nous pouvons
attester que :
Pour la section centrale, le bilan au 31 juillet 2012 présente un capital
de :
- Fr. 39'717.71.
et pour la section juniors, le bilan au 31 juillet 2011 présente un capital
de :
- Fr. 32’548.34.
Le bilan au 31 juillet 2012, présente une perte d’exploitation de Fr.
22’812.74.
Nous pouvons attester que ces comptes sont conformes à la
comptabilité et, par conséquent nous recommandons à l’assemblée
générale d’accepter les comptes tels qu’ils sont présentés, de donner
décharge à votre caissier en le remerciant du travail accompli ainsi
qu’aux vérificateurs pour leur mandat.
Les vérificateurs
Samet Karakuyu et Hans Christen

4.4

1ère équipe – Claude Vergères
La saison 2010 / 2011 avec ces 2 finales, coupe et promotion en 2ème
ligue inter devait forcément laisser des traces. Ce fut le cas.
En effet, plusieurs joueurs ont émis le désir de partir. Les joueurs d’une
équipe gagnante sont naturellement contactés par des clubs où le
mouvement juniors et la formation sont pauvres voire inexistants.
L’appel des sirènes nous a démembrés et par conséquent affaiblis.
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Nouvelle saison, nouveau projet, saison de transition, de reconstruction
et apport important de juniors du club, 6, et beaucoup de minutes de jeu
pour ces jeunes joueurs.
La préparation d’été se passe normalement « Vacances, absences,
etc. »
Le début du championnat, où en tant qu’entraîneur je n’ai aucune
certitude quant à notre réel niveau en compétition, se passe d’une
façon exceptionnelle, les victoires s’enchaînent, les 5 premiers matchs
sont des succès.
Une certaine inconscience, de la fraîcheur et un peu de réussite, les
anciens à leurs niveaux et les jeunes au maximum de leurs possibilités
nous lancent dans ce nouveau championnat avec une belle dose
d’optimisme et de confiance.
Nous terminons le 1er tour dans le peloton de tête avec un nouvel
objectif final revu à la hausse. Une réelle possibilité de se mêler à la
lutte pour participer une seconde fois de suite aux finales de promotion.
Les chiffres du 1er tour :
12 matchs joués, 8 victoires, 3 matchs nuls, 1 défaite. 27 points.
2ème tour, Plan Sépey, puis une préparation dans de bonnes conditions,
* Nos installations sont remarquables pour cette période de l’année * et
le championnat peut recommencer.
On débute par une victoire puis on enchaîne 3 défaites de suite. Nous
ne perdons plus jusqu’à la fin de la compétition mais 5 matchs nuls ne
nous permettrons pas de participer aux finales de promotion.
Les chiffres du 2ème tour :
12 matchs joués, 4 victoires, 5 matchs nuls, 3 défaites. 17 points.
4ème avec 44 points, 53 buts marqués, 34 encaissés.
Si l’on tient compte du 1er objectif, intégrer encore plus de jeunes et de
vivre une année de transition, le résultat est pleinement atteint.
Mais comme je le répète chaque année, il y a toujours un peu de regret
quand l’on se repasse le film de la saison.
Merci au président et à son comité pour leurs présences et leur soutien
indéfectible.
Merci à mes 2 coachs, un de terrain, un de soin et de réconfort, pour
leur présence et leur loyauté.
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Je remercie également les joueurs pour leurs performances et l’état
d’esprit * Le vestiaire * de cette saison 2011 / 2012.
Une saison a déjà recommencé, l’ambition du Prilly Sports et de jouer
la tête du groupe et la promotion.
Nous allons, mon équipe, mon staff et moi tout mettre en œuvre pour y
arriver. Il nous faudra du travail encore du travail et un peu de réussite.
Merci de votre attention.
CLAUDE VERGERES
Entraîneur 1ère équipe Prilly

4.5

2ème équipe – Steve Masson
Monsieur le président, membres du comité, mesdames et messieurs,
Comment parler de la saison 2011-2012 de la 2ème équipe, sans
évoquer sa préparation estivale difficile pour cause de changement
tardif d'entraîneur ainsi que de retour de vacances à une semaine du
championnat. Ceci, ayant provoqué un commencement catastrophique.
En effet, malgré les objectifs que je m’étais fixés, à savoir le quatuor de
tête du championnat, nous entamons le championnat avec trois défaites
consécutives sur des scores sans appel : 1à 6 contre Crissier, 5 à 1 à
Cheseaux et 4 à 1 à Dorigny.
De ce fait, une réunion de crise est organisée pour recadrer
l'équipe.Cette dernière, nous a permis de commencer réellement notre
championnat à partir de cette date. Nous finissons donc le 1er tour avec
un total de 13 points.
La pause estivale, quant à elle, nous a fait beaucoup de bien. En effet,
nous organisons notre deuxième souper de soutient d’équipe, qui a
connu un franc succès, nous partons en week-end à Bruxelles et
faisons notre retour au camp de plan Sépey. Toutes ces activités ont
permis de ressouder les liens de l'équipe. De plus, le faible taux
d'absentéisme lors de la préparation physique et des matchs amicaux,
ainsi que la motivation de chacun ont permis de reprendre le 2ème tour
en de bonnes dispositions, et ce malgré une première défaite à Crissier.
Nous finissons le championnat à la 6ème place avec un total de 28
points ainsi qu'à la 4ème place du classement fairplay ce qui me réjouit.
Je tiens à remercier mes joueurs pour leur patience et leur combativité
ainsi que le comité pour la confiance qu'il m'a attribué.
Pour terminer, qui dit 2ème équipe, dit forcément 1ère équipe, que je
félicite pour leur saison. De plus je tiens à remercier Michel Fosatti,
Hans Christen et particulièrement Claude Vergère pour leur soutient,
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leurs conseils et l'étroite collaboration qui a pu se mettre en place lors
de cette saison et qui, je l'espère, perdurera dans le futur.
Merci pour votre attention
Steve Masson

4.7

Responsable technique – Rui Paiva
Rui Paiva étant absent, Tim Rothwell nous fait un résumé du parcours
et des résultats des différentes équipes juniors engagées en
championnat durant la saison 2011-2012.
Il remercie également les entraineurs pour leur engagement lors de
cette saison.

5.0

Election du Président, des membres du comité et vérificateurs de
comptes

5.1

Président et comité
Le président propose à l’assemblée le comité suivant pour la saison
2012/2013 :
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Caissier :
Marketing :
Infrastructures :
Matériel :

Tim Rothwell
Gilles Félix
Serge Bratschi
Alain Juvet
Michel Monti
Richard Mooser
Claude Chevalley

L’assemblée accepte le comité proposé par acclamations.

5.2

Vérificateurs de comptes
Hans Christen 1er vérificateur, Claude Collet 2ème vérificateur et Damien
Nicod, suppléant.

6.0

Propositions du comité
Aucune
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7.0

Proposition individuelle
Aucune

8.0

Divers
Alain Gillièron apporte les salutations de la Municipalité. Il remercie les
différents acteurs qui font vivre le Prilly-Sports et, pour la bonne marche
de notre club, nous rappelle les différents investissements effectués ces
dernières années par la Municipalité pour la réfection des terrains.
La parole n’étant plus donnée, le Président lève la séance à 21h30,
souhaite que l’on partage le verre de l’amitié et donne rendez-vous à
tout le monde pour la saison 2012/2013

Votre serviteur
Serge Bratschi
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