PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU FC PRILLY-SPORTS
MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017 A 20:00
RESTAURANT DE LA TREILLE
1

Appel
Le Président ouvre l’assemblée à 20:14.
147 convocations ont été envoyées conformément aux statuts.
32 personnes sont présentes et 17 sont excusées. Les joueurs de la 3 sont à
l’entrainement.
Il remercie les membres présents ainsi qu'une représentation de la Municipalité.

2

Lecture et adoption du PV de l'assemblée générale du 7 septembre 2016
Le PV 2016 est adopté sans lecture puisqu’il était consultable sur le site Internet. Il ne
sera plus lu lors des assemblées.

3

Nomination des scrutateurs
Camille Monti et Olivier Spinner officieront comme scrutateurs.

4

Rapports

4.1

Président
Les nouvelles constructions, nouvelle dynamique, qui arrive encore cette année, on voit
encore le fruit cette année, il n'y a pas encore d'objectif, on verra par la suite. Mon 2ème
point se portera sur les juniors. Au niveau des juniors on est très satisfait. 2 coupes
vaudoises en junior A et en junior D. 2 titres de champion de groupe en junior D. Un
titre de champion en junior D. Une troisième place au tournoi des champions en junior
D. A ce niveau là on ne peut pas être plus satisfait. Donc, pour la petite anecdote, ils
seront présents dimanche matin pour accompagner notre 1ère équipe afin qu'ils
reçoivent un peu les lauriers de leur travail. Ensuite, en ce qui concerne le club en
général, on était dans une année de transition, une année difficile, on a fait une très
grosse autocritique, donc maintenant, notre objectif pour l'année 2017-2018 c'est plus
la transition mais l'affirmation. Donc c'est l'objectif du comité, s'affirmer en tant que
jeune comité. Maintenant je vais revenir sur le point 1 qui par rapport à la relégation, les
gagnants ils perdent de l'avant, donc une relégation c'est pour mieux rebondir. Le
travail qui est proposé actuellement par José Estevez, je suis sûr qu'il va payer, et
toujours accompagné par notre jeune garde qui est vraiment maintenant le but du FC
Prilly-Sports, c'est vraiment de travailler avec notre jeune garde, ce qui n'est parfois pas
toujours facile. Moi à part ça je n'ai rien d'autre à dire spécialement. Je ne suis pas
quelqu'un qui fait de longues phrases. Je vais dire encore quelque chose que j'ai dit
lors de ma prise de présidence, personne n'est plus grand que le club et vive le FC
Prilly-Sports.
Matias Staub
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4.2

Caissier
COMPTES D’EXPLOITATION
Recettes Juniors
Recettes diverses
La prise en charges de la perte de Fr. 3'965.75 par la Commune de Prilly a été créditée
dans les recettes diverses, le programme ne permettant pas de comptabilisation
manuelle dans le compte de capital qui est un compte de bouclement avec écriture
automatiques uniquement.
Charges Juniors
Matériel
Moins d’achat de matériel suite à deux années plus élevées au niveau des achats
également dû certainement à moins de perte de matériel.
Equipement
Complément de jeux, participation à la confection de nouveaux jeux, rachats de stock
de cuissettes et chaussette violettes
Indemnité entraîneurs
Différence due, d’une part, à l’augmentation du nombre d’entraîneurs. Nous souhaitons
pouvoir avoir un assistant pour la majorité des équipes juniors, afin de faciliter
l’organisation en cas d’absence. D’autre part, due à l’ajustement des primes JS avec
lesquelles nous avons des décalages d’une année à l’autre, dépendant de la réception
du décompte de JS.
ACVF
Beaucoup de sanctions ‘’évitables’’ l’an passé, merci aux entraineurs et aux joueurs de
se discipliner et cela vaut également pour les actifs.
Recettes Actifs
Ballons de match
Difficile de démarcher les entreprises qui ont de plus en plus de peine à soutenir les
clubs, malgré le petit montant de Fr. 200.-. Le comité n’a également pas assez pris le
temps nécessaire pour ce démarchage qui va être corrigé avec la nouvelle organisation
proposée par la suite.
Supporter
De moins en moins et de plus petits montants que les années précédentes. Nous allons
mieux communiquer à ce sujet en mentionnant la possibilité de faire des cartes de
membre sur notre pancarte de prix de match.
Charges Actifs
Indemnités entraineurs
Plus de juniors dans les effectifs donc plus d’indemnisation JS liée à ceux-ci, ce qui fait
baisser en partie ce poste.
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COMPTES DE PERTES ET PROFITS
Produits
Marchandising
Beaucoup de vente de matériel la saison passée d’anciens modèles à prix coutant ou
un peu à perte, dans le but de vider en partie le stock marchandising vieillissant et de
permettre de rapatrier des liquidités qui dormaient au chaud dans le grenier.
Buvette
Nous avons fait des évaluations de stock buvettes avant et après les manifestations
comme la saison passée ce qui a permis à nouveau d’avoir un résultat plus clair. La
bonne marge de cette année est également due au partenariat Heineken qui nous a
par exemple valu une ristourne de 2000.- au lieu de 350.- l’an passé et la mise en place
de la bière pression qui dégage évidemment une meilleure marge que les bouteilles. Le
prix des repas du dimanche avait également été augmenté de 2.-.
Manifestation
Baisse principalement due au fait que nous n’avons pas eu de manifestation d’euro
cette année, qui, bien que non satisfaisante, nous avait rapporté quelques milliers de
francs.
Charges
Libéralités envers les membres
Divers cadeaux suite à plusieurs démissions l’an passé dans le comité et autre postes
des clubs.
En résumé, peu de différence au niveau des produits et charges cette année,
différence principalement due à la manifestation sans euro ou mondial.
Le caissier remercie messieurs Vasco Raldao et Yves Loetscher pour leur travail en
tant que vérificateurs des comptes.
Alain Juvet
Tim Rothwell propose que le comité présente un budget pour l'exercice à venir lors de
la prochaine assemblée générale.
Cette demande sera examinée.

4.3

Vérificateurs des comptes
Mesdames, Messieurs,
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En vertu du mandat qui nous a été confié, nous avons procédé, en date du 1er
septembre 2017, à la vérification de la comptabilité du FC Prilly-Sports pour l’exercice
2016-2017, soit du 1er août 2016 au 31 juillet 2017.
Nous tenons à souligner la bonne tenue des comptes présentés.
Sur la base des vérifications effectuées par pointage nous pouvons attester que le bilan
au 31 juillet 2017 présente un capital de Fr. 28'729.74, ainsi qu'une perte d’exploitation
de Fr. 11'947.45.
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
Vasco Raldao et Yves Loetscher

4.4

1ère équipe –
Claude Vergères, entraineur de la 1ère équipe jusqu’à la fin de la saison 2016-2017
n’est pas présent ce soir. Il n’y a donc pas de rapport pour la 1ère équipe.

4.5

2ème équipe
Luis Vieira qui attend un heureux évènement est absent ce soir.
Georges Ayer prend la parole :
Luis a un sacré travail à faire, promouvoir les jeunes dans ce club. Je pense maintenant
que les jeunes ça devient de plus en plus dur, jouer le samedi et dimanche y'a soir la
boite de nuit le samedi soir ou le repas de famille le dimanche donc pour un entraineur
de 2 c'est assez difficile de monter une équipe à cause de joueurs absents. Mais je
pense qu'avec ces jeunes là il y'a quelque chose à faire. Il faut toutefois que ces jeunes
fassent un effort et nous allons tout faire pour maintenir cette équipe en 3ème ligue.

4.6

3ème équipe
Première saison en 4ème ligue après une promotion, une équipe qui joue sans
pression, une équipe d'amis, c'est le mot que l'on peut utiliser pour cette 3, une équipe
qui se rajeunit de plus en plus ce qui donne le résultat de la saison passée, une
troisième place. Avec une erreur administrative de ma part lors du dernier match, un
joueur suspendu pour un match est en fait suspendu pour une période, soit du mardi au
jeudi ou du vendredi au lundi. C’est regrettable car cette équipe, même si nous allions
refuser la promotion, méritait de disputer les finales. Cette équipe s’identifie de plus en
plus au club et je remercie toutes les personnes qui œuvrent dans ce sens. Cette
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année encore une fois un bon championnat. C’était mal parti avec un défaite, mais c’est
dans l’adversité que l’on voit si les gens ont du caractère et je pense que c’est le
minimum que l’on peut dire sur cette 3.
Rafaël Ferreira
4.7

Responsable technique
David Vergères est absent ce soir. Son rapport est lu par Serge Bratschi, secrétaire.
Voici, en quelques phrases, le compte-rendu de la saison écoulée en ce qui concerne
nos équipes de juniors.
Je ne suis pas présent ce soir pour vous le lire, je remercie donc la personne qui le fait
à ma place. Je vous avoue qu'en faisant cet exercice pour la dernière fois, j'ai eu un
vrai pincement au cœur.
Le début de la saison passée n'a pas été une saison qui débutait comme les
précédentes. L'équipe d'entraîneurs mis en place pour nos équipes à 11 (A-B-C) n'était
pas celle que j'avais souhaitée en terme qualitatif (avec quelques exceptions bien sûr).
Il est bon malgré tout de rappeler que la mise en place d'une équipe d'entraîneurs est
un travail long et fastidieux et parfois on fait des paris sur des personnes qui s'avèrent
être payants et parfois ça n'est pas le cas…
Nous avons donc dû faire face à quelques désillusions et le staff mis en place a été
passablement remanié. Changement de coach pour nos juniors A, nos B inter, nos B2
et notre C2 a même être dû retirée pour manque de combattants (entraîneur et
joueurs). Seule la C1 a été épargnée, quoique…
Pour ma dernière saison à la tête de nos nombreuses équipes, on peut dire que ça n'a
pas été la saison la plus reposante.
Après ces quelques mouvements automnaux et hivernaux, le deuxième tour s'est
déroulé plus sereinement.
Nous avons donc pu nous recentrer sur le football et avons eu le plaisir de voir nos
équipes bien se comporter sur les terrains du canton, et parfois hors de celui-ci.
Les grandes satisfactions en ce qui concerne les résultats ont été les victoires en coupe
vaudoise de nos juniors A et nos juniors D1 et le titre de champion vaudois pour nos
juniors D2 lors du tournoi final du championnat 1er degré. De grands moments
d'émotion et de bonheur pour nos jeunes et nos entraîneurs.
A relever également le 1er prix du fair-play pour notre équipe de juniors B2.
Dans ce dernier bilan, je tenais à remercier toutes les personnes du club que j'ai
côtoyées depuis ma venue en l'an 2000 en tant que joueur de la 1ère équipe. Tim, tout
particulièrement, qui, quelques années plus tard, m'a fait confiance en me donnant les
« clés » de la gestion de nos équipes juniors. Si tu es présent ce soir (et même si tu ne
l’es pas !), je tenais à te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi et ce que tu as
fait pour le club. Je remercie également Annick pour ta compagnie qui a toujours été
agréable lors des longues journées du samedi.
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Hormis un petit break de ma part de 2 ans durant ces 17 dernières années, je peux
clairement dire que je me suis toujours senti bien dans ce club et que je m’y sens
comme à la maison.
Pour terminer, je souhaite bon courage à Rafaël, mon successeur, car il en faut parfois
dans cette tâche difficile, mais ô combien enrichissante. Je souhaite également longue
vie au FC Prilly-Sports avec un comité « jeune », plein d’enthousiasme, assurément
perfectible mais ô combien dévoué. Et ça, c’est le plus important,
La coutume veut que je finisse par une citation, alors la voici, elle est de l’écrivain Marc
Twain :
« Si l’avenir m’intéresse c’est parce que je vais y passer le reste de ma vie ».
L’avenir du FC Prilly-Sports m’intéresse, et j’espère que j’y reviendrai pour passer à
nouveau un petit bout de ma vie.
En vous remerciant.
David Vergères
Rafaël Ferreira prend la parole
Pour ceux qui ne savent pas j’ai une réputation de grand parleur mais ça va être assez
succinct. J’ai repris le poste de responsable technique cet été, c’est un poste qui, au
niveau des émotions, et très enrichissant. Je sais que je ne vais pas pouvoir faire un
boulot parfait pour la première année mais en tout cas je vais faire le maximum. Ça fait
quelques années que je suis dans le club, je suis venu, je suis parti et je suis revenu.
C’est mon club, c’est ma vie et j’espère être digne à ce poste là, j’espère pouvoir le
faire au mieux et avec le temps faire aussi bien que David et si je peux faire mieux c’est
que du bonheur.

Les rapports sont approuvés à l’unanimité.
5.0

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

5.1

Président et comité

Le vice-président, Michaël Dufour, propose à l’assemblée le comité suivant pour la
saison 2017/2018 :
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Caissier :
Responsable sponsoring :
Responsable matériel :
Infrastructures :

Matias Staub
Michaël Dufour
Serge Bratschi
Alain Juvet
Fabian Spoerri
Georges Ayer
José Moran
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L’assemblée accepte le nouveau comité proposé par acclamations.

5.2

Vérificateurs de comptes
Raldao Vasco, rapporteur, se retire, Yves Lötscher passe rapporteur et Victor Monti
passe vérificateur. Il nous faut élire un suppléant.
La composition de la commission de vérification se compose comme suit :
Rapporteur
Vérificateur
Suppléant

6.0

Yves Lötscher
Victor Monti
Elodie Staub

Propositions du comité
Création d’un comité pour le 100ème anniversaire du club d’ici la fin de l’année.
Approuvé.
Le comité propose 3 personnes à nommer comme membres d’honneur :
Nicole Monti, qui s’est occupée du lavage des maillots pendant une quinzaine d’année
et qui a travaillé à la buvette à plusieurs reprises,
Claude Vergères, entraîneur de la 1ère équipe pendant 14 ans,
David Vergères membre du club pendant 17 ans et qui a assumé plusieurs fonctions
pendant toutes ces années, capitaine de la 1ère équipe, joueur à la 2 et à la 3 et aux
seniors, responsable technique et entraîneur de plusieurs équipes.
Ces trois propositions de membres d’honneurs sont approuvées à l’unanimité.

7.0

Propositions individuelles
Aucune proposition n’est parvenue au Comité dans les délais.

8.0

Divers
Alain Gilliéron, Syndic, prend la parole
Avec mon collègue Maurizio Mattia nous sommes là pour vous apporter tout le soutien
que nous pouvons vous apporter, l’exécutif prilléran est plutôt derrière vous que contre
vous et on continue comme ça, c’est évident. Nous avons essayé de vous mettre à
disposition des installations de qualité, 2 terrains synthétique et un terrain en herbe,
refait dernièrement, ce qui n’a pas été simple. C’est pourquoi la Municipalité insiste sur
le fait que le terrain 1 soit plus utilisé, également par les juniors, car la réfection de
celui-ci a couté près d’un million de francs. Au niveau des autres installations nous
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allons essayer de faire ce qui est possible, comme par exemple divers aménagements
pour éviter que le terrain 3 soit utilisé par des personnes non autorisées. Il est
nécessaire de tous participer au respect des installations mises à disposition.
Si on vous soutient, nous on doit également faire le nécessaire pour ce qui est hors
football, il y’a beaucoup de gros chantiers et ça devient vraiment problématique mais
on va faire notre possible pour rendre la vie facile. Ce qui doit être à court terme le sera
probablement à moyen terme.
Enfin, je propose une rencontre avec le Comité afin de discuter de certains points.
Nous sommes toujours là en cas de questions. Merci.

Tim prend la parole.
Je tiens à féliciter le Comité actuel, moi-même j’ai été élu président en 1995 et on m’a
viré après 5 ans, et je suis revenu. Mais si je pouvais oublier ces 5 premières années je
le ferai. Par contre, je demande au Comité actuel de s’approcher des anciens et de la
commune parce qu’aujourd’hui l’argent c’est le nerf de la guerre. Moi je donnerai ce
que je peux donner, la Confrérie aussi. Je vous félicite d’avoir nommé quelqu’un
comme responsable du marketing, parce que la publicité aujourd’hui on sait que les
entreprises n’ont pas ou peu de moyens, mais c’est pas un à fr.10'000,--, c’est 50 à
fr.100,--, fr.200,-- mais c’est du boulot. Moi de mon côté de vous félicite, je vous trouve
exceptionnel, j’aime le FC Prilly-Sports, les filles vous êtes magnifiques, continuez.
Matias, continue comme ça. Vive le FC Prilly-Sports.

Matias prend la parole.
Nous avons oublié une chose ce soir, vous présenter le nouvel entraîneur de notre 1ère
équipe, José Estevez, qui a accepté de reprendre l’équipe alors que l’on ne savait pas
encore dans quelle ligue elle allait évoluer. Merci beaucoup José.

Michel Monti, président de la Confrérie, prend la parole.
Je vous apporte les salutations de la Confrérie, comme l’a dit Tim elle est aussi
vieillissante, il faudrait aussi renouveler, il y’a des gens qui arrêtent ou qui décèdent, à
l’heure actuelle la Confrérie compte 66 membres, j’ai peut-être une piste pour passer le
cap des 70. Nous sommer présents pour vous aider ou pour régler quelques factures.
Je vous souhaite une bonne fin de soirée.

Vu que plus personne ne demande la parole, l’assemblée est close à 21:21.

Votre serviteur

Serge Bratschi
Secrétaire
Procès verbal de l’assemblée générale 2017 page n° 8

