PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU FC PRILLY-SPORTS
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016 A 20:00
RESTAURANT DE LA TREILLE
1

Appel
Le Président ouvre l’assemblée à 20:15.
147 convocations ont été envoyées conformément aux statuts.
46 personnes sont présentes et 14 sont excusées.
Il remercie les membres présents ainsi qu'une représentation de la Municipalité.

2

Lecture et adoption du PV de l'assemblée générale du 16 septembre 2015
Le PV 2015 est adopté sans lecture puisqu’il était consultable sur le site Internet. Il ne
sera plus lu lors des assemblées.

3

Nomination des scrutateurs
MM. Oscar Gestal, Alexandre Zoppi, Manuel Curtinha et Victor Monti officieront comme
scrutateurs.

4

Rapports

4.1

Président
Bilan de la saison 2015/2016
Au niveau footballistique, je suis très heureux et comblé des résultats de nos équipes.
Notre équipe fanion termine 2ème de son groupe et avec cela obtient le droit de
participer aux finales pour la promotion en 2ème ligue inter. Malgré les 2 défaites, ce fût
des moments forts dont je me souviendrais longtemps. L’ambiance, les nombreux
supporters venus assister à ces rencontres. Dans un esprit de compétition, mais avec
du fair-play, tant sur le terrain qu’au bord, avant, pendant et après la rencontre.
Mais aussi la meilleure attaque de 2ème ligue et meilleur buteur pour Edin.
Notre 2ème équipe, qui s’est maintenue en 3ème ligue.
Et la III, qui a été promue en 4ème ligue. Elle aussi avec la meilleure attaque du
championnat avec 133 buts marqués.
Et surtout la relève de demain, les juniors. Au total 17 équipes. Passé 300 joueurs.
Je tiens à remercier les entraineurs et assistants qui donnent de leur temps pour
coacher ces jeunes. Un grand respect.
Mais tout n’est pas rose. Les vols répétés à la buvette. Heureusement que la police a
pu arrêter l’auteur des 2 premiers vols. Un jeune qui n’a actuellement que 17 ans.
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Les incivilités sur les terrains et aux abords. Encore ce week-end, un match entre Cully
et Boveresses a dégénéré. Même à Prilly, aussi ce week-end, un parent s’en est pris
verbalement contre l’arbitre. Mais comme l’a dit le président de l’ACVF, il y’a passé 500
matchs par week-end.
C’est juste dommage, il semblerait qu’il y’ai de plus en plus de ces évènements, de ces
faits divers, de ces manques de respect, lors des rencontres sportives ou autres.
J’espère juste que cela ne va pas empirer. Que c’est une minorité du monde. Mais ça
pourris la vie de la majorité des gens !
Ce n’est pas pour cela que je ne me représente pas. Comme je l’ai annoncé à mon
comité au début de l’année, après 5 années de vice-présidence et une année en tant
que président, j’ai décidé d’arrêter.
Je ne dirais pas que j’ai fait mon temps, mais pour des raisons professionnelles et
diverses, je laisse mon poste vacant.
Je ne suis pas seul à arrêter une fonction au comité. 4 autres membres du comité ont
décidés de ne pas se représenter. Il s’agit de Rico Mooser, Claude-François Chevalley,
Georges Ayer et Olivier Spinner. Pour les remercier d’avoir consacré de leur temps,
bénévolement, j’ai le plaisir de leur offrir une petite attention.
Cela fait beaucoup de départ, mais ne vous inquiétez pas, un nouveau comité vous
sera proposé au point 5 de l’ordre du jour.
Je suis persuadé que le nouveau comité sera à même de gérer ce grand club. Une
équipe jeune avec des idées nouvelles.
Je leur souhaite d’ores à déjà tout le meilleur pour le futur.
Merci de votre attention.
Votre serviteur
Gilles Félix
4.2

Caissier
Rapport Caissier saison 2015-2016
COMPTES D’EXPLOITATION
Recettes (Juniors)
RAS proche de l’an passé
Matériel (Actif et Juniors)
Similaire à l’an passé, plus de MV Sport live. Merci aux équipes de respecter le
matériel, pas mal de casse, exemple gourdes…
Equipement (Actifs et Juniors)
Complément de jeux, participation à la confection de nouveaux jeux, rachats de stock
de cuissettes et chaussettes violettes

Procès verbal de l’assemblée générale 2016 page n° 2

Indemnité entraîneurs (Juniors)
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 de primes JS avec
lesquelles nous avons des décalages d’une année à l’autre, dépendant de la réception
du décompte de JS. Mais nous pouvons tout de même constater une baisse sur la
moyenne des deux dernières années.
Frais divers (Juniors)
Diminution due au peu de frais de formation cette saison
Cotisation (Actifs)
Diminution due à la non récupération de joueurs partis sans régler et les quelques allerretour en cours de saison à la 2.
Ballons de match
Plusieurs ballons de match fait cette saison. Si entreprise intéressée, contacter le
comité.
Indemnité entraineur
Différence principalement due au coup du nouvel entraineur de la 2 diplômé. L’an
passé entraineur non diplômé payé que sur un tour et deuxième tour assumé par un
membre du comité non rémunéré. Idem pour la 3. Egalement rémunération de
l’entraineur des filles qui sont en actif à présent.
COMPTES DE PERTES ET PROFITS
Lotos
Identique à l’an passé avec 2 weekends de moins
Marchandising
Une écriture d’ajustement l’an passé.
Buvette
Présentation détaillée du résultat suite à une demande lors de la dernière AG. Afin
d’avoir des chiffres au plus proche de la réalité, nous avons fait des évaluations de
stock buvettes avant et après les manifestations qui ont été systématiquement balancé
entre les deux compta, afin d’éviter que les comptes manifestations soient favorisés,
comme cela a certainement été le cas l’an passé.
Manifestation
Similaire au résultat d’il y a deux ans, avec également l’organisation du mondial, pas de
tournoi en salle, mais des finales. Nous n’avons malheureusement pas rencontré un
franc succès avec l’Euro auquel nous avons eu une faible affluence. Le nouveau
comité va devoir songer à d’autres idées de manifestation, car il semble que cette
formule, pratiquée dans de multiple lieu à présent, ne fonctionne plus. Si vous avez des
suggestions merci d’approcher le comité.
Le caissier remercie messieurs Steve Masson et Vasco Raldao pour leur travail en tant
que vérificateurs des comptes.
Alain Juvet
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4.3

Vérificateurs des comptes
Mesdames, Messieurs,
En vertu du mandat qui nous a été confié, nous avons procédé, en date du 7
septembre 2016, à la vérification de la comptabilité du FC Prilly-Sports pour l’exercice
2015-2016, soit du 1er août 2015 au 31 juillet 2016.
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 2015 présente un capital de Fr. 32'695.46, ainsi qu'une perte d’exploitation
de Fr. 3'965.72.
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
Steve Masson et Vasco Raldao

4.4

1ère équipe – Claude Vergères
Il y a peu de choses à dire sur la saison 2015/2016 de la 1ère équipe. Certes, nous
avons fait les finales, mais n’est-il pas normal d’être au-dessus du lot avec une équipe
formée de bons joueurs et de 4 mercenaires.
Les résultats ont été bons mais irréguliers. Les starlettes de 2ème ligue sont
convaincues que leur savoir et leur valeur suffiront pour, sans beaucoup de travail, faire
la différence. Ce n’est pas le cas, l’humilité et l’entraînement restent seuls les vraies
valeurs et les clés du foot amateur.
Fin d’une saison réussie sportivement, mais où les valeurs du club ont été mises à mal
avec, il est vrai, une certaine compréhension de ma part, mais parce que cela
m’arrangeait bien d’avoir une grosse équipe pouvant prétendre à la ligue supérieure.
Le vestiaire et la cohabitation entre joueurs étant compliqués. Ce n’est pas une saison,
malgré les résultats, qui restera dans ma mémoire.
Saison 2016/2017
Un exercice, forcément très différent, les mercenaires sont partis, manque d’argent +
quelques autres, attirés par un pourboire ou une Madeleine de Proust. 11 départs à fin
juin, beaucoup de travail pour reformer un groupe en 20 jours. Pleins de rencontres, de
visites, de tests à l’entraînement et on compose.
Plusieurs talents dans le club, mais négociations nécessaires. Actuellement, le 3
septembre 2016, le plus grand du travail a été effectué, mais la saison est longue, la
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progression du groupe importante avec encore beaucoup de pain sur la planche pour
redevenir un club craint par nos adversaires.
Je souhaite, à Luis, avec la 2ème équipe et à moi-même d’arriver à nos objectifs, de
refaire de Prilly le club qu’il devrait être avec de plus en plus de jeunes dans nos
équipes respectives. C’est à nouveau possible.
Au moment où j’écris ces mots je ne connais pas encore le nouvel organigramme du
club. Je sais qu’un jeune comité sera mis en place avec une philosophie proche de
l’ancienne équipe. J’espère pouvoir les aider, mon expérience pouvant leur être utile.
Bonne chance à vous.
La saison va être moins glamour, le travail et la rigueur seront les règles de base, mais
nous pouvons être optimistes. Le groupe à envie et faim. Les jeunes du club, 3
actuellement sur le terrain « et pas spectateurs ». Beaucoup d’autre arrivées en
devenir, jeunes également et quelques joueurs d’expérience, devraient nous permettre
d’avoir des succès et surtout du plaisir.
Je suis là depuis bientôt 15 ans, j’étais au début pour le boulot, je suis resté par
affection puis par amitié, sans jamais trahir l’idéal du FC Prilly.
La saison 2015/2016 restera une parenthèse de ma longue période d’entraîneur à la
Fleur de Lys.
Je remercie mon coach, Steve pour le travail effectué, Hans pour l’entraînement des
gardiens, les dames de la buvette, pour l’énorme travail accompli et le comité incorpore qui me fait confiance depuis si longtemps.
Claude Vergères
Entraîneur 1ère équipe Prilly
4.5

2ème équipe
L’entraineur de la 2ème équipe pour la saison 2015-2016 a changé de club, il n’y a donc
pas de rapport pour cette équipe.

4.6

3ème équipe – Fabian Spoerri
Je voudrais revenir sur la saison 2014-2015 aussi qui n'a pas été facile car on a eu au
1er tour un entraineur un peu spécial et c'est Alain qui a repris ce poste au 2ème tour, ce
qui nous a beaucoup aidé, mais c'était juste pour le 2ème tour, après il a arrêté
complètement. On a dû meubler au début de la saison 2015-2016 c'est Alexandre
Zoppi, Raph et moi qui avons repris avec Alex et Marc comme joueurs, alors ce n'était
pas facile. On a eu l'arrivée de nouveaux talents, Zeca par exemple, Ismael aussi, ce
qui nous a permis de monter en 4ème ligue. Mais c'est une équipe aussi et c'est ça qui
fait notre force. Pour la prochaine saison nous avons de nouveaux joueurs qui viennent
pour compléter notre contingent et personne ne devrait partir ce qui devrait nous
permettre de rester en 4ème ligue voire de monter en 3ème ligue. Je remercie Alex qui
n'est plus entraineur de la 3 et qui est remplacé par Oscar et la grande différence avec
ces entraineurs c'est que maintenant nous sommes trois entraineurs qui ne jouons
plus, sauf exception. L'année passée il y'avait deux entraineurs qui jouaient et ce n'était
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pas facile mais maintenant nous sommes trois à 100% derrière l'équipe et on a plein
d'idées, on veut faire plein de choses et on compte sur le soutien du comité.
Fabian Spoerri
4.7

Responsable technique – David Vergères
Voici, en quelques phrases, le compte-rendu de la saison écoulée en ce qui concerne
nos équipes de juniors.
Tout d’abord, j’aime bien rappeler à nos membres actifs présents à cette assemblée,
ainsi qu’aux différents invités, que le nombre d’équipes du FC Prilly-Sports n’a fait que
croître depuis l’an 2000, pas chaque année, mais en tout cas de façon régulière. Et la
saison dernière n’a pas été une exception à la règle. Je vous laisse compter pendant
l’énumération des équipes :
2 écoles de football, 3 équipes de F, 4 équipes de E, 3 équipes de D, 3 équipes de C, 2
équipes de B et 1 équipe de A.
Si vous avez réussi à suivre, on arrive à 18 équipes juniors. Contre 17, une année plus
tôt. Ces 18 équipes sont composées d’environ 300 jeunes de 5 à 20 ans, provenant
majoritairement de Prilly et ses proches environs.
18 équipes, cela représente aussi 35 entraînements hebdomadaires, soit 2625 minutes,
soit presque 44 heures de football enseignés durant la semaine sur nos belles
installations de la Fleur de Lys. Et ceci sans compter les matchs et tournois du weekend.
L’année passée, à la même place, je rendais l’assemblée attentive au fait que nous
étions peut-être à notre niveau le plus haut, et que la capacité d’accueil était atteinte.
Par manque de place, peut-être, mais aussi par manque de moyens financiers. Un
jeune nous coûte cher chaque année, et il est toujours difficile de trouver des sponsors.
Alors, que pouvons-nous faire ? Je m’interroge, comme mes camarades du comité.
Aller frapper à toutes les portes est une solution, discuter avec les autorités en est une
autre. Bref, revenons au football.
La saison dernière est une année à mettre dans les annales du Prilly-Sports, en terme
sportif. Nos juniors A ont rivalisé avec les meilleurs, nos B inter se sont maintenus dans
leur catégorie et cela permet aujourd’hui à d’autres de nos juniors de goûter à un
niveau supérieur, nos B2 et C1 ont évolué toute la saison en 1er degré, nos C2 ont été
promu en 1er degré à Noël, nos C3 ont pris de la bouteille, malgré une saison
compliquée, nos équipes de D ont squatté les premières places de leurs groupes
respectifs, nos E et nos F ont gagné bien plus de matchs qu’ils en ont perdu et notre
tournoi de l’école de foot a fait émerger les futurs talents de notre club.
Tous ces résultats ne sortent pas de nulle part. La qualité de l’entourage de nos jeunes
évolue positivement. La plupart d’entre eux ont effectué les premiers diplômes
nécessaires et sont motivés à poursuivre le dur apprentissage d’entraîneur de football.
Les autres suivront. Ils étaient donc pas loin de 40 entraîneurs, animateurs, éducateurs
à donner de leur temps et de leur passion sur nos terrains. Comme chaque année, je
vous dis merci. Sans vous, on ne pourrait non plus pas accueillir tous ces jeunes.
Je tiens aussi à remercier chaleureusement Gilles, qui m’a fait confiance la saison
passée et je lui souhaite bonne suite dans ces projets futurs. Avec, j’en suis sûr, de
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fréquentes visites à la Fleur. Merci aussi à Annick et Grassy, pour leur énorme
engagement lors des nombreuses manifestations qui font vivre le club.
Et comme de coutume, je finirai par une citation de Bill Shankly (footballeur et
entraîneur écossais qui a entraîné pendant 15 ans Liverpool autour des années 60).
Cette citation correspond tout à fait à la passion qu’on peut avoir pour ce magnifique
sport. :
« Certaines personnes pensent que le football est une question de vie ou de mort. Je
trouve ça choquant. Je peux vous assurer que c’est bien plus important que ça ! »
En vous remerciant.
David Vergères
5.0

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

5.1

Président et comité
Comme je le disais tout à l'heure, il y'a quelques postes à repourvoir, ça a été mis en
place gentiment mais sûrement, c'est pas évident en fait d'acquérir de nouveaux
membres qui veulent s'investir bénévolement. Mais néanmoins, le comité futur qui va
vous être dévoilé sera à mon avis efficace, jeune et dynamique.
Gilles Félix, Président, Georges Ayer, matériel, Richard Mooser, infrastructures, Olivier
Spinner, membre et Claude Chevalley, membre, ont décidé de ne pas se représenter
pour la prochaine saison.
Le président propose à l’assemblée le comité suivant pour la saison 2016/2017 :
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Caissier :
Membre :
Responsable technique :

Matias Staub
Michael Dufour
Serge Bratschi
Alain Juvet
Elodie Staub
David Vergères

L’assemblée accepte le nouveau comité proposé par acclamations.
Suite à cette élection, Gilles cède sa place à Matias pour la suite de l’assemblée.
Je prends la fonction de Président du FC Prilly-Sports en tant que gamin du PrillySports. Je vais commencer mon discours par les remerciements pour l'ancien comité.
Olivier Spinner qui a été membre du comité pendant une année, à Georges pour ta
fonction de sergent-major avec le boulot que tu a fait et que tu fais encore, ClaudeFrançois Chevalley, merci pour ton boulot pour le club, Rico, merci énormément.
Maintenant on va encore remercier Gilles qui reçoit une petite attention pour ces
années au comité et pour son année de présidence.
Il y'a encore deux personnes que nous allons également remercier, c'est la vitrine de
notre club, les deux dames de la buvette, Annick Félix et Grasy Rothwell.
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Je tiens également remercier Timothy Rothwell qui organise encore chaque année
notre repas de soutien et je peux vous dire que c'est un sacré boulot, je vous demande
de l'applaudir.
Je suis très fier et émus d'être là, c'est clair que ça va être un défi de prendre ce club,
avec bien sur le comité, mais le Prilly-Sport c'est une famille et ce le sera toujours. On
va continuer sur les mêmes bases avec quelques nouvelles idées.
5.2

Vérificateurs de comptes
Steve Masson, 1er vérificateur, se retire et Elodie Staub, élue au comité, ne peut plus
siéger dans cette commission.
Raldao passe rapporteur et il nous faut élire un vérificateur et un suppléant, ce qui
donne la composition suivante :
Raldao Vasco rapporteur, Yves Lötscher vérificateur et Victor Monti suppléant.

6.0

Propositions du comité
Le comité propose d’élire comme membres d’honneurs :
Claude-François Chevalley
Annick Félix
Gilles Félix
Grasy Rothwell
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
On voudrait également parler d'un point qui n'a pas été mis à l'ordre du jour, les
cotisations. Nous les avons augmentées il y'a deux ans et on voit que ça ne suffit pas à
subvenir à nos besoins afin de finir l'année dans les bons chiffres. On bosse comme
des malades, on fait des manifestations, etc., on a des idées supplémentaires.
Maintenant il y'a deux moyens en fait, soit on augmente à nouveau les cotisations, en
touchant au portemonnaie de nos joueurs et de leurs familles, soit on organise des
manifestations supplémentaires afin de grappiller de l'argent à droite et à gauche. On
aura une politique un peu plus agressive au niveau du sponsoring pour en trouver des
nouveaux. On peut aussi réduire le nombre d'équipes de juniors. C'est aussi une
possibilité mais on aimerait ne pas en arriver là. On va également approcher la
Municipalité pour discuter de différents projets. On a eu un Euro vide, avec un mois ou
on a bossé énormément pour pas grand-chose, donc c'est probablement une
manifestation que l'on va abandonner. Il faudra trouver d'autres solutions.
Michel Monti nous rend attentif que la confrérie vieillit et qu'il est également difficile de
trouver de nouveaux membres, donc il faut s'attendre à court ou moyen terme à une
diminution du soutien de la confrérie. Mais je crois que ça fait environ 15 ans que nous
n'avons pas eu de séance avec la Municipalité, donc je pense que c'est le moment de
prendre langue avec la Municipalité pour leur faire comprendre que nous gérons
environ 300 enfants à raison de 2 à 4 fois par semaine. Nous pouvons également faire
une étude pour voir comment ça se passe aux alentours, comme à Lausanne par
exemple. 300 juniors ça coute fr. 600,-- par année, soit un total de fr. 180'000,-- par
année.
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7.0

Propositions individuelles
Pas de propositions.

8.0

Divers
Alain Gilliéron remercie Gilles pour son investissement, au niveau professionnel avec
son entreprise pour tous les travaux qui lui ont été mandatés, mais bien sur au FC
Prilly-Sports. Cumuler ces deux fonctions ça a fait quand même un peu trop mais Alain
remercie Gilles d'avoir au moins essayé. La Municipalité le remercie pour tour le travail
effectué au FC Prilly-Sports.
Alain nous rappelle également que la Municipalité n'a pas que le foot à aider et qu'elle
fait ce qu'elle peut afin de ne pas favoriser une société au détriment d'une autre. La
Municipalité est prête à rencontrer le nouveau président afin de trouver une solution
pour faire tourner les comptes du FC Prilly-Sports. De plus, nous avons des
installations qui semblent être dans les meilleures de la région. La seule chose que la
Municipalité peut faire ce soir c'est faire un don de fr. 3'900,-- qui représente la perte du
FC Prilly-Sports pour cette saison.
Matias remercie la Municipalité pour son geste.
Francis Richard, représentant de l'USP, prend la parole pour remercier les quelque 40
entraineurs pour leur énorme investissement pour s'occuper de nos juniors.
Tim Rothwell aimerait mettre un peu de gaieté après toutes ces paroles. Les frères
Mignot doivent être contents et fiers de savoir que la majorité du comité est composé
d'anciens juniors du club. Tim est également convaincu que le nouveau comité fera
aussi bien voire mieux que l'ancien comité. Un grand bravo au nouveau comité et
bonne chance.

Vu que plus personne ne demande la parole, l’assemblée est close à 21:36.

Votre serviteur

Serge Bratschi
Secrétaire
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