PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU FC PRILLY-SPORTS
MARDI 9 SEPTEMBRE 2014 A 20:00
RESTAURANT DE LA TREILLE
1

Appel
Le Président ouvre l’assemblée à 20:15.
139 convocations ont été envoyées conformément aux statuts.
55 personnes sont présentes et 13 sont excusées.
Il remercie les membres présents.
Il remercie également la présence de M. Olivier Simon, Municipal.
Il nous fait part également du décès d’Armand Borel, créateur de la buvette du PrillySports. Afin de lui rendre hommage, nous observons une minute de silence.

2

Lecture et adoption du PV de l'assemblée générale du 11 septembre 2013
Jean-Claude Ansermet demande que les comptes de l’année précédente soient
consultables sur le site Internet avec le PV.
Le PV 2013 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. Matias Staub et Georges Ayer officieront comme scrutateurs.

4

Rapports

4.1

Président
Chers Membres du FC Prilly-Sports,
La plus grande manifestation mondiale qui concerne notre sport « la coupe du monde »
s’est terminée le 12 juillet et avec elle nous avons aussi clôturé notre saison
footballistique 2013-2014.
Comme pour la coupe du monde il y’avait pleins de doutes et de craintes mais aussi
plein de volonté de passion et d’envie concernant la saison à venir.
Quelle allait être la qualité de notre football, de notre formation et qu’allait être nos
résultats à travers nos équipes.
Comment serait la situation financière du club et surtout comment allait-on gérer toutes
les activités annexes à la pratique du football pendant ces années à venir.
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Et bien ce soir nous sommes là pour faire le bilan de tout çà.
En tant que président, je suis fier de toutes nos équipes qui se sont distinguées de
moult façons à travers le canton et sur les terrains de la Fleur-de-Lys, effectuant pas
loin de 500 matchs de championnat, coupe et amicales. Je n’ose pas compter le
nombre d’entrainements et d’heures de préparation effectuées par nos entraineurs.
Un grand merci à notre staff sportif, un grand bravo à David Vergères, responsable
technique, qui a su redresser une situation délicate dans nos cadres juniors, merci à toi
David.
Je ne viendrais pas en détail sur les équipes une par une mais je tiens à remercier
Claude Vergères et Michel Fossati pour leur fidélité avec notre première équipe et un
merci à Hans, excusé, qui est en vacances en Sicile.
Année difficile pour la deux évoluant en 3ème ligue. Et non ce n’est pas une partie de
plaisir mais la ligue dans lequel le Prilly-Sports a évolué pendant plus de 80 ans. A la
longue un maintient qui est important pour le club. Merci à Damien et à Steve.
La trois loupe la promotion pour peu mais effectivement ce n’était pas un but en soi
mais quelle belle saison. Un grand merci à Giuseppe Chile qui malheureusement arrête
d’entrainer pour des raisons personnelles.
Je laisserai le soin à David Vergères de vous conter les mérites de nos juniors. Mais
égoïste, je serai le premier à citer nos juniors C, vainqueurs de la coupe vaudoise,
quels moments magiques ils nous ont donnés. Bravo à eux.
Pour clôturer la page sportive, je remercie tous nos arbitres ASF et mini gérés par
Guillaume Monti, confirmé arbitre de 1ère ligue, nos entraineurs, leurs adjoints, Nicole
Jousson, masseuse de la première équipe, tous nos sponsors d’équipements et en
dernier les parents qui nous accompagnent tout au long de l’année pour transporter
nos jeunes à travers le canton, un grand merci à vous.
Autour de la coupe du monde il y’avait une infrastructure titanesque pour le bon
déroulement de l’évènement. Et bien le Prilly-Sports dispose aussi d’une équipe digne
de la FIFA lors de nos diverses manifestations qui sont et je les liste :
•
•
•
•
•
•
•

Les tournois techniques juniors E
Les tournois de l’école de football
Les lotos de l’USP
Les tournois en salle
Fêtons Prilly
Manifestation autour de la coupe du monde
Le Noël des enfants

Et bien sur la gestion de notre buvette tout au long de la saison.
La colonne vertébrale de cette équipe se compose de : Mmes Annick Félix, Grasy
Rothwell, nos cantinières, assisté de Rico Mooser, responsable des infrastructures.
Leur travail et in quantifiable et je vous remercie du fond du cœur car sans vous trois
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notre club n’aurait pas cette notoriété de convivialité et de qualité reconnue à travers le
canton.
Je remercie mon comité, Gilles Félix, mon vice-président, Gilles ton apprentissage se
passe bien, je te remercie de me seconder comme tu le fais et je pense que tu seras fin
prêt pour ton CFC l’année prochaine ; Serge, Claude, Alain et Rico merci à vous pour
tous les moments forts lors de cette dernière année. Ce n’est pas toujours agréable
d’affronter les décisions et situations dans le club (surtout avec mon caractère
irrationnel) mais avec vous je me suis toujours senti appuyé, merci.
Il y’en a un qui se fâche déjà mais ne vous en faites pas j’en ai l’habitude. Michel Monti,
merci à toi pour ton amitié mais surtout ta loyauté au club. Franc parleur, tu n’es pas
toujours apprécié mais je sais à quel point tu es tatoué Prilly-Sports. Merci pour ton
dévouement au club, auprès de l’ACVF et surtout un grand merci à toi, le président et à
la confrérie du FC Prilly-Sports.
Bien qu’un peu moins couteux que la coupe du monde, notre club à besoin de
financement pour pouvoir exister. Alain Juvet, notre caissier, vous fera son rapport
dans quelques minutes. Sachez que pour chaque franc que nous dépensons nous
devons en encaisser un, donc je remercie tous nos sponsors, membres passifs et
annonceurs qui nous soutiennent. Nos manifestations extraordinaires telles que la
Coupe du monde nous permettent d’équilibrer les comptes mais non sans un
investissement long et fatigant de nos membres. Alors des solutions sont à trouver et
tout à l’heure lorsque vous aurez bien digéré le rapport de notre caissier, j’espère que
vous répondrez positivement à nos diverses propositions.
Avant de terminer, je remercie la commune de Prilly pour leur soutien. Nous disposons
de belles infrastructures et jusqu’à aujourd’hui, nous pouvons compter sur la
Municipalité pour leur appui dans nos diverses activités. Merci beaucoup.
Voila, il reste encore plusieurs rapports alors chers membres je vous souhaite une
bonne fin de soirée et je me réjouis de boire le verre de l’amitié avec vous à la fin de
cette assemblée.
J’ai dit.
4.2

Caissier
Rapport Caissier saison 2013-2014

Alain Juvet distribue à l’assemblée le tableau comparatif des comptes des saisons 2007-2008 à 20132014 et commente les différents postes suivants :
Cotisation Actifs
Augmentation remarquable, par le fait que les filles ont rejoint les actifs cette année donc une équipe en
plus et moins de mauvais payeurs.
Ballons de match
Très peu de ballons de match cette année. Difficile de démarcher les sponsors car plusieurs
manifestations cette années entre Graine de foot et le Mondial.
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Lotos
Augmentations des revenus d’env. 25% suite à une meilleure année en rapport à 2012-2013 qui était la
plus mauvaise depuis 2007-2008.
Manifestation
2012-2013 = Montant plus élevé que l’année précédente, car contient une partie de l’Euro 2012,
provision pessimiste faite sur 2011-2012. Cette année contient les manifestations avec un mondial en
demi-teinte comparativement aux autres éditions pour cause des horaires des matchs.
Matériel (Actif et Juniors)
Quasi pas de dépense grâce au sponsoring MV Sportlive.
Cotisations (Juniors)
Augmentation des rentrées grâce à une diminution des mauvais payeurs (env. 10%).
Sponsors (Juniors)
N’avons pas reçu l’intégralité de la participation de la commune des deux saisons précédentes que
nous n’avions pas passé en transitoire car montant à recevoir incertain.
Equipement (Juniors)
Pas ou peu d’investissement cette année suite aux dépenses des années antérieurs.
Frais des équipes (Juniors)
Beaucoup de tournois en salle et tournois en France.
Frais divers (Juniors)
Moins de frais de formations des entraineurs qui ont tous étés mis à niveaux durant les exercices
antérieurs.
Le caissier remercie messieurs Claude Collet et Damien Nicod pour leur travail en tant que vérificateurs
des comptes.
Tim remercie Alain pour son rapport et nous informe qu’il passe environ 1400 écritures par année.
4.3

Vérificateurs des comptes

Claude Collet et Damien Nicod étant excusés ce soir, ce rapport est lu par Steve Masson, suppléant.
Mesdames, Messieurs,
En vertu du mandat qui nous a été confié, nous avons procédé, en date du 5 septembre 2014, à la
vérification de la comptabilité de vos sections pour l’exercice 2013/2014, soit du 1er août 2013 au 31
juillet 2014.
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 2014 présente un capital de : Fr. 19'170.47.
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et pour la section juniors, le bilan au 31 juillet 2014 présente un capital de : Fr. 17'675.86.
Le bilan au 31 juillet 2014, présente un bénéfice d’exploitation de Fr. 6'191.04.
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
Claude Collet et Damien Nicod
4.4

1ère équipe – Claude Vergères

Rapport saison 2013/2014 FC Prilly Sports – 1ère équipe
A la sortie d’une saison 2012-2013 plutôt réussie, la 1ère équipe devait s’attendre à quelques départs.
Une équipe en vue est forcément une source de recrutement pour les clubs de 2ème ligue et également
de ligue supérieur.
Ce fût le cas, 6 joueurs sont partis et forcément des joueurs titulaires et nécessaires au groupe pour
qu’il soit performant. Yoan et David Nicolas, Hervé Recordon, Sergio, Edin Becirovic etc.
Le recrutement pour la nouvelle saison a compensé les départs en nombre, mais si la qualité des
joueurs arrivant n’est pas à mettre en doute, l’équilibre de l’équipe n’était pas bon. J’en assume
complètement les conséquences et le fait que notre saison a été un exercice blanc.
Peu ou pas de risque de relégation, mais pas assez de qualité d’équilibre et de rage pour espérer faire
vibrer le club et nos supporters qui, au fil des années, se sont habitués à ce que l’on joue jusqu’à la fin
de saison les accessits ou une promotion espérée et souhaitée.
Le premier tour a été délicat, blessure très longue de Pablo, notre gardien (1er match fracture du nez et
indisponibilité durant 7 semaines). Blessure également de longue durée pour Léo Leuba, 2 joueurs clés
dans un groupe déjà fragile. Ceci explique, en partie, un 1er tour très moyen pour ne pas dire plus.
2ème tour un peu moins médiocre avec des hauts et des bas, tant dans la performance que dans le
contenu.
Départ définitif de Pablo pour Concordia Lausanne mais arrivée de Benjamin Buhler, retour de Léo sur
le terrain et retour au club de David Nicolas, Hervé Recordon + arrivée de Jonathan.
Un nouveau groupe en formation et en progression. Il se passe quelque chose !
Les fondations mises en place au 2ème tour de la saison 2012-2013 avec les arrivées de : Yoan
Nicolas, Fabio, Tiago, Sergio, Thomas et Joao devraient nous permettre de faire une saison de qualité
avec des résultats qui correspondent aux attentes de tous, « mais le foot reste un jeu et des aléas
peuvent venir gripper la mécanique, même bien huilée ».
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Mes remerciements au comité et à son engagement.
Aux cantinières et équipe de cuisine du dimanche, à mes coachs Michel et Hans.
A ce propos, le nouvel organigramme du staff pour la saison 2014-2015 est le suivant :
Claude Vergères entraîneur
Steeve Masson que je suis ravi d’accueillir dans le groupe et de l’avoir comme adjoint.
Michel Fossati relation joueurs-entraîneur + matchs.
Hans Christen entraîneur des gardiens 1ère + juniors A-B-C-D
Je terminerais avec ce petit mot pour mon président, notre président.
Il paraît que c’est sa dernière année. C’est vrai 20 ans c’est très long quand on dirige un club important,
en tous les cas, par ses membres, son volume.
Tim, en 12 années, d’une personne que je ne connaissais pas, tu es devenu un ami. On dit toujours
« oui mais tout n’est pas rose » c’est vrai, mais 12 ans de collaboration demande un certain nombre de
compromis. Notre objectif a toujours été le même, mais les moyens d’y parvenir pas forcément.
2 caractères assez différents, quelques engueulades, 2-3 par saison mais une réconciliation tellement
rapide lorsque les choses avaient été dites, que cela nous a permis de progresser et de travailler
ensemble pour le club.
Merci président et bonne chance pour la suite.
CLAUDE VERGERES
Entraîneur 1ère équipe Prilly
2ème équipe – Steve Masson

4.5

La saison 2013-2014 fut quelque peu difficile. La préparation estivale se passe comme chaque année à
effectif réduit pour cause de vacances, absences, blessures et autre.
3 départs importants sont à signaler ce qui fragilise fortement notre charnière centrale.
Nous intégrons également 4 juniors du club. Le reste de l’équipe reste inchangé.
Au début de saison, l’équipe montre du caractère sur le terrain et surtout une envie de bien faire. Mais
les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. On produit du bon et du mauvais bon football, les
résultats s’en ressentent ce qui commence à semer quelques doutes dans les vestiaires, car seuls les
résultats comptables ont de l’importance.
Quoi faire ?
− Se remobiliser… Certainement
− Travailler encore plus aux entrainements et montrer plus d’envie aux matchs… Impérativement
Mais pour cela il nous faut un effectif complet afin d’amener la concurrence obligatoire à cette tâche.
Cependant, nous constatons qu’à ce moment précis les joueurs ne tirent plus à la même corde. En
effet, certains décident d’arrêter la compétition et d’autres préfèrent organiser des activités annexes le
week-end. Si on ajoute à cela les blessures qui se suivent, nous nous trouvons dans l’obligation de
demander du renfort à la première équipe.
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Plus la saison avance moins notre jeu est productif, plus les doutes aux vestiaires grandissent et les
renforts ne nous permettent malheureusement pas de gagner.
Cerise sur le gâteau, je me retrouve partiellement éloigné des terrains pour cause de maladie.
Nous finissons la saison sur un maintien en 3ème ligue.
Bilan :
− Tout à été mis en œuvre pour arriver à ce résultat ?
Oui, je reste convaincu que sans l’apport de joueurs de la première équipe, la fin de saison
aurai connu un tout autre dénouement.
− Tout le monde a-t-il été utile au groupe ?
Je laisse chacun être juge de sa réponse
− Doit-on mettre sur le dos des entraineurs le résultat d’une saison difficile ?
Une chose est sûre… Il fallait du changement, ce fût d’abord un sentiment. C’est devenu une
réalité
− De la rancœur ?
Absolument pas
Je quitte donc la deux après 6 années. Je garderais ces moments gravés dans ma mémoire car cela
m’a permis de rencontrer des gens attachants, avec qui j’ai eu énormément de plaisir à travailler et
surtout une réelle vie de club.
Je sais également qu’au moment du bilan la seule chose que l’on retiendra restera cette dernière
saison difficile mais je n’oublie pas le reste car de très bonnes choses ont été faites avant.
Merci à tous mes joueurs pour ces bons moments passés ensemble. Le foot reste un jeu et la relation
entraineur – joueur n’est pas toujours une évidence mais nous sommes tous là pour la même raison…
L’amour du foot.
Je vous souhaite pleins de succès pour le futur.
Merci au président et à son comité pour la confiance qu’ils mont accordé.
Et merci à vous tous, chers membres, de m’avoir écouté.
Longue vis à la DEUX !!!
Steve Masson
4.6

Responsable technique – David Vergères
Saison 2013-2014
Bilan du responsable technique

A l’été 2013, je me retrouve seul à la tête d’un équipage impressionnant:
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Plus de 250 juniors répartis en 17 équipes. Cela fait beaucoup de monde, beaucoup de choses à gérer,
à penser. Heureusement, je n’ai pas été vraiment seul, j’ai bien été aidé par la vingtaine d’entraîneurs
qui se sont occupés d’eux tout au long de la saison.
Et il est impressionnant de se dire que cela fonctionne plutôt bien, que tout le monde trouve son compte
en fin de journée, durant la semaine, sur les terrains d’entraînements de la Fleur de Lys.
Cela fonctionne plutôt bien parce que tous les entraîneurs y mettent du leur:
Un premier qui ravale son énervement contre un de ses collègues qui lui pique un ballon ou qui oublie
de ranger le goal qu’il a déplacé; ou un autre qui reste zen lorsqu’il s’aperçoit 45 minutes avant son
match qu’il lui manque deux maillots, trois cuissettes et six paires de bas à l’intérieur de son sac; ou
encore celui-là qui s’excuse parce qu’il a oublié un instant que son équipe n’était pas (encore) l’équipe
phare du club...
...Certains se reconnaîtront !
Cela fonctionne plutôt bien parce que tous les joueurs y mettent du leur:
Un premier qui concède que les joueurs de la première équipe du club ont certains avantages qu’il n’a
pas encore; ou un deuxième qui accepte la décision de son entraîneur de ne le faire jouer que dix
minutes; ou encore un troisième qui admet que de s’entraîner sur le vieux synthétique, c’est mieux que
de ne pas s’entraîner du tout...
...Vous en reconnaîtrez certains !
Cela me fait penser à une citation de Zidane: «Les performances individuelles, ce n'est pas le plus
important. On gagne et on perd en équipe.»
C’est donc valable pour une équipe, mais c’est aussi valable pour un club. La performance individuelle
de chaque joueur, de chaque équipe a son importance. Mais ce que je retiens à la fin de cette saison,
c’est la performance d’ensemble. Et je crois, que durant cette saison, le FC Prilly-Sports a gagné !
C’est pour cela que je ne vais pas énumérer les classements respectifs de nos 17 équipes de juniors.
Je peux juste vous dire qu’elles ont toutes évolué au niveau régional, qu’elles ont toutes eu des fortunes
diverses:
De la dernière place du classement à la victoire en finale de Coupe vaudoise, en passant par des
matchs ratés, des remontées au score improbables, des expulsions temporaires de dix minutes, des
victoires à l’arraché, des forfaits, des matchs à 8 heures du matin, des matchs sans feuille de match,
des encouragements de parents, des arbitres pas à la hauteur de nos espérances, des cris de victoire à
la fin du match, BREF...
C’est surtout de tout ça que l’on gardera des souvenirs.
Je tiens à remercier le comité pour le soutien qu’il m’a accordé durant cette saison, à remercier toute
l’équipe d’entraîneurs qui ont véhiculé l’image du club et qui font du FC Prilly-Sports un club respecté
dans le canton et je remercie Annick et Grassy qui sont toujours de bonne humeur, même à 7h30, le
samedi matin!
Pour finir, je vais lancer un clin d’oeil à «mes» entraîneurs, qui sont toujours à la recherche du nouveau
Cristiano Ronaldo, en citant Arsène Wenger:
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«Au football, l'important n'est pas d'avoir les 11 meilleurs joueurs, mais le meilleur 11.»
En vous remerciant.
David Vergères
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 2014/2015 :
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Caissier :
Marketing :
Infrastructures :
Matériel :
Responsable technique :
Responsables cantine :

Tim Rothwell
Gilles Félix
Serge Bratschi
Alain Juvet
Michel Monti
Richard Mooser
Claude Chevalley
David Vergères
Graciosa Rothwell
Annick Félix

L’assemblée accepte le nouveau comité proposé par acclamations.
5.2

Vérificateurs de comptes
Damien Nicod 1er vérificateur, Steve Masson 2ème vérificateur et Roldao Vasco,
suppléant.

6.0

Fixation des cotisations
Comme annoncé lors de l’assemblée générale 2013, le comité propose une
augmentation des cotisations pour la saison 2014/2015 :
Gilles Félix nous énumère les différents frais que nous devons payer régulièrement à
l’ACVF, amendes, arbitres, lavage des maillots, etc…
Tim nous informe qu’un effort a également été fait au niveau des rémunérations des
entraineurs.
Jean-Claude Ansermet demande si une projection a été faite.
Le total de l’augmentation des cotisations va correspondre à peu près à la diminution
du salaire des entraineurs.
Liste des cotisations proposées :
Actifs, juniors A-B-C-D et foot féminin :
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300.00

Juniors E-F :
Ecole de foot et foot passion :
Inscription :

250.00
180.00
45.00

Les nouvelles cotisations sont approuvées à l’unanimité.
7.0

Propositions du comité
Pas de proposition.

8.0

Proposition individuelle
Un membre nous demande pourquoi nous avons toujours des maillots "Feel Free".
Tim nous explique que nous avons un partenariat avec "Feel Free", ce qui nous permet
d'avoir des maillots et des ballons au prix "club", soit 50 à 60 % du prix de vente.

9.0

Divers
Olivier Simon, Municipal, nous apporte les salutations de la Municipalité. Il remercie
les nombreux membres présents à cette assemblée. La Municipalité sera toujours
derrière notre club qui est la garderie la moins chère de Prilly…
Il souligne l'effort fourni pour l'organisation des différentes manifestations qui
permettent au club d'avoir des comptes positifs.
Il adresse ses remerciements aux membres du Comité pour tout le travail accompli tout
au long de la saison.
Jean-Claude Ansermet, membre d'honneur et ancien vice-président du club, sur
demande de Tim, nous apporte quelques mots. Il est venu au club à l'âge de 15 ans, et
est agréablement surpris de voir autant de jeunes, particulièrement des joueuses de
l'équipe féminine, à cette assemblée, ce qui prouve que le club est vivant. Il souhaite
également une excellente dernière année de présidence à Tim
La parole n’étant plus donnée, le Président lève la séance à 21:30 et souhaite que l’on
partage le verre de l’amitié. Il donne rendez-vous à tout le monde pour la saison
2014/2015.

Votre serviteur

Serge Bratschi
Secrétaire
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