PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU FC PRILLY-SPORTS DU MERCREDI 11.09.2013
A 20H00 AU RESTAURANT DE LA TREILLE

1

Appel
Le Président ouvre l’assemblée à 20h15.
183 convocations ont été envoyées conformément aux statuts,
soit 114 actifs et 69 invités (Confrérie).
47 personnes sont présentes et 20 sont excusées.
Il remercie les membres présents.
Il remercie également la présence de M. Michel Pellegrinelli, Municipal.

2

Lecture et adoption du PV de l'assemblée générale du 12
septembre 2012
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. Georges Ayer et José Fernandes officieront comme scrutateurs.

4

Rapports

4.1

Président
Monsieur le municipal, mesdames, messieurs les membres d’honneur,
chers membres,
Une année de plus pour notre société qui aujourd’hui a 93 ans, plus
âgée que la moyenne de vie de la population de notre pays.
Comme eux, les personnes qui ont vu accélérée la vie dans le 20ème
siècle notre société doit elle aussi s’acclimater a une vie quotidienne
remplie d’iPhone de Facebook et autres réseaux sociaux.
Donc cette année nous nous sommes mis à la page avec un profil
Facebook et un site internet newlook que j’espère vous avez eu le
temps de voir ou bien suite à notre assemblée vous prendrez le temps
de le consulter régulièrement pour obtenir les informations sur la vie de
notre club.
Une saison de football intéressante avec ses hauts et ses bas. Je suis
fier de pouvoir féliciter nos juniors C qui sont sorti Champions vaudois
de leur catégorie, on peut les applaudir, ils seront certainement
acclamé lors de l’apéritif de l’USP au mois de janvier.
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Je remercie le staff de la première équipe avec à leur tête Claude
Vergères accompagné de Michel Fossati et Hans Christen. Je remercie
la fidélité et l’engagement des joueurs de notre première équipe il n’est
pas toujours facile de jouer pour les couleurs du Prilly lorsque l’on
connait les appâts lancer par les autres clubs de notre ligue. L’herbe est
toujours plus verte ailleurs mais à Prilly il fait bon jouer, bon s’entrainer
et le reste…….
Steeve Masson malgré le fait de ne pas être un footballeur dans l’âme
est l’entraineur dont le club a besoin. Sa présence et son sérieux ainsi
que son attachement au club a permis une cohésion avec la deux dont
je suis fier et pour lequel je remercie Steeve et toute l’équipe.
La trois commence a non seulement être de bons copains mais en plus
devient une bonne équipe de foot alors pourquoi pas une promotion
cette année, bravo pour le bon travail et continuer ainsi.
Nos juniors sont l’avenir du FC Prilly-Sports et je suis content de voir
les enfants, grandir, s’épanouir et rester au club. L’intégration des
juniors en actifs est une priorité pour le club. Le sport et la compétition
sont une chose mais nous ne devons pas oublier le rôle social que
nous avons à jouer dans notre commune que ça soit le comité, les
éducateurs et les membres. Nous avons une chance de pouvoir
compter sur une commune derrière notre société, nous pouvons les
remercier pour ce qu’ils font et ce qu’ils pourront j’espère faire de plus.
Ceci m’amène à parler d’un facteur primordial du club qui est le
financement. Tout d’abord et je tiens à le clarifier le comité est
entièrement bénévole et ne compte pas ses heures de travail et de
présence pour le club. Personnellement je passe en moyenne sur
l’année 20 heures par semaine pour notre société. Mes chers collègues
du comité pour cela je vous remercie du fond cœur.
Sans votre appui et votre travail le club ne pourrait pas exister dans son
contexte actuel. Nous approchons des 200'000.—de budget par année.
Et bien cet argent il faut le trouver et sans l’énergie de votre comité
nous serions encore plus dans le rouge que nous sommes aujourd’hui.
Et oui le Prilly-Sports présente des comptes négatifs car la météo nous
a jouer de sales tours cette année avec un graine de foots annulé ainsi
qu’un Fêtons Prilly magnifique le vendredi mais malheureusement
« OFF » le samedi. Deux manifestations pour lesquels nous avons un
manque à gagner d’environ 10'000.—
De plus le club n’a pas bénéficié de manifestation extraordinaire autour
d’un grand tournoi tel la Coupe du monde ou le championnat d’Europe
des nations.
Un grand merci donc à tous les sponsors du club, les confrères et son
président M. Michel Monti, les annonceurs, les membres amis,
supporteurs et passifs. Les annonceurs MV Sportlive. En effet nous
devons puiser dans toutes les directions possibles pour financer notre
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club toute en essayant de garder l’esprit familial et local qui est propre
au FC Prilly-Sports.
Notre club a une immense chance d’avoir une buvette et des buvetières
en or, les footballeurs ne sont pas toujours commodes alors Mesdames
merci pour vos sourires pour votre patience et pour votre implication
dans la vie quotidienne du club. Annick et Grasy un grand merci !!!
Nous avons encore plein d’idées pour notre club mais il nous faut les
moyens, le temps et surtout l’énergie pour les réaliser alors reposons
nous un moment sur l’année vécu et soyez certains que nous vous
réservons des surprises pour le futur immédiat et plus lointain.
Merci de votre attention et bonne fin de soirée et vive le FOOTBALL
CLUB PRILLY-SPORTS
J’ai dit

4.2

Caissier
Rapport Caissier saison 2012-2013
Alain Juvet distribue à l’assemblée le tableau comparatif des comptes
des saisons 2007-2008 à 2012-2013 et commente les différents postes
suivants :
Panneaux
Sponsoring plus élevé car quelques nouveaux contrats ont été fait
durant l’exercice.
Entrées matchs
Plusieurs matchs ont dû être joués sur le terrain synthétique car
mauvaise météo (hiver long). Donc peu d’entrées car les gens
regardent de l’extérieur des grillages.
Recettes buvette
Suite à l’ajustement des factures Déjardin qui nous parvenaient en
décalage, nous retrouvons un résultat plus élevé et plus proche des
années précédentes.
Manifestation
Montant plus élevé que l’année précédente, car contient une partie de
l’Euro 2012, provision pessimiste faite sur 2011-2012. Année
particulaire, car une seule journée de tournoi en salle, Graine de foot
annulé et une seul journée de fête de printemps, cause mauvaise
météo.
Matériel (Actif et Juniors)
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Quasi pas de dépenses grâce au sponsoring MV Sportlive.
Cotisations (Juniors)
Baisse des encaissements car équipes en moins, mois de joueur dans
les effectifs et malheureusement plus de mauvais payeurs.
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.

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 9 septembre 2013, à la vérification de la comptabilité de vos
sections pour l’exercice 2012/2013, soit du 1er août 2012 au 31 juillet
2013.
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 2013 présente un capital
de Fr. 28'309.34.
Pour la section juniors, le bilan au 31 juillet 2013 présente un capital de
Fr. 21'141.97.
Le bilan au 31 juillet 2013, présente une perte d’exploitation de Fr.
12'604.97.
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
Hans Christen et Claude Collet
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4.4

1ère équipe – Claude Vergères
La saison 2012/2013 a été, par rapport aux sentiments qu’elle a laissé,
une bonne saison au niveau comptable.
En effet 16 victoires, 2 nuls et 6 défaites, nous ont permis de terminer
3ème du groupe 2 de 2ème ligue vaudoise.
Meilleure attaque du groupe 2 avec 72 goals et 2ème attaque de la 2ème
ligue vaudoise.
Un 1er tour compliqué au niveau du vestiaire, quelques arrivées, des
jeunes du club ou d’ailleurs, qui supportent difficilement la concurrence
et créent un vestiaire tendu et mal à l’aise. Les résultats s’en ressentent
forcément.
Un 1er tour avec 22 points obtenus sur 36 possibles. Pas suffisant par
rapport à nos ambitions.
2ème tour traditionnellement lancé avec le week-end de Plan Sepey.
Une préparation moins compliquée que la plupart des clubs. Notre
terrain synthétique est un don de la commune que nous apprécions
beaucoup.
Matchs amicaux corrects. Jeunes joueurs pas incontestables, donc
défection et abandon des ces jeunes. Curieusement le vestiaire
redevient serein et le 2ème tour sera un bon cru. 2 défaites, il est vrai,
mais 28 points engrangés et une lutte pour les places de finaliste
jusqu’à 2 matchs de la fin du championnat. L’objectif n’est pas atteint,
donc déception, mais véritable engagement des joueurs et du staff.
Réflexion sur le passé.
Je suis retourné sur les 4 saisons précédentes, 6 auraient été pareilles.
Saison 2009/2010
Saison 2010/2011
Saison 2011/2012
Saison 2012/2013

44 points
55 points
44 points
50 points

6ème
2ème
4ème
3ème

Si l’on observe ces 4 dernières saisons, une constatation saute aux
yeux. Quant Prilly fait une grosse saison 50 points et plus, la saison
d’après est toujours plus compliquée.
Les équipes qui gagnent, sont sur le devant de la scène, se font piller si
elles n’ont pas les moyens de retenir leurs joueurs. Cela se répète
depuis plusieurs années, ce qui veut dire que l’on travaille plutôt bien.
Je respecte et cautionne la politique du club depuis plus de 10 ans,
mais l’inconvénient de celle-ci est l’inconstance des résultats d’une
saison à l’autre.
Nous allons sûrement faire une bonne saison, mais l’on va plus ramer
que l’année passée.
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Je remercie les supporters, et ce n’est pas de l’humour, il faut que le
club vive et un groupe sans critiques ou remises en question, n’existe
pas.
Remerciements au comité toujours présent et disponible. Vous bossez
bien et beaucoup, vous êtes les meilleurs.
Nos cantinières, présidente et vice-présidente.
Mon staff Fossat et Hans, vous êtes magnifiques et disponibles.
Aux joueurs pour leur engagement et leur envie de toujours mieux faire.
CLAUDE VERGERES
Entraîneur 1ère équipe Prilly

4.5

2ème équipe – Steve Masson
Monsieur le Président, chers membres du comité, amis sportifs
Malgré une courte pause estivale c'est avec beaucoup de plaisir que
nous nous retrouvons le mardi 17 juillet pour notre 1er entraînement de
pré-saison.
Comme nous le savons tous, l'été c'est les vacances, la piscine, les
copines donc très peu de place pour son sport favori. Ceci se traduit
par un taux d'absentéisme très élevé lors de notre préparation et nous
oblige à jouer nos matchs amicaux sans l’équipe au complet
Les matchs amicaux pour un entraîneur et les joueurs, servent à mettre
en place une tactique, connaître le niveau de l'équipe, créer des
automatismes, etc...
Une semaine avant le début du championnat, impossible pour moi de
connaître réellement les qualités de mon équipe.
Nous commençons donc le championnat le dimanche 26 août avec
énormément de questions.
Très vite rattrapé par la réalité, je constate le manque de physique et
d'automatisme de mes joueurs, ainsi que le niveau très élevé du groupe
dans lequel nous évoluons. En effet, plusieurs équipes ont mis tout les
moyens de leur côté afin d'y jouer les premiers rôles.
Nous finissons le tour avec un total de 14 points : 4 victoires, 2 nuls et
5 défaites. Ce qui ne me réjouit pas.
La pause hivernale se passe très bien. Nous reprenons les
entraînements en salle très tôt en janvier par du renforcement
musculaire et nous profitons de notre traditionnel week-end à Plan
Sépey pour souder les liens.
Le mardi 12 février nous commençons notre préparation à l’extérieur.
Grâce ou à cause de la neige abondante de cette année, le physique
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se fait à coup de pelle afin de déblayer notre magnifique terrain
synthétique que beaucoup nous envie.
C'est donc après plusieurs semaines de déneigement que nous
pouvons profiter d'une moitié de terrain afin de pouvoir exercer notre
sport favori tout en espérant chaque jour que les caprices de la météo
nous permettrons de laisser les pelles à la cave.
Nous pouvons quand même jouer quelques matchs de préparation où
je sens mon équipe plus équilibrée et plus engagée qu'au premier tour.
La reprise du championnat a lieu le 24 mars avec plein d’espoirs
Les mois se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous produisons un
football de qualité lors de cette seconde partie de saison avec une
équipe très compact, un gros caractère et un jeu simple. Ce
changement radical nous permet de finir le tour avec 7 victoires et
seulement 4 défaites donc un total sur la saison de 35 points et une
magnifique 4ème place bien méritée.
Nous avons donc prouvé lors de ce championnat que la 2ème équipe
du Prilly sport avait définitivement un rôle à jouer en 3ème ligue et que
dans le futur il faudra mettre tout en œuvre pour réduire la différence de
niveau entre la première et la seconde équipe afin que l'intégration de
nos jeunes joueurs sois bien plus facile.
Pour se faire il est primordial que la collaboration entre ces deux
équipes d'actifs puisse continuer dans le même état d'esprits. J'en
profite pour remercier l'entraîneur Claude Vergères et tout son staff
pour cette belle collaboration que nous avons depuis maintenant
quelques années et qui nous permet de faire naître tous ses résultats.
Merci encore à mes joueurs pour leur magnifique saison.
Merci au comité pour leur soutien et longue vie à la 2.
Merci de votre attention
Steve Masson

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
2013/2014 :

Procès verbal de l’assemblée générale 2013 page n° 7

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.
Nous remercions également notre président Tim Rothwell pour ses 20
ans au Comité du FC Prilly-Sports.

5.2

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

6.0

Fixation des cotisations
Les comptes présentent cette année un déficit et la cotisation maximum
se monte actuellement à fr.280.--.
Pour rappel, nous devons faire face, chaque année, à différents frais,
arbitrage, maillots, ballons, etc…
Afin de pallier à toutes ces dépenses, une adaptation des cotisations
semble inévitable et sera proposée pour la saison 2014-2015.
Une information sera faite aux membres actifs avant le début de la
prochaine saison.

7.0

Propositions du comité
Le Comité a décidé d’organiser à nouveau la retransmission des
matchs de la coupe du monde 2014 au Brésil. Toutefois, comme les
rencontres se disputeront à 18:00 et à 22:00, nous attendons le feu vert
de la Municipalité.

8.0

Proposition individuelle
Aucune

9.0

Divers
Michel Pellegrinelli, Municipal, félicite, au nom de la Municipalité le
président ainsi que son comité pour sa réélection ainsi que pour tout le
travail accompli.
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La Municipalité reste derrière le club et les comptes seront transmis à la
Municipalité pour la suite des subventions et nous rappelle que le
Municipalité a pris en charge les frais de montage de la cantine montée
pour graines de foot, tournoi qui a été annulé en raison de la météo.
Il y’a aussi d’autres clubs à Prilly et la Municipalité doit faire attention de
ne pas privilégier tel ou tel club, toutefois la quantité de juniors que
nous avons au foot par rapport à d’autres club fait que nous méritons
une attention particulière.
Sans toutefois ouvrir un débat, Michel Pellegrinelli revient sur la
propreté des terrains 2 et 3. Il admet que ce n’est pas facile car
plusieurs utilisateurs utilisent ces terrains (foot, écoles) ainsi que le
public sur le terrain 2 car terrain ouvert, ainsi que le public non admis
sur le terrain 3.
Il nous rappelle encore qu’il est interdit, sur le terrain 3, d’amener des
boissons ainsi que de manger dans le périmètre de ce terrain. Il nous
demande de faire respecter tout ceci. Une lettre a également été
envoyée aux écoles à ce sujet.
Michel Pellegrinelli nous remercie pour l’invitation ainsi que pour tout le
travail accompli et nous souhaite bonne continuation pour la saison
2013-2014.

Georges Ayer, après 13 ans d’arrêt, a été approché par Tim pour
reprendre l’école de foot. Finalement, il rejoint Luis pour reprendre
l’équipe de la B2, avec un grand plaisir.
Il remercie l’ensemble des juniors pour leur travail et particulièrement le
titre de champion vaudois des juniors C, ainsi que la Une et la Deux.
Tim nous rappelle que Georges Ayer a été président du Comité juniors
pendant plus de 20 ans et président du Comité central pendant 2 ans.
La parole n’étant plus donnée, le Président lève la séance à 21h15,
souhaite que l’on partage le verre de l’amitié et donne rendez-vous à
tout le monde pour la saison 2013/2014

Votre serviteur
Serge Bratschi
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