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 PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 DU FC PRILLY-SPORTS 

 MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019 A 20:00 

 RESTAURANT DE LA TREILLE 

 

1 Appel 
   

Le Président, Michaël Dufour, est absent pour cause de maladie 
Le vice-président, Alain Juvet, ouvre l’assemblée à 20:15. 
132 convocations ont été envoyées conformément aux statuts. 
36 personnes sont présentes et 18 sont excusées. 
Il remercie les membres présents ainsi que la Municipalité représentée par Alain 
Gilléron, Syndic et Maurizio Matia, Municipal. 
 

2 Lecture et adoption du PV de l'assemblée générale du 5 septembre 2018 
 

Le PV 2018 est adopté sans lecture puisqu’il était consultable sur le site Internet. Il ne 
sera plus lu lors des assemblées. 

 
3 Nomination des scrutateurs 
 

Steve Masson et Olivier Spinner officieront comme scrutateurs. 
 

4 Rapports 
 
4.1 Président 
 

Michaël Dufour étant absent, son rapport est lu par le vice-président, Alain Juvet. 
 
Voilà une saison qui a joué avec nos émotions et nos nerfs, il y’a eu du bon et du moins 
bon. J’ai envie de commencer par le positif, avec l’arrivée de nos deux nouveaux 
buvetiers, Oswaldo et José, qui ont très vite pris leurs marques et ont su parfaitement 
s’intégrer à la vie du FC Prilly-Sports en amenant leurs idées et quelques nouveautés 
très appréciées. 
 
Pour continuer avec le positif, notre mouvement junior, qui au fil des années continue 
d’être performant, Steve reviendra là-dessus tout à l’heure bien plus précisément que 
moi, mais j’avoue que voir évoluer tous ces juniors chaque week-end est un réel plaisir, 
c’est évidemment eux que l’on espère voir un jour briller dans nos équipes actives. 
Nous avons d’ailleurs réalisé grâce à tous ces jeunes un magnifique « Footthon » qui 
sera réédité cette année. Si j’étais entraîneur actif cette année, je surveillerai certains 
de ces jeunes footeux, il y’en a quelques uns qui pourraient rapidement intégrer les 
équipes actives. 
 
Dans les choses moins bonnes, cette éternelle course pour encaisser les cotisations, 
chaque année il faut faire des pieds et des mains et là ça commence à bien faire, on y 
reviendra plus tard dans l’assemblée. 
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Premier drame de la saison : L’incendie qui a touché nos infrastructures en octobre 
dernier, on l’a chacun vécu à notre manière, l’important maintenant est de passer à 
autre chose et que rapidement les travaux commencent afin que l’on puisse avoir 
l’impression d’être à nouveau chez nous et non pas sur un chantier amélioré que l’on 
essaie tant bien que mal de rendre convivial. 
 
Deuxième drame : Cette triste relégation de la première équipe au terme d’une saison 
sans grande envie et sans relief et surtout sans fierté. Aujourd’hui, je me rends compte 
qu’être clubiste, avoir de la fierté et avoir le sens des sacrifices, ce n’est pas inné, mais 
c’est bien une discipline. Si dans un premier temps, le changement d’entraîneur à Noël 
semblait porter ses fruits, cette équipe est vite retombée dans ses travers. Ce sera dur 
pour certains de ces joueurs (qui pour la plupart ont lâchement quitté le club), de 
revenir, du moins tant que j’en serai président, certains ne méritent plus de porter les 
couleurs du FC Prilly-Sports. 
 
Pour la deux et la trois, vous entendrez tout à l’heure les rapports des coachs. 
 
Je terminerai mon rapport sur une note positive en remerciant mon Comité pour le 
travail effectué cette année, je remercie aussi tout les bénévoles qui nous ont aidés lors 
des nombreuses manifestations que le FC Prilly-Sports a organisées. Notre club reste 
apprécié, soutenu par beaucoup de monde et nul doute qu’un jour il retrouvera la place 
qui est la sienne dans le foot vaudois. 
 
Bonne suite d’assemblée. 
 
J’ai dit. 
 
Michaël Dufour 
 

4.2 Caissier 
 
COMPTES D’EXPLOITATION 
 
Recettes Juniors 
 
Cotisations 
Pour rappel nous avons du retirer les juniors A pour manque d’effectif dans le courant 
du premier tour 2018-2019. De plus, des anciennes cotisations dues ont été passées à 
perte, car irrécupérables. 
 
Charges Juniors 
 
Matériel  
Reprise du partenariat avec MV Sport Live, nous avons bénéficié d’une enveloppe 
d’environ 6'000.-. 
 
Equipement 
Peu de dépenses en équipement cette saison, car tous les jeux étaient complets, 
hormis quelques retouches et compléments. 
 
Frais des équipes, ACVF, ASF, arbitrage 
Diminution globale de la facturation due au nombre inférieur d’équipes. 
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Frais divers 
Plusieurs de nos entraineurs on suivi des formations ou complément de formation au 
cours de cette saison. 
 
Recettes Actifs 
 
Supporters 
De moins en moins d’adhérents et de plus petits montants que les années précédentes, 
et ce malgré de la publicité pour les cartes de membre. Ceci s’explique en partie par la 
relégation en 3e ligue qui n’a pas aidé.  
 
Ballons de match 
Moins de ballons de match, nos sponsors habituels ont toutefois joué le jeu et 
sponsorisé nos diverses manifestations. 
 
Entrées de matchs 
Nous avons renoncé à facturer les entrées de match, beaucoup de monde avec carte 
d’accès ACVF (entraineurs) 
 
Sponsoring 
Nous avons un seul sponsor Aquamed pour la 1ère équipe, en effet, Intermoquette et la 
Pharmacie Plus ont souhaité arrêter. 
 
Charges Actifs 
 
Frais de première équipe 
Moins de repas du dimanche suite à l’incendie de la buvette, la prime de points attribué 
à la caisse d’équipe a été supprimée au vu de la relégation et au fait que la plupart des 
joueurs ont quitté le club. Moins de frais de massage. 
 
Indemnité entraineurs 
Diminution due à la relégation de la 2ème en 4ème ligue et au changement d’entraineur 
de la 1ère équipe au deuxième tour. 
 
COMPTES DE PERTES ET PROFITS 
 
Produits 
 
Lotos 
Belle augmentation due à la nouvelle formule mise en place par la commission des 
lotos. 
 
Marchandising  
Stock passé à perte suite à l’incendie. 
 
Buvette 
Augmentation due à la fréquentation en hausse et a l’excellent travail fourni par nos 
deux nouveaux buvetiers. Le fait que des repas et de la petite cuisine soit disponible a 
augmenté la consommation en boissons. Un bon nombre de repas a été fait pour les 
équipes en semaine.  
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Manifestations 
Résultat similaire à la saison précédente. La nouvelle manifestation Foothon a permis 
de compenser un repas de soutien moins fructueux. Résultat des autres manifestations 
similaires aux autres exercices. 
 
Charges 
 
Informatique et multimédia 
Matériel non amorti passé à perte. 
 
Le caissier remercie messieurs Victor Monti et Elodie Staub pour leur travail en tant que 
vérificateurs des comptes. 
 
Gregoire Büchmann 
 

 
4.3 Vérificateurs des comptes 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
En vertu du mandat qui nous a été confié, nous avons procédé, en date du 2 
septembre 2019, à la vérification de la comptabilité du FC Prilly-Sports pour l’exercice 
2018-2019, soit du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. 
 
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 2019 présente un capital de Fr. 8'850.40, ainsi qu’un bénéfice 
d’exploitation de Fr. 4'624.35. 
 
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 

 
Victor Monti & Elodie Staub 
 

 
4.4 1ère équipe –  
 

 
Rafik étant absent, le rapport est lu par le secrétaire, Serge Bratschi. 
 
Reprise de l’entraînement début janvier, 3 entraînement au lieu de 2. 
L’équipe avant dernière avec 7 points. 7 joueurs blessés. 
Des joueurs sont partis suite au départ de l’ancien entraîneur, effectif réduit pour se 
sauver. 14 joueurs dont seulement 2 qui jouaient titulaire. 
Bonne collaboration de la 2 mais pas de la 3, équipe qui avait de bons joueurs. 
On a essayé de sauver l’équipe avec ces jeunes joueurs dont la moyenne d’âge était 
de 22 ans, mais ça n’a malheureusement pas suffit. 18 points à la fin du championnat. 
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Rafik 

 
4.5 2ème équipe  
 

Je remercie déjà le comité ainsi que la buvette. 
Merci également à mes joueurs pour m’avoir supporté tout au long de ce championnat. 
Le chemin il est comme il est, on a merdé, voilà. 
Maintenant il y’a eu la relégation de la 1ère, la gestion des joueurs a été nulle, parce 
qu’on avait des bons joueurs à la 2 et à la 3 aussi, largement capables de sauver cette 
équipe, mais personne n’est venu les chercher donc tant pis, c’est fait. Aujourd’hui il 
faut regarder de l’avant. 
Autre remarque, on bosse seul alors que l’on nous dit que Prilly c’est un club et c’est 
moche de se retrouver en 4ème ligue. 
Je suis aussi déçu de la gestion du terrain en herbe, pour moi c’est catastrophique de 
devoir jouer en été sur un terrain synthétique alors que l’on a un terrain en gazon. 
Merci. 
 
Ricardo Rocha 
 

4.6 3ème équipe  
 

Kushtrim étant absent, le rapport est lu par le secrétaire, Serge Bratschi. 
 
Pour ma part, la saison s'est bien passée et nous avons joué les places pour les finales 
jusqu'au bout. On est passé près comme vous le savez. Nous aurions aimé pouvoir 
faire mieux pour le club. 
 
A la fin de la saison, une partie des joueurs a quitté le club pour rejoindre le Racing 
Club Lausanne. 
 
Je voulais vous remercier encore une fois pour la saison et je vous dis à bientôt. 
 
Kushtrim Ademi 
 

4.7 Equipe féminine 
 

Nicolas étant absent, le rapport est lu par le secrétaire, Serge Bratschi. 
 
Madame, Monsieur, Chères joueuses, Chers joueurs, Chers membres de la 
Municipalité et des Autorités, Cher Comité. 
Pour répondre favorablement à la demande du Président, Monsieur Dufour, je vous fais 
suivre un résumé de la saison écoulée. 
Un groupe de filles juste incroyables, motivées, avec une énorme envie d’apprendre; 
des filles qui, au fil de la saison, ont réussi à former un seul groupe dans le vestiaire. 
Nous avons eu comme objectif donné pour le club la montée en 3ème ligue. Compte 
tenu du contingent, c’était une chose complètement réalisable. Malheureusement les 
blessures et les absences nous ont joué de mauvais tours. Nous avons réussi à nous 
qualifier pour le groupe de promotion avec quand même passablement de difficultés. A 
la pause, nous avons continué de travailler très dur afin de préparer ce tour de 
promotion de la meilleure des manières, avec des entrainements en salle avec parfois 
jusqu’à 15 joueuses aux entraînements. 
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Mais malheureusement tout ne s’est pas passé comme tout le monde le souhaitait. Un 
entraîneur jeune avec peu d’expérience qui commence à faire des erreurs de débutant 
dans sa gestion de match, ainsi que dans la manière à gérer ses émotions. Un groupe 
qui commence à avoir de plus en plus de blessées. Une fois, nous nous sommes 
retrouvés à 10 pour un match avec une fille qui a dû partir en ambulance. Bref, une 
deuxième partie de saison à oublier tant pour moi que pour les joueuses et le Club. Une 
chose est sûre : les qualités nous les avions ! 
Je tiens à remercier les filles pour les années que j’ai passées dans le Club du FC Prilly 
Féminin. J’ai pu, grâce à elles, engendrer de l’expérience qui me sert pour le Club qui 
m’a récemment engagé. Je tiens également à remercier le Club pour tout ce qu’il a fait 
pour moi. Je tiens également à m’excuser des erreurs commises. 
Recevez, Madame, Monsieur, Cher joueurs, Chères joueuses, Chers membres de la 
Municipalité et des Autorités, Cher Comité, l’expression de mes sentiments distingués, 
et au plaisir de vous revoir toutes et tous. 
 
Nicolas Binnebeek 
 

 
4.8 Responsable technique 
 

Mon bilan pour la saison 2018-2019 de la section juniors sera plus réjouissant par 
rapport aux actifs. 
 
Le FC Prilly-Sports peut se réjouir d’offrir aux enfants dès 5 ans désirant pratiquer le 
foot, non plus 1 mais 2 jours d’école de foot. Effectivement, dès le 2ème tour de la 
saison, Vitor Gomes, ancien joueur du Lausanne-Sport, a rejoint notre irremplaçable 
Albert en tant qu’animateur de l’école de foot avec un entraînement le mercredi en plus 
de celui de vendredi. Grâce ou à cause de la coupe du monde, nous avons vu affluer 
énormément d’instructions en début de saison, ce qui nous a forcé de rajouter ce jour 
d’entraînement pour ne pas devoir refuser ces jeunes joueurs car il ne faut pas oublier, 
ils sont l’avenir du club peut-être ou du foot vaudois si tout va bien. Merci donc à Vitor 
pour son dévouement ainsi qu’à Albert pour ces nombreuses décennies au club. 
 
La formation des jeunes continue, avec nos 3 équipes de juniors F, dirigés par Rafik et 
David. Lors de cette saison 6 tournois d’animation ont eu lieu sur les terrains de 3 clubs 
du canton dont Prilly. Cela consiste à faire des mini matchs ainsi que des ateliers 
d’animation basés sur la technique, nous avons vu lors de ces matinées 14 équipes 
s’amuser et sourire en pratiquant leur sport favori. Merci donc à Rafik et son adjoint 
David pour l’excellent travail effectué. 
 
Nos juniors E. La E3 d’abord dirigé par Francky, ont progressé de semaine en semaine. 
Le E2 dirigé par Pascal et Diego s’est magnifiquement défendue. 
Et pour finir, grâce aux sélections de début de saison et un excellent travail de Marc, 
notre E1 fini championne de groupe même si le résultat importe peu mais il est 
important de noter par contre qu’ils remportent graînes de foot à la Sarraz, bravo à eux. 
 
Continuons avec nos juniors D. La D2 de José et Kerim nous ont montré une très belle 
progression lors du second tour et finissent 4ème de leur championnat. Même si il n’y a 
pas de classement pour cette catégorie j’ai regardé moi-même d’après les résultats. 
 
Les joueurs de Tim et Olivier, à savoir la D1, ont réussi un magnifique championnat en 
finissant 1er de leur groupe en 1er degré et finissent finalistes de graînes de foot à Prilly. 
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Malheureusement la finale n’a pas pu avoir lieu pour cause d’orage mais le FC 
Concordia, également finaliste, sont déclarés vainqueur de graînes de foot avec Prilly. 
 
Les finales de graînes de stars 2019 ont dû être renvoyés pour cause de canicule, tout 
va bien jusqu’à maintenant, et auront lieu le lundi 16 septembre à Ouchy. Merci 
d’ajouter cette date afin d’aller encourager nos 2 équipes finalistes, la E1 et la D1. 
 
Juniors C. Après 2 entraînements de sélection organisés au mois de juin, nous avons 
inscrits 3 équipes dans cette catégorie. 
 
Tout d’abord la C3, dirigé par Yvan a connu 2 tours de championnat très différents, un 
1er tour très difficile, en alignant des déconvenues mais en continuant sans cesse sa 
progression, le second tour fut totalement différent avec quelques renforts et l’équipe 
fut méconnaissable puisqu’elle finit championne de groupe. 
 
La C2, soutenu par Besar et Pedro ont connu quelques diffucultés lors du 1er tour en 1er 
degré, le changement de catégorie pour certains de nos joueurs, un manque 
d’expérience malgré leur bonne volonté, n’ont pas permis à cette équipe de récolter le 
nombre de points nécessaire au maintien en 1er degré. Ils commencent donc le second 
tour en 2ème degré avec un nouvel entraîneur en la personne d’Emilio et grâce à ces 
changements et à une formation plus rigoureuse, la C2 finit championne de groupe. 
 
Notre C1, inscrite en C promotion avec comme objectif au 1er tour de finir dans les 5 
premières places afin d’assurer le maintien dans cette ligue la saison suivante. La 
qualité de ce groupe ainsi que le départ de l’entraîneur Yves, m’a forcé à trouver une 
personne répondant aux exigences demandées. Nous l’avons trouvée en la personne 
de Pietro, ancien portier de la 1ère équipe. Le travail fut exigeant mais grâce à cette 
équipe de qualité l’objectif est plus qu’atteint car notre équipe finit le 1er tour à la 
seconde place. Du coup, le second nous permettait de nous donner quelques espoirs 
de promotion en Coca-Cola league. L’équipe s’est battue à chaque rencontre et nous a 
fait vivre des moments d’émotions intenses jusqu’à la fin. Malheureusement, tout espoir 
fut perdu suite à une défaite rageante face à Stade Lausanne Ouchy, la C1 finit donc 
3ème de son groupe et loupe de 2 points la promotion tant convoitée. Mais la relève est 
là et les espoirs resteront les mêmes lors de la prochaine saison. 
 
Et pour finir nos juniors B entraînés par Alain et Pedro ont connus un championnat 
progressif puisqu’ils finissent 6ème au 1er tour et après un travail hivernal de qualité, 
l’équipe juniors B est déclarée championne de groupe. 
 
Pour résumer, environ 160 enfants inscrits au mouvement junios, 12 équipes inscrites 
dont 9 en championnat toutes catégories, 2 écoles de foot, 5 titres de champion de 
groupe, 2 vainqueurs de graînes de foot, qui iront chercher le titre final le 16 septembre 
prochain, le bilan est plus que positif. 
 
Je souhaite remercier tous les entraîneurs et assistants qui ont œuvrés toute la saison 
2, 3 voire 4 fois par semaine pour que nos jeunes joueurs pris dans leur passion et 
dans leur championnat respectif. Malgré l’émotion due à l’incendie de nos installations 
en octobre dernier, et des nuits blanches et cheveux blancs pour organiser au mieux 
l’accueil du second tour, vous avez fait preuve de compréhension, d’écoute et surtout 
de soutien, ce qui nous a permis de vivre ces moments difficiles plus sereinement. 
Merci à tous 
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Je tiens à remercier tout nos donateurs et la confrérie FC Prilly-Sports qui ont soutenu 
tout nos juniors dans leurs activités diverses, ce qui a permis entre autre à nos juniors 
C promotion de participer au traditionnel tournoi de Pontcharra. 
 
Merci aux buvetiers, Osvaldo et José, pour leur disponibilité et leur accueil, merci à 
David Vergères pour m’avoir secondé dans ma tâche, merci également aux arbitres de 
juniors sur qui j’ai pu compter tout les samedis pour les matchs de juniors E et les 
tournois organisés pendant la saison. Un grand bravo à tous nos juniors qui nous ont 
fait vivre de magnifiques émotions au bord des terrains tout au long de cette année. La 
fierté et la renommée d’un club se juge souvent voire toujours par les résultats de 
l’équipe fanion. En occultant parfois le travail, le temps et l’énergie consacrés à la 
gestion du club dans son entier. Mais mon bilan est la preuve qu’il n’y a pas que le 
dimanche matin que le football est roi à la Fleur-de-Lys. Tout n’est pas parfait mais je 
suis convaincu qu’il faut apporter tout notre soutien et notre énergie à nos jeunes 
joueurs. La relève est là, à nous de savoir en profiter et de continuer sur la voie de la 
formation. Nous avons eu de la chance de pouvoir organiser sur 2 week-ends 
consécutifs, graînes de foot juniors D et les finales de D à 9 sur nos terrains, preuve 
que les hautes instances du football vaudois nous font entièrement confiance. Et que le 
FC Prilly-Sports est encore et restera un club phare du canton. 
 
Pour finir je tiens à remercier le comité central pour la confiance qu’ils m’ont accordée 
lors de cette saison et qu’ils m’accordent encore. 
 
Vive le mouvement juniors et longue vie au FC Prilly-Sports. 
 
Steve Masson 
 
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 caissier, Alain Juvet, propose à l’assemblée le comité suivant pour la saison 
2019/2020 : 
 
Président : Michaël Dufour 
Vice-Président : Alain Juvet 
Caissier : Grégoire Büchmann 
Secrétaire : Serge Bratschi 
Matériel : Georges Ayer 
Sponsoring et marketing : Fabian Spoerri 
Infrastructures : José Moran 
Membre : Pablo Manteiga 
Membre : Guillaume Ljubibratic 
 
Staff technique juniors (hors comité) : 
 
Responsable technique terrain : Steeve Masson 
Responsable technique administratif : David Vergères 
 
L’assemblée accepte le nouveau comité proposé par acclamations. 
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5.2 Vérificateurs de comptes 
 

Victor Monti, rapporteur, se retire, Elodie Staub passe rapporteur et Pedro Goncalves 
Coelho passe vérificateur. Il nous faut élire un suppléant. 
 
La composition de la commission de vérification se compose comme suit : 
 
Rapporteur Elodie Staub 
Vérificateur Pedro Goncalves Coelho 
Suppléant Camille Monti 
 

 
6.0 Cotisations 
 

Le comité a décidé de garder les cotisations inchangées. 
 
Toutefois, comme toutes les équipes d’actifs évoluent en 4ème ligue, le comité a décidé, 
en accord avec les joueurs et les entraîneurs, que l’ensemble des joueurs paient une 
cotisation. 
 
Nous rencontrons toujours des problèmes pour l’encaissement des cotisations. Pour 
les joueurs du club nous pouvons les bloquer pour ne pas qu’ils soient alignés pour les 
matchs mais pour un joueur qui quitte le club nous ne pouvons rien faire. 

 
7.0 Propositions du comité 
 

Aucune proposition de la part du comité. 
 
8.0 Propositions individuelles 
 

Aucune proposition n’est parvenue au Comité dans les délais. 
 
9.0 Divers 
 

La parole est donnée à Thierry Reinhardt, président du comité du 100ème : 
 
Un certain nombre de décisions ont été prise, une séance d’information a eu lieu le 30 
avril dernier. Des contacts ont été pris avec la Municipalité qui en a fait bon accueil. 
Plusieurs personnes ont également été contactées et ont répondu favorablement. Les 
dates retenues pour cette manifestation sont du vendredi 19 au dimanche 21 juin 2020. 
Le détail de ces festivités sera communiqué ultérieurement. Vendredi soir sera la soirée 
officielle, Georges Ayer a eu des contacts avec le président de l’ASF qui devrait être 
présent, samedi la journée des jeunes et le dimanche, journée des actifs et des 
anciens. Je suis à disposition pour d’éventuelles questions. 
 
La parole est donnée à Michel Monti, président de la Confrérie : 
 
Je souhaite tout de bon ainsi qu’une remontée pour le 100ème anniversaire, ce serait 
magnifique, le FC Prilly-Sports n’a rien à faire en 4ème ligue, la dernière fois que nous 
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étions en 4ème ligue c’était en 1956. Nous ne sommes pas la 1ère ni la dernière équipe a 
qui ça arrive et on vous souhaite tout du bon pour le futur. 
 
La parole est donnée à M. Alain Gilliéron, syndic de Prilly : 
 
Je félicite déjà le Comité, qui a une tâche pas très facile et chapeau pour la gestion de 
ce club. Je remercie aussi les entraîneurs de toutes les catégories à savoir les actifs et 
les juniors. C’est un plaisir de voir tous ces gamins s’extérioriser au lieu de faire des 
bêtises dans la commune et nous vous en sommes très reconnaissants. Prilly est une 
ville en plein développement avec d’énormes projets sur son territoire et un projet en 
particulier c’est celui de la Fleur-de-Lys après l’incendie. 
 
J’aimerai aussi comprendre cette histoire de terrain en herbe non accessible. Ce terrain 
n’est pas réservé à la 1ère et est accessible pour toutes les autres équipes. Par contre il 
y’a le problème des champignons et nous avons une séance la semaine prochaine 
avec Real Sport afin de pouvoir anticiper ce problème. 
 
La parole est donnée à Maurizio Mattia, Municipal : 
 
Je voulais vous donner quelques informations sur l’évolution suite à l’incendie d’octobre 
dernier. Dans un premier temps on s’est concentré sur le remplacement rapide des 
vestiaires et de la buvette par la biais de ces modules qui ont été posés et, d’après ce 
que j’ai entendu, ils donnent satisfaction. Maintenant on est en phase d’avant projet 
pour reconstruire et agrandir ces vestiaires et cette buvette. Dans le planning 
intentionnel il est prévu de présenter le projet et les coûts estimés au printemps 2020, 
la demande de permis de construire est prévu pour avril 2020 et à partir de là on pourra 
avoir une nouvelle buvette et des nouveaux vestiaires pour le printemps 2021. 
 

 
 
Vu que plus personne ne demande la parole, l’assemblée est close à 21:22. 
 
 
 
 Votre serviteur 

   
 Serge Bratschi 
 Secrétaire 


