PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU FC PRILLY-SPORTS
MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2018 A 20:00
RESTAURANT DE LA TREILLE
1

Appel
Le Président ad intérim, Michaël Dufour, ouvre l’assemblée à 20:14.
138 convocations ont été envoyées conformément aux statuts.
31 personnes sont présentes et 13 sont excusées.
Michel Monti, président de la confrérie, est en voyage à l’étranger.
Il remercie les membres présents ainsi que la Municipalité représentée par Alain
Gilléron, Syndic et Anne Bourquin-Büchi, Municipale.

2

Lecture et adoption du PV de l'assemblée générale du 6 septembre 2017
Le PV 2017 est adopté sans lecture puisqu’il était consultable sur le site Internet. Il ne
sera plus lu lors des assemblées.

3

Nomination des scrutateurs
Elodie Staub et Gilles Félix officieront comme scrutateurs.

4

Rapports

4.1

Président ad intérim
Bilan 2017-2018
Bonsoir chers amis du Prilly-Sports. Cette saison fût loin d’être de tout repos mais fût
aussi riche en émotions. Comme vous avez pu le constater, il y’a eu une restructuration
au sein du comité, est-ce que c’était bien ou pas, utile ou pas utile, chacun s’est fait sa
propre opinion, mais il a bien fallut rapidement se remobiliser, se remotiver, c’est arrivé
mais il faut repartir de l’avant car il y’avait quelques échéances qui arrivaient
rapidement, comme notre brunch, le premier du Prilly-Sports, qui si elle n’a pas eu de
grosse retombées économiques, il a au moins eu le mérite d’être très populaire et on a
tous passé une superbe dimanche familial et je peux déjà vous annoncer qu’il est
reconduit cette année en date du dimanche 17 mars. Quand je parlai d’échéances qui
revenaient rapidement il y’a avait évidement la reprise du championnat avec notre
première équipe coachée par notre ami José Estevez assisté de Milan Radic, 1er tour
assez compliqué, c’était une saison qui suivait une relégation, on a heureusement fait
quelques points qui nous ont sorti d’affaire, ce qui nous a permis de rapidement
préparer cette saison, je profite de te remercier, José, pour tout le travail effectué cette
saison et je souhaite que tu puisses faire cette saison ton vrai travail d’entraineur, et en
plus il y’a de bons jeunes qui arrivent.
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Notre 2ème équipe n’a pas eu le miracle que l’on attendait mais j’aimerai aussi remercier
Riccardo qui est absent aujourd’hui car il est à l’entrainement, il a su motivé ses joueurs
jusqu’au bout avec un superbe état d’esprit et je suis persuadé que ça paiera cette
année en tout cas je le souhaite de tout cœur.
Notre 3ème équipe, équipe de copains, qui est compétitive mais qui croit jouer la
Champions League chaque week-end, c’est toujours sympa d’entendre quelques
discussion à la buvette, c’est toujours très drôle de les écouter. Je profite de leur faire
un peu de publicité car ils ont leur repas de soutien le 14 septembre. En tout cas merci
pour votre engagement.
Nos juniors, malgré le rapport qui de Rafaël, j’aimerai quand même dire un mot sur eux.
Une belle victoire en coupe vaudoise de nos C1 entraîné par Alain Verdon. De
magnifiques finales de juniors D pour clôturer la saison et bien sur chaque week-end
quelque 300 juniors qui représentent fièrement notre club sur tout les terrains.
Maintenant j’aimerai revenir sur un point un peu gênant, c’est toujours ces histoires de
cotisations, il y’a un nombre considérable de cotisations non payées, chez les actifs
aussi. Les parents se permettent d’évoquer des motifs qui quand ils ne sont pas à la
limite de l’insolence ont au moins la folie de friser le ridicule, ça ne peut plus durer
comme ça. Des mesures seront prises car il s’agit d’un de nos principaux revenus.
Cette année nous avons aussi eu la lourde tâche de devoir remplacer notre Annick
nationale, j’aurai bien voulu vous les présenter ce soir, nos deux amis, Osvaldo
Rodrigues et José Texeira, mais ils sont de service car il y’a un match de coupe de
juniors B ce soir mais vous aurez largement le temps de les croiser à la buvette cette
saison. Mais j’aimerai encore remercier Annick pour tout le travail que tu as fait, pour
ton éternelle joie, et je suis sur que tu vas beaucoup nous manquer.
J’aimerai aussi remercier Tim pour l’organisation de notre repas de soutien qui est
toujours exceptionnel et je voulais encore te dire aujourd’hui merci beaucoup.
Je finirais mon rapport en remerciant les personnes qui m’entourent, le comité, je vous
remercie pour votre travail et votre investissement sans faille, continuez comme ça,
vous faites du bon boulot, sans vous je ne suis rien. J’ai envie de dire l’union fait la
force, je vous souhaite une bonne suite d’assemblée. Merci.
Michaël Dufour

4.2

Caissier
COMPTES D’EXPLOITATION
Recettes Juniors
Cotisations
Cotisations en baisse, du au fait que nous avions 2 équipes en moins la saison passée
et certainement une petite diminution de certains effectifs.
Charges Juniors
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Matériel
Nous avons dû acheter une bonne quantité de ballons cette saison pour remplacer du
matériel usagé et défectueux.
Equipement
Complément de jeux, rachats de stock de cuissettes et chaussette violettes afin
d’uniformiser les équipements qui commençaient à avoir un mélange de différents
équipements.
Indemnité entraîneurs
Différence due, d’une part, à la diminution du nombre d’entraîneurs dû au fait que nous
avions 2 équipes de moins. 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 et du versement des 20% de réserve que garde J+S. Encore un
changement de fonctionnement cette année avec des cours par semestre…
ACVF
Diminution des sanctions juniors mais près de Fr. 1'600.00 de sanction aux entraineurs
qui ont été retenues sur les indemnités.
Frais arbitrage
Diminution liée aux retraits de deux équipes.
Recettes Actifs
Supporter
De moins en moins et de plus petits montants que les années précédentes. Malgré de
la publicité faite pour les cartes de membre, la relégation en 3ème ligue n’a pas aidé.
Ballons de match
Un ballon de match a pu être fait quasiment chaque dimanche grâce au travail de notre
nouveau responsable marketing.
Entrées de matchs
Prix d’entrée uniformisé à Fr. 5.- et moins de spectateurs pour la 3ème ligue.
Charges Actifs
Frais ACVF
Beaucoup de sanctions cette année dont beaucoup due au mauvais comportement de
certains de nos actifs. Certaines sanctions ont été refacturées.
Frais d’arbitrage
Diminution due à la relégation en 3e ligue, arbitrage par match à domicile passé de Fr.
360.- à Fr. 120.-.
Indemnité entraineurs
Diminution due à la relégation en 3e ligue et au nombre de joueurs en âge de juniors
pour lesquels nous avons eu du J+S.
COMPTES DE PERTES ET PROFITS
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Produits
Lotos
Petite année pour les lotos due d’une part à une faible fréquentation, qui a amené
l’USP à revoir en intégralité l’organisation de cet événement en passant aux lotos
fribourgeois. Amende au club pour manque de participants du à un problème
d’organisation en interne.
Marchandising
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
Diminution notable du bénéfice de la buvette due au fait que nous avons eu peu de
fréquentation lors des repas du dimanche suite à la relégation en 3ème ligue, repas sur
lesquels nous dégageons une bonne marge. Baisse de fréquentation en général. Nous
allons mieux communiquer sur ces repas via les différents supports à notre disposition.
Manifestation
Baisse principalement due au fait que nous n’avons pas eu Graine de Foot cette
année. Le brunch et les finales des D ne nous ont pas permis de compenser cette
manifestation et baisse du bénéfice de Fêtons Prilly, constatée également par la
majorité des autres sociétés locales.
Charges
Frais administratifs
En hausse dû à la facturation de la location de la case postale depuis 2018 qui était
offerte aux associations auparavant et aux nombreux frais postaux liés aux envois de
rappels
Le caissier remercie messieurs Yves Loetscher et Elodie Staub pour leur travail en tant
que vérificateurs des comptes.
Alain Juvet

4.3

Vérificateurs des comptes
Mesdames, Messieurs,
En vertu du mandat qui nous a été confié, nous avons procédé, en date du 3
septembre 2018, à la vérification de la comptabilité du FC Prilly-Sports pour l’exercice
2017-2018, soit du 1er août 2017 au 31 juillet 2018.
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 2018 présente un capital de Fr. 16'782.29, ainsi une perte d’exploitation de
Fr. 7'931.87.
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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
Yves Loetscher et Elodie Staub

4.4

1ère équipe –
Je suis arrivé ici au mois de juillet à 1 mois du début de championnat avec seulement 6
joueurs alors qu’on en a besoin de 20-25. On a dû se débrouiller pour arriver à faire
une équipe. Mais le problème qu’on a eu pendant toutes les semaines du 1er tour et du
2ème tour c’est le soucis d’avoir 11 joueurs pour le dimanche, c’est le plus grand soucis
que j’avais tout les samedis, je ne pouvais pas faire de choix sur les joueurs que je
voulais. J’ai eu une grande collaboration de la part des juniors A, Rafik et José, ce qui
m’a beaucoup aidé, d’ailleurs, une grande partie de mon équipe sont des juniors. Mais
même comme ça on a réussi à faire un championnat moyen. Je n’aimerai pas revenir
sur le vécu, cette année c’est mieux parti, on est environ 27 joueurs, le problème c’est
le choix mais c’est plus gérable. Maintenant on aimerait tous revoir notre première
équipe remonter en 2ème ligue mais ça c’est ce qu’on pense toute l’équipe mais c’est
très difficile, il y’a des gros calibres, des équipes qui ont plus de moyens financiers que
nous. On se fait aussi piquer des joueurs donc on forme des joueurs pour des équipes
adverses car chaque fois que l’on va jouer à gauche ou à droite il y’a toujours des
joueurs de Prilly. Mais on est là et je tiens à remercier les gars qui sont restés fidèles
au club, il n’y en a pas beaucoup aujourd’hui. Mais avec ces gars là on a les moyens
de reconstruire quelque chose mais on a une moyenne d’âge qui est très jeune donc il
faut avoir un peu de patience. Les qualités sont là mais il faut tout faire pour garder ces
joueurs. Mais j’espère pouvoir jouer les premiers rôles et revoir le FC Prilly-Sports à la
place où il doit être. Si on n’arrive pas cette année ce sera pour l’année prochaine.
Mais je vois un bel avenir pour le FC Prilly-Sports.
José Estevez

4.5

2ème équipe
Bonsoir, la situation était très difficile pour ne pas dire catastrophique, on a commencé
la saison avec moins 3 points, on a essayé de se sauver mais on savait que ça allait
être très compliqué. On a vite compris qu’on allait être relégué mais au tout début,
pendant 6 mois, on a essayé de regarder un peu l’état d’esprit. Quand on est déjà
relégué et qu’à l’entraînement on est toujours entre 15 et 18 ben ça fait du bien au
vestiaire en fait. On a de la chance d’avoir des anciens et des jeunes. Avec José on
arrive à bien travailler aussi. J’espère que je n’ai pas fait trop long sur cette saison,
voilà.
Didier Barraud

4.6

3ème équipe
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Rafaël Ferreira étant absent, son rapport est lu par Serge Bratschi, secrétaire.
Bonsoir à tous,
Je viens par ce biais vous faire un retour concernant la trois, où plus communément
appelée l’équipe des chèvres.
Après 2 excellentes saisons, l’exercice 2015-2016 et celui de 2016-2017, la saison
précédente a été quelque différente. Une saison que les joueurs et moi-même
considérons de moins bonne. Alors que pour le joueur ou l’entraineur moyen c’était une
saison que l’on pourrait qualifier de normale, arrivé milieu de tableau, la relégation n’a
jamais été en vue, en grosrien de bien excitant niveau des résultats.
Après discussion avec le comité, j’ai communiqué ma décision d’arrêt de coaching de
cette magnifique équipe.
Mes raisons pour cela ont été plusieurs, mais les 2 principales sont :
1er point : l’équipe a surement besoin d’une personne avec de nouvelles idées pour
reprendre en main cette équipe et lui faire passer un palier supérieur.
2ème point : mon investissement personnel en tant que coach et directeur technique
junior a puisé en moi beaucoup trop et il me faut un break.
Ces mots dit, il ne me reste plus qu’à prendre congé de vous tous, entraineurs, joueurs,
Comité et amis de ce magnifique club qu’est le F.C. Prilly-Sports. Je ne peux que vous
souhaiter que tous vos objectifs et désirs sportifs s’accomplissent.
Vive le FC Prilly-Sports !
Rafaël Ferreira
4.7

Responsable technique
Rafaël Ferreira étant absent, son rapport est lu par Serge Bratschi, secrétaire.
Cette saison 2017-2018 a été pour moi la prise du poste de directeur technique, chose
que je soupçonnais être une tâche ardue et très lourde, mais pour être très sincère
jamais autant. Donc je tiens à présenter mes excuses pour toutes les erreurs que
j’aurai commises dans cette année et je sais qu’il y en a eu une belle quantité. David
Vergères, juste une chose à dire : chapeau bas pour toutes ces années en tant que
directeur technique.
Pour se plonger un peu plus au niveau footballistique :
Nous ne pouvons pas dire que cette année ait été une réussite complète, quelques
épisodes viennent entacher cette saison.
Une exclusion de 2 éducateurs sportifs de la catégorie B du club ainsi que les épisodes
y afférant, ont été le plus gros point négatif pour ma part.
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Mais pour soulever ce point, cela ne veut pas dire que la saison a été catastrophique,
de loin pas !
Nous pouvons fièrement dire que la Coupe Vaudoise des Juniors C nous est revenue
encore une fois,
De nombreux Ex-juniors A intègrent nos équipes d’actifs cette saison,
Nos juniors D1 ont fait d’excellentes prestations, au point de les inscrire en catégorie C
au deuxième tour pour y retrouver un peu plus de challenge.
Les autres équipes de juniors D n’ont de loin pas à rougir de leurs performances, 2
d’entre elles se sont retrouvée au tournois du mois de juin intitulé : « tournoi des
champions ». Leur présence à cet évènement ne pouvait être possible que s’ils étaient
dans les 2 premiers de leurs championnats respectifs.
Pour les E et F, des équipes se sont illustrée par le beau jeu et de très belles
progressions et d’autres ont senti plus de difficultés de par leurs statuts de nouveau
coach et un manque de suivi de ma part.
Pour l’école de foot, une très belle volée de petit bout de chou, qui ont illuminé nos
visages à chaque fois que l’on organisait leurs tournois de fin de tours.
Je tiens à souhaiter un très bon retour à David Vergères, pour qui ce poste n’a pas de
secrets ainsi qu’à Steve Masson qui est arrivé avec de nombreuses très bonnes idées.
Bonne continuation à vous 2 et à tous les entraineurs juniors que j’ai eu le plaisir de
côtoyer pendant cette année!
Rafaël Ferreira
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
2018/2019 :
Président :
Vice-Président :
Caissier :
Secrétaire :
Responsable matériel :
Responsable sponsoring et marketing :
Infrastructures :
Membre :

Michaël Dufour
Alain Juvet
Grégoire Büchmann
Serge Bratschi
Georges Ayer
Fabian Spoerri
José Moran
Christian Calanni

Staff technique juniors (hors comité) :
Responsable technique terrain :
Responsable technique administratif :

Steeve Masson
David Vergères
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L’assemblée accepte le nouveau comité proposé par acclamations.
Michaël Dufour prend la parole :
J’invite Christian à venir nous rejoindre. Alors d’abord merci, je ne vais pas refaire un
nouveau discours mais juste ce que je souhaite pour l’année prochaine, d’abord que
vous ayez tous du succès et que vous atteignez tous vos objectifs mais j’aimerai que
vous appreniez tous quelque chose, j’aimerai qu’on apprenne tous à faire des
compromis, ça veut dire que vous avez constaté aujourd’hui on est un peu orphelin de
notre terrain principal, donc actuellement on n’a plus que 2 terrains, le planning est
compliqué à faire, Steve peut en témoigner, et je pense qu’il n’a pas envie de le refaire
15 fois. Je pense aussi qu’aujourd’hui on doit apprendre à plus communiquer entre
nous, que ce soit les membres du club, le comité et moi-même. Je pense qu’aujourd’hui
on doit plus arriver avec des solutions et pas toujours appuyer sur les problèmes, on
doit vraiment plus communiquer, c’est vraiment ce que je souhaite pour cette année.
Je suis vraiment content de ce qui se passe actuellement, on a déjà bien repris le
championnat, la une ça commence à bien aller, qualifié pour le deuxième tour de la
coupe, la deux et la trois ça a déjà bien repris, les filles aussi et nous le comité on
continue sur notre lancée, c’est pas toujours facile mais je suis convaincu que l’union
fait la force, c’est tous ensemble que l’on atteindra nos objectifs et pas chacun de son
côté à vouloir montrer qu’il est le plus fort. Vive le FC Prilly-Sports.

5.2

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

6.0

Victor Monti
Elodie Staub
Pedro Goncalves Coelho

Cotisations
Le comité a décidé de garder les cotisations inchangées.

7.0

Propositions du comité
Le comité propose de facturer des frais de fr.5,-- à partir du 2ème rappel de cotisations.
Le comité propose de nommer Alain Juvet comme membre d’honneur après ses 11
ans passé comme caissier.
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.
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8.0

Propositions individuelles
Aucune proposition n’est parvenue au Comité dans les délais.
Olivier Spinner propose que les factures de cotisations soient distribuées aux joueurs
par les entraîneurs afin d’économiser les frais de port.
Cette proposition sera testée.
David Vergères propose que l’entraîneur de l’équipe féminine fasse aussi un rapport.
Nicolas Binnebeek accepte de dire quelques mots.
Rapport de l’équipe féminine :
La saison passée on loupe la promotion pour un petit point, dommage, on a des filles
extraordinaires dans le club, des filles qui sont tout le temps là et qui jouent pour le
club. Pour moi ce n’est pas facile car je suis tout seul. On a eu beaucoup d’absence la
saison passée mais cette saison on a un contingent de 21 joueuses, on a beaucoup
travaillé pour augmenter ce contingent en utilisant entre autre Facebook. J’espère que
l’on va pouvoir continuer à aller de l’avant et que l’on pourra compter sur l’aide du club,
en particulier Mitch et David, pour m’aider à gérer ces 21 filles.
Nicolas Binnebeek

9.0

Divers
Olivier Spinner demande ce qui va se passer pour l’avenir des juniors A dont l’équipe a
été retirée pour cette nouvelle saison.
Steve Masson répond que les juniors A seront intégrés dans les différentes équipes
d’actifs dans le mesure du possible. Pour les autres, ils ont la possibilité de changer de
club jusqu’au 30 septembre.
Tim Rothwell prend la parole :
En tant que Président d’honneur, pour celui qui s’occupe du site Internet, je suis
devenu Président d’honneur en 2000 et non en 2004. Mais je que je trouve fantastique
et je vous dis félicitations, ce que je vois là ça me fait chaud au cœur, c’est vrai qu’on a
eu un peu de mou une année ou deux, mais continuez, je peut partir à la retraire
tranquillement. Plus loin, j’espère, si on arrive à se stabiliser, aller en Coca-Cola
league. Et pour revenir à ce que dit José on voit des prillérans partout dans chaque
équipe, c’est la force de notre club, d’avoir fait du bon travail depuis les petits jusqu’en
haut et bien sur il y’a ceux qui partent et qui reviennent car c’est évident que l’herbe est
plus vert à Prilly qu’ailleurs. Je vous félicite pour le travail effectué et la dernière chose
que je dit c’est qu’on est vraiment au passage, j’ai fait 20 ans comme Président, je ne
me rappelle déjà plus après 3 ans maintenant que j’ai arrêté mais je suis toujours là
mais sachez que c’est le Prilly-Sports qui est important, ce n’est pas les personnes qui
travaillent autour, parce que vous êtes là maintenant mais après ce sera d’autres qui
seront là. Moi j’étais là un moment mais avant c’était d’autres qui étaient là et on fait
vivre le club depuis 1920, vous avez le 100ème dans 2 ans, c’est là qu’il y’aura
Procès verbal de l’assemblée générale 2018 page n° 9

beaucoup de boulot. Mon dernier mot n’est peut-être pas aussi agréable, il y’a deux
apports d’argent qui sont le repas de soutien et la Confrérie qui représente le 70% des
recettes autre que les cotisations. C’est facile d’être membre de la Confrérie, mettre
fr.300,-- et on a une bonne bouffe mais vous avec toutes les manifestations que vous
faites vous devez tous être là et y travailler pour gagner beaucoup moins donc pensez
à promouvoir la Confrérie et faire venir des gens au repas de soutien. Je vais encore
organiser ce repas de soutien l’année prochaine mais après ce sera à vous de le
reprendre. Je suis convaincu que les manifestations comme le brunch si vous y mettez
du vôtre ça peux aussi ramener. Longue vie au Prilly-Sport et vivement dans deux ans
pour fêter le 100ème. Merci.

Alain Gilliéron prend la parole :
Avec ma collègue Anne Bourquin-Büchi on a du plaisir à être là. On se rend compte
que rien n’est facile mais ça on le sait et on le vit aussi au sein de la Municipalité dans
cette société qui ne pardonne rien. Je suis très surpris de l’ampleur des sanctions aux
joueurs et entraîneurs, bien sur la société évolue mais pour cette saison c’est
beaucoup. Bien sur, les personne concernées ne sont certainement pas la ce soir pour
l’entendre. J’apprends ce soir la maladie du terrain 1 et je vais m’empresser de me
renseigner auprès des services communaux concernés. On a suffisamment mis
d’argent pour la réfection de ce terrain et on va essayer de faire ça rapidement. Les
soucis financiers que vous vivez actuellement la commune les vis également, si je
pouvais, comme dans les grandes années, couvrir votre déficit, on le fera, mais
malheureusement on est obligé de serrer partout, on doit prendre des mesures
d’économie. Nous nous trouvons dans une situation imprévue où tout les
investissements, et il y’en a beaucoup, on est une petite commune en surface mais on
a énormément de chantiers, des réalisations importantes au niveau routier notamment
comme ces ruisseaux qu’il faut adapter pour des crues centennales, donc une tout les
100 ans. Tout ça pour vous dire que les investissements sont colossaux et il faut
admettre que cette période que nous vivons nous devons serrer les boulons. Ma
collègue, Anne Bourquin-Büchi et moi sommes touchés par tout ce que vous faites
pour ce club, vous mériteriez une salle un peu plus remplie aussi. Voilà, un politicien
cause trop, mais qu’elle est la différence entre une chaussure et un politicien, la
chaussure il vaut mieux la lasser avant de partir et le politicien il faut mieux qu’il parte
avant de lasser.

Anne Bourquin-Büchi prend la parole :
Je vais quand même dire deux mots, alors bien sûr j’adhère complètement aux propos
de mon Syndic Alain Gilliéron, je suis contente d’être là ce soir, de voir tout le boulot fait
par le Comité, pour ma part quand même, c’est peut-être le point de vue féminin, c’est
le club qui compte mais c’est aussi les gens qui le font car un club sans personne c’est
du vide. Et c’est le club qui vit depuis si longtemps et qui porte son nom loin de son
canton mais c’est aussi vous tous, les gens qui êtes là qui venez consacrer une soirée
à l’assemblée générale et Dieu sait que ce n’est pas le moment le plus passionnant
dans la vie d’un club, mais vous êtes là, vous vous battez et vous devez assumer les
moments difficiles et vous êtes présents jour après jour pour se battre pour régler les
différents problèmes, c’est et le club et les personnes et en même temps, comme dirait
Monsieur Macron, c’est extrêmement important. En plus comme je suis Municipale pour
l’enfance, la jeunesse, les sports et les affaires sociales, je suis contente de voir, c’est
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important à Prilly, comme un FC tel que le vôtre rempli une tâche extrêmement
importante auprès de notre jeunesse, un travail de cohésion et ce que j’aime bien dans
le foot, j’ai une fille qui a fait beaucoup de foot, ce que je trouve fantastique c’est que,
en principe, les meilleures équipes, c’est les équipes qui ont un capitaine et peut-être
une vedette mais chacun a une place et chacun va ensemble vers un même projet, un
même but et puis finalement une association ou une Municipalité c’est comme ça
qu’elle soit se comporter, y’a un capitaine, un chef d’équipe mais tout le monde a son
importance et l’engagement de chacun est indispensable, donc je vous remercie tous
pour votre engagement. Encore un petit mot spécial pour les équipes de filles, je trouve
que c’est important que des femmes fassent du foot et si je ne m’abuse l’année
prochaine il y’a un mondial de foot féminin, donc le foot féminin commende à prendre
plus de place. Merci.

Vu que plus personne ne demande la parole, l’assemblée est close à 21:19.

Votre serviteur

Serge Bratschi
Secrétaire
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