PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU FC PRILLY-SPORTS
MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2015 A 20:00
RESTAURANT DE LA TREILLE
1

Appel
Le Président ouvre l’assemblée à 20:15.
170 convocations ont été envoyées conformément aux statuts.
59 personnes sont présentes et 9 sont excusées.
Il remercie les membres présents.

2

Lecture et adoption du PV de l'assemblée générale du 9 septembre 2014
Le PV 2014 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. Olivier Spinner et Adam Sewell officieront comme scrutateurs.

4

Rapports

4.1

Président
Mon rapport depuis bientôt 20 ans, pas tout à fait, cela fait 18 assemblées générales en
tant que président, je passai une demi journée à les taper et après je le montrai à JeanClaude Ansermet ou à Michel Monti pour savoir si je n'avais pas oublié quelqu'un,
j'oubliai souvent la personne à qui je donnai mais. J'ai eu un week-end très long, c'est
aussi une certaine émotion pour moi ce soir donc je n'ai rien préparé. Par contre ça ne
veut pas dire que je ne vais rien dire, c'est sur et certain. Vous avez vu que nous avons
eu un magnifique repas de soutien, on a fait de belles fêtes, j'ai pu faire avec une
sélection d'amis une belle fête pour mon arrêt. J'avais promis à Grasy que je ne serais
pas trop émotif et d'ailleurs j'ai étonné des gens par contre ce soir avec la fatigue avec
le couperet qui tombe ce soir je suis quand même fier d'être devant vous mais aussi
assez frêle, ben voila. En 1994, lors d'un repas de soutien à la grande salle on m'avait
posé la question si ça m'intéressait éventuellement de prendre la présidence, ça faisait
à peine 2 ans que j'habitait à Prilly, donc c'était déjà pour moi assez sympa, je ne sais
pas si ils n'avaient vraiment personne et on va prendre celui qui arrive, c'était y'a passé
20 ans. Petite anecdote, car ce soir je vais vous raconter quelques anecdotes quand
même. Mon ami, celui qui est devenu mon ami, à reçu un seau à champagne d'eau sur
la tête ce jour là, c'était assez drôle. En 1995, le club a fêté son 75ème anniversaire et ce
fût lors de cette fête que j'ai été élu président pour la première fois du FC Prilly-Sports.
Une grande manifestation sous cantine sur nos terrains au complexe sportif et depuis
ce jour là et ben je suis rentré dans une famille et rencontré plein de personnes et je
vous remercie tous ceux qui sont présents là, ceux qui ne sont plus là, y'en a beaucoup
qui sont partis entretemps, y'en a qui sont partis pour toujours, y'en a qui sont partis
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ailleurs, et différemment mais je n'ai jamais eu en 20 ans un tel mauvais souvenir que
je regrettais d'avoir pris la décision d'être président du club.
Mes premières années ont été très difficiles, mes dernières années, jusqu'en 2000 ont
été très très difficiles, le club grandissait parce que Prilly grandissait, on augmentait les
équipes, mais la structure n'était pas comme elle est aujourd'hui et c'était difficile. On a
vu passer sur 5 ans avec deux équipes en 3ème ligue, une A et une B, y'a rien de pire
que ça je peux vous le dire donc s'il vous plait la Deux vous restez ou vous êtes, la 1ère
vous ne descendez pas mais je ne veux pas avoir deux équipes dans la même ligue
c'était difficile, j'en ai vu passer des entraineurs, je pense que j'en ai vu plus passer
jusqu'en 2000 que jusqu'à aujourd'hui, à travers les équipes d'actifs à ce moment là et
c'était un moment difficile pour moi et pour le club. En 2000, nous avons décidé de
grouper le comité junior et le comité actif et ne faire plus qu'un comité pour le club, je
pense que c'est une des meilleures décision qui ai été prise et c'est à partir de ce
moment là en 2000 avec l'engagement pour la première fois d'un vrai responsable
technique qui était M. Michel Chuard à l'époque qui a fait énormément pour nos juniors
avec des personnes qui étaient très impliquées dans le comité des juniors, ils étaient
beaucoup plus présent que ceux des trois équipes actifs qui avaient trois équipes actifs
et lorsque nous avons mis ces deux comités ensemble franchement c'est à ce moment
là que le FC Prilly-Sports a commencé à être ce qu'il est aujourd'hui.
C'était aussi un moment difficile pour moi personnellement, dans le privé etc… et à ce
moment là le comité a décidé de faire une rocade et c'est M. Georges Ayer qui a pris la
présidence du club en 2000 et là le seul truc ou je lui en veux, le seul truc mais
vraiment le seul, mais je l'adore c'est un ami, mais le seul truc c'est que c'est l'année ou
la 1ère est montée en 2ème ligue, il m'a volé la gloire et c'était lui le président lorsque
l'équipe est montée en 2ème ligue. Malheureusement pour Georges il n'a pas pu
continuer très longtemps, je suis effectivement resté vice-président pendant que
Georges était président, et lorsque Georges n'a malheureusement pas pu avoir le
temps pour être au club, il a dû s'absenter, ben c'était normal que le vice-président
reprenne les rennes du club, et depuis ce jour là jusqu'à aujourd'hui je suis resté
président et je peux dire que c'était beaucoup plus, ce qu'ils ont fait pendant que j'étais
pas là, mal structuré aussi, parce qu'ils ont mis en place des piliers qui m'ont permis
ensuite, et je n'ai pas fini de parler, d'aller de l'avant avec le football mais surtout avec
le mouvement juniors comme vous le savez aujourd'hui on a 17 équipes de juniors et
une école de foot, à l'époque il n'y avait que 7 équipes juniors, donc ça fait 10 de plus
et ce travail ça a commencé à ce moment là.
Les belles années qui ont suivis très rapidement M. Claude Vergères est venu rejoindre
la famille parce qu'on était descendu, on a fait qu'une année voilà Georges, moi je suis
resté un peu plus longtemps en 2ème ligue, toi tu n'es resté qu'une année, ils sont
redescendu et on a été chercher Claude Vergères qui est toujours parmi nous et de
nouveau une fois lorsque qu'ils sont montés en 2ème ligue ben je n'étais pas là ! Donc
malheureusement je n'ai pas vécu de promotion en 2ème ligue physiquement mais
j'étais au Portugal en 2004 pour l'euro.
En 2005, année très difficile pour moi, pour ma famille pour mon entourage parce que
j'ai perdu ma fille Kelly cette année là et c'est là que j'ai vu que au Prilly-Sports y'avait
des personnes pour qui je comptais et pour qui ma famille comptait et c'est maintenant
que j'aimerais parler de Michel, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi et
pour nous. Michel m'a accompagné en 2005 à l'enterrement de ma fille, il était là il m'a
appuyé tout le long et c'est grâce à notre passion pour le foot que notre amitié c'est
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faite, on a toujours cette même passion et il a toujours été là, il a une grande gueule, je
ne suis pas toujours d'accord avec lui et même souvent je ne suis pas d'accord avec lui
mais on ne s'engueule jamais longtemps, ça ne dure pas longtemps et je te remercie
en tout cas Michel pour cette amitié qui continue mais c'est un moment précis qui était
très dur pour moi.
Toutes les personnes que j'ai côtoyées au niveau des comités, parce que mois je suis
resté mais il y'en a beaucoup qui sont partis et moi je suis resté toujours là mais
chaque personne qui est venue travailler au comité depuis le début et même dans les
années 2000 m'a apporté énormément de choses et j'aimerai profiter vraiment de ce
moment pour remercier ceux qui sont présents, ceux qui ont fait partie des mes comités
mais c'est vraiment grâce à vous que moi je continuai tous les jours et je peux vous dire
que je ne suis pas très commode. Ca va changer un petit peu, on verra ça par la suite
ce sera différent mais je ne sais pas si ce sera mois commode ou facile, mais bon voilà.
On a tous nos qualités et nos défauts. Donc merci vraiment du fond du cœur à vous
mon comité pour tout le travail.
J'ai vu, je pense, j'essaie de faire le compte mais avec 17 équipes, il y'a à peu près 20
gamins par équipe ça fait déjà 340 sur 20 ans je vous laisse imaginer ces milliers de
gamins que j'ai vu jouer au foot je pense que j'ai connu le prénom de chaque gamin
une fois au moins, j'ai beaucoup apprécié le respect que les jeunes ont de moi, le
nombre de jeunes qui viennent serrer la main et je peux vous dire que je vais dans les
autres clubs je ne sens pas toujours, il y'a des clubs magnifiques mais je trouve que
chez nous on a un respect pour ce qui est du comité, des entraineurs et pour ça je dis
bravo a tous les gamins qui sont venus et qui ont joués chez nous, j'en ai vu qui jouent
en 1ère, si je prend Dimitri que j'ai connu en école de foot, junior E, et qui est maintenant
depuis 10 ans joueur de la 1ère, je peux vous dire que pour moi c'est un
accomplissement juste ce genre de truc là, voilà c'est vous vous êtes plus important
sans vous c'est comme un chef d'orchestre si il n'a pas de musiciens ben il ne peut pas
faire une note de musique, vous faites partie de cette famille et on a besoin de vous
pour faire des équipes.
Je remercie la commune et c'est sincèrement que je la remercie parce que j'ai eu
l'opportunité d'aller voir dans les autres sociétés, de participer à un giron de la
musiques, de participer à la gymnastraeda avec la gym, tout dernièrement on vient de
finir l'Abbaye de Prilly, la commune est très présente, ils font ce qu'ils peuvent, on
aimerait bien sur qu'ils fassent plus mais je pense que l'on a un magnifique complexe
sportif, pour parler de ça j'ai vu, c'est Matthew et sa sœur qui ont posé le rond central
dans le premier terrain synthétique à Prilly, on a fait tout les travaux qu'on a fait pour 2
millions et demi y'a quelques années, les vestiaires ils les ont refaits, y'en a qui sont
nettement moins bien lotis que nous et pour ça je trouve que la commune mérite en
tout cas notre respect et notre gratitude pour ce qui mettent à disposition.
Les entraineurs vous êtes importants, c'est un rôle que moi je n'ai jamais voulu avoir et
ce n'est pas parce que je ne serai plus président que je deviendrai entraineur. Avoir les
mêmes chenapans, ou chenapanes, je ne sais pas comment on dit pour les filles, mais
2 fois ou 3 fois par semaine plus le dimanche pour un match et tout, je ne pourrai
jamais le faire, jamais. La patience que vous avez, et on ne vous demande pas
seulement de la patience on vous demande de la rigueur, on vous demande de la
compréhension, on vous demande de la présence, et bon Alain on parlera après, on
n'est pas non plus le Barcelone ou le Real Madrid et il n'y a aucun entraineur chez nous
qui peut se vanter d'avoir acheter une villa ou une Lamborghini parce qu'il a été
Procès verbal de l’assemblée générale 2015 page n° 3

entraineur à Prilly, donc je vous remercie, je vous remercie en tout cas pour votre
présence.
Je ne vais pas m'étaler longtemps parce que là je suis déjà assez ému, je veux juste
dire que je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait et il y'a eu comme je dis des
moments magnifiques et des moments moins faciles mais l'amitié que j'ai pu avoir et
puis je pourrai parler encore de chacun et de chacune, de mon ami Rico et tout, je suis
un homme assez, ma femme m'en veut, moi j'embrasse tous les hommes que je vois,
c'est quelque chose, je suis assez câlin et voilà, mais ça fait partie, je pense, un petit
peu de mon éducation et si j'ai pu réussir à faire un peu ça, ont acquis quelque chose
de ma présence pendant ces 20 ans et bien pour moi c'est aussi un grand honneur.
Il y'a quand même des gens que j'essaye de ne pas oublier, les membres d'honneur du
club et il y'en a quelques un qui sont présents, Michel est membre d'honneur, Georges
est président d'honneur.
Pour faire fonctionner un club il faut money money money, on s'est toujours vantés de
ne pas être riches mais on s'est toujours vantés de tenir des comptes comme il faut
mais on sait que le foot on ne gagne pas d'argent avec le foot ce n'est pas possible, à
n'importe quel niveau il n'y a que des dépenses, nous on essaye de tourner, c'est très
difficile, Alain, remarquable travail que tu fais en tant que caissier, bravo, je remercie et
je sais qu'il y'a en a quelques uns qui sont là, des sponsors, que ce soit la confrérie,
que ce soit des annonceurs dans les différentes choses que l'on fait, sans eux le club
ne peut pas fonctionner donc on a pu retrouver un sponsor principal pour la 1ère pour
cette année et pour l'année prochaine donc c'est quelque chose mais ça ne me
concerne pas, c'est pour l'année prochaine. Mais merci beaucoup parce que c'est
difficile de trouver de l'argent de nos jours.
Ben je crois que j'arrive au bout, alors moi, ce n'est pas moi, je n'aimerai pas que vous
m'applaudissiez, moi j'aimerai vous applaudir vous pour vous remercier de faire partie
de cette famille qui est la nôtre et je vous remercie pour ces 20 années de bonheur que
vous m'avez données, merci beaucoup.
J’ai dit.
Timothy Rothwell
4.2

Caissier
Afin d’avoir une présentation des comptes plus claire et adaptée au fonctionnement
actuel du club, il a été décidé de présenter une comptabilité globale et non plus
distincte avec deux résultats de perte ou bénéfice par section, soit Actifs et Juniors. La
section Actifs supportait l’ensemble des charges et produits communs, alors que les
deux sections sont concernées par ces comptes. Nous avons toutefois conservé des
comptes d’exploitations distincts pour les Recettes et Dépenses propre à chaque
section, mais qui sont à présent reporté dans un PP commun où sont également
présents les comptes communs du club.
Commentaire sur quelques comptes :
COMPTES D’EXPLOITATION
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Cotisations (Actif et Juniors)
Augmentation due à l’augmentation des cotisations votées lors de la dernière
assemblée générale.
Sponsors (Juniors)
L’année précédente, nous avions reçu un montant de Fr. 3'000.- de l’ACVF comme
club méritant, qui n’a pas été perçu cette année.
Matériel (Actif et Juniors)
Années précédentes sponsoring MV Sportlive, en large diminution cette saison qui
nous a donc forcé à la dépense.
Equipement (Juniors)
Très peu de dépense l’année passée, certains jeux ont dus être complétés.
Indemnité entraineurs (Juniors)
Bonne diminution des indemnités payées par le club, due à eu une politique
d’investissement dans les formations JS ces dernières années, afin de pouvoir à moyen
terme diminuer ces coûts et d’avoir des entraîneurs qualifiés indemnisés en majorité
par JS.
Comptes exploitations Actifs
Exercice similaire à l’année précédente, différence d’exploitation d’env. Fr. 20.COMPTES DE PERTES ET PROFITS
Lotos
Grosse diminution due principalement à l’annulation d’une subvention versée par la
commune à l’USP, qui a eu pour effet la diminution de moitié des parts versées aux
membres.
Marchandising
Une écriture d’ajustement a du être passée entre le compte de stock marchandising au
bilan et le compte marchandising au PP, car des recettes d’années précédentes
n’avaient pas été portées, à tort, en diminution du stock. Quelques équipes ont
également bénéficiés gratuitement de trainings, kway,… en récompense pour les bons
résultats, qui ont donc dus également être porté en diminution du stock marchandising.
Manifestation
Une année relativement correcte pour une saison sans Mondial ou Euro, mais avec
toutefois un repas de soutien record, env. Fr. 20'000.- de bénéfice et l’organisation de
graine de foot.

Le caissier remercie messieurs Damien Nicod et Steve Masson pour leur travail en tant
que vérificateurs des comptes.
Alain Juvet
4.3

Vérificateurs des comptes
Mesdames, Messieurs,
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En vertu du mandat qui nous a été confié, nous avons procédé, en date du 14
septembre 2015, à la vérification de la comptabilité du FC Prilly-Sports pour l’exercice
2014-2015, soit du 1er août 2014 au 31 juillet 2015.
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 2014 présente un capital de Fr. 43'037.38, ainsi qu'une perte d’exploitation
de Fr. 10’341.92.
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
Damien Nicod et Steve Masson
4.4

1ère équipe – Claude Vergères
A Prilly, depuis quelques saisons, terminer le championnat de 2ème ligue dans le ventre
mou du classement ne correspond plus au standing souhaité. Le foot a ses mystères,
pas forcément perçus par les supporters présents le dimanche matin à la Fleur de Lys.
Campagne de transfert très raisonnable, retour des frères Nicolas, une arrivée de
Lonay et une autre du Portugal + quelques arrivées logiques dans un club qui surfe sur
la vague de 2ème ligue.
Les matchs gagnés, les points perdus, les contres performances ou les matchs
références, ne sont pas l'objet de ce rapport. Le résultat final est le seul juge de paix et
le résultat final de la saison passée n'est pas suffisant par rapport au potentiel à
disposition.
Le problème avec le potentiel est dans un premier temps : la disponibilité, dans un
2ème temps : l'envie et troisièmement : l'humilité.
Nous avons passé, Steeve et moi, un 2ème tour détestable, entouré de starlettes
désagréables et arrogantes mais, et c'est là le problème pouvant servir à tourner un
match. Des sanctions ont été prises pour retrouver la sérénité et la performance.
Des entraînements sereins et engagés amènent des résultats. Je crois que nous
sommes sur la bonne voie.
Pour la saison 2015/2016, de gros renforts sont venus épauler le groupe. Retour d'Edin
Becirovic, arrivée de Toni et de Junior, joueurs de 1ère ligue, qui par leurs expériences
doivent bonifier tout le groupe et faire la différence.
5 jeunes joueurs, pleins de talents, du club et d'autres horizons complètent le groupe
et amènent leur fraîcheur et leur envie.
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Ne soyez pas inquiets, votre club, notre club va bien. Notre ambition est claire, le
groupe permet de penser que les finales sont un objectif raisonnable et la promotion
envisageable. On travaille et nous nous battons pour l'atteindre.
Merci aux dirigeants qui nous permettent de travailler dans la sérénité.
Gilles, belle, longue et sereine présidence.
Steeve, Hans et cette saison Edin, merci pour votre travail et vos appuis.
Michel Fossati, bonne suite à Lonay dans ton nouveau défi.
Je suis resté fidèle au club pour des questions sportives, mais également pour pleins
de raisons affectives. J'ai trouvé des personnes qui avaient un idéal : leur club, garder
son identité.
Dans le monde actuel, c'est un véritable combat. Gérer la mixité, gérer la quantité et
continuer à progresser avec peu de moyens, mais avec un objectif, le plaisir.
Tim, c'est en grande partie ton oeuvre, et pour cela, après la chanson de Roland qui est
une véritable escroquerie historique, la chanson de Tim devrait passer au Panthéon.
Maintenant chantons.
Claude Vergères
Entraîneur 1ère équipe Prilly
4.5

2ème équipe – David Vergères
Etant l'entraîneur qui a terminé la saison à la tête de la 2ème équipe, j'ai la tâche de
vous faire un résumé de la saison écoulée. Il sera bref.
Sportivement, je pense que c'est une saison à oublier. Quelques hauts, beaucoup de
bas et des buts encaissés... Bref, un manque de stabilité tout au long de la saison a fait
que l'exercice a été compliqué.
Mais l'essentiel a été assuré : le maintien a une journée de la fin.
Malgré cela, la saison s'est terminée par une troisième place au prix du Fair-Play de
3ème ligue qui a récompensé le bon état d'esprit qui régnait au sein de l'équipe.
L'avenir de la 2 devrait s'annoncer meilleur après 2-3 saisons difficiles. L'objectif étant
aussi d'intégrer des joueurs issus de nos équipes juniors afin de les aider à franchir,
pour certains, un échelon supplémentaire afin d'intégrer, peut-être à moyen terme, la
1ère équipe.
Longue vie à la 2 en 3ème ligue!
David Vergères

4.6

Responsable technique – David Vergères
En début de saison, le travail du responsable technique au FC Prilly-Sports est une
activité prenante : il faut commencer par trouver un entraîneur pour chaque équipe,
élaborer un plan d'occupation des terrains, être prêt à recevoir une dizaine de
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téléphones par jour pour autant de demandes d'inscriptions au club et parfois devoir en
refuser, des inscriptions. Et le plus dur, il faut préparer le bilan de la saison écoulée que
je suis entrain de vous lire. On dit que c'est ça la rançon du succès...
Et, à vrai dire, la rentrée de la saison 2014-2015 n'a pas été une exception à la règle,
elle a donc été chargée et quelques imprévus ont dû être gérés : Deux entraîneurs qui
démissionnent avant d'avoir commencé. In extremis, des remplaçants de choix ont été
trouvés. Des joueurs inscrits au mois de juin mais qui ne reprennent pas le foot en août,
des contingents à remanier, des entraîneurs à rassurer, mais au final, chaque équipe a
pu commencer son championnat dans les meilleures conditions possibles. Ouf!
Cette tâche n'est pas toujours simple car la tâche est multipliée par le nombre
d'équipes : voici un petit rappel du nombre d'équipes juniors de notre club lors de la
saison écoulée : 17, et dans le détail :








2 écoles de football
3 équipes de F
3 équipes de E
3 équipes de Dà9
3 équipes de C
2 équipes de B et
1 équipe de A

Sans oublier nos 5 équipes d'actifs et d'actives. Ce qui fait 22 en tout.
Certains diront que c'est trop, ils n'ont peut-être pas tort.
Mais n'avons-nous pas un devoir social ? Un devoir d'accueil ?
En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la capacité d'accueil de notre club est à son
niveau le plus élevé depuis sa création. Et je ne pense pas qu'il sera possible de
l'élever bien plus haut. Alors que pouvons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Bref, le
débat est lancé.
J'en reviens au football.
La saison passée a été riche en victoires, en défaites, en goals marqués et goals
encaissés. Vous me direz : "Ben comme d'hab !", mais au final, quelques unes de nos
équipes juniors se sont mises en avant par leurs résultats ou leur comportement.
D'abord, félicitations à nos deux équipes de B, la B1 pour sa magnifique promotion en
Coca-Cola Junior League (les interrégionaux) et la B2 pour l'obtention du prix Fair-Play
dans sa classe d'âge.
Ensuite, félicitations à la E1, qui a atteint la finale cantonale de Graines de Foot.
Difficile de faire mieux pour des enfants de 10-11 ans.
Et enfin, bravo à toutes les autres équipes, qui ont fièrement porté les couleurs du FC
Prilly-Sports et qui ont, bien sûr, connu des fortunes diverses en terme sportif.
Je tiens maintenant à remercier le comité pour le soutien qu’il m’a accordé durant cette
saison, à remercier Annick et Grasy qui sont toujours présentes le samedi matin, et de
bonne humeur, généralement!
Pour terminer mon bilan, je veux encore remercier tous les entraîneurs qui font un
super boulot avec les jeunes de notre club. Le FC Prilly-Sports progresse d'année en
année, nos équipes juniors rivalisent plus que souvent avec les "grands" clubs
formateurs de ce canton. Il reste quand même difficile de retenir nos jeunes qui se font
recruter par certains... de ces clubs formateurs... Cherchez l'erreur.
Procès verbal de l’assemblée générale 2015 page n° 8

Chers entraîneurs, c'est surtout grâce à vous que nos jeunes progressent. Merci. Et je
vous propose de méditer sur cette citation d'un écrivain célèbre, John Kessel, qui disait:
"L'entraineur médiocre parle, le bon explique, le super démontre et le meilleur inspire"
En vous remerciant.
David Vergères

5.0

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

5.1

Président et comité
Tim Rothwell, Président, et Michel Monti, responsable du marketing, ont décidé de ne
pas se représenter pour la prochaine saison.
Le président propose à l’assemblée le comité suivant pour la saison 2015/2016 :
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Caissier :
Matériel :
Infrastructures :
Membre :
Membre :
Responsable technique :
Responsables cantine :

Gilles Félix
Matias Staub
Serge Bratschi
Alain Juvet
Georges Ayer
Richard Mooser
Olivier Spinner
Claude Chevalley
David Vergères
Graciosa Rothwell
Annick Félix

L’assemblée accepte le nouveau comité proposé par acclamations.
Suite à cette élection, Tim cède sa place à Gilles pour la suite de l’assemblée.
5.2

Vérificateurs de comptes
Steve Masson 1er vérificateur, Roldao Vasco 2ème vérificateur et Elodie Staub
suppléante.

6.0

Propositions du comité
Pas de proposition.

7.0

Proposition individuelle
Pas de proposition.

8.0

Divers
Procès verbal de l’assemblée générale 2015 page n° 9

Gilles Félix, nouveau Président, prend la parole :
Tim, ça fera bizarre demain matin, lorsque tu ne seras plus président, ça je le crois
volontiers, plus président de ton club, enfin je pense que c'est ton club, et je pense qu'il
est gravé dans ton cœur. Si le Prilly-Sports est ce qu'il est aujourd'hui c'est grâce à toi,
comme on l'a dit, il n'y aura pas de révolution mais juste continuer ce qui a été fait et ce
que tu as fait toutes ces années, dans le même esprit, et ça je m'y engage. Ca fait
quelques temps que l'on se côtoye et tu m'as appelé maintenant, sur le plan humain,
sur le plan sportif et sur bien autre chose. J'aurai sûrement des questions et des
interrogations qui vont arriver et je n'hésiterai pas à te demander des conseils, comme
pas plus tard qu'hier soir. Comme on le dit souvent, personne n'es irremplaçable mais,
vu ton passé, ce sera très difficile. Tu sais que la porte sera toujours grande ouverte,
enfin tu ne quitte pas le club, tu quittes la fonction, et je pense bien que tu seras
toujours autour des terrains, derrière les buts pour voir la première et les autres
matchs.
Pour encore te remercier, nous te remettons une petite attention qu'a plaisir à t'offrir
pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour ce club et je pense que l'on peut
t'applaudir chaleureusement.
Comme ça a été dit avant, il y'a aussi Michel Monti qui quitte sa fonction au club et je
pense que c'est comme pour Tim, il quitte la fonction mais pas le club. Ça fait 30 ans
qu'il s'investit pour le Prilly-Sports, et j'ai remarqué que ce club était cher à ton cœur.
Tu t'es investit pour le Prilly-Sports, tu es toujours resté fidèle et par tes relations et tes
connaissances tu as pu amener des sponsors, beaucoup de choses et bien entendu tu
es aussi président de la Confrérie qui est un apport non négligeable, d'ailleurs on a vu
ce qu'il en était dans les comptes, ces ressources financières sont actuellement très
importantes. Si on n'a pas tout ça, les clubs ne peuvent pas fonctionner, c'est bien
dommage de devoir toujours causer d'argent mais on est bien obliger de passer par là.
J'espère que tu vas continuer comme tu l'as dit en tant que président de la Confrérie,
ça c'est, à mon avis, très essentiel.
Et puis aussi pour te remercier pour tout ce que tu as fait et ce que tu feras encore,
aussi une petite attention de notre part.
Michel Monti, président de la Confrérie, prend la parole :
Monsieur le nouveau Président, Mesdames, Messieurs, alors effectivement j'ai toujours
dit que lorsque Tim arrêterait alors j'arrêterai bien que je suis au club depuis 1971, ça a
toujours été mon club et ça restera mon club. Mes parents ont créés la Confrérie, je l'ai
reprise parce qu'il fallait perdurer cette chose, je ne suis pas prêt de l'abandonner. On
va maintenant avoir plus de temps avec Tim aussi pour retrouver une vitesse de
croisière au niveau des membres, on a eu quelques défections et on va faire en sorte
de retrouver du monde pour pouvoir alimenter les caisses et puis faire en sorte que le
Prilly-Sports se porte à merveille pour les années futures et pour que le Président soit
un peu plus détendu au niveau des finances et pour que le caissier puisse nous
présenter des comptes un petit peu plus réjouissant, c'est dommage effectivement que
ce soir la Municipalité soit absente, mais c'est toujours la même chose avec la
Municipalité, ils ne sont jamais là quand tout va bien parce qu'ils savent qu'ils peuvent
compter sur nous et ils ne se rendent pas compte que, comme l'a dit très justement
David, gérer 350 juniors ça a un coût et malheureusement ce qui compte dans un club
ce sont les juniors qui ont une cotisation impayée, donc pour y remédier on a la
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Confrérie et puis je vais continuer à œuvrer pour que vous puissiez équilibrer vos
comptes et pour que tout le monde soit content. Je vous remercie pour les cadeaux, je
suis très touché.
Claude Collet prend la parole :
Je n'avais pas prévu de prendre la parole ce soir mais je suis venu pour Tim, vu que je
suis membre d'honneur. Pour tous les jeunes, Mesdemoiselles, pour tous les anciens
qui sont moins anciens que nous, ça fait très longtemps que je suis au club. Vous avez
ici deux dinosaures du club, Michel Monti et Timothy Rothwell. Michel Monti a un
caractère mais ça fait très longtemps qu'il est au club, il a énormément investi de sa vie
privée et aussi financièrement il a été chercher beaucoup d'argent, beaucoup de
contacts, il a fait vivre le club aussi avant Tim et Tim est arrivé, c'est quelqu'un qui est
essentiel pour le club et si il en est là aujourd'hui c'est grâce à Tim plus tous les amis
qui sont là et qui sont encore là aujourd'hui plus tous ceux qui nous ont aussi quittés,
j'en ai connu un grand nombre. Donc je tiens sincèrement à vous remercier tous les
deux, je me rappellerai beaucoup, je ne sais pas si je vais être invité les autres années
je ne pense plus mais peut-être en tant que speaker, je peux faire speaker à Plan
Sépey, car c'est quand même un week-end qui est très plaisant mais je voulais surtout
dire merci aux deux et puis Tim merci pour tout ce que tu as apporté et ce que tu
apporteras encore parce que je sais que tu ne vas pas quitter les horizons des terrains.
Georges Ayer prend la parole :
En tant que Président d'honneur du club j'ai aussi au chose aussi, pas mal au cœur
mais j'ai vécu de belles années dans ce club et je remercie Tim parce que Tim c'est vrai
qu'on s'est vu au début et Tim quand il a fait cette réflexion que j'ai pris cette place pour
la 2ème ligue moi j'étais autant malheureux que ça que la première monte cette année là
en 2ème ligue. Mais ce qui m'a fait chaud en cœur aussi c'est que Tim, on s'est vu
quelques années en arrière avec Michel tout ça on s'est retrouvé au Portugal et là on a
eu une superbe ambiance et c'est là qu'on a aussi appris que notre première équipe
était remontée en 2ème ligue et c'est là je crois que entre Tim c'est vrai qu'on avait pas
toujours les mêmes points de vue mais je crois que depuis ce point de vue là du
Portugal je crois que cette amitié s'est mis et je crois que Tim là je le remercie aussi
parce que j'ai eu des problèmes au travail et des problèmes de santé et c'est grâce
aussi à Tim qui a repris cette place de Président derrière moi et que je remercie parce
que en 20 ans j'ai aussi été Président juniors et Président central mais je tiens à
remercier Tim parce que 20 ans dans un club c'est vrai c'est long, y'a beaucoup de
choses qui se passent, y'a des montées, y'a des descentes mais Tim je te dis
franchement bravo pour tout ce que tu as fait pour ce club. Et puis je tiens aussi à
remercier Michel, Michel c'est vrai que, aussi ça fait des années qu'on se voit, on a
vécu dans ce club, on tous des prillérans et je trouve que Michel aussi comme on a dit,
comme Claude a dit, comme Tim a dit, que Michel, au niveau du club, nous a fait du
bien, que ça soit au niveau des actifs ou des juniors, avec cette Confrérie qui s'est
montée et je crois que si le club vit aussi bien encore c'est aussi grâce à la Confrérie, je
te remercie Michel. Autrement, en tant que Président d'honneur, je tiens à remercier
tous les entraineurs, et ça m'a fait plaisir car en tant que Président je n'avais jamais vu
d'équipe féminine au Prilly-Sports donc ça fait plaisir de voir aussi de temps en temps
des matchs de féminines. Je vous remercie encore pour les victoires que vous avez
faites cette année et j'espère en voir encore plus pour vous. La seule chose qui m'a fait
plaisir aussi en tant qu'ancien Président, c'est de revenir un peu dans le club grâce un
peu à Luis qui cherchait un coach et grâce à lui aussi j'ai redonné du plaisir à ce club,
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cette montée en B inter j'ai trouvé aussi pour un club, je ne sais pas si j'étais un des
derniers mais un des derniers entraineurs d'inter à Prilly, mais je ne me rappelle pas qui
c'est qu'il y'avait avant je trouvai une seule chose, ça fait 15 ans que l'on a plus eu
d'équipe en inter et je félicite nos juniors pour cette montée en inter. Je tiens encore à
remercier bon, on va partir dans un nouveau comité, un simple fait d'être responsable
du matériel mais j'espère avec toi Gilles aussi, j'espère te donner un peu plus d'aide
dans ce sens là et puis j'espère à ce nouveau comité plein succès que ça soit au
niveau équipe et tout ça et je souhaite pour cette saison 2015-2016 plein de succès au
niveau des juniors et des actifs. Merci.
Alain Gilliéron, Syndic, annoncé en retard ce soir, n'est pas venu.
Vu que plus personne ne demande la parole, l’assemblée est close à 21:23.

Votre serviteur

Serge Bratschi
Secrétaire
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