PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
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Appel
L’assemblée générale a été annulée suite au Covid 19.
Les membres ont reçu ce présent PV par courrier afin de faire part de leurs éventuelles
remarques sur les différents rapports ainsi que sur les différents points contenus dans
celui-ci.
Les membres qui le désirent peuvent également transmettre au comité une ou
plusieurs propositions individuelles (point 8) ou une éventuelle remarque ou autre dans
les divers (point 9).
Le délai pour ces envois est fixé au vendredi 23 octobre 2020 dernier délai.
85 membres actifs ont reçu ce PV.
Il est également transmis à la Municipalité de Prilly, à la Confrérie ainsi qu’à l’USP.

2

Lecture et adoption du PV de l'assemblée générale du 5 septembre 2018
Le PV 2019 est adopté sans lecture puisqu’il est consultable sur le site Internet. Il ne
sera plus lu lors des assemblées.

3

Nomination des scrutateurs
-.

4

Rapports

4.1

Président
Monsieur le syndic,
Messieurs les présidents d’honneur,
Mesdames, Messieurs les municipaux,
Monsieur le président de la confrérie,
Mesdames, Messieurs de la confrérie,
Chers membres et amis du FC Prilly-Sports,
La saison 2019-2020 a démarré à travers un sentiment très bizarre, celui de repartir
presque tout en bas, après avoir déjà vécu une relégation en troisième ligue, puis après
avoir été touché par un incendie, nous pensions que le pire était derrière, et non,
relégation en quatrième ligue.
Mais inutile de s’apitoyer sur notre sort, nous sommes repartis de l’avant avec une
première équipe constituée principalement de clubistes et d’anciens du club et avec
l’arrivée de quelques jeunes, la meilleure chose pour rebondir le plus vite possible.
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Cette saison le FC Prilly-Sports a eu le privilège d’organiser l’assemblée des délégués
de l’ACVF qui fût un franc succès. Un gros travail d’équipe mais surtout une belle
expérience.
Le gros fait marquant de cette saison est évidemment l’arrêt brutal de celle-ci à cause
du Covid, avec toutes les répercussions négatives qui sont allées avec. Annulation de
la saison de foot (pas de promotions ni de relégations), pas de repas de soutien ni de
manifestations, un énorme manque à gagner pour le club. Nous avons, bien entendu,
fait une demande de contribution fédérale 2020 COVID-19 pour le manque à gagner.
Pour l’instant nous sommes en attente d’une réponse.
Il va de soi que ce que nous avions entrepris cette saison et les divers objectifs que
nous nous étions fixés qui malheureusement n’ont pas pu aboutir à cause de la crise
sanitaire seront les mêmes pour la saison 2020-2021 en espérant que celle-ci ira à son
terme.
Merci de m’avoir lu et prenez tous soin de vous.
Salutations sportives.

Michaël Dufour

4.2

Caissier
COMPTES D’EXPLOITATION
Recettes Juniors
Cotisations
Le règlement des cotisations pour la saison 2019-2020 s’est dans l’ensemble bien
déroulé malgré les réticences de certains parents de membres qui ne trouvaient pas
justifié de payer la cotisation en raison de la suspension de la saison.
Charges Juniors
Matériel et équipements
Peu de dépenses en équipement cette saison, car tous les jeux étaient complets,
hormis quelques retouches et compléments. Cependant, un investissement est prévu
pour la saison 2020-2021.
Frais

des

équipes,

ACVF,

ASF,

arbitrage
Diminution de près de moitié de la facturation due à la pandémie de Covid19 qui mis fin
prématurément à la saison
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Frais divers
Plusieurs de nos entraineurs on suivit des formations ou complément de formation au
cours de cette saison.
Indemnité entraineurs juniors
De par la suspension de la saison courant mars 2020, les entraineurs ont été
rémunérés au prorata de l’avancement de la saison 2019-2020 soit environ 70%.
Charges Actifs
Indemnité
entraineurs
Idem que chez les juniors.
Frais des équipes, ACVF, ASF, arbitrage
Idem que chez les juniors.
COMPTES DE PERTES ET PROFITS
Produits

Lotos
Augmentation constante due à la nouvelle formule mise en place par la commission
des lotos.
Buvette
La crise sanitaire et économique actuelle n’a pas épargné la buvette.

Manifestation
L’AG de l’ACVF nous a permis de dégager un bénéfice bienvenu courant juin,
cependant l’absence de manifestations telles que fêtons Prilly et le 1er août mettent à
mal notre cashflow.
Charges
Les charges courantes restent proportionnellement les mêmes et n’ont que peu
diminué malgré la conjoncture.
Le caissier remercie Madame et Monsieur, Elodie Staub et Pedro Coelho pour leur
travail en tant que vérificateurs des comptes.
Gregoire Büchmann
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4.3

Vérificateurs des comptes
Mesdames, Messieurs,
En vertu du mandat qui nous a été confié, nous avons procédé, en date du 29
septembre 2020, à la vérification de la comptabilité du FC Prilly-Sports pour l'exercice
2019-2020, soit du 1er août 2019 au 31 juillet 2020.
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 2020 présente un capital de Fr. 13’474.77, ainsi qu’un bénéfice
d'exploitation de Fr. 12'880.07.
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.

Elodie Staub & Pedro Goncalves Coelho

4.4

1ère équipe –
Saison avec beaucoup de changements dans l’équipe. Avec le mélange de joueurs de
l’ancienne première équipe, de la 3 et aussi les joueurs de la 2.
Dès le début de la préparation, beaucoup de motivation et d’engagement surtout avec
l’arrivée d’anciens joueurs du club.
Mais le début de saison n’a pas été des plus facile pour nous, avec une victoire
arrachée sur le fil, mais par la suite 2 défaites d’affilée.
Heureusement le déclic et survenu lors du match face au premier du groupe. Avec une
belle victoire et surtout la confiance dans l’équipe était revenue. Par la suite 6 victoires
d’affilée jusqu’à la fin du premier tour. Les vacances étant arrivées trop tôt.
Malheureusement le COVID est arrivé et la saison arrêtée…
Le point le plus important pour moi, le fait d’avoir 90% de joueurs formé dans le club.
Cela représente une fierté mais aussi un défi pour l’avenir du club.
Merci pour le soutien du club dans ce projet.
Ricardo Rocha
Didier Barraud

4.5

2ème équipe
Pas de rapport reçu.

4.7

Responsable technique
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Monsieur le président, chers membres du comité, Chers membres.
C'est en ma qualité de responsable technique que je me dois comme chaque année de
vous transmettre mon rapport pour la section junior du Prilly-sports.
Depuis plus de trois ans maintenant, c'est un réel plaisir de vous parler de la
philosophie de formation qui tend à des résultats de plus en plus prometteurs de nos
juniors.
Mais comment vous parler d'une saison qui n'a malheureusement pas abouti.
Je pourrais vous parler de nos juniors B promotion, qui à la fin du premier tour était
premier de leur groupe avec de fortes chances de pouvoir vivre une promotion en B
Inter.
Je pourrais vous parler de nos C promotion, qui ont eux aussi fini le premier tour en tête
du classement avec comme objectif une montée en Coca-Cola ligue.
Je pourrais bien évidemment vous parler de la C 2, qui a brillamment fini le premier tour
à la cinquième place. Ou encore de notre C3, qui finit quand à elle à la troisième place.
Je pourrais éventuellement vous parlez de nos juniors D1, qui était en bonne voie pour
atteindre l’objectifs qu’ils s’étaient fixé à savoir: récidiver la victoire de la saison passée
lors de graines de Foot. Ou encore, vous expliquez le magnifique travail effectué avec
nos juniors D, E et F.
Et pour finir, vous parler de notre école de foot qui a vu lors de cette saison 40
nouveaux juniors fouler l’un de nos trois terrains.
Mais malheureusement et comme chacun le sait le virus Covid-19 ne nous a pas
permis de finir la saison comme nous l’aurions tous souhaité.
Les hautes instances du football suisse ont décidé, que la saison 2019-2020, serait une
saison nulle.
Cette pandémie mondiale aura touché l'économie dans n'importe quel domaine et le
Prilly-Sports n’y aura pas échappé.
Je pourrais vous parler de la saison en cour qui s’annonce enrichissante et pleine de
surprise, mais cela fera partie de mon rapport de l’année prochaine.
Pour finir je tiens à remercier les entraineurs qui œuvrent chaque semaine afin que nos
juniors progressent dans leur catégorie respective.
Un merci tout particulier à ceux qui nous quittent pour de nouvelles aventures.
Alain Verdon, qui après toutes ses années au club a décidé de raccrocher ses
crampons et son sifflet afin de profiter d’un repos bien mérité. Je te souhaite une bonne
santé et au plaisir de te revoir au bord d’un terrain.
Olivier Spinner, qui quitte le club pour un nouveau défi, merci pour ton investissement
et ta bonne humeur.
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Yvan Ritthner, qui suit Olivier dans cette nouvelle aventure, merci pour le travail
effectué.
Et pour finir Franck Apphia pour auquel je souhaite également de belles réussites dans
son nouveau club.
Merci aussi à David Vergère de m’avoir épaulé dans ma tâche.
Et pour finir Merci au comité pour la confiance qu’il me témoigne.
Steve Masson
Responsable Technique

Aucune remarque concernant ces rapports n’ont été reçu par le comité. Ils sont
considérés comme accepté.
5.0

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

5.1

Président et comité
Michaël Dufour, Président, propose à l’assemblée le comité suivant pour la saison
2020/2021 :
Président :
Vice-Président :
Caissier :
Secrétaire :
Matériel :
Sponsoring :
Infrastructures :
Membre :
Membre :

Michaël Dufour
Fabian Spoerri
Grégoire Büchmann
Serge Bratschi
Georges Ayer
Ismail Gulsen
José Moran
Pablo Manteiga
Guillaume Ljubibratic

Staff technique juniors (hors comité) :
Responsable technique juniors :
Assistant responsable technique :

5.2

Steeve Masson
Marc Imgrüt

Vérificateurs de comptes
Exceptionnellement cette année avec l’annulation de l’assemblée générale, nous
proposons de reconduire la commission de vérification pour une année.
La composition de la commission de vérification se compose comme suit :
Rapporteur
Vérificateur
Suppléant

Elodie Staub
Pedro Goncalves Coelho
Camille Monti
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Aucune remarque concernant ces élections n’ont été reçues par le comité. Elles
sont considérées comme acceptées.
6.0

Cotisations
Le comité souhaite prouver sa bonne volonté en proposant que les cotisations passent
de 300 à 250 francs uniquement pour la saison 2020-2021 étant donné que la saison
passée ne s’est jouée qu’à moitié mais que la plupart des cotisations avaient déjà été
encaissées. Cette baisse de cotisation ne s’appliquera uniquement aux membres qui
sont à jour avec leur cotisation.

7.0

Propositions du comité
Aucune proposition de la part du comité.

8.0

Propositions individuelles
Aucune proposition n’a été reçue par le Comité.

9.0

Divers
Aucun divers n’a été reçu par le Comité.

Votre serviteur

Serge Bratschi
Secrétaire
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