PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU FC PRILLY-SPORTS
MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021
RESTAURANT DE LA TREILLE
1

Appel
Le Président, Michaël Dufour, ouvre l’assemblée à 20 :10.
L’assemblée observe une minute de silence pour les membres décédés ainsi que pour
les membres qui ont perdus un proche.
124 convocations ont été envoyées conformément aux statuts.
30 personnes sont présentes et 20 sont excusées.
Il remercie les membres présents ainsi que la Municipalité représentée par Anne
Bourquin Büchi, Municipale. Alain Gilléron, Syndic, devrait nous rejoindre au cours de
l’assemblée.

2

Lecture et adoption du PV de l'assemblée générale 2020
Le PV 2020 est adopté sans lecture puisqu’il est consultable sur le site Internet. Il ne
sera plus lu lors des assemblées.

3

Nomination des scrutateurs
Osvaldo et Thierry.

4

Rapports

4.1

Président
Pour le rapport 2020-2021, j’avoue que c’est un peu spécial parce que c’est la dernière
fois ce soir que je prends la parole officiellement devant vous, cependant on va quand
même regarder tout ce qui c’est passé cette dernière saison. La saison a commencé
comme l’avant dernière a terminé, dans le doute. Je ne sais pas si vous vous souvenez
de la saison 2019-2020 qui c’est soldée pas une saison blanche donc on a tous
rempiler comme si cette saison n’avait pas existé. La saison passée a démarré sans
public, sans rien du tout, mais par contre avec les mêmes objectifs, c'est-à-dire qu’on
attendait impatiemment que la une remonte en 3ème ligue, les juniors ont continué leur
progression et au mois d’octobre, 2 semaines avant la fin du tour, tout a été arrêté.
Cependant, cette année on a bénéficié de quelque chose que l’on n’avait pas avant
c'est-à-dire qu’ils ont changé les règles et il fallait jouer un tour complet pour valider la
saison. En tant que dirigeant de club cette solution n’est pas vraiment très sportive, très
éthique, mais il faut être honnête, cette ennée cela a souri au FC Prilly-Sports. Avec
tout ce qui c’est passé ces quatre dernières années il fallait qu’il se passe quelque
chose. Steve nous en dira plus après mais on a pu continuer avec les juniors cette
progression, je vous rappelle que nous avons deux équipes qui évoluent en promotion,
ils étaient pas loin de monter en inter, on est remonté en 3ème ligue et je tient à féliciter
les coach ainsi que l’équipe, ça n’a pas toujours été facile, dans cette équipe il y’a des
jeunes mais aussi des moins jeunes qui ont aussi une vie de famille mais qui ont eu
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l’art du sacrifice, l’art du sacrifice pourquoi, parce que l’on sait que si on ne montait pas
cette année avec l’équipe qu’on avait après ça aurait été n’importe quoi. On aurait été
bon pour végéter en 4ème et pour un club comme Prilly ce n’est pas possible. Donc le
club retrouve un niveau qui est le sien, ce n’est pas encore la 2ème ligue mais cela va
permettre aux jeunes d’avoir une perspective d’avenir, cela va permettre à ceux qui
avaient un doute de continuer mais surtout cela va ramener des supporters et ça c’était
extrêmement important car on a coutume de dire que dans un club, sans minimiser tout
le reste, quand la une elle va en principe le club il va.
J’aimerai aussi féliciter la 2ème équipe, c’était un peu plus compliqué mais ils ont fini en
milieu de classement, tous les objectifs fixés ont été atteints, promotion, maintient et
continuer l’évolution et aujourd’hui des juniors intègrent la une pour les entraînements
et la deux pour les matchs et c’est exactement ce que l’on veut.
Pour continuer dans les points positifs, d’habitude c’est un point ou on avait tendance à
se plaindre, c’est la rentrée des cotisations. On pourrait dire que vu que les cotisations
ont été baissées de fr.50,-- cette année cela a aidé mais je ne crois pas que cela fasse
la différence, je pense plutôt que c’est la situation, le covid on sait ce que c’est, on en
aurait jamais voulu mais ça a peut-être permis de rendre les gens encore plus solidaire
qu’ils ne l’étaient avant dans ce club et je vous remercie mais c’est quelque chose qui a
bien fonctionné cette année, merci à vous tous et merci à ceux qui ne sont pas là
d’avoir joué le jeu.
Pour continuer dans les points positifs, les nouveaux maillots, qui dit pandémie dit pas
de rentrée d’argent hormis les cotisations et les petits sponsoring, pas de
manifestations, mais on a quand même travaillé, Ismael qui nous rejoindra plus tard, ce
sera l’occasion de le féliciter aussi, quand on a été auprès de Sport Time ils nous on dit
qu’on était un des seul club a être aussi actif au niveau du matériel. On a aujourd’hui 45 nouveaux jeux de maillots alors qu’il n’y a pas eu de rentrée d’argent, donc c’est la
preuve que le club continue, malgré toutes les difficultés, à essayer de chercher à
gauche ou à droite comment s’en sortir. C’est sur ce n’est pas comme à l’époque, on
ne signe pas des contrats sur 3 ans c’est un peu du one shot mais ça nous permet
quand même d’avoir des nouveaux jeux de maillots et de pouvoir dire à nos membres
des fois malgré cette situation les gars il y’aura des maillots, il y’aura des ballons, il
y’aura du matériel et ça c’est hyper positif.
Je disais tout à l’heure les juniors, Steve détaillera un peu plus, là aussi c’est toujours
aussi magnifique, j’ai passé des samedi après-midi, je vous encourage d’ailleurs à ne
pas venir uniquement vois la une ou la deux venez aussi les samedi suivre nos juniors,
on a des super parents, des super juniors, des entraîneurs toujours plus motivés et ça
malgré les conditions compliquées voire exécrable qu’on vit en ce moment, donc tout le
monde reste motivé malgré ces difficultés donc vraiment il ne faut pas seulement venir
le dimanche, il faut aussi venir les samedis suivre ces juniors.
Avant de passer aux divers remerciements que j’ai envie de faire, le but n’est pas de
casser l’ambiance on est bien d’accord mais je suis obligé quand même, même si tout
à l’heure Alain sera là ce sera quand même l’occasion que lui aussi soit au courant de
ce qui se passe et un petit peu notre état d’esprit actuel mais avant ça vous avez aussi
le droit de vous, comité, entraîneurs, membres supporters de savoir qu’en ce moment
les conditions sont extrêmement compliquées d’ailleurs maintenant vous pouvez voir il
est 20:25 il fait quasiment nuit et à cette heure là de la journée il y’a encore
passablement d’équipes qui s’entraînent et comme vous voyez l’obscurité qu’il y’a déjà
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et la qualité des éclairages actuels franchement on est en droit de se poser la question
de ce qui est en train de se passer, ces derniers temps quand c’est pas la buvette, c’est
les vestiaires, quand c’est pas les vestiaires c’est l’éclairage, mais pour l’instant on a de
la chance quand c’est pas l’éclairage c’est le terrain qui a des champignons donc ça
devient quand même compliqué non seulement de gérer un club dans ces conditions
mais en plus de donner des réponses à vous mais c’est aussi difficile à nous de donner
des réponses car on ne les a pas toujours. Alors on n’est pas là pour faire un règlement
de compte, on est bien d’accord, d’ailleurs je n’aimerais pas que la Municipalité croie
que elle est là aujourd’hui pour se faire taper dessus bien au contraire vous êtes là pour
savoir ce qui se passe, bien entendu que on doit encore être armé de patience parce
que ce qu’on va avoir ce sera magnifique et neuf, mais nous aujourd’hui au comité,
même moi en tant que président sortant, on est atterré de voir ce qui se passe. Encore
dimanche soir j’ai 3 membres de mon comité qui sont à 22:00 sur les terrains en train
de tester un éclairage qui, on va être honnête, ne fonctionne pas c’est juste pas
possible dans ces conditions là. Bien sûr qu’on ne joue pas à la maison en ce moment
mais on s’entraîne quand même donc comprenez bien qu’on aussi mal que vous, on
est des fois dans la même interrogation que vous et là j’avoue que ce serai bien que la
Municipalité soit au courant de ça et entende les divers intervenants, il n’y a pas que le
président qui est stupéfait par cette situation donc voilà aujourd’hui ce que l’on peut dire
sur les nouvelles infrastructures qui seront certes magnifiques mais qui sont surtout très
en retard donc voilà.
J’aimerai profiter de l’occasion d’aujourd’hui de vous remercier tous pour ce que vous
faites pour le club et surtout ce que vous continuerez à faire pour lui, je remercie aussi
le comité pour tout ce que vous faites et ce que vous continuerez à faire. Je pense
qu’on a pas passé les plus belles années du club en terme de gestion du club mais ça
ne doit pas enlever tout les bons moments que l’on a passé tous ensemble et qu’on
continuera à passer tous ensemble, ça n’a pas été facile pour vous le comité, c’est pas
facile pour vous la Municipalité car tout ceci on s’en serai bien passé on est bien
d’accord, c’est pas facile pour vous les entraîneurs, c’est pas facile pour vous les
buvetiers, mais les gars restez motivé parce que ce que vous allez avoir entre les
mains c’est magnifique, comme j’ai dit avant il faut encore être patient, donc les gars
restez motivé, vous aurez un bijou entre les mains, à vous de le faire vivre aussi avec le
comité, merci à vous les entraîneurs, joueurs, responsables techniques, seniors, tout
ceux que vous voulez et tout ceux que j’oublierai, merci pour tout et vive le FC PrillySports et merci à tous.
Michaël Dufour
4.2

Caissier
COMPTES D’EXPLOITATION
Recettes
Cotisations
Le règlement des cotisations pour la saison 2020-2021 s’est dans l’ensemble bien
déroulé. Une baisse de fr.50,-- a été exceptionnellement accordée pour cette année.
Plus de cotisations sont rentrées cette année
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Charges
Matériel et équipements
Peu de dépenses cette année, hormis le paiement des factures Décathlon pour du
matériel d’entrainement.
Frais des équipes, ACVF, ASF, arbitrage
Moins de factures que les années post covid, mais une légère augmentation depuis
l’année dernière.
Frais divers
Quelques frais liés à l’exploitation des containers et au rachat de certaines nécessités.
Indemnité entraineurs juniors
Cette année les entraineurs recevront 100% de leurs indemnités, cependant la moitié
de celles-ci ont été passées en transitoire et serons payées prochainement.
COMPTES DE PERTES ET PROFITS
Produits
Buvette
Comme l’année dernière, La crise sanitaire et économique actuelle n’a pas épargné la
buvette. On note cependant un léger mieux.
Manifestation, donations et soutien
Cette année, nous avons bénéficié du soutien de quelques membres et amis, ainsi que
de la ville de Prilly, que nous remercions grandement.
Charges
Les charges courantes restent proportionnellement les mêmes et n’ont que peu
diminuées malgré la conjoncture.
Le caissier remercie Gilles Marmier et Pedro Coelho 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 8
septembre 2021, à la vérification de la comptabilité du FC Prilly-Sports pour l’exercice
2020-2021, soit du 1er août 2020 au 31 juillet 2021.
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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 2021 présente un capital de Fr. 13'582.87, ainsi qu’un bénéfice
d’exploitation de Fr. 108.10.
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.

Pedro Goncalves Coelho & Gilles Marmier
4.4

1ère équipe –
Ricardo Rocha remercie Mitch pour son mandat et un maillot lui est offert par la 1ère
équipe.
Je vais commencer par remercier le comité pour le travail parce que nous on est sur le
terrain on ne se rend pas compte vraiment de la vie du club. Je remercie quand même
la commune malgré tout mais, après je vais y revenir, je vais essayer d’être diplomate,
le projet est magnifique, mais ça commence à être long. Surtout j’aimerai remercier
Didier. J’aimerai faire un retour en arrière, on a coulé en 4ème ligue et presque tous les
joueurs sont partis vers d’autres horizons avec trop de fierté et sans amour envers le
club et je parle moi avec le cœur car j’ai quitté Prilly pour autre chose mais j’ai quitté la
tête haute et je suis revenu d’ailleurs. Il a fallu repartir en 4ème ligue, c’est là le début de
cette belle histoire grâce aux anciens joueurs et d’autres joueurs qui sont revenus et
ceux qui étaient encore présents et nous sommes remontés en 3ème ligue et je dis
merci du fond du cœur à ceux qui ont du sang violet dans leurs veines qui sont
maintenant avec nous.
Le retour sur la saison passée, après une saison blanche et une deuxième à moitié
blanche on commence à se dire que c’est le bordel et surtout une attente interminable
depuis janvier car on a repris les entraînements en janvier sans contact. C’était une
longue attente jusqu’au mois de juin car on a joué mi-juin le premier match donc on a
enfin pu rejouer les deux derniers matchs du 1er tour donc autant dire que l’attente est
longue. Heureusement on a été autorisé à jouer les deux derniers matchs et grâce à
notre destin, de la réussite, la qualité des joueurs, un match à Bottens dont on va se
souvenir longtemps, un match mémorable, le destin a voulu que ce soit nous qui
évolueront dans cette nouvelle ligue et un dernier match à Prilly plus de gala on va dire
pour fêter un peu notre promotion et fêter la victoire aussi, donc nous voilà en 3ème
ligue. Donc je tiens à remercier le club, tout le monde a participer à cette aventure mais
c’est surtout les joueurs que je félicite car sans eux on ne serait pas là ou on est
maintenant.
Je ne vais pas parler maintenant de tout, j’attendrai que le syndic soit là, c’est important
car aujourd’hui on vit un enfer. Nous avons 300 jeunes et pas de vestiaires, vous
schlinguez la transpiration mais rentrez chez vous, nous ça va encore on a des voitures
mais pour les gamins ce n’est pas possible. J’ai un peu la haine de nous faire pas de
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vestiaires, pas d’eau, pas de lumière et en plus on doit jouer à l’extérieur mais on
s’entraîne à Prilly. Encore hier soir on a dû arrêter l’entraînement par manque de
lumière. On est en 3ème ligue, on va jouer huit matchs à l’extérieur mais voilà, vous
n’avez pas d’éclairage démerdez-vous. J’ai hésité d’appeler Romanel pour nous louer
les terrains et puis voilà, c’est dommage car le projet est juste magnifique mais je parle
plus pour les jeunes, ils n’ont pas de douches, si il pleut ils rentrent mouillés, superbe,
franchement je dirais juste l’organisation, moi je ne fait pas de politique mais c’est juste
déplorable, il y’a un immense manque de respect. Voilà.
Ricardo Rocha
4.5

2ème équipe
Comme Ricardo l’a dit première saison blanche, 1er tour arrêté à deux matchs de la fin,
le but était de se maintenir un petit peu avec des manques d’effectif mais
heureusement la une a produit du matos pour qu’on puisse finir, maintenant une
nouvelle saison commence.
José Moran

4.6

Responsable technique
Par rapport aux juniors, comme tout le monde l’a dit jusqu'à maintenant, on a la chance
d’avoir à Prilly dix équipes de talent alors une première chose j’aimerai remercier tous
les entraîneurs pour le travail excellent qu’ils font, surtout l’année passée avec cette
épée de Damoclès qu’on avait sur la tête en ne sachant pas si le match allait être
renvoyé, si les équipes allaient choper tous le covid ou si la saison allait être annulée,
ils ont quand même pu finir le championnat, ça c’est remarquable mais effectivement
dans ces conditions compliquées, liée au covid et non pas liée aux vestiaires parce
qu’on avait encore la chance d’en avoir. Donc je ne vais pas énumérer tout les résultats
parce qu’on en aurait pour deux heures, mais j’aimerais d’abord féliciter et remercier
Albert pour l’école de foot, ça fait bientôt 53 ans qu’il est au club comme responsable
de l’école de foot avec trente gamins qui arrivent parce qu’il y’a eu un mondial et que
tout d’un coup tout le monde veut commencer le foot alors ça c’est vrai que c’est un
réel problème à gérer pour futur, voire créer une deuxième école de foot pour pouvoir
accueillir tout le monde et arrêter de refuser des jeunes parce qu’on n’a pas de
personnel pour les accueillir. On n’a qu’Albert mais Albert du haut ce ces… j’ai
l’impression qu’il a 85 ans, il est toujours exceptionnel, toujours présent.
J’aimerait remercier aussi mes entraîneurs de juniors F, Victor, enfin mon entraîneur
car il s’est occupé de 3 équipes à lui tout seul, donc ce qui est remarquable, alors il a
eu de l’aide effectivement, le travail qu’il a fait l’année passée avec les juniors F a été
exceptionnel, en sachant que les juniors F n’ont pas de championnat, ils ont 2
animations, une au 1er tour et une au 2ème tour, sur 2 week-end, lui il a organisé des
matchs amicaux chaque semaine avec des équipes de la région, il l’a fait de son propre
chef et nos juniors F ont eu des matchs chaque week-end et c’est remarquable.
Maintenant il est monté en catégorie E et le problème maintenant on n’a plus
d’entraîneurs de F.
Pour les juniors B le travail se fait remarquablement bien.
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Nos juniors C, notre C promotion qui a loupé la promotion de 2 points sur le dernier
match, avec un match perdu contre les derniers on ne sait pas pourquoi, alors
sportivement bien sûr tout le monde est déçu, maintenant si on réfléchi sur la saison en
cours, être en C inter dans la situation qu’on vit maintenant on n’aurai pu jouer qu’à
l’extérieur ou accueillir des équipes interrégionales dans la situation qu’on vit ça aurai
été compliqué. J’aurai eu de la peine à faire venir le FC Sion en allant se changer à
Mont-Goulin et en jouant sur un terrain qui n’a pas d’éclairage, donc effectivement la
situation sportive était décevante pour cette C promotion mais c’était un mal pour un
bien. La situation fait qu’on n’aurait pas forcément pu œuvrer dans cette ligue cette
année.
Au niveau de nos juniors, je viendrais sur la C2 après, mais au niveau de nos juniors B
promotion effectivement, une saison un peu plus compliquée, liée certainement à la
saison d’avant, c’était compliqué à cet âge la de remotiver de jeunes adultes à revenir à
l’entraînement, à se remettre dans le bain en championnat quand on a pas joué
pendant 6 mois, y’a les filles, y’a l’école, et l’entraîneur a dû galérer un peu pour
essayer de leur redonner le gout au foot, il a réussi, on a la chance d’avoir un
entraîneur de qualité pour ces B, mais effectivement le championnat n’a pas été aussi
remarquable qu’on aurai pu imaginer et ils finissent 5ème et c’est remarquable mais on
aurait pu faire mieux.
Maintenant je vais revenir sur la C2, parce que pour moi ils méritent la palme, je n’ai
pas souvent de palme à donner sur des équipes mais là je me décide à le faire, on a
une équipe C2 l’année passée qu’on a hésiter d’inscrire, parce qu’après avoir regarder
le niveau des joueurs après des sélections je me suis dit que ça va être très compliqué
pour eux par rapport à l’exigence des juniors C d’évoluer par rapport au niveau qu’ils
avaient. Et puis on a deux entraîneurs exceptionnels Tim et Mathias qui me disent on
va prendre cette équipe et on va voir ce qu’on va en faire. Alors ils ont été un peu
ambitieux au 1er tour de vouloir s’inscrire en 1er degré, ils ont fini à zéro point mais avec
une moyenne de 16 joueurs à l’entraînement sur 18 ça prouve qu’avec des entraîneurs
motivés qui ont envie de faire progresser les gamins qui mettent une ligne de conduite,
même si on n’est pas bon, ben les gars ils viennent quand même. 2ème tour on essaye
de les mettre en 2ème degré et ils finissement mieux au classement avec des victoires et
tout et moi je leur mets la palme parce que de maintenir une équipe comme ça avec le
niveau que vous avez su leur apporter, bravo à vous et j’espère que ce sera la même
chose cette année.
Et puis maintenant le point négatif, mais c’est dans tous les clubs c’est qu’on a de plus
en plus de difficultés à trouver des entraîneurs et je trouve qu’à Prilly avec deux
équipes d’actifs, je ne parle pas des juniors, on n’arrive pas à trouver dans ces équipes
d’actifs des gens qui ont envie de reprendre le flambeau à entraîner des jeunes du
club. Je trouve dommage parce qu’à l’époque c’était souvent ça, on était lié à un club,
on prenait les F et on faisait un petit peu, après on montait et on finissait en junior A et
y’a plus cette flamme, c’est de plus en plus compliqué mais ça nous met dans une
situation délicate et parfois ça nous à chercher des entraîneurs. Donc si vous avez
dans vos équipes des gens qui ont envie de prendre une équipe de juniors, n’hésitez
pas, c’est toujours mieux d’avoir des gens du club que d’aller chercher à Polliez-Pittet
un entraîneur qui à envie de venir à Prilly parce qu’il s’est fait virer d’un tas de club et
qui ne sait plus entraîner. Je préfèrerai travailler avec des gens du club qui ont envie
d’apporter leurs connaissances footballistiques à nos juniors.
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Et puis maintenant j’ai des remerciements, je remercie mes entraîneurs, j’aimerais
remercier le comité pour leur travail et la confiance qu’ils m‘ont accordé, merci à Marc
Imgrüt pour son aide lors du 2ème tour l’année passée où c’était un peu compliqué pour
moi et du coup il m’a bien coaché, merci à toi David pour le travail que fait et un
immense merci à notre futur ex président pour tout ton travail et puis franchement je
pense qu’on se souviendra de toi, il manquait plus que la guerre mondiale, après le feu,
le corona, les champignons, il manquait plus que la guerre mondiale pour qu’on puisse
te remettre une médaille, tu la mérite, je te souhaite bon vent et puis j’en ai fini.
4.7

Seniors
Cher Président, chers membres du comité, chers amis,
C’est bien la première fois qu’un rapport sur les séniors est fait et c’est un honneur de
pouvoir inaugurer cette pratique cette année. En effet, les séniors ont toujours
fonctionné indépendamment et de manière autonome : gestion de la caisse d’équipe
pour les sorties et les rentrées, propre matériel, repas et j’en passe : bien trop pour les
épaules d’un seul homme, votre serviteur. En effet, j’entame ma 5ème année en tant
qu’entraîneur ainsi que seul responsable de cette équipe, avec tout ce qui incombe à
une telle tâche. C’est la raison principale de ma demande à notre Président en fin de
saison passée : pourquoi ne pas intégrer complètement les séniors dans la comptabilité
du club, ce qui fait du sens, maintenant que la composition de l’équipe n’est plus la
même que par le passé. Demande qui fut acceptée par le comité et qui me réjouit : les
séniors, par leur histoire (tout d’abord en 5ème ligue), sont une institution au FC Prilly et
c’est sans gêne que je peux l’affirmer : les finances du club ont bien été aidées par nos
repas et boissons diverses.
Malheureusement, il a fallu que la buvette prenne feu pour que l’existence des séniors
dans leur forme passée prenne également fin : les anciens, qui aimaient faire à manger
et se retrouver à pédzer les jeudis soirs jusqu’à point d’heure ont arrêté un après l’autre
(ce n’est pas la seule raison, l’âge n’aidant pas non plus), malgré les efforts et le
service impeccable de nos buvetiers. L’équipe s’est renouvelée drastiquement cet été,
des plus jeunes ont intégré l’équipe, ce qui ne rend pas facile le rôle de coach, car ce
n’est jamais évident de trouver un bon équilibre, entre ceux qui viennent toujours pour
se faire plaisir et pour passer un bon moment hors de leur foyer et ceux qui sont des
compétiteurs et qui veulent gagner à tout prix. Justement, faisant partie de cette équipe
depuis au moins 10 ans, nous avons toujours joué d’abord pour le plaisir et à une
époque, qu’importe si l’on gagnait ou perdait. De nos jours, c’est bien différent, mais ça
permet aussi de donner une autre dynamique. D’ailleurs, les séniors se retrouvent
premier du classement après 2 journées avec 6 points en 2 matchs, ça faisait
longtemps que ça n’arrivait pas.
Et même si l’on s’est géré de manière indépendante, je dois dire que notre Président
sortant, Mitch, qui a joué également dans notre équipe, a toujours été présent pour
nous soutenir et pour aider l’équipe, que ce soit au niveau sportif ou financier. Bravo
Mitch et merci, tu vas beaucoup nous manquer, mais tu sais que la porte sera toujours
ouverte, que ce soit sur le terrain où à la buvette. Je profite de l’occasion pour
remercier également le comité, en particulier José et Georges pour leur présence et
aide au niveau logistique. Un grand merci aussi à Osvaldo et José pour tous ces bons
repas et pour leur patience les jeudi soirs !
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Finalement, un petit mot, pourquoi le FC Prilly est un club à part pour moi : j’ai
commencé à l’école de foot en 1984 et j’ai toujours gardé un pied dans le club, soit en
tant que joueur (des juniors E à la première équipe, ensuite dans la deux, la trois et
finalement les séniors) ou entraîneur (juniors E aux juniors B, ensuite à la trois et aux
séniors). Habitant Echallens depuis 2008 et ayant également entraîné plusieurs années
les juniors, les gens sur place n’ont jamais compris pourquoi je continuai à jouer et
entraîner à Prilly alors que le club a deux équipes de séniors (et j’en ai eu des
propositions, on voit qu’ils ne savent pas comme je joue). Ma devise : il ne faut jamais
oublier d’où l’on vient. Et c’est justement pour les gens qui composent le club
aujourd’hui que l’on se doit de rester attaché à une telle structure.
Vive le FC Prilly et à bientôt au bord des terrains.
Luca Caretti
5.0

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

5.1

Président et comité
Michaël Dufour, Président, passe la parole à Guillaume Ljubibratic qui propose à
l’assemblée le comité suivant pour la saison 2021/2022 :
Président :
Vice-Président :
Caissier :
Secrétaire :
Matériel :
Sponsoring :
Infrastructures :
Marketing :

Thierry Reinhard
Guillaume Ljubibratic
Grégoire Büchmann
Serge Bratschi
Georges Ayer
Ismail Gulsen
José Moran
Fabien Spoerri

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

Steeve Masson
David Vergères

Thierry Reinhard prend la place de Michaël Dufour.
Thierry remercie Mitch pour son engagement en tant que Président, surtout avec la
période difficile due à l’incendie de la buvette et le covid. Il remercie également le
comité et est fier de pouvoir continuer avec la même équipe.
Quelques mots également pour la célébration du 100ème anniversaire du club, reporté à
deux reprises à cause du Covid, qui aura lieu du 16 au 19 juin 2022. Tout est prêt
depuis deux ans pour cette fête. De plus, du vin a été fait pour le 100ème et est en vente
à la buvette.
5.2

Vérificateurs de comptes
La composition de la commission de vérification se compose comme suit :
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Rapporteur
Vérificatrice
Suppléant
6.0

Pedro Goncalves Coelho
Camille Monti
Damien Sauter

Cotisations
La remise de fr.50,-- sur les cotisations 2021 suite au Covid ne sera pas reconduite
pour 2022.
Les seniors paieront également leur cotisation au club.

7.0

Propositions du comité
Aucune proposition de la part du comité.

8.0

Propositions individuelles
Une proposition a été reçue de Michaël Dufour.
Demande de nomination de Serge Bratschi et Alexandre Zoppi comme membres
d’honneur du club. Proposition approuvée par l’assemblée par acclamations.

9.0

Divers
Anne Bourquin Büchi, municipale des sports, prend la parole.
Elle remercie le club pour tous les jeunes que nous accueillons au sein du club. Elle
nous félicite également pour la promotion de notre première équipe en 3ème ligue.
Par contre Anne Bourquin Büchi est surprise d’avoir entendu pendant cette assemblée
tous les problèmes rencontrés pendant les travaux des vestiaires et de la buvette.
Personne du club ne lui a fait part de remarques concernant ces problèmes. C’est
pourquoi elle nous encourage à lui faire part de ces remarques directement afin qu’elle
puisse les traiter.
De plus, Anne Bourquin Büchi a été nommée représentante de la Municipalité au
comité du 100ème en remplacement de M. Mattia, démissionnaire.
Riccardo Rocha prend la parole pour évoquer les différents problèmes rencontrés
pendant les travaux, pas de douche, pas de lumière, alors que nous avions des
vestiaires provisoires qui allaient bien.
Steeve Masson prend la parole et évoque également ces différents problèmes et le
manque de coordination pour l’enlèvement des vestiaires provisoires alors que les
nouveaux vestiaires ne sont pas prêts. De plus, les éclairages des terrains sont
orientés sur la forêt et les surfaces de jeu sont dans le noir. Cet accumulations de
problèmes est compliqué et des entraînements ont dû être annulés.
Anne Bourquin Büchi répond qu’il est difficile de faire quelque chose si on ne sait pas et
nous encourage encore à lui faire part de nos doléances afin de trouver des solutions
avec les différents services qui s’occupent du chantier.
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Georges Ayer demande à Anne Bourquin Büchi si Mme Anderegg ne lui transmet pas
les demandes.
Anne Bourquin Büchi répond que Mme Anderegg gère les constructions et dépend du
service des domaines et s’occupe des problèmes techniques.
Thierry Reinhard prend la parole. Des informations ont été transmises au Syndic et on
pensait qu’il informerai le collège municipal et c’est avec surprise que l’on constate que
ce n’était pas le cas. Et l’accumulation des différents problèmes rencontrés devient
catastrophique surtout maintenant avec les éclairages défaillants.
Steve Masson demande s’il est possible d’accélérer les choses pour l’éclairage.
Michel Pellegrinelli, ancien municipal, propose au comité d’écrire un courrier à la
Municipalité afin de régler ces problèmes par exemple lors d’une rencontre.
De plus il nous informe que le délai pour le départ des travaux a été long en partie du à
l’attente de la part de l’ECA du montant qu’ils allaient verser à la Municipalité pour la
reconstruction de la buvette.
Anne Bourquin Büchi va regarder dès demain matin ce qu’elle peut faire concernant
l’éclairage des terrains.
Michaël Dufour prend la parole et évoque le fait que nous avions un interlocuteur qui
s’est maintenant retiré de toutes les commissions concernant la reconstruction.
David Vergères demande si une inauguration des vestiaires est prévue.
Thierry Reinhard répond que cette inauguration devrait avoir lieu plutôt en été et une
fois que les travaux seront complètements terminés.
Vu que plus personne ne demande la parole, l’assemblée est close à 21:56.

Votre serviteur

Serge Bratschi
Secrétaire
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