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 PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 DU FC PRILLY-SPORTS 

 MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022 

 BUVETTE DU COMPLEXE SPORTIF DE LA FLEUR-DE-LYS 

 

1 Appel 
   

Le Président, Thierry Reinhard, ouvre l’assemblée à 20:19. 
 
L’assemblée observe une minute de silence pour Martial Uldry, membre d’honneur, 
décédé le 17 février dernier. Des membres du club ont également perdu un être cher, 
Yves Lötscher, entraîneur de la 1ère équipe, Gilles Félix, ancien président et Pascal 
Zbinden, joueur chez les seniors. 
 
121 convocations ont été envoyées conformément aux statuts. 
24 personnes sont présentes et 26 sont excusées, dont Michel Monti, président de la 
confrérie, l’USP et Mme Bourquin-Büchi, municipale en charge des sports. 
Il remercie les membres présents. Aucun membre de la Municipalité n’est présent ce 
soir. 
 
 

2 Lecture et adoption du PV de l'assemblée générale 2021 
 

Le PV 2021 est adopté sans lecture puisqu’il est consultable sur le site Internet. Il ne 
sera plus lu lors des assemblées. 

 
 
3 Nomination des scrutateurs 
 

Yves Lötscher. 
 
 

4 Rapports 
 
4.1 Président 
 

Président : Pour mon premier rapport de président du FC Prilly-Sports, j’aurais tant de 
choses à dire tant l’année fut chargée. Dieu merci, majoritairement positivement. Je 
vais donc commencer avec les remerciements. Ceux-ci s’adressent en premier lieu à 
mon comité. Que de travail effectué tout au long de l’année. Je pourrais parler de notre 
chasseur de chasubles et autres chaussettes, Georges, sans qui nos frais 
d’équipement et de matériel prendraient chaque année l’ascenseur. José ensuite. 
Membre du comité en charge des infrastructures et entraineur adjoint de la II. Comme 
si ça ne suffisait pas, il est quasiment tous les jours présents sur site pour bricoler, 
ranger, aider, rappeler à l’ordre, nettoyer, etc… etc… Il y aussi notre secrétaire qui 
depuis quelques semaines est plus souvent derrière l’autre côté du bar que derrière 
son pc pour nous servir à la buvette. Je remercie également Greg pour le travail, ingrat, 
effectué dans des circonstances pas toujours faciles pour lui. Merci à Fabian sans qui 
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le 100ème n’aurait pas été ce qu’il a été et qui a toujours amené des idées, des projets 
et autres propositions. Avec toujours beaucoup de passion. Il y a aussi notre chasseur 
de sponsors, Isma. Ancien joueur, qui aimerait le redevenir, mais qui aujourd’hui aide 
considérablement le club pour trouver de quoi le soutenir financièrement. Il y a enfin le 
vice-président qui a cru il y a 12 mois que ce n’était qu’une fonction obligatoire. Quelle 
naïveté. Je poursuis mes remerciements avec ceux que je souhaite destiner à toutes 
celles et à tous ceux qui nous soutiennent à commencer par la Confrérie du FC Prilly-
Sports dont le soutien année après année est dans la situation actuelle du club d’une 
importance cruciale. Il en va de même pour nos sponsors et partenaires que nous ne 
vous encouragerons jamais assez à favoriser lors de vos achats. Merci aux donateurs 
du mur des amis. Que de noms connus ornent désormais le mur de notre buvette. 
Merci à tous les entraîneurs et aux coordinateurs techniques et J+S auxquels je serais 
heureux d’ajouter dans le futur entraineuses et ce, sans aucune connotation douteuse. 
Merci aux joueurs et joueuses qui défendent les couleurs du club chaque week-end sur 
tous les terrains du canton. Merci à la Commune de Prilly. Certes, nous ne sommes 
pas un client facile mais lorsque nous nous plaignons, réclamons ou revendiquons c’est 
uniquement pour le club. Rien que pour le club. Merci aux parents et à nos fidèles 
supporters qui se rassemblent au bord des terrains tous les jours de la semaine pour 
assister à un entrainement, un match ou un tournoi. Merci enfin au comité du 100ème 
pour la magnifique fête qu’ils nous ont proposé. Au niveau sportif, on est passé par 
tous les états en fin de saison dernière pour notre…. Deuxième équipe qui ne s’est 
sauvée qu’à la dernière journée de championnat. Ou presque. Certes, on était 
tranquilles au niveau classement fair-play ce qui nous a du reste valu une distinction 
par l’ACVF. Cette équipe a bien repris cette saison et l’apport de nos juniors B devenus 
trop grands pour cette catégorie d’âge va clairement dans la direction que nous 
souhaitons désormais prendre. Notre première équipe, de son côté, s’est sauvée un 
peu plus tôt et on peut qualifier ses résultats de très satisfaisants. En effet, l’équipe 
venait d’être promue et malgré la qualité de l’effectif, le saut dans une nouvelle 
catégorie comporte toujours des inconnues bien vite balayées par les résultats obtenus. 
Merci à tous ces joueurs qui sont venus ou revenus à Prilly pour remonter en 3ème 
ligue et qui sont restés pour y assurer le maintien. Votre rôle a été essentiel et il doit 
être relevé. Hélas, une ombre au tableau de ce bon exercice de nos 2 équipes d’actifs. 
Les incidents du dernier match à La Sarraz qui ont mis aux prises 2 de nos joueurs. 
Des sanctions ont été prises à l’interne et le joueur victime a décidé de quitter le club ne 
se voyant pas évoluer avec un autre joueur également impliqué dans ces événements 
bien que dans une moindre mesure. Le club, en accord avec le futur entraîneur, a suivi 
une ligne de conduite basée sur des faits. Sans prendre en compte les liens, le niveau 
footballistique ni les conséquences de nous priver de tel ou tel joueur. Quelle qu’aurait 
été notre décision, nous aurions eu à faire face à des départs. Et nous l’assumons. Les 
décisions ont été prises en notre âme et conscience et de manière objective et 
factuelle. Pour en revenir à la Première équipe, elle a connu d’importants changements 
à l’entre-saison entre des joueurs qui ont souhaité rejoindre les seniors ou la II quand 
ce n’était pas un arrêt de la compétition. Ils ont tous été remplacés par de jeunes 
joueurs talentueux qui ont pour la plupart tous déjà évolué à Prilly. Nous souhaitons en 
effet poursuivre l’intégration de nos jeunes voire la renforcer. En ce sens, l’engagement 
d’Yves Lötscher à la tête de la Une s’inscrit clairement dans cette volonté. Les résultats 
obtenus jusqu’à ce jour semblent nous donner raison avec un bilan comptable de 3 
matchs 6 points. Ces jeunes joueurs sont admirablement encadrés par des joueurs 
d’expérience, véritables clubistes en plus d’être des sacrés bons gars. Concernant les 
juniors, nos B se sont maintenus en promotion malgré la perte de nombreux joueurs 
entre le premier et le second tour. Nous avons dû tourner avec 15 joueurs par équipe 
pour nos 2 équipes de B, ce qui est très short pour cette catégorie de jeux. Merci à Luis 
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qui a remplacé Pietro à l’entre 2 tours et à Tim et Mathias pour avoir joué le jeu du club 
en cédant certains de leurs meilleurs joueurs à la B1. Tout le monde a serré les dents 
et au final, nous n’avons eu qu’un seul match auquel nous avons dû déclarer forfait. 
Merci également aux C dont les 2ème années sont montés en B 6 mois plus tôt et à la 
D1 qui en a fait de même. En gros, ce sont près de 80 joueurs qui ont été impactés par 
ces départs. Merci aux coachs et au responsable technique d’avoir assuré. En parlant 
de responsabilité technique, encore une personne que je souhaite remercier devant 
vous ce soir : Steve Masson. En effet, Steve a décidé de ne pas poursuivre son activité 
de coordinateur technique après plusieurs années dans cette fonction. Il assiste 
désormais Pietro avec la C1, raison pour laquelle il ne sera pas fleuri ce soir. Une 
pensée également pour Alain Juvet qui a mis entre parenthèses sa brillante carrière de 
coach des petits pour consacrer du temps à ses petites qui ne sont hélas pas encore 
des joueuses du club. Lui aussi ne sera pas fleuri vu qu’il s’est proposé pour assurer 
les entrainements de gardiens chez les petits. Merci à Luis et à Pavi qui ont quitté le 
club pour relever de nouveaux défis. Comme cela leur a été dit, la porte leur sera 
toujours grande ouverte. Au niveau des « arrêts mais pas vraiment », relevons celui de 
Ricardo Rocha, entraîneur de la promotion en 3ème ligue qui nous a informé en début 
d’année de son souhait de ne pas poursuivre dans sa fonction. Il a toutefois très 
rapidement fait part de son intérêt pour rester dans le club dans des fonctions à définir. 
Et celles-ci l’ont été…. Ricardo est désormais coordinateur technique du foot à 11 pour 
le club ce qui implique notamment l’intégration des jeunes dans les équipes d’actifs. Il 
assume ce rôle délicat et primordial pour un club comme le nôtre de courroie de 
transmission entre les actifs et les juniors. Pour le football des tout petits, nous avons la 
chance d’avoir trouvé en Laurent Chiché un technicien de premier plan doublé d’un 
geek hors pair. Tous deux forment une paire dont on se félicite déjà de l’apport, avec le 
soutien essentiel de David Vergères, fidèle coach J+S du club. Merci aussi à toi David. 
Cet été ce sont près de 35 jeunes qui ont rejoint le club ainsi qu’une équipe de 5ème 
ligue et on a désormais 2 juniors B Promotion parmi notre staff d’entraineurs. Pour la II, 
le trio en charge de cette équipe avec Anthony Chavez comme entraîneur principal, 
Daniel Chavez et José Moran comme assistants a connu quelques changements à 
l’entre-saison puisqu’Anthony a rechaussé les crampons et que son frère l’a remplacé 
avec le précieux soutien de José et le renfort de Didier Barraud, ancien adjoint de Ric à 
la Une. Niveau recyclage, on n’est pas loin du sans-faute Je terminerai avec des 
nouvelles moins réjouissantes. Les cotisations ont énormément de peine à rentrer et 
cela représente grosso modo l’équivalent des cotisations d’une équipe entière. Et ces 
cotisations manquent cruellement dans notre budget. Nous allons dès cette saison 
renforcer ces tâches en les confiant à une fiduciaire, amie du club je tiens à le préciser, 
soutenue par nos 2 responsables techniques, qui gérera également l’ensemble de la 
partie comptable du club. Cette tâche est conséquente mais centrale pour le club et le 
caissier actuel ne peut pas le faire tout seul. Autre nouvelle moins réjouissante, la 
décision de nos buvetiers de ne pas poursuivre leur activité. Pour être transparent, 
nous avons souhaité renégocier les conditions contractuelles et notre proposition n’a 
pas été acceptée. Pour cette raison, ils nous ont annoncé relativement tardivement 
qu’ils ne souhaitaient pas poursuivre. Le comité a assumé ses choix et vous sert 
désormais avec plaisir, soutenu depuis ce week-end par Ivana, ancienne secrétaire du 
club, et son amie Eva. Si des personnes sont intéressées à venir soulager le comité, 
qu’elles s’annoncent auprès de l’un d’entre nous. Nous sommes conscients de 
l’investissement que cela demande et encourageons l’idée d’un « team buvette ». Nous 
allons dans la direction que nous souhaitons avec des entraineurs et des joueurs qui y 
adhèrent à savoir un club formateur, ouvert à toutes et à tous, qui se doit de fédérer les 
amateurs de foot à Prilly. Nous croyons en notre projet que nous pourrions nommer « 
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Identité Prilly ». Merci pour votre attention et à bientôt au bord des terrains ou dans 
cette magnifique buvette. 
 
 

4.2 Caissier 
 
On aurait dû avoir à ce moment là le rapport du caissier. Celui-ci nous a été remis 
aujourd’hui, sans être passé pas l’étape de la vérification des comptes, raison pour 
laquelle nous avons décidé de ne pas vous présenter des comptes qui n’ont pas été 
vérifiés. 
 
Ce que nous vous proposons ce soir c’est de joindre les comptes au PV de cette 
assemblée générale qui sera prochainement disponible sur notre site Internet courant 
octobre, dans lequel on mettra les comptes provisoires, provisoires car ils n’ont pas été 
vérifiés. 
 
J’allais vous l’annoncer plus tard, on va très certainement organiser une assemblée 
générale extraordinaire, qui est une étape obligatoire selon nos statuts, pour modifier et 
actualiser ces statuts. Ceux-ci datent de 2020, ils ont été corrigés, recorrigés avec des 
collages, etc…il faut avoir des statuts adaptés à l’année à laquelle on vit. On va 
regarder ce qu’il se fait dans d’autres clubs et essayer d’alléger ces statuts tout en 
l’orientant selon les besoins du club. 
 
Nous proposons donc de présenter les comptes lors de cette assemblée générale 
extraordinaire prévue pour les statuts en début d’année 2023. 
 
Afin de pallier aux problèmes rencontrés dans la tenue des comptes, le comité a décidé 
de prendre une fiduciaire pour la tenue des comptes du club. 
 
Suite aux interrogations de certains membres, Thierry Reinhard précise que le comité 
comptera toujours un caissier qui fera le lien avec la fiduciaire qui s’occupera des 
comptes du club. 
 
 

4.3 Vérificateurs des comptes 
 
La vérification n’a pas eu lieu. Toutefois, nous tenons à préciser que les vérificateurs ne 
sont pas responsables car ils ont été convoqués le lundi pour une vérification le mardi 
et n’étaient pas disponibles. 
 
Suite à diverses réactions, Thierry Reinhard précise qu’il a décidé de prôner la 
transparence. Cela fait une année qu’il demande des chiffres qu’il n’a toujours pas reçu. 
Il connait les chiffres réalisés lors du 100ème, soit environ fr. 10'000,-- de bénéfice en 
faveur du club, on sait à peu près ce qui rentre des cotisations, mais les chiffres qui 
nous permettrait d’effectuer un pilotage du club n’ont jamais été reçus. Cette situation 
ne nous convient pas. Toutefois la situation du club s’améliore grâce à l’augmentation 
des recettes sponsoring, merci à Ismail Gulsen, et avec l’inscription d’une troisième 
équipe d’actifs en 5ème ligue. Ceci nous a permit de réduire les créances du club. 
 
Ismail Gulsen précise que la situation n’est pas dramatique mais nous n’avons pas 
d’éléments précis nous concernant. Mais la situation actuelle est meilleure que ces 
deux dernières années. 
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Il est précisé également qu’il n’est pas question de vol ou autre mais uniquement d’une 
mauvaise gestion des comptes. 
 
Thierry Reinhard précise que le travail avec la fiduciaire demandera une réorganisation 
afin que celle-ci dispose des documents à temps pour la bonne marche des comptes 
du club. 
 
Le problème de la double signature pour les retraits d’argent à la banque est également 
évoqué. Afin de simplifier les choses et aussi avec la confiance accordée au caissier, 
une signature est suffisante actuellement pour ces opérations. Toutefois, pour le 
paiement des factures, une confirmation d’un autre membre du comité est nécessaire. 
 
Ismail Gulsen précise encore que les clubs voisins ont également des problèmes pour 
trouver un caissier. Avec la multiplication des mouvements, factures et autres cela 
demande un énorme travail. Aussi avec la buvette avec les paiements en espèce, Twint 
ou encore par carte de crédit, le renfort d’une fiduciaire devient inévitable. 
 
La fiduciaire Didéo a été choisie pour s’occuper des comptes du club. Ils font déjà la 
publicité sur le panneau du football des jeunes. C’est également un ancien joueur du 
club. 
 
 

4.4 1ère équipe –  
 

Ca fait une année que je suis là. Les événements de la Sarraz nous restent un peu en 
travers de la gorge. On a réussi à assurer le maintien. Toutefois, ces évènements 
laissent une tache dans mon parcours avec cette équipe. Je n’ai pas été un fervent du 
fair-play. Je souhaite tout de bon pour la suite aux joueurs pour la prochaine saison. 
 
Ricardo Rocha 
 
 

4.5 2ème équipe  
 

Tout d’abord un grand merci à José qui nous a bien aidé tout au long de la saison et 
quelle que soit la météo. Ca à été difficile. Toutefois nous avons reçu le prix Fairplay 
pour la saison. De belles choses se préparent pour la prochaine saison avec un 
contingent motivé. Merci également au comité pour la confiance accordée. 
 
Daniel Chavez 
 
 

4.6 Seniors 
 

Un changement est intervenu depuis cette saison, avant nous nous gérions nous-
mêmes et maintenant nous faisons partie intégralement du club. La saison s’est bien 
passée, j’espère que ça va continuer comme ça. On a une équipe assez compétitive. Il 
y’a beaucoup de blessés. Un grand merci à Luca pour tout le travail effectué avec cette 
équipe pendant toutes ces années, il a fait un chouette boulot. Maintenant à nous de 
continuer avec les anciens du club pour la suite. Ce qui est important aussi c’est la 
troisième mi-temps, c’est vraiment important. 
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Ricardo Rocha 
 
 

4.7 Responsable technique 
 

Steve Masson devait nous faire ce rapport. Le principal changement intervenu dans 
l’entre saison c’est l’arrivée de Ric et de Laurent au niveau de la coordination, pas mal 
de nouveaux qui sont arrivés, des équipes qui ont pu être faites au niveau des juniors F 
ou l’année passée on n’avait pas vraiment d’équipes de F. Il y’a également les soucis 
rencontrés avec les juniors B mais avec le travail effectué avec les entraîneurs 
l’hémorragie a pu être arrêtée et tout est rentré dans l’ordre. 
 
Thierry Reinhard. 
 
 

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

 
Tout d’abord je vous informe de la démission du Comité, annoncée dans les délais, de 
Fabien Spoerri, ancien vice-président du club, à qui je souhaite dire 102'000 mercis, il 
saura pourquoi il y’a les 102, c’est les 100 ans + 2 qu’on a dû se taper à cause du 
Covid, et ça a été vraiment la cheville ouvrière de ces festivités et je tenais ici à le 
remercier, j’ai eu énormément de plaisir et j’aimerai qu’il soit remercié à la hauteur de 
son investissement. 
 
Nous proposons le Comité suivant : 
 
Président : Thierry Reinhard 
Vice-Président : Guillaume Ljubibratic 
Caissier : Grégoire Büchmann 
Secrétaire : Serge Bratschi 
Matériel : Georges Ayer 
Sponsoring : Ismail Gulsen 
Infrastructures : José Moran 
Buvette : Karina Silva (titulaire de la patente) 
 
Jean-Claude Ansermet s’étonne que l’on propose toujours Grégoire Büchmann comme 
caissier suite aux problèmes rencontrés dans les comptes. 
 
Ismail Gulsen nous informe que le poste de caissier sera vacant, Grégoire reste au 
comité pour toute son implication et ce qu’il a fait pour le FC Prilly-Sports mais ce sera 
sous une autre forme, maintenant le comité doit trouver un nouveau caissier ou une 
personne qui sera chargée de faire le lien avec la fiduciaire. 
 
Thierry Reinhard propose alors une élection du comité membre par membre. 
 
Jean-Claude Ansermet précise que le reste du comité n’est pas mis en cause, c’est 
juste le poste de caissier. 
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Thierry Reinhard nous informe que Grégoire Büchmann a géré tout une partie 
événementiel pour le 100ème et Fêtons Prilly notamment et lors de ces évènements cela 
a été une aide précieuse. 
 
Thierry Reinhard propose alors le comité suivant : 
 
Président : Thierry Reinhard 
Vice-Président : Guillaume Ljubibratic 
Caissier : Vacant 
Secrétaire : Serge Bratschi 
Matériel : Georges Ayer 
Sponsoring : Ismail Gulsen 
Infrastructures : José Moran 
Buvette : Karina Silva (titulaire de la patente) 
Membre : Grégoire Büchmann 
 
Le nouveau Comité est élu à l’unanimité. 
 
Staff technique juniors (hors comité) : 
 
Coordinateur technique foot des petits : Laurent Chiché 
Coordinateur foot à 11 : Ricardo Rocha 
Coach J+S du club : David Vergères 
 
 

5.2 Vérificateurs de comptes 
 

Comme les comptes n’ont pas été vérifiés cette année nous proposons de reconduire 
les mêmes membres pour cette commission. 
 
La composition de la commission de vérification se compose donc comme suit : 
 
Rapporteur Pedro Goncalves Coelho 
Vérificatrice Camille Monti 
Suppléant Damien Sauter 
 
 

6.0 Cotisations 
 

Les cotisations restent inchangées bien que le comité ait réfléchi à augmenter celles-ci 
dans un but bien précis : Encourager la participation des membres aux événements 
organisés par le club. Nous avons discuté d’une augmentation de 50.- (ou plus) qui 
serait restituée aux membres ayant pris part à un événement. Ce projet n’est pas 
suffisamment abouti pour vous le soumettre ce soir. 
 
C’est pourquoi le Comité propose de ne pas modifier les cotisations pour cette saison. 
 
Cette proposition est acceptée par l’assemblée. 
 
 

7.0 Propositions du comité 
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Le comité propose de se plonger dans une refonte des statuts du club. Ceux-ci doivent 
être approuvés par l’ACVF et par une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci sera 
convoquée avant la reprise au début de l’année 2023. Les statuts actuels doivent être 
actualisés pour répondre aux besoins d’un club sportif de 2022. 
 
 
Le comité propose également d’augmenter le nombre de membres du comité. En effet, 
la charge de travail est en constante augmentation et les disponibilités des membres 
actuels n’est pas extensible à l’infini. C’est pourquoi nous faisons appel à toutes les 
bonnes âmes qui voudraient nous rejoindre au Comité. Les personnes intéressées sont 
invités à prendre contact avec un membre du Comité. 
 
 
Les évènements survenus à la Sarraz entre deux joueurs de notre équipe ont générés 
des amendes payées par le club. C’est pourquoi le Comité propose que les amendes 
suite à des insultes, coups, réclamations inutiles, etc. soient payés par les 
responsables de ces actes. Ceci demandera également la collaboration des 
entraîneurs afin de déterminer la nature exacte des ces amendes. 
 
Thierry Reinhard propose que chaque cas soit discuté avec les coachs. 
 
Il est proposé pour les juniors impliqués de les convoquer un samedi matin afin 
d’arbitrer un match de junior E afin de payer son amende. 
 
 

8.0 Propositions individuelles 
 

Carlos Bouzas a envoyé une proposition ce jour à 18:30, soit hors délai selon les 
statuts, nous demandant si on peut inscrire une équipe de seniors +40. Le principal 
intéressé étant absent ce soir et vu que nous n’avons pas la garantie actuellement 
d’avoir un contingent suffisant pour créer cette équipe cette proposition reste en 
suspens pour le moment. 
 
Une demande a également été faite pour une commande groupée d’équipements mais 
ceci dépend évidement des finances du club. Cela se fera dans la mesure des moyens 
à disposition du club. Si un sponsor veut participer à financer ces équipements nous 
sommes évidemment preneur. 
 
La proposition d’organiser à nouveau un footthon est demandée également. Cette 
proposition sera étudiée. 
 
 

9.0 Divers 
 

Georges Borer, président d’honneur du club et ancien joueur de Prilly remercie le 
Comité et toute l’assemblée pour porter les couleurs du FC Prilly-Sports et je suis très 
fier d’avoir un complexe sportif magnifique. 
 
Ricardo Rocha remercie tous les entraîneurs pour tout le travail qu’ils ont accompli 
pendant cette saison et les personnes présentes ce soir également pour le travail 
bénévole effectué. 
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Guillaume Ljubibratic nous informe qu’un planning pour l’exploitation de la buvette sera 
affiché ainsi que pour les évènements ponctuels qui seront organisés lors de la saison. 
 
Jean-Claude Ansermet demande s’il est prévu d’organiser un repas après les matchs 
de dimanche comme cela se faisait auparavant. 
 
Thierry Reinhard répond que cela sera discuté prochainement. 
 
Vu que plus personne ne demande la parole, l’assemblée est close à 22:12. 
 

 
 
 
 
 
 
 Votre serviteur 

   
 Serge Bratschi 
 Secrétaire 


