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Case postale 131 
1066 Epalinges 

CCP 10-21647-4 

No ASF 09 038 

 
 

 
Procès-verbal décisionnel de l’Assemblée générale 2014 – 
2015 
 
 
Tenue le 14 septembre 2015, à 20h45 au Foyer de la Grande-Salle d’Epalinges en présence de 115 personnes. 
 
Martial Diserens souhaite à tous les participants la bienvenue à cette AG. Le Président remercie les membres 
présents. 
 

1. Désignation des scrutateurs  
 
Le Président désigne Claude Gysler et Patrice Hof en tant que scrutateurs. 
 

2. Approbation des procès-verbaux de l’AG du 24.09.2015 ainsi que de l’AG extraordinaire du 
12.06.2015 
 
 Etant donné que les PV des AG ont été délivrés le jour même, ce dont Anne s’excuse, l’assemblée demande de 
pouvoir les approuver lors de la prochaine AG.  
 

3. Modification et adoption des statuts 
 
Une commission des statuts a été nommée le 12 juin lors de l’AGE afin d’élaborer et modifier les statuts en tenant 
compte de l’entier des éléments qui avaient été présentés lors de l’AGE. Monsieur René Crousaz lit un à un les 
articles qui ont été modifiés. 
 
Suite à l’article 5 : Monsieur Patrick Sierro demande à prendre la parole et demande : qu’est-ce qu’est un membre du 
FCE ? Car ce soir dans l’assemblée les joueurs de la Une et de la Deux sont présents et ils viennent voter sur un 
exercice précédent alors que pour certains cela fait deux mois qu’ils sont au Club et qu’ils n’ont pas payé leurs 
cotisations. 
 
René répond en disant qu’il faut dissocier l’article 5 : ce que comprend le FCE (tous les présidents et tous les 
membres) et l’article 15 qui parle du droit des membres. 
 
Art. 16 : Assemblée général ordinaire 
Plusieurs personnes dans l’assemblée ne comprennent pas pourquoi l’AG se déroulera d’ores en avant fin juin, juste 
avant les vacances scolaires. Au niveau comptabilité : les comptes se bouclent au 30 juin et l’AG sera juste avant ? 
René et Martial expliquent que pour des raisons organisationnelles si le Président venait à changer, il faut que le 
nouveau Président ait le temps de tout préparer avant la prochaine saison. Une reprise du Club, au milieu de saison 
comme aujourd’hui, est très difficile. Jusqu’en 2009 l’AG se faisait début juillet. Cela ne changera rien au niveau des 
comptes que le bouclement se fasse au 30 juin. 
 
Sandy Warth demande à ce qu’à l’art. 3 soit rajouté comme organe : l’assemblée générale. L’assemblée accepte 
cette modification avec 3 avis contraires. 
 
Après cette modification acceptée, René demande un amendement : il propose de supprimer la phrase de l’article 15 
des statuts à savoir : les juniors âgés de moins de 16 ans peuvent être représentés à l’AG par leurs parents ou 
représentants légaux qui ont droit à une voix pour tous les juniors de moins de 16 ans de la famille. 
 
Le nouveau article 15 si il est accepté serait : 
Les présidents et membres d’honneur, les membres honoraires, les membres du comité central, des comités des 
sections et des commissions que le comité central constitue, les membres actifs et les juniors âgés de 16 ans et plus 
dans l’année, ont droit de vote à l’assemblée générale. Les membres passifs et supporters, de même que les 
membres de la confrérie ainsi que les parents ou représentants légaux des juniors de moins de 16 ans, ont une voix 
consultative à l’assemblée générale. Les membres du Club sont déchargés de toute responsabilité personnelle quant 
aux engagements de celui-ci. 
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René explique que les statuts des autres Clubs vaudois ne prévoient pas une telle disposition, il paraît dangereux 
pour toutes associations que les décisions engageant un Club dans son entier, y compris pour la section des séniors, 
soit prise uniquement ou dans une très large proportion par les parents des juniors. Avec cet amendement les parents 
peuvent naturellement assister à l’AG mais ne disposent pas du droit de vote au même titre que les membres passifs 
ou supporters en revanche tous les autres droits des parents sont sauvegardés. Le but est de protéger la survie du 
FC Epalinges et non du Président. A l’heure actuelle, il y a danger les joueurs jouent et les parents prennent en 
otages leurs enfants. 
 
Beaucoup de parents s’insurgent et sont choqués par cet amendement car pour eux c’est un changement majeur et 
ils auraient dû être avertis avant l’AG. Pour eux c’est important de défendre les intérêts de leurs enfants lors de 
l’assemblée générale. 
 
Monsieur Monod, Municipal, salue l’assistance et tient à apporter une petite précision, malgré le fait qu’il s’était promis 
de ne pas intervenir sur les statuts. En fonction de ce qu’il vient d’entendre il tient à apporter une petite précision sans 
pour autant se prononcer sur le fond, mais la forme : il remercie tout d’abord René et le Commission pour leur travail 
effectué. « Chacun a le droit de proposer un amendement et d’en discuter en étant fair-play ».  
 
Eric Blanc demande à prendre la parole et se présente en tant que père d’un petit joueur et actif in-officiel dans ce 
Club depuis 5 ans et aidant ces derniers mois le Comité. Pour lui s’il n’avait plus le droit de vote cela ne lui poserait 
aucun problème car son fils est au Club pour apprendre à jouer au football. Il paie des cotisations comme les 
personnes présentes dans l’assemblée, le but est que son fils aie du plaisir, qu’il se sente bien dans son équipe et 
qu’il évolue sereinement. S’il y a un souci, d’abord il appelle l’entraîneur de son fils, si cela ne bouge pas il appelle le 
Président du Comité et si cela ne bouge toujours pas Eric ne va pas perdre son énergie à venir défendre les intérêts 
de son enfant lors d’une AG car cela ne regarde et n’intéresse par les autres personnes. Il demande le transfert de 
son enfant dans un autre Club de la région. Eric explique qu’il a été sur internet chercher les statuts d’autres Clubs de 
la région qui correspondent relativement bien au FCE par la taille, au niveau, il en a imprimé trois et nous fait la 
lecture de passage des statuts du FC Lutry, FC Bursins-Rolle-Perroy, FC Prangins. Le football est pratiqué par des 
footballeurs et les footballeurs décident de l’avenir de leur Club. 
 
Evelyne Carrette ne comprend pas pourquoi le Club se sent agressé par les parents et qu’on retire le droit de vote à 
ceux-ci. Elle aimerait comprendre. Grâce aux cotisations des juniors de moins de 16 ans et à l’apport financier de la 
Commune pour tous ces juniors, le Club a un résultat qui permet, selon elle, de payer les joueurs de la première et la 
deuxième équipe.  
 
René tient à préciser à Madame Carrette (qui était vérificatrice des comptes) qu’elle a pu voir qu’elle était le coût 
effectif d’une section juniors et qu’elle a pu voir que l’entier des frais occasionnés par la première et la deuxième 
équipe sont couverts par d’autres moyens que par les cotisations des juniors. 
 
Benoit Garbinato aimerait juste rappeler qu’il y a une année il y a eu une AG avec énormément de personnes dont 
beaucoup de parents de juniors mécontents. Le Club avait atteint son pic de juniors (plus de 220 juniors) Serge 
responsable technique, viré depuis, nous avait dit que les juniors étaient l’avenir du Club. Il s’inquiète de deux choses, 
la première: quand un organe exécutif nous dit que la démocratie c’est dangereux, que de faire voter des gens qui 
sont parties prenantes c’est dangereux, réfléchissez à deux fois car cela veut dire que ce qui fait peur c’est justement 
le fait que les gens s’engagent. En même temps il a entendu tout au long de cette année chaque fois qu’il a discuté 
avec le comité et qu’il se plaignait, que les gens ne s’engageaient pas. Il constate que les gens s’engagent et les 
joueurs de la première et de la deuxième devraient être contents. Les gens veulent que les juniors jouent dans de 
bonnes conditions. Aujourd’hui, effectivement plusieurs personnes ont appliqué ce que Eric Blanc disait. C’est-à-dire 
qu’on leur a dit que s’ils n’étaient pas contents, ils pouvaient aller voir ailleurs. Mais aujourd’hui nous avons moins de 
150 joueurs. Cela veut dire qu’en un an nous avons pratiquement perdu 100 joueurs. Les gens sont partis. Gabriela 
Blanc explique qu’il y a 170 joueurs actuellement. Il tient à préciser que les parents ne sont pas contre la première ce 
que certains ont fait croire. Par contre les parents des juniors d’Epalinges pensent qu’ils  doivent avoir la possibilité de 
commencer le foot, le continuer jusqu’en juniors C, B puis A et d’intégrer les équipes d’élite. C’est pour cela que les 
gens se battent, alors méfiez-vous lorsqu’ on vous dit que les parents sont dangereux, qu’ils sont des agitateurs, ils 
trouvent que cela fait beaucoup d’agitateurs. Les parents sont ici afin que les juniors puissent faire du foot dans de 
bonnes conditions. 
 
René explique que c’est un très grand démocrate et qu’il se plie aux décisions de la majorité. Concernant les droits 
des parents. Ils sont entièrement sauvegardés sauf qu’ils n’ont pas le droit de vote à l’AG car ce n’est pas le rôle des 
parents de prendre des décisions qui engagent l’entier du Club.   
 
René passe la parole à Jean-Luc Kringel, actuel entraîneur de la première. A la base il  était le successeur de Serge, 
afin de réorganiser pour que tout aille mieux. Nous faisons à présent le maximum pour que les choses progressent et 
c’est dans ce but là que René a fait la demande de modification des statuts. 
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Jean-Luc explique qu’il est arrivé au Club au mois de juillet, à la demande de Martial Diserens. Il lui avait demandé de 
reprendre une équipe. Dans un premier temps, il avait refusé afin de pouvoir faire un break, car cela faisait 10 ans 
qu’il entrainait. Par contre, il a expliqué à Martial qu’il venait volontiers donner un coup de main bénévolement pour 
restructurer le Club et la section junior et faire la transition au niveau des actifs. Fin juillet, l’entraineur de la première 
équipe s’est fait remercier, Martial lui a demandé s’il voulait reprendre la première équipe. Sa première réaction était 
de dire non, car il n’était pas venu pour cela. Il était venu pour restructurer le Club, car ce qu’il voyait n’était pas 
terrible. Après plusieurs discussions, il a accepté de reprendre la première équipe au pied levé. 
Pour répondre aux personnes qui pensent que les joueurs de la Une sont là pour 6 mois ou 1 année et ils partent. 
Cela n’est pas du tout son état d’esprit. Il a expliqué au Président et au Comité qu’il va falloir du temps pour construire 
une équipe et d’aller chercher des joueurs qu’il a envie d’aller chercher, avec les joueurs déjà en place. Mais il faut 
pour que cela dure. Ce n’est pas quelqu’un qui change tous les 6 mois ou tous les ans les joueurs. Le but est d’aller 
dans la continuité. Jean-Luc a de bonnes relations avec les entraîneurs des juniors. Il est là pour les juniors. Il a 
besoin de jeunes, afin de les intégrer dans son équipe. Il a eu la chance à 15 ans d’intégrer le Servette car il a eu une 
fois quelqu’un qui est venu le voir et qui s’est dit : à lui peut-être qu’on peut lui faire confiance d’où l’importance des 
jeunes joueurs. Par rapport à l’amendement qui est demandé par M. Crousaz, en tant qu’entraîneur : il n’a rien contre 
les parents et comprend aussi leur ressenti. Maintenant, si les parents prennent la parole par rapport au Club, qu’est-
ce que ça va être par rapport à un entraîneur de juniors. Si tout d’un coup son fils ne joue pas. Ceci est une 
hypothèse mais elle est crédible, est-ce que le parent va pas aller vers l’entraîneur en lui disant : « écoute j’ai quand 
même une voix dans le Club et se serait pas mal que mon fils puisse jouer ». C’est la question que Jean-Luc se pose. 
Il ne dit pas qu’il a raison. Il se pose la question si les parents doivent vraiment pouvoir juger ce genre de choses (il 
parle de la technique). 
 
Benoît Garbinato ne met pas en doute la crédibilité de Jean-Luc mais il tient juste à préciser qu’il y a un an il a 
entendu pratiquement mot pour mot le même discours : « le passé c’est le passé, il faut regarder vers l’avenir. Les 
juniors sont l’avenir du Club ». Il constate qu’il y a une hémorragie de juniors depuis un an et que la seule mesure 
radicale qu’on nous propose c’est de sucrer le vote aux parents des juniors. Ce qu’on leur dit c’est que s’ils ne sont 
pas contents il y a tellement d’autres Clubs dans lesquels ils peuvent s’épanouir d’avantage. Il nous prédit que c’est 
ce qu’il va arriver. La mesure qui est proposée est : « taisez-vous les parents vous aurez une voie consultative ». 
Personne ne va plus aller au AG car de tout de façon, que vous votiez ou pas, c’est la même chose. 
 
Laurent Clarisse conteste le fait que les parents n’aient pas le droit de vote. 
 
René explique qu’en aucun cas il ne s’agit de « sucrer » le droit des parents. Le droit des parents est totalement 
sauvegardé sauf en ce qui concerne le droit de vote à l’AG. Pour rejoindre l’ensemble des Clubs et pour permettre au 
FCE d’avancer, il n’y aura pas d’autres solutions. 
 
Certaines personnes de l’assemblée ne comprennent pas pourquoi cet amendement arrive à présent. Car pour eux il 
n’y a pas de soucis. René répond en disant qu’il pourrait être mauvaise langue en disant que c’est seulement 
quelques parents qui montent d’autres parents contre l’ensemble du Club. Cette motion a été introduite il y a 7 ans. 
 
Eric Blanc apporte une précision qu’il y a une différence entre droit de vote et droit d’éligibilité. Ce sont 2 choses 
totalement différentes. Si vous voulez concrètement améliorer quelque chose dans le Club et y travailler, vous avez le 
droit de vous présenter à n’importe quelle  fonction  dirigeante. Le droit d’éligibilité reste en entier auprès des parents. 
Il n’y a pas besoin d’être membres de l’assemblée pour venir présenter sa candidature. La preuve, il y a actuellement 
un candidat qui n’est pas membre, mais qui se présente comme candidat. Si vous voulez que les choses s’améliorent 
engagez-vous, il y aura un comité junior qui va être mis en place, il aura besoin de membres. 
 
Les séniors et certains parents nous relatent leurs divers mécontentements ((changement d’horaire de l’EF, 
démission entraîneur des F (Julien Clavel), match des séniors renvoyés)). 
 
Martial explique à M. Garbinato qui dit qu’il y a pas moins de juniors que l’an passé. C’est faux, car les subventions 
communales qui sont à Fr. 9’240.-, soit Fr. 60.-/ par junior Palinzard. Soit Fr. 1'000.- de plus que l’an dernier. Certes, il 
y a eu quelques départs mais il y a aussi eu des arrivées (ex : juniors A). 
 
Martial explique aussi que les cotisations des juniors ne suffisent pas à la section junior pour tourner. Il manque 
environ Fr. 10'000 à 15'000.-. Aucunement le Président ou le Comité a puisé dans le rendement junior pour faire vivre 
la Une ou la Deux. Il ne se permettrait pas.  
  
Suite à de nombreuses discussions l’assemblée passe au vote. Eric Blanc demande le vote à bulletins secrets ainsi 
que 5 autres personnes 
 
Monsieur Monod a vu avec plaisir que la Une a marqué ce week-end. Il tient à explique sa présence ce soir : la 
Commune n’a pas comme volonté, ni comme vocation, ni comme pouvoir de s’initier dans la vie interne du Club (qui 
est le plus grand de la Commune). Cependant la Commune ne peut pas se permettre de laisser aller les choses 
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pareillement. Si elle peut apporter une modeste contribution et un peu de sérénité dans le Club c’est très volontiers 
que Monsieur Monod le fait. Il était présent le 12 juin, à la demande du Comité ainsi que du groupe de travail, il a 
participé au groupe de travail lors de la rédaction des nouveaux statuts qui vont être votés ce soir. Il ne se prononce 
pas sur le fond de l’amendement présenté par M. Crousaz qu’il a découvert en même temps que nous. Ce n’est de 
loin pas son rôle. Quel que soit le résultat de l’amendement et le résultat du choix du président, il sera présent lors du 
repas de soutien du 8 octobre.  
 
Cet amendement est refusé avec 58 non, 54 oui et 1 abstention. 
 
Le président prend note que l’amendement est refusé.  
 
L’assemblée accepte à une forte majorité les nouveaux statuts avec 1 non et une abstention. 
 

3. Rapport du Président 
 
Il relate la saison 2014 : 
 
Dans l’ensemble, la saison 2014-2015 a été perturbée par le résultat des troubles de la dernière AG du 24 septembre 
2014. 
 

a) Repas de soutien : en octobre a eu lieu le traditionnel repas de soutien qui a permis à ses habitués de se 
réunir et de se réjouir autour d’une dégustation allemande. Cette journée fut un succès, malgré son report de 
3 semaines, dont la cause fut l’accident d’hélicoptère de la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs. 
  

b) Le Noël des petits juniors : a été organisé par des visites surprises du père Noël lors de divers 
entraînements en salle en décembre. 
 

c) Soirée juniors : au vu de l’ambiance régnant ce printemps, le Comité n’a pas eu le cœur d’organiser la 
soirée parents-enfants prévue en février.  
 

d) Tournoi en salle : Michaël, Joseph et son équipe ont organisé avec succès le tournoi des juniors E. Merci à 
eux pour l’organisation. 
 

e) Journée juniors : le dimanche 18 mai a été la journée de fin de saison des juniors. Le matin, les parents et 
enfants se sont réunis au Bois-de-la-Chapelle. Le repas de midi, qui s’est déroulé à la Croix-Blanche, a été 
offert à tous par le club. L’après-midi la Une a joué son match de championnat devant beaucoup de public et 
une belle ambiance ; match gagné d’ailleurs. Merci à la Commission Juniors pour cette organisation. 
 

f) Graine de foot : Belle satisfaction pour cette saison venant de la F2 emmené par José Rodriguez, ici 
présent, qui a terminé 8

ème
 en finale de Graines de Foot en juin dernier. Bravo José !   

 
g) La Une et la Deux : techniquement elles se sont maintenues dans leurs ligues respectives.  

 

h) Les juniors : sous la responsabilité technique de Serge Mobwete, ont évolué de manière satisfaisante dans 
leur groupe. 

 
La saison s’est terminée avec une AG extraordinaire le 12 juin dernier qui s’est conclue par la nomination d’une 
commission de modification des statuts, statuts que nous venons d’adopter. 
 
Diverses nouvelles : 
 
Terrain synthétique : renseignement pris, la Municipalité ne peut pas nous donner plus d’informations, d’abord parce 
qu’elle n’en n’a pas, subit et attend, comme le FCE, les suites juridiques de la procédure engagée. 
 
Vestiaire-containers au Bois-de-la-Chapelle : vous avez certainement vu passer la mise à l’enquête de la Commune 
de Lausanne il y a deux semaines environ. Si tout va bien et qu’il n’y a pas d’opposition, je pense que le FCE pourra 
enfin utiliser ces vestiaires au 2

ème
 tour de la saison. 

 
En conclusion, depuis plus d’une année, le comité et particulièrement son Président font l’objet d’attaques 
personnelles et incessantes de la part d’une poignée de personnes proches, ou dans le Club. 
Pour exemple, une histoire véridique entendue récemment : la femme d’un ami proche du Club raconte à son mari. 
L’autre jour j’ai rencontré une de mes amies, dont le fils joue dans une équipe F. Je lui ai demandé si son gamin est 
content de faire du foot et si tout va bien dans son équipe. Elle me répondu :oui, mais il y a un problème avec le 
Président, il faut qu’il parte. La femme de mon ami lui répond, ah oui ? Mais tu le connais le Président ? Non mais il 
faut qu’il dégage…. 
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Ou autre remarque, au sujet de l’élection du Président et de son Comité, je cite : on veut changer le Président, pas le 
Comité. 
 
Voilà Mesdames et Messieurs, c’est le genre de rumeurs que certains spécialistes font circuler par méconnaissance 
d’une personne ou par jalousie. 
 
Mesdames et Messieurs, il faut savoir qu’un comité est une équipe, comme une équipe de football, mais lorsque cette 
équipe forme un groupe, elle est d’autant plus forte et unie. 
 
Un Club de football est une association à but non lucratif, qui est dirigée par un certain nombre de bénévoles et 
passionnés, que je remercie au passage. Ils ne font pas cela pour la gloire d’être sur le devant de la scène ou pour 
gagner de l’argent. Le FC Epalinges n’est pas Nestlé qui est dirigée par ses actionnaires et son Conseil 
d’administration, grassement payé. Conduire un Club doit être un plaisir. Si le plaisir n’y est plus, et si dans votre 
esprit, le foot passe avant la carrière ou la famille, ça devient dangereux ! 
 
Je pense qu’il faut relativiser les choses et j’espère qu’à l’avenir, une certaine sérénité amènera le calme dans la 
maison. 
 

5. Rapport du Trésorier sur l’exercice 2014 – 2015 
 
Jean-Marc Morel distribue  le bilan et explique celui-ci à l’assemblée. 
Martial Diserens remercie le trésorier pour son travail et le bouclement des comptes. 

 
6. Rapport des vérificateurs de comptes 
 

Les vérificateurs des comptes, Monsieur Jean-Paul Béguelin et Madame Peeters ont constaté que la comptabilité a 
été tenue avec soin par Jean-Marc Morel. Tous les éléments nécessaires au contrôle leur ont été présentés. Le 
résultat de l’exercice est un bénéfice de Fr. 1'094.15. Le total des actifs et passifs se monte à Fr. 85'007.36 et le 
capital après clôture est de Fr. 47’557.01. Ils remercient le Trésorier et l’ensemble des dirigeants du FCE pour ce 
résultat et demande à l’assemblée d’approuver les comptes. 

 
7.   a) Approbation des comptes 2014 – 2015 
 

Les comptes sont approuvés à une très forte majorité, pas de contre mais une abstention. 
 

a) Présentation du budget 2015 – 2016 
 

Jean-Marc pensait distribuer une photocopie du budget aux deux futurs vérificateurs de comptes afin qu’ils 
vous disent que les montants sont égaux. Nous présente le budget 2015-2016. 
Le budget sera de Fr. 162'000.- 
Le budget est adopté par l’assemblée. 

 
b) Fixation des cotisations 2015 – 2016 

La fixation des cotisations 2015 – 2016 reste inchangée à CHF 260.-.   
Pour les juniors F et l’école de foot : CHF 120.-.  
La cotisation sera toujours de moitié pour le 2

ème
 et 3

ème
 enfant. 

Les cotisations sont approuvées à une large majorité. 
    

8. Elections des vérificateurs des comptes 2015 – 2016 
 

Ont été élus M. Florent Roller et Mme Carette-Peeters. 
 

9. Election du Président Central 
 
Martial donne la parole à Monsieur Karim Bouzourène qui brigue le poste de Président du Club.  
Il commence par saluer l’assemblée et précise tout d’abord que sa candidature n’était pas hors délai car nous ne 
pouvons pas appliquer les statuts qui n’ont pas encore été votés. Précision faite, Karim se présente. Il a 51 ans, 
habite Epalinges, il a commencé au Club il y a 10 ans en tant qu’animateur de l’école de foot puis a eu différentes 
responsabilités. Il a participé très activement aux différentes manifestations du FC Epalinges dont le tournoi indoor, où 
il est surpris d’apprendre d’avoir joué aucun rôle. Il n’est pas un danger pour le Club comme il a pu l’entendre. Cela 
fait quelques années qu’il a essayé d’attirer l’attention du Comité sur un certain nombre de problèmes qui empirent 
chaque année. Il y a eu l’année dernière l’homme providentiel : Serge. Il nous défie de faire la liste de tous les 
directeurs techniques qui ont défilé et qui n’ont pas fait une année. Nous sommes au même point de départ au niveau 
du mouvement junior. Il n’est pas là pour mettre les personnes les unes contre les autres (les juniors contre la Une ou 
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la Deux) au contraire. Tout le monde doit avoir sa place ici et ne pas se sentir marginalisé ou de devoir faire les frais 
de la négligence ou incompétence du Comité, comme il a pu le constater au fil du temps. Les valeurs qui sont très 
importantes sont : l’engagement, le respect, la rigueur dans la gestion et la transparence. Il  nous relate son 
programme : plus de transparence, plus de partenariat avec tous les membres du Club. Une collaboration avec toutes 
les équipes du Club des Séniors jusqu’à l’Ecole de foot. Il déplore le fait que depuis 2 ans il n’y ait plus de site internet 
opérationnel. Karim espère avoir réussi à convaincre l’assemblée de l’importance du changement. Il est soutenu par 
une équipe de parents qui ont envie de construire (pour le bien de l’ensemble du Club) et non prendre une revanche. 
 
Eric Blanc demande à prendre la parole et lui demande concrètement qu’est-ce qu’il reproche à l’actuel président ? 
Réponse : « Les tergiversations ont tellement duré à propos du comité junior autonome. La confiance est rompue 
envers le Président. Il ne peut y avoir un Comité Juniors avec un président dont nous n’avons plus confiance. 
L’organisation catastrophique au niveau des juniors.  L’ancien responsable technique a été payé grassement pour 
quel résultat ? Qu’a-t’ il fait pendant une année ? Il ne faisait rien. La preuve il s’est fait virer. Sans un changement au 
niveau organisationnel du Club, celui-ci va droit dans le mur. » 
 
Eric demande à Karim s’il est élu dans quelques minutes s’il a dans son organisation des personnes pour tous les 
postes du Comité Central, ainsi que Comité Juniors, afin que le Club fonctionne dès demain ? Karim compte un peu 
sur le fair-play du Comité actuel, si celui-ci désire continuer avec lui, ce n’est aucunement un souci bien au contraire. 
Dans son futur comité il y aura pour le poste de trésorier (si le trésorier actuel démissionne) : Salvatore Paladini, les 
autres membres seront entre autres John Bechert, Jean-Marie Perret. Les fonctions ne sont pas encore tout à fait 
définies. Mais ils vont dans un premier temps parer au plus urgent.  
 
D’autres personnes de l’assemblée prennent la parole. Jean-Luc Fleury explique que Karim est un idéaliste et qu’il 
méprise le staff existant, les équipes et le monde du football. Le programme de Karim qui est projeté sur l’écran il l’a 
déjà vu 20 fois. Il a été 2 ans vice-président du FC Le Mont avec le président le plus mal aimé. Il ne s’intéressait pas 
aux juniors. Jean-Luc s’est battu pour les juniors. Ce Club a la chance de joueur en Challenge League. Structure 
totalement différente de la nôtre. Ce programme peut être appliqué sur tous les livres de théories. Si ce soir Karim 
prend la présidence, il ne lui fera pas confiance, démissionnera de son poste d’entraîneur et il n’y aura plus d’équipe 
de deux. Il n’y aura plus de préparateur physique du FCE. L’assemblée crie au chantage.  Il trouve regrettable de 
démissionner, ce qui est une forme de chantage à quelque part et c’est bien dommage. 
 
Toumi explique qu’il est joueur de la première et entraîneur des juniors. Il se donne à fond pour eux. Mais il en a ras-
le- bol d’entendre les mêmes histoires sur la première etc. Ce sont des discussions qui ne servent à rien. C’est vrai 
que le président a à faire des efforts. Mais comme Jean-Luc, il trouve que c’est bien beau le programme. Beaucoup 
de personnes ont des grands discours mais la réalité est complètement différente. Gérer un Club n’est pas facile, 
mais c’est trop facile de cracher sur le président. Il a des défauts comme tout le monde. Le programme de Karim il n’y 
croit pas. Il est désolé par rapport aux parents des juniors mais si Karim vient à passer président, Toumi arrêtera 
d’être joueur et entraîneur. Rien à voir avec le président actuel, décision personnelle car il en marre de ces 
gamineries et préfère aller dans un Club plus calme. 
 
Suite à des échanges houleux dans l’assemblée, Monsieur Monod prend la parole. Selon lui nous nous éloignons très 
franchement du fair-play dont on parlait en termes de football. Il répète que la Municipalité n’a pas pour vocation de 
s’initier dans les affaires internes du FCE. Le temps avance et nous pourrions encore discuter un bon moment, mais 
le meilleur serait de passer au vote. L’assemblée générale se prononcera sur les candidatures afin de déterminer qui 
elle va élire comme président et à partir de là nous devons travailler avec un président élu. 
 
Jean-Luc Fleury explique que Karim a fait sa démarche auprès des parents de juniors et aurait dû le faire aussi 
auprès du Comité en place et ne pas faire cela dans son dos. Il a aussi appris la candidature par hasard. Le Comité a 
travaillé à un plan pour la section junior dont il en a fait partie avec d’autres personnes. Il explique qu’un Club a besoin 
des parents ponctuellement pour organiser des manifestations, mais pas des parents à la tête de celui-ci. A la tête il 
doit y avoir des dirigeants diplômés afin d’avoir les connaissances nécessaires pour faire tourner un Club. Karim 
serait plus qu’heureux de pouvoir accueillir des gens qui ont ses connaissances. 
 
Jean-Luc Kringel (entraîneur de la Une) aimerait avoir des garanties pour ses joueurs. Est-ce que les conditions 
actuelles (indemnités etc.) qu’il avait avec Martial seraient maintenues s’il venait à être président ? Karim ne voit pas 
pourquoi ce serait le contraire mais il souhaiterait préalablement voir les montants afin d’avoir plus de transparence et 
peut-être corriger certaines choses. Il ne souhaite pas trop se prononcer en avance, sur des éléments qu’il ne maitrise 
pas encore. 
 
L’assemblée vote à bulletin secret. Monsieur Monod est présent lors du dépouillement des bulletins. Il demande à 
prendre la parole pour donner le nom du nouveau président. Il explique que quel que soit le résultat qu’il va 
communiquer, l’assemblée doit garder la sérénité, le calme et du fair-play. Nous sommes en démocratie et la minorité 
doit respecter la décision de la majorité. Total des bulletins délivrés : 110 bulletin, 1 voix éparse, 2 bulletins blancs. 
Les statuts qu’ils soient actuels ou précédents ne parlant pas de majorité absolue, c’est donc à la majorité relative dès 
le premier tour que le résultat peut être communiqué. 
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Monsieur Martial Diserens est réélu comme président du FC Epalinges par 55 voix, Monsieur Karim Bouzourène 
obtient 52 voix. Monsieur Monod redonne la parole au nouveau président.  
 
Monsieur Diserens remercie l’assemblée pour cette élection serrée et remercie Karim qui a eu beaucoup de courage. 
Le Comité et lui-même ont retenu certaines leçons, ils en ont pris acte et essayeront de continuer à améliorer avec 
l’équipe qu’il dirige ;des fidèles du Club depuis des années. 
 
 

10. Election du Président de la Section Juniors 
 
Martial nous présente Monsieur Jean-Luc Fleury, actuel entraîneur de la deuxième équipe, qui va devenir le président 
des Juniors, ainsi que le vice-président du Club. Il aura le loisir de choisir lui-même ses membres. Martial demande à 
l’assemblée s’il y a d’autres candidats qui souhaiteraient briguer ce poste ? Personne. 
 
Election se fait à main levée : 54 votes pour Jean-Luc, pas d’opposition, ni abstention. Jean-Luc est élu. 
 
Jean-Luc se présente à l’assemblée, il sait qu’actuellement les parents ne lui font pas confiance car ils ne le 
connaissent pas. Il explique qu’il a de l’expérience au niveau du foot, de la gestion des jeunes, mais tout seul il n’y 
arrivera pas. Il pourra s’occuper de la gestion de la section junior, mais aura besoin d’aide des parents pour 
l’organisation. Il explique que sans les parents un Club ne peut pas évoluer : « sans vos enfants, nous ne pouvons 
pas continuer ». Il fera appel aux parents par l’intermédiaire des entraîneurs et de lui-même. 
 
 

11. Election des membres du Comité Central 
 

Jean-Luc Fleury, président de la Section Juniors 
 
Sont réélus : 
René Crousaz, responsable du matériel et des gardiens 
Patrick Graf, convocateur. 
Anne-F. Gottschall, secrétaire du Club 
Gabriela Blanc, coach J&S 
 
Florent Roller, responsable marketing a donné sa démission. 
 
Gilbert Künzi, responsable des arbitres et contrôlera aussi la qualité des entraînements des juniors. 
 
Mathias Rasandimanana sera notre webmaster, le site sera opérationnel ses prochains jours. Il attend des 
entraîneurs un petit résumé de match et des photos. 
 
L’assemblée accepte à une majorité certaine les élections des membres du Comité Central. 
 

12. Election des membres du Comité de la Section Juniors 
 
Gilbert Künzi 
Geoffrey Cadet (entraîneur de l’EF) 
 
Election par mains levées : à une majorité légère les membres du Comité de la Section Juniors sont élus. 
 
13. Divers et propositions individuelles 
 
Néant 
 
 
L’Assemblée est levée à 23h55. 

 
 

Pour le FC Epalinges 
 

                        
                                           
 

     Martial Diserens                                               Anne-F. Gottschall 
                                               Président                                                             Secrétaire           


