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Case postale 131 
1066 Epalinges 

CCP 10-21647-4 

No ASF 09 038  

 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 8 octobre 2015, saison 2015 – 2016 
 
 
Tenue le 8 octobre 2015, à 20h15 au Foyer de la Grande-Salle d’Epalinges en présence de 76 personnes. 
 
Jean-Luc Fleury souhaite à tous les participants ainsi qu’à Monsieur Monod la bienvenue à cette AG extraordinaire. 
 
Avant d’aborder les points de l’ordre du jour, Jean-Luc Fleury cède la parole à Monsieur Monod. 
 
Monsieur Monod ne s’attendait pas à une troisième AG en moins de 4 mois. Il souhaiterait que nous fassions tous 
preuve d’un peu d’humilité quant à la maladie qui touche notre Président sortant. Il aimerait aussi que nous ayons des 
propos modérés à l’égard du Président sortant. Rappelons-nous plutôt de ce qu’il a fait pendant ces dix ans que plutôt 
se focaliser sur ce qu’il n’a pas fait. Monsieur Monod tient à préciser que lors de la dernière AG l’élection de Monsieur 
Diserens est incontestable. Il tient également à rendre hommage au Comité actuel, car ils ont traversé une période 
difficile, pénible, déjà depuis l’AG de l’année passée ensuite avec l’AG du 12 juin, après celle du 14 septembre de 
nouveau ce soir ils sont face à vous. Monsieur Monod croit qu’ils ont bien mérité vos applaudissements car ils ont fait 
un travail énorme. 
Monsieur Monod prie le futur Président du Club de réservé la date du 4 novembre, la Municipalité reçoit tous les 
présidents de Club de sports. 
 
Jean-Luc Fleury remercie le Municipal et excuse les 3 membres suivant : Monsieur Daniel Frens (parent d’un juniors), 
Jean-Marc Morel (Trésorier du Club) et Claude Gysler (cantinier du Club) qui est occupé au Bois de la Chapelle. 
 
Il y a 76 représentants du FC Epalinges, lors de la votation la majorité absolue sera de 39 votes. 
 
Jean-Luc Fleury tient à commencer cette séance par formuler des excuses pour son comportement inadéquat lors de 
l’AG du mois de septembre. Si des personnes ont été choquées, il s’en excuse profondément. Il n’est pas comme ça, 
il y a des choses qui l’ont touchés et blessés et il n’a pas forcément la manière correct pour s’exprimer. Il est 
quelqu’un de franc, ne cache jamais ses sentiments autrement dit « mea-culpa ». 
 

1. Désignation des scrutateurs  
 
Le Vice-Président demande si dans l’assistance des personnes souhaiteraient être scrutateurs : Monsieur Benoît 
Garbinato et Madame Sandrine Botti se proposent en tant que tels. Jean-Luc Fleury les remercie. 
 
A l’entrée, nous vous avons distribué des tickets. En cas de votes, il vous faudra marquer le nom de la personne que 
vous souhaitez élire au rôle de président central. 
 
 

2. Election du Président du Comité Central 
 
Monsieur Fleury souhaite parlé en son âme est conscience, il a été nommé vice-président à l’AG ainsi que Président 
du Groupement Juniors du faite de la démission de Martial Diserens. Il est devenu automatiquement président par 
intérim. A ce jour, nous avons reçu qu’une seule demande de candidature pour la présidence du FC Epalinges au 
nom de Monsieur Karim Bouzourène. Monsieur Fleury est également candidat à son poste. Il a eu des séances avec 
des parents avec Karim afin de discuter du futur du FC Epalinges. Nous avons trouvé un accord afin que dans le futur 
il reste président Central et que Karim prenne la vice-présidence et la présidence du groupement juniors. 
Hier matin, Jean-Luc a perdu sa maman, très difficile pour lui, ses enfants et sa famille. Hier soir, son fils âgé de 14 
ans grand sportif qui connaît le monde du sport, les sacrifices qui faut faire. Lui demande quand est-ce qu’il s’arrêtera 
de s’occuper plus des autres que de nous. Jean-Luc reçoit sa deuxième « claque » de la journée. Par conséquent, il 
retire sa candidature de Président du Comité Central du FC Epalinges. Dans la balance, le poids de ses enfants et 
plus lourd que le Club. Il est navré, il nous en fait ses excuses. Par conséquent, il nous demande à tous de voter par 
acclamations le poste de Président Central pour Monsieur Karim Bouzourène. Jean-Luc demande si il y a des 
personnes qui s’opposent à cette votation dans la salle ? Aucune. 
 
Karim Bouzourène demande à prendre la parole. 
Il salue l’assemblée et explique que Jean-Luc a bien résumé la situation. D’abord, il tient à représenter ces 
condoléances, il est navré pour ce qui se passe. Il est sincèrement navré. Navré aussi de ce qui arrive pour le 
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Président sortant. C’est une surprise pour Karim mais il comprend tout à fait la situation de Jean-Luc. Il a eu 
l’élégance de rester en tant que Président Juniors et ainsi épauler et aider Karim, car celui-ci s’attendait à ce que 
Jean-Luc quitte tout. Il tenait à relever ce fait. Karim s’attendait aujourd’hui à se présenter en tant que Président 
Juniors. Ils en avaient beaucoup parlé, il se réjouissait car ils avaient rapproché leur point de vue. Entre l’AG et les 
dernières discussions qu’ils ont eues, ils sont devenus proches sur beaucoup de choses en peu de jours finalement. 
D’ailleurs, Karim a envoyé un mail aux personnes dont il avait leurs adresses afin de les sensibiliser à cette situation 
et qu’ils puissent comprendre. Cela ne correspond pas aujourd’hui à ce qu’il avait prévu, c’est un peu un petit coup de 
théâtre. Karim est encore sous le coup de ceci. Karim s’était présenté la dernière fois comme Président, il ne va pas 
lâcher il y va .Il n’a pas eu vraiment le temps de se préparer pour ceci mais il y va pour autant que vous soyez 
d’accord de l’élire entant que Président comme l’a proposé Jean-Luc Fleury. 
 
Jean-Luc remercie Karim. Normalement, il n’y a pas matière à discussion mais Jean-Luc demande si dans 
l’assistance, il y a un éventuel candidat qui désire prendre ce poste ? Personne. Il demande à l’assistance d’élire 
Karim Bouzourène en tant que Président du Comité Central. L’assistance vote par acclamation.  
 
  

3. Eventuellement élection du Président de la Section Juniors  
 

Actuellement Jean-Luc est en poste, il a été élu lors de l’AG donc sauf démission de sa part il continue son mandat 
afin de soutenir Karim dans son travail jusqu’à ce qu’une nouvelle AG se passe ou un nouveau Président Juniors se 
propose. 
Jean-Luc demande à l’assistance si une personne désire prendre ce poste afin de continuer son travail ? Personne ne 
se propose. 
Nous prenons acte que jusqu’à la prochaine AG, Jean-Luc reste Président de la Section Juniors ainsi que Vice-
Président du FC Epalinges. L’assistance applaudit. 
 
4. Propositions diverses 
 
Un parent demande si le Comité en place continue ? 
Jean-Luc ne peut pas se prononcer pour eux mais explique que le Comité est en place et qu’il y a un nouveau 
Président. 
 
Jean-Luc préfère voir des AG qui se déroule ainsi en un quart d’heure. Il y avait aussi moins de points. Il clos cette AG 
extraordinaire en remerciant à tous et toutes d’être venus. 

 
 
 
L’Assemblée est levée à 20h30. 

 
Pour le FC Epalinges 

 
 
 
 
                           

                                          Jean-Luc Fleury                                               Anne-F. Gottschall 
                                           Vice-Président                                                       Secrétaire            
 
 
 
 
Epalinges, le 12 octobre 2015 


