Football Club Epalinges

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 25 septembre 2017
Celle-ci s’est tenue à la buvette du Bois-de-la Chapelle à Epalinges en présence de
27 membres.
Trois personnes sont excusées :
Monsieur Martin Ekstrand
Monsieur Giovanni Rametta
Madame Anne Gottschall
L’accès à l’assemblée générale n’a pas été autorisée à Monsieur Crousaz puisqu’il
ne fait plus partie du club.
Monsieur Karim Bouzourène souhaite la bienvenue à toutes les personnes
présentes à cette Assemblée.
Avant de commencer l’Assemblée Générale, Karim explique aux membres présents
que l’AGO a été reportée de 2 mois et demi. La raison est que notre caissier
Monsieur Salvatore Paladini nous a abandonné en cours de route sans donner sa
démission et sans l’annoncer clairement pour des raisons privées malgré que nous
l’ayons relancé sans cesse à ce propos. Une commission finances a été mise en
place pour finaliser les comptes mais n’a pas eu suffisamment de temps pour être
prête pour l’ag et pour se familiariser avec les logiciels de comptabilité.
Cependant le comité a suivi attentivement les transactions via la compte CCP et il
n’y a aucune irrégularité constatée.
Ce report est simplement le délai nécessaire pour produire des comptes consolidés
et fiables.
1. Adoption de l’ordre du jour
Le point 6 sera traité avant le rapport du Président Central. Le reste de l’ordre du
jour est accepté.
2. Désignation des scrutateurs
Claudio Di Francesco et Rade Milicevic.

3. Approbation du procès-verbal de l’AG ordinaire du 22.06.2016

Monsieur Morel relève des erreurs dans le dernier pv.
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Concernant les membres de la confrérie, Monsieur Diserens et Monsieur Crousaz ne
sont pas des membres du comité, ils sont juste membres.
Le prénom de Monsieur Morel est Jean-Marc et non Jean-Luc.
Le nom d’un des scrutateurs est Monsieur Gysler, orthographe à corriger.
La monnaie des comptes est le CHF.
Les corrections vont être faites, le reste du PV est approuvé.
6. Rapport du Trésorier sur l’exercice 2015-2016
Pour pallier à la défaillance de notre caissier comme expliqué en début de séance,
un comité finances a été réactivé et renforcé en urgence. Il est maintenant composé
de Nicole Burki, Henning Meyer, Julien Salinier et Sandrine Botti.
La perte de l’exercice est d’environ CHF 8’000 qui est due essentiellement à
l’assainissement des débiteurs des exercices précédents, notamment en lien avec
les cotisations non encore payées.
Nous ne renonçons pas à les encaisser mais nous avons préféré ne pas en tenir
compte dans le bilan, quitte à ensuite les comptabiliser comme des produits
extraordinaires afin de partir sur un bilan initial plus prudent.
Le reste de la perte est due notamment à une gestion non encore optimale du
recouvrement des cotisations et à des frais non budgétés liés à des travaux à faire
sur les vestiaires portakabins. Pour les cotisations, des nouvelles mesures ont été
prises afin d’améliorer le recouvrement pour cette saison.
La valeur comptable des pavillons a été augmentée d’une partie des coûts des
travaux de viabilisation (plus-value).
Il faudra amortir plus fortement les portakabins l’année prochaine.
Nous avons été également confrontés à un problème de liquidités et à un manque à
gagner de CHF 6’000 suite au non-paiement des cotisations par les joueurs de la
Une.
4. Rapport du Président Central
Le bilan après deux ans est plutôt positif. Le comité est stable et toujours motivé.
Une commission finances s’est remise en place avec des personnes en renfort. Cela
permettra de décharger le Président ainsi que la secrétaire et leur permettra d’être
plus disponibles pour d’autres tâches.
Monsieur Daniel Alves a rejoint la commission Juniors afin d’aider Jean-Marie Perret,
ce dernier en parlera plus tard plus en détails.
La mise en œuvre des portakabins a été faite, avec une inauguration officielle en
juin lors de la journée de clôture des juniors avec la présence du Municipal
Monsieur Monod que nous remercions.
Les portakabins nous rendent bien service quand on sait que parfois 5 équipes se
retrouvent en même temps les samedis matin au Bois-de-la-Chapelle.
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Le sujet de la Confrérie est également abordé. Le Président rappelle que la Confrérie
n’a pas respecté ses engagements et que si elle l’avait fait nous aurions eu moins de
déficits. Celle-ci a un trésor de CHF 10'000 qui aurait dû être versé au FCE.
Aldo De Francesco intervient pour demander pourquoi la Confrérie ne paie pas. La
réponse de Monsieur Morel est que la Confrérie a de mauvaises relations avec le
nouveau comité.
Il est mentionné que les membres de la Confrérie pourraient demander une
assemblée générale.
Monsieur Bouzourène profite de cette AGO pour rappeler que toute personne est la
bienvenue dans les différentes commissions, et que nous cherchons surtout des
personnes pour rejoindre la commission sponsoring, présidée par Martin Ekstrand.
Il présente également les membres du Comité et des commissions qu’il remercie
chaleureusement pour le travail effectué. Un merci particulier est adressé à
Stéphanie Muhlestein qui s’occupe du lavage de tous les maillots et de l’entretien
des vestiaires et à Avdulah Taci responsable du traçage des terrains. Ainsi qu’aux
cantiniers.
Un point de situation est fait sur les équipes d’actifs.
La Une : Le bilan est négatif. Le FC Epalinges a dû se séparer de l’entraineur
Monsieur Saporito. Deux nouveaux entraineurs ont été recrutés à 4 matchs de la fin
du deuxième tour. Une équipe stable est maintenant en place, tout se passe bien.
La Deux : fin de tour difficile pour cette équipe. Elle va essayer de rectifier le tour
pour se maintenir en 4eme ligue.
Les séniors : cette équipe va bien avec un bon effectif.
5. Rapport du Président de la commission juniors
Nouveau logo et équipement :
Jean-Marie Perret commence par parler du nouveau logo du FC Epalinges. Un
accord a été trouvé avec notre fournisseur afin de proposer un équipement avec le
nouveau logo pour les enfants. Un mail a été envoyé aux parents pour les
encourager à commander. Deux vagues de commandes seront faites chaque année.
On ne peut bien sûr pas forcer les gens, à moins de le rendre obligatoire lors de
l’inscription comme le font certains clubs mais il serait bien que chaque équipe soit
équipée pareillement lors des déplacements à l’extérieur et/ou lors des
entrainements.
Continuité des catégories junior :
Un des objectifs pour les juniors était de rétablir et d’arriver à maintenir des
catégories pour chaque degré.
Cela a été possible entre autre grâce à une des équipes des C qui a dû monter en B
une année plus vite.
Un des buts premiers est de pouvoir assurer une continuité pour chaque enfant au
sein du club afin qu’il ne change pas de club par manque d’équipes de sa catégorie.
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Camp Arsenal :
Pour la première fois le FC Epalinges a été partenaire d’un tournoi organisé par un
prestataire extérieur. Le camp était une licence Arsenal académie.
Celui-ci s’est déroulé sur une semaine et a été apprécié par les enfants. Il a permis à
deux entraîneurs du FC Epalinges et un ancien junior de participer à cette
expérience.
FC Boveresses :
Le résultat du partenariat avec ce club reste en demi-teinte puisque l’équipe de foot
eco (juniors D) ayant fini dernière et que les conditions organisationnelles n’étaient
pas remplies du côté des Boveresses , l’équipe a été retirée à la fin de la saison.
Un échange de joueurs entre catégories restent d’actualité puisque la C2 accueille 4
joueurs issus de la formation des Boveresses.
Nouveau directeur technique :
M. Perret exprime la chance qu’il a de pouvoir compter sur Daniel Alves qui a rejoint
la section juniors.
Il va le soutenir et mettre en place des projets pour les jeunes. Un de buts premiers
sera d’assurer une formation pour les entraineurs en leur faisant suivre des cours
J+S régulièrement.
Chaque entraineur a également reçu un dossier qui comprend une charge, une liste
de présence pour les entrainements. Il devra également évaluer les enfants afin de
pouvoir noter les progrès et les choses à améliorer pour chacun.
M. Perret saisit également l’occasion de féliciter trois juniors et une équipe en
particulier qui ont marqué le FC Epalinges cette année et dont nous sommes fiers.
Les juniors E1 qui ont remporté une finale de graines de foot (tour des qualifications).
Lina Berrah, qui s’entraine avec les B du FCE, va faire les sélections nationales M16.
Noé Largey qui a été sélectionné par Team Vaud en M15 et qui s’entraine à
Yverdon.
Enfin, Altin Mazreku, ancien joueur des B, qui a pu intégrer la première équipe
d’actifs du FCE.
7. Rapport des vérificateurs de comptes
Peter et Lucja Duncan ont procédé à la vérification des comptes. Concernant
l’attestation des réviseurs, elle n’a été signée que par un des réviseurs, en
l’occurrence M. Peter Duncan, car le second réviseur élu lors de l’AGO précédente,
M. Daniel Frens, a eu un empêchement professionnel au dernier moment
l’empêchant d’assister à la séance le 22.09.
Des recommandations ont été formulées. Par exemple, s’assurer que quand un
montant est reçu de main à main pour un défraiement concernant le FCE, un reçu
soit signé.
Monsieur Duncan précise que plusieurs pièces comptables manquent suite à la
défection de Monsieur Paladini, mais que tout a été identifié et qu’ils ne constatent
aucune irrégularité.
Ils remercient les personnes pour le travail effectué et demande à l’assemblée
d’approuver les comptes.
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8. a) approbation des comptes pour l’exercice 2016-2017
Les comptes sont approuvés à l’unanimité sauf une abstention.
b) Présentation du budget 2017-2018
Tout le monde est soumis au paiement des cotisations.
Nous allons toucher des subsides J+S grâce aux entraineurs.
Les amendes seront refacturées aux joueurs concernés.
Le budget sera de 117’000.
Le budget est adopté à l’unanimité par l’assemblée moins trois abstentions.
c) Fixation des cotisations 2016-2017
Le montant des cotisations pour les G et les F passe à CHF 180 pour toute nouvelle
inscription.
Le reste des montants des cotisations ne change pas.
La cotisation est toujours de moitié à partir du deuxième enfant.
Les cotisations sont approuvées à l’unanimité.
9. Election des vérificateurs des comptes 2017-2018
Ont été élus Amel Rodondi et Rade Milicevic.
10. Election du Président Central
Monsieur Karim Bouzourène, Président Central sortant, est réélu à la majorité moins
une abstention.
11. Election du Président de la Section juniors
Monsieur Jean-Marie Perret, Président Juniors sortant, est réélu à la majorité moins
une abstention.
12. Election des membres du Comité Central
Monsieur Giovanni Rametta, Convocateur,
Monsieur Benoit Garbinato, responsable Communication,
Madame Sandrine Botti, Secrétaire.
Monsieur Martin Ekstrand, responsable Sponsoring,
sont élus à la majorité.
13. Election du trésorier
Monsieur Henning Meier est élu à la majorité au poste de trésorier (en remplacement
de Monsieur Salvatore Paladini, démissionnaire).
14. Divers et propositions individuelles
Néant.
Karim Bouzourène clôt la séance et remercie les personnes présentes.
L’Assemblée générale est levée à 22h00
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Sandrine Botti-Largey
Secrétaire

Karim Bouzourène
Président
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