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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 22 juin 2016 

 
 

Celle-ci s’est tenue à la buvette du Bois-de-la Chapelle à Epalinges en présence de 

29 membres. 
 
Monsieur Karim Bouzourène souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes 
à cette Assemblée.  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est approuvé. 
 

2. Désignation des scrutateurs 
Claude Gyser et Patrice Hof sont désignés comme scrutateurs. 
 

3. Approbation des procès-verbaux de l’AG ordinaire du 14.09.2015 et des AG 
extraordinaires du 08.10.2015 et du 25. 04.2016 
Tous les procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité. 
 

4. Rapport du Président Centrai 
Cette année a été une année de transition et de nombreux défis ont occupé le 
nouveau comité. 
 
Le premier défi a été de trouver une solution pour la première équipe. Il est  
important de souligner que le budget qui avait été fait par l’ancien comité était 
déraisonnable et imprudent. En effet, d’importants contrats de sponsoring, 
notamment deux portant sur un total de CHF 20'000.- pourtant inscrits au budget, 



n’ont pas été signés avant la démission de Monsieur Diserens au début du présent 
exercice.  
De plus, les comptes de l’année passée n’ont pas été présentés correctement à la 
dernière AGO. Il aurait fallu annoncer une perte effective de chf 20’000 car la 
subvention communale qui a servi à payer l’achat des portakabins aurait dû être 
comptabilisée comme un revenu extraordinaire (hors exploitation) et non pas à 
couvrir un déficit d’exploitation. 
 
Suite à ces problèmes de liquidités, une séance a été fixée durant l’intersaison avec 
les joueurs de la Une et leur entraineur. En effet, le but n’était pas de retirer l’équipe 
en place mais de trouver des solutions adaptées à la situation financière du club. 
Seule une dizaine de joueurs étaient présents. Karim a fait une présentation des 
charges du club, en précisant que si on continuait ainsi on aurait un déficit prévisible 
de chf 60’000. La proposition faite aux joueurs de la Une est la suivante: « ils 
n’auront plus d’indemnités mais des primes de matchs, il n’y a pas d’autres solutions. 
Il y aura une revalorisation des primes en fonction de leur classement, à rediscuter. 
Les primes se montent à chf 50 par point au lieu des chf 25 initialement prévus, pour 
autant que le joueur soit sur la feuille de match ». 
Karim Bouzourène précise qu’il avait souhaité leur communiquer cette proposition le 
plus vite possible afin que chacun puisse se déterminer quant à son avenir au club et 
le cas échéant trouver une solution alternative.  
L’objectif était malgré ces difficultés financières de garder la Une y compris ses 
cadres, mais le comité ne pouvait pas s’engager à ce moment à garantir les revenus 
sponsoring budgétés, donc à payer les joueurs selon les montants promis par M. 
Diserens. 
Il est à souligner à ce propos qu’une commission sponsoring a été mise en place 
dont le but est de rechercher en priorité des sponsors locaux, mais cela demande du 
temps avant d’en voir les bénéfices concrets. 
Une contre-proposition avait été transmise tardivement par l’entraineur de la Une M. 
Jean-Luc Kringel consistant en un prêt personnel de CHF 20’000 pour pouvoir payer 
ses joueurs. Le comité l’a refusé cette solution qui n’en est pas une, ne faisait que 
reporter le problème de fonds à plus tard.. 
Les joueurs ont décliné notre proposition et ont démissionné en boc à une ou deux 
exceptions près. 
Finalement, une autre solution solution a pu être trouvée in extremis, permettant de 
maintenir l’équipe grâce l’apport inespéré de nouveaux joueurs et d’un nouvel 
entraineur, Luigi Saporito. La mission de la maintenir en 2ème ligue ayant été jugée 
difficile mais pas impossible, la priorité a été donnée sur la constitution d’un vrai 
groupe pour préparer l’avenir. 
 
Benoit Garbinato intervient pour spécifier que malgré tous ces problèmes financiers, 
les engagements envers la Une ont été tenus et les joueurs ont quand même été 
payés pour le 1er tour. Benoit Garbinato remercie également le Président d’avoir tout 
fait pour garder cette équipe. 
 
Un autre point important marquant cette saison est le renouvellement presque 
complet du Staff. Jean-Luc Fleury a démissionné du poste de président du comité 
junior, Anne Gotschall de son poste de secrétaire, Jean-Luc Morel de son poste de 
trésorier et Gaby Blanc de son poste de coach J+S. Quasiment tous ces postes ont 
été immédiatement repourvus. 



Les problèmes d’infrastructures ont également fait l’objet des préoccupations du 
comité. Il faut trouver des solutions pour enfin pouvoir viabiliser les vestiaires 
portakabins afin d’offrir plus de commodités aux équipes. Il y a en effet parfois 3 
matchs le samedi matin et répartir six équipes sur deux vestiaires s’avère compliqué 
et incommode. 
Intervention d’Anita Truttmann concernant les vestiaires : elle relève la vétusté ce 
ceux-ci. Roberto Garcia demande si le comité ou les parents devraient faire une 
lettre à la commune à ce propos ? Benoît Garbinato suggère de créer un groupe de 
travail constitué par des parents. Anita Truttmann, Jon Bechert et Henning Meier se 
proposent. Anita va rédiger une première proposition qui sera ensuite soumise aux 
parents. 
Intervention de René Crousaz qui dit qu’en 2008 un crédit a été voté pour la création 
d’un terrain synthétique et que tant que la décision finale ne sera pas prise, rien 
d’autre ne se fera pour le FC Epalinges. Henning Meyer soutient quant à lui qu’il faut 
quand même essayer. 
 
Parmi les points positifs, il est à relever une bonne collaboration avec les autorités 
communales. 
 
Quatre commissions thématiques ont été créées : événements, communication, 
sponsoring et finances. 
Des supports de communication sous forme d’un flyer et plaquette plus détaillée ont 
été réalisés à l’attention des sponsors potentiels à démarcher. 
 
Anita Truttmann propose de faire un tournoi sous forme de parrainage à raison de 
chf 3.- par but par exemple. Cela se fait à Pully et marche très bien. L’idée est 
enregistrée.  
 
Karim Bouzourène présente les membres du comité, des commissions et du staff 
élargi : Giovanni Rametta comme convocateur, Benoit Garbinato pour la 
communication, Salvatore Paladini comme caissier et Sandrine Botti comme 
secrétaire et responsable de la commission événements. Il y aussi Martin Ekstrand et 
Roberto Garcia pour la commission sponsoring, Catherine Berrah et Cosette Perfect 
dans la commission événements, et enfin Evelyne Carette pour la commission 
finances. Karim remercie également Stéphanie Mühlestein qui s’occupe du lavage 
des maillots et de l’entretien des vestiaires et Avdulah Taci responsable du traçage 
des terrains, 
 
Karim évoque la collaboration avec les Boveresses et d’un projet de partenariat 
interclubs. Jean-Marie Perret en parlera plus tard lors de son intervention concernant 
le secteur des juniors. 
 
Un point de situation est fait sur les équipes d’actifs et de séniors : 

 La Une : 1er tour, a fini avec 15 points. Le deuxième tour a été compliqué suite 
au départ de l’équipe en place et la création d’une nouvelle équipe. elle n’a 
pas réussi à rester en 2ème ligue et redescend donc en 3ème ligue. 

 La Deux : se maintient en 4ème ligue. 

 Les séniors : sont arrivés 6ème de leur groupe, bravo à eux. 
 

5. Rapport du Président de la commission juniors 



 
Jean-Marie Perret tient à remercier Gaby Blanc pour son aide au sein du comité 
juniors. 
C’est une première année avec un comité Juniors.  
Une présentation est faite par Jean-Marie Perret sur le projet de club qui va être mis 
en place. Les lignes directrices sont les suivantes : 
 

- valorisation et formation des jeunes pour leur permettre d’intégrer les équipes de 

grands juniors et les faire rester au FC Epalinges ; 

- créer des équipes dans toutes les catégories ; 

- créer une catégorie élite dans les 2 ans ; 

- trouver un directeur technique dès que les moyens financiers le permettront ; 

-  Mettre en place un système de parrainage entre les joueurs de la une, de la deux et 

les juniors ; 

- faire revenir du monde au bord des terrains ; 

- focaliser l’énergie du sponsoring à un niveau local. 

Jean-Marie Perret se rend bien compte que c’est un projet ambitieux et que cela 
prendre énormément de temps pour tout mettre en place. Il précise que plus tôt il 
pourra commencer à travailler dessus et plus vite les choses avanceront.  

Un des problèmes constatés est qu’il y a trop d’équipes et pas assez de joueurs, et 
que les entraineurs ont de la peine à rester. 
Une charte va être mise en place, pour essayer de responsabiliser les enfants et les 
entraineurs, et leur faire comprendre que le comportement doit être exemplaire. 
Pour la saison à venir, il n’y aura pas de A mais par contre une équipe de B. 
L’objectif premier de ce club est de garder ses juniors jusqu’à les faire intégrer les 
équipes d’actifs. Un gros travail va être fait avec les entraineurs, il faut les suivre, les 
former, les fidéliser. 

Un partenariat sportif avec les Boveresses est en train d’être mis en place. Le but 
n’est pas de fusionner mais de collaborer, d’avoir une synergie de clubs. Le FCE va 
pouvoir bénéficier de l’expérience méthodologique d’entrainement du responsable 
des juniors des Boveresses. 

Une section foot plaisir va également être étudiée afin de permettre aux enfants qui 
ne sont pas en mesure de faire de la compétition de pouvoir  malgré tout continuer le 
foot. 

 

6. Rapport du Trésorier sur l’exercice 2015-2016 
 
La perte de l’exercice se monte à 23 868 Fr. 
 
• le budget 15-16 était trop optimiste dans son estimation des revenus, notamment 
pour ce qui est des manifestations 
•  sponsoring: peu de contrats signés dans le portefeuille du club 
•  volte face de la confrérie qui n’a pas versé de subvention cette année bien que 
mise au budget 
•  des cotisations impayés malgré les rappels et baisse du nombre de joueurs 
• budget réaliste dans son estimation des charges 



• Contrats rémunérés signés 
 
Les actions du comité ont permis de réduire la perte qui aurait pu être supérieure et 
atteindre 55 000 Fr. 
 
Karim Bouzourène expose brièvement le problème de la Confrérie. Cette association 
est indépendante des Statuts du FCE mais son but premier est de soutenir le club 
par tous les moyens possibles. Elle est présidée par Monsieur Morel, ancien trésorier 
du FC Epalinges et parent d’un junior. L’ancien Comité présidé par Monsieur 
Diserens avait mis au budget la somme de chf 7’000 qui aurait du être versée au FC 
Epalinges. Le comité de la Confrérie n’a pas respecté ses engagements, ni même 
ses propres statuts, en décidant lors de leur AG qui s’est tenue en en fin d’exercice 
de ne pas verser ce montant et de geler ses avoirs sans aucune explication ou 
concertation avec le FCE. A noter plusieurs graves violations de ses statuts et que le 
comité de la Conférie est constitué en bonne partie d’anciens membres du comité du 
FCE : Martial Diserens, Jean-Marc Morel et René Crousaz, soit la moitié des 
présents lors de l’AGO susmentionnée. 
 

7. Rapport des vérificateurs de comptes 
Peter et Lucja Duncan et Evelyne Peeters-Carette ont procédé à la vérification des 
comptes. Les comptes sont bien tenus et les pièces comptables ont été vérifiées. Ils 
remercient le trésorier, Salvatore Paladini, élu lors de l’AGE en avril, pour le travail 
accompli et demande à l’assemblée d’approuver les comptes. 
 

8. a) approbation des comptes pour l’exercice 2015-2016 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. Ils seront joints avec le PV et publiés sur 
le site du club. 
 
b) Présentation du budget 2016-2017 
 
Le budget sera de 116'300.  
Le budget est adopté par l’assemblée moins une abstention. 
 
c) Fixation des cotisations 2016-2017 
 
Le montant des cotisations reste inchangé à chf 260.-. 
Pour les juniors F et l’école de foot, il se monte à chf 120.-. 
La cotisation est toujours de moitié à partir du deuxième enfant. 
Une finance d’inscription unique pour tout nouveau joueur est proposée, soit chf 50.-. 
Les montants des cotisations sont approuvés à l’unanimité. 
 

9. Election des vérificateurs des comptes 2016-2017 
Ont été élus Peter Duncan et Daniel Frens. 
 

10. Election du Président Central 
Monsieur Karim Bouzourène est élu à l’unanimité moins deux abstentions.  
 



11. Election du Président de la Section juniors 
Monsieur Jean-Marie Perret est élu à l’unanimité moins deux abstentions. 
 

12. Election des membres du Comité Central 
Monsieur Giovanni Rametta, convocateur 
Monsieur Benoit Garbinato, responsable communication 
Madame Sandrine Botti, secrétaire 
sont élus sans aucune opposition. 
 

13. Election du trésorier 
Monsieur Salvatore Paladini est élu. 

 
14. Divers et propositions individuelles 

Néant. 
 

Karim Bouzourène clôt la séance et remercie les personnes présentes. 
 
L’Assemblée générale est levée à 22h30 
 
 
 
 


