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Football Club Epalinges  
 

 

 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

Ordinaire du 4 juillet 2018 
 
 

Tenue le 4 juillet 2018 à la buvette du Bois-de-la Chapelle à Epalinges en présence 

de 34 personnes. 
 
Deux membres se sont excusés : 
Madame Anne Gotschall 
Madame Hélène Duong  

 
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 accepté. 
 

2. Approbation du procès-verbal de l’AG ordinaire d u 25.09.2017 
Le PV est approuvé à une large majorité. 
 

3. Rapport du Président Central 
BILAN ANNUEL 
 
Les finances :  
Au niveau des finances, retour dans les chiffres noirs après des années compliquées 
lors de la reprise du club. Un énorme travail a été effectué par la trésorerie et le suivi 
des cotisations est fait avec beaucoup de sérieux. 
 
Renforcement de la cohésion du Comité :  
Le Comité peut enfin souffler et se consacrer à d’autres choses que les finances du 
club. 



 

2 | P a g e  
 

General 

 
 
Des remerciements sont adressés à Madame Carole Emery qui a rejoint le Comité. 
 
Monsieur Giovanni Rametta souhaite ne plus faire partie du Comité mais continuera 
à faire son travail de convocateur. 
 
Monsieur Ekstrand souhaite également se retirer du Comité pour des raisons 
professionnelles mais continuera à s’occuper du sponsoring. 
 
Monsieur Daniel Alves s’occupe avec Jean-Marie des juniors d’un point de vue plus 
technique. 
 
Le Comité est maintenant  bien en place et a renforcé sa cohésion. 
 
Remerciements :  
Remerciements à toutes les personnes qui aident ponctuellement le club sur des 
manifestations et qui ne font pas partie du comité. Sans elles les événements 
organisés par le FCE ne seraient pas possibles.  
 
Des remerciements particuliers sont aussi adressés à Mme Stéphanie Muhlestein qui 
s’occupe de laver les maillots et de nettoyer les vestiaires ainsi qu’à Monsieur Taci 
qui s’occupe de tracer les terrains du Bois-de-la-Chapelle et de la Croix-Blanche. 
 
Mouvement juniors  : 
Le mouvement juniors est désormais sur les rails, les choses avancent dans la 
bonne direction et le travail et l’énergie investis commencent à porter leurs fruits. 
 
Monsieur Perret, Président Juniors, en parlera en détails juste après. 
 
Les Actifs : 
Le bilan est plus contrasté. 
 
la Une  : l’équipe évolue en 4ème ligue. Elle a fini 4ème de son groupe passant de peu à 
côté de son objectifs d’accéder aux finales de promotion. 
Tous les joueurs qui évoluaient en 2ème ligue il y a deux ans sont partis suite au 
changement de comité et le nouveau Comité en place a dû tout reconstruire. 
Remerciements aux entraineurs Rade Milicevic et Gonzo Dos Santos qui font un 
travail incroyable. 
 
La Deux  : La deux est malheureusement descendue en 5ème ligue. Il a été décidé au 
début du second tour de remplacer les entraineurs en place par Daniel Alves et 
Jean-Marie Perret. L’équipe commence à se reconstruire et les joueurs à être 
motivés. 
 
Les Séniors  : bilan très positif pour cette équipe qui est promue en catégorie élite. 
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INFRASTRUCTURES 
 
Création d’une plate-forme d’accès au vestiaire du Bois-de-la-Chapelle : 
Une plate-forme en bois devant les portakabines va être créée par la Commune ce 
qui en facilitera l’accès. 
 
Changement des abris de remplaçants à la Croix-Blan che  
La commune a procédé au changement des abris des remplaçants sur le terrain de 
la Croix-Blanche.  
 
Installation de toilettes publique au Bois-de-la-Ch apelle  
De nouvelles toilettes publiques seront installées après l’été au terrain du Bois-de-la-
Chapelle. Elles seront posées à côté des vestiaires - portakabines. 
 
EVENEMENTS 
 
Comme chaque année a eu lieu le Noël des enfants qui rencontre à chaque fois un 
joli succès. Il faut dire que le Père Noël du FCE fait des jaloux. 
La soirée juniors a eu lieu en janvier, le tournoi juniors en mars à la salle de la Croix-
Blanche et la journée de clôture des juniors en juin au Bois-de-la-Chapelle. 
 
Pour les événements à venir, il y aura le camp du Milan en juillet à la Croix-Blanche 
organisé par Monsieur Arrigo Pirona en partenariat avec le FC Epalinges. 
 
Un autre gros événement majeur à venir est l’organisation du 1er août par le FCE, qui 
cherche encore des bénévoles pour la tenue des bars essentiellement. 
 
COMMUNICATION 
 
Inscriptions au club:  
Toutes les nouvelles inscriptions se font dorénavant en ligne. Un formulaire a été 
créé à cet effet. Il permettra un meilleur suivi des demandes et des effectifs. 
 
Newsletter  
Le comité souhaiterait pouvoir publier une newsletter deux fois par année sur notre 
site internet du FCE. 
 
Site internet  
Ce site est régulièrement mis à jour et de nombreuses informations y figurent 
concernant des manifestations et informations diverses sur la vie du club. 
 
SPONSORING 
Nouveau concept de sponsoring participatif   
De nouveaux sponsors sont activement recherchés pour la saison 2018-2019 afin de 
pouvoir continuer à faire fonctionner le club, maintenir et développer de nouveaux  
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encadrements, structures et équipements pour nos juniors, actifs et séniors. 
Un nouveau concept participatif va être proposé afin d’essayer de motiver les 
membres à trouver des sponsors. Toute personne qui trouvera un sponsor pour le  
Club aura droit à un pourcentage du montant du sponsoring correspondant.  
 
Nouveaux maillots  
Le FCE est heureux de compter un nouveau sponsor, Axa Winterthur, représentée 
par Monsieur Foglietta à la Route de la Croix-Blanche à Epalinges.  
Deux autres sponsors existants ont renouvelé leur soutien au FCE. Il s’agit de NAEF 
Immobilier Lausanne et de la banque Raiffeisen à Epalinges. 
 
Repas de soutien 
Il n’y a pas eu de repas de soutien des sponsors cette année. Le FCE s’est rendu 
compte que malgré une première édition réussie, cela prenait énormément de temps 
et d’énergie afin de faire les choses correctement et la saison 2017-2018 a été très 
chargée. Le FCE réfléchit néanmoins déjà à une prochaine édition.  
 
 

4. Rapport du Président Juniors 
 
Continuité des catégories juniors assurée 
Un des objectifs pour les juniors est toujours de rétablir et d’arriver à maintenir des 
chacune des catégorie, voire chaque degré.  
Cela sera le cas pour la saison à venir avec deux équipes de C et deux équipes de 
B. Si tout va bien, le FCE aura une équipe de juniors A pour la saison 2019-2020. 
Cela  voudra dire que toutes les catégories de juniors seront assurées. 
La continuité des équipes est primordiale afin qu’un enfant n’ait pas besoin de 
changer de club pour absence de la catégorie correspondante. 
 
Formation des entraineurs JS  
Un des axes forts du mouvement juniors est de s’assurer que tous les entraineurs 
suivent les cours JS et se perfectionnent. 
Il est important de relever que les diplômes JS permettent au FCE d’encaisser des 
subsides proportionnelles au nombre d’enfants présents aux entrainements, ce qui 
représente un revenu substantiel pour le club. 
Les places disponibles aux cours JS par année sont limitées. 
 
Implication des C et des B dans la vie du club 
Des remerciements particuliers sont adressés aux juniors C et B concernant leur 
implication dans le club, que ce soit comme arbitres ou entraineurs auprès des 
enfants. 
 
Camp Milan Juniors 
Le FC Epalinges sera pour la seconde fois partenaire d’un tournoi organisé par un 
prestataire extérieur. Le camp est organisé dans le cadre d’une franchise de la Milan  
AC Academy. 
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Celui-ci se déroulera sur une semaine au terrain de la Croix-Blanche début juillet. 
 
Félicitations à nos sélectionnés 
Lina Berrah qui a été sélectionnée avec l’équipe des filles M17 

Noé Largey qui a été sélectionné par Team Vaud en M16  

Filip Ekstrand qui a été sélectionné en Footeco 

Barbara Matos, Béatrice Harrison et Salomé Franz qui font partie du Team Vaud 
Féminin 
 

5. Rapport du Trésorier sur l’exercice 2017-2018 
Le FCE a fait un bénéfice de chf 5’545.02 et par conséquent n’est plus dans les 
chiffres rouges. 
Les montants des cotisations sont presque tous encaissés. 
De nouvelles mesures ont été prises, soit un suivi plus régulier et cela porte ses  
fruits. 
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6. Rapport des vérificateurs de comptes 

La commission de vérification des comptes composée de Mme Amel Rodondi et de 
M. Rade Milecevic s’est réunie en présence du caissier M. Henning Meyer. 
Les documents comptables, journal des écritures, comptes de pertes et profits, bilan 
et pièces comptables ont été examinés. 
 
Les vérificateurs ont apprécié la qualité de la tenue des comptes et remercient le 
caissier pour son excellent travail. 
 
La commission de vérification des comptes demande à l’assemblée générale 
d’approuver les comptes 2017-2018 tels que présentés et de donner décharge au 
comité. 
 

7. Vote sur les objets suivants : 
a) approbation des comptes pour l’exercice 2017-201 8 

Les comptes sont approuvés à une large majorité 
b) Présentation du budget 2018-2019 

Le FCE va toucher plus de subsides JS grâce aux nouveaux entraineurs 
diplômés. 
Le budget a été fixé à chf 93'000. 
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c) Fixation des cotisations 2018-2019 

Les  cotisations restent inchangées pour les juniors F et G : chf 180 
Toutes les autres catégories, actifs compris : chf 290 (30 de plus) 
La cotisation est toujours de moitié à partir du 2ème enfant. 
 
Une discussion a lieu concernant cette augmentation. Deux joueurs des actifs 
estiment que pour venir jouer au FCE il faudrait en contrepartie du paiement 
des cotisations recevoir quelque chose, comme un équipement par exemple. 
Monsieur Vial intervient en disant qu’il n’est pas d’accord et qu’il est normal de 
payer ses cotisations. 
 
Les montants des cotisations sont approuvés à une large majorité. 

 
8. Election des vérificateurs des comptes 2018-2019  

Amel Rodondi et Peter Duncan ont été élus, ils sont remerciés. 
 

9. Election du Président Central 
Monsieur Karim Bouzourène, Président Central, est réélu à une large majorité. 
 

10. Election du Président de la Section juniors 
Monsieur Jean-Marie Perret, Président Juniors, est réélu à une large majorité. 
 

11. Election des membres du Comité Central 
Sont réélus à une large majorité : 
Madame Sandrine Botti, Secrétaire 
Monsieur Benoit Garbinato, responsable Communication 
 
Est élue comme nouveau membre à une large majorité :  
Madame Carole Emery 
 

12. Election du Trésorier 
Monsieur Henning Meier, Trésorier, est réélu à une large majorité. 
 
Divers et propositions individuelles 
Néant. 

 

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


