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General 

 
 

Football Club Epalinges 
 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 3 juillet 2019 

 
Tenue le 3 juillet 2019 à la buvette du Bois-de-la Chapelle à Epalinges en présence 

de 27 personnes. 
 
Un membre s’est excusé : 
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 du 04.07.2018 
Le PV est approuvé. 
 

3. Rapport du Président Central 
 
Les finances 
 
Au niveau des finances, nous sommes dans les chiffres noirs et le budget n’est 
heureusement plus le sujet principal abordé à chaque séance de comité. Nous 
sommes passés d’un mode « survie » à un mode « développement » et nous 
pouvons enfin voir l’avenir avec sérénité. 
 
Renforcement de la cohésion du Comité 
 
Le Comité est maintenant bien en place et a renforcé sa cohésion avec l’apport des 
deux nouveaux membres élus l’année dernière, Henning Meier et Carole Emery. 
Henning Meier a repris en main les finances de manière très efficace et Carole 
Emery a la responsabilité des deux buvettes, Croix-Blanche et Bois-de-la Chapelle et 
soutient Sandrine Botti pour l’organisation des événements. 
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Remerciements 
 
En plus du staff permanent, il est important de remercier les bénévoles qui sont 
régulièrement présents pour donner un précieux coup de main.  
 
Des remerciements particuliers sont adressés à Catherine Berrah qui est là lors des 
soirées et journées juniors, Monsieur Jacquat, le papa de Simon Jacquat entraineur 
des juniors A qui a réparé nos appareils de traçage, Madame Amel Rodondi et Peter 
et Lucja Duncan qui sont toujours disponibles aussi. 
 
Rapport sportif 
 
la Une 
 
La Une a terminé 2ème de son groupe à l’issue du championnat après avoir 
longtemps bataillé pour la première place. Il est à noter que 11 points d’avance 
séparaient le FC Epalinges du 3ème du groupe. 
Elle s’est donc qualifiée pour les finales de promotion en 3ème ligue mais a 
malheureusement échoué sur le fil après 3 matchs nuls (2-2 contre Cheseaux, 3-3 
contre St-Sulpice et 2-2 contre Le Mont). 
Cela a été très frustrant au vu de la qualité indéniable de l’effectif et de son staff, 
mais ce n’est que partie remise.  
Merci aux joueurs et au staff pour le travail accompli !  

 
La Deux 
 
La deux poursuit sa reconstruction avec bonheur.  
5ème de son groupe en 5ème ligue, cette équipe est en pleine progression et fait 
preuve de sérieux et de volonté qui font plaisir à voir. Elle a nettement battu lors de 
son dernier match l’un des deux prétendants à l’ascension.  
 
Les Séniors 

 
L’équipe des séniors 1 a réussi à sauver sa place en groupe élite. Cela n’a pas été 
facile, mais ils l’ont fait. Elle a fini à la 8ème place mais très proche de ses devanciers 
directs. 

 
L’équipe des séniors 2 a fait une superbe première saison en catégorie de base en 
se classant 2ème et a raté l’ascension en groupe élite dans la dernière partie de la 
saison. 
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Mouvement juniors 
 
Avant tout il est important de souligner que la boucle va enfin être bouclée. En effet, 
en 4 saisons, le club et son comité juniors ont pu remettre en place toute la chaîne 
des catégories juniors, de l’école de foot aux juniors A qu’il n’y avait pas. 
La relève pointe son nez maintenant. Au début de notre mandat, le secteur des 
grands juniors était sinistré et il n’y avait aucune continuité entre les catégories. 

Jean-Marie Perret va reprendre ce sujet plus en détails mais je tiens encore à mettre 
en avant les faits suivants dont je suis très fier : 

- Très bonne tenue de toutes les équipes qui ont toutes progressé 
- Un seul forfait de toute la saison à déplorer. C’est un de trop mais un net 

progrès comparativement au passé 
- Le FC Epalinges a brillé au dernier tournoi Graines de foot en se qualifiant 

pour les finales de toutes les catégories (D1, E1 et F1). Chapeau !  
 
Infrastructures 
 
Création d’une plate-forme d’accès au vestiaire du Bois-de-la-Chapelle 
 
En attendant de nouvelles installations, nous apportons avec le soutien de la 
commune les améliorations possibles à ce qui existe.  
Les vestiaires portakabins sont devenus indispensables vu la croissance du club. 
Nous sommes en effet passés de 227 juniors en 2017 à 320 juniors en 2019. 
 
Changement des abris de remplaçants à la Croix-Blanche 
 
Les anciens abris étaient délabrés et représentaient un danger. 
Tous les buts ont aussi été changés (aussi au Bois-de-la-Chapelle) pour être aux 
normes. 

 
Installation de toilettes publiques au Bois-de-la-Chapelle 
 
De nouvelles toilettes publiques ont été installées au terrain du Bois-de-la-Chapelle.  
C’est un grand progrès en terme d’accueil du public, même si cela peut paraître aller 
de soi. 

 
Autres demandes d’améliorations prévues  
 
Nous sommes en négociation avec la commune pour réaliser d’autres petites 
améliorations : terrains et salles d’entrainement en hiver, géo-référencement au 
terrain B du Bois de la Chapelle pour le traçage d’un terrain à 9, grillage de 
protection à la Croix-Blanche, racks pour stationnement de vélos entre autre. 
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Projet plus ambitieux pour le Bois-de-la-Chapelle 
 
La signature d’un accord pour un droit de superficie est imminente, probablement en 
septembre. Cela ouvre la voie à la réalisation de nouvelles installations (vestiaires et 
buvette). Nous suivons cela de près. 

Statu quo concernant le dossier du terrain synthétique dont la procédure juridique est 
toujours en cours. 

Conclusions du Président Central 
 
C’est ma 4ème année à la tête du club. Beaucoup d’efforts, de sueur, parfois des 
angoisses, et aussi des moments de joie et surtout de la satisfaction de voir plusieurs 
de nos objectifs atteints. 

Cependant il faut penser maintenant à la relève. 
Il y a un risque d’épuisement mais aussi comme je l’ai déjà dit, devenir un président 
à vie qui s’enracine.  

S’il n’y a pas de candidatures dans l’immédiat, nous mettrons en place une phase de 
transition. 

 
Evénements 
 
Comme chaque année, de nombreux événements ont été organisés. 
Nous avons eu la fête du 1er août qui a certainement été le plus gros événement que 
nous ayons eu à organiser jusqu’à maintenant et qui a été une vraie réussite, un 
GRAND MERCI à tous les bénévoles sans qui cela n’aurait pas été réalisable. 
 
Il y a eu le traditionnel Noël des enfants en décembre, le souper juniors en janvier,  
le tournoi en salle sur deux jours en mars, le déplacement avec les juniors du FCE 
pour le match Lausanne-Servette sous la neige, le repas de clôture des juniors en 
juin, la journée d’intégration en juin également et le camp du Milan en juillet à la 
Croix-Blanche organisé par Monsieur Arrigo Pirona en partenariat avec le FC 
Epalinges. 
 
Communication 
 
Nouveau Webmaster 
Nous remercions Philippe Burki qui met à jour notre site internet. 
 
Nouvelle structure de la homepage 
Vous y trouverez les trois articles importants du moment ainsi que le calendrier des 
matchs. 
 
Pages par équipes 
Le but à moyen terme sera de créer une page par équipe avec tous les joueurs 
faisant partie de cette équipe et un accès direct à leur calendrier des matchs. 
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Sponsoring 
 
Tout d’abord un grand merci à tous nos sponsors qui sont encore présents. 
Nous avions mis en place l’année dernière un système de sponsoring participatif 
mais force est de constater que le bilan est plutôt mitigé. 
 
Un des revenus substantiels du club est obtenu grâce aux subsides Jeunesse et 
Sport. 
 

4. Rapport du Président Juniors 
 
Continuité des catégories juniors assurée 
 
Un des objectifs depuis que nous avons repris le club était de rétablir pour les juniors 
une continuité dans les catégories et comme l’a déjà mentionné Karim Bouzourène 
nous sommes fiers de constater que nous y sommes enfin arrivés. 
 
Chacune des catégories G à A est enfin représentée ! 
 
Nous travaillons aussi sur l’harmonisation des équipes afin de faire une équipe en 1er 
degré et les suivantes en 2ème degré et cela aussi porte ses fruits, preuve en est 
Graines de foot où cette année nous avons eu une équipe qualifiée pour les finales 
dans chaque catégorie, un grand bravo à nos juniors et à leurs entraineurs ! 
 
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 proportionnels au nombre d’enfants présents aux entrainements, ce qui 
représente un revenu substantiel pour le club. 
 
Implication des juniors A et des actifs dans la vie du club 
 
Des remerciements particuliers sont adressés aux juniors A et aux actifs concernant 
leur implication dans le club. En effet, de nombreux joueurs et joueuses sont 
entraineurs auprès des enfants. 
 
Parrainage Juniors A avec l’institution l’Espérance 

Une matinée dédiée à l'intégration des personnes en situation de handicap dans le 
football a été organisée en juin au Stade de la Croix-Blanche, en partenariat avec le 
FC Epalinges et le FC Crissier. 
 
Cela a été un vrai moment de partage riche en émotions entre les juniors A, les 
juniors du FCE présents et les bénéficiaires de l'Institution l'Espérance à Etoy. 
L’expérience sera renouvelée. 
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Félicitations à nos sélectionnés ! 
 
Salomé Franz et Béatrice Harrison qui font partie du Team Vaud Féminin. 
 
Lina Berrah qui va jouer en 2ème ligue inter à Lausanne-Nord Academy. 
 
Filip Ekstrand qui a été sélectionné en M13 à Stade Lausanne-Ouchy. 
 
Béatrice Harrison et Salomé Franz qui font partie du Team Vaud Féminin 
 
Théo Largey qui a été sélectionné comme gardien en B Inter à Echallens  
 
Noé Largey qui va rejoindre les M17 du Team Vaud Espoirs Lausanne Sport. 

 
5. Rapport du Trésorier sur l’exercice 2018-2019 

 
Le FCE a fait un bénéfice de chf 9'941.30. 
Les montants des cotisations sont presque tous encaissés. 
Le nombre de juniors est de 320 pour la saison 2018-2019. 
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6. Rapport des vérificateurs de comptes 

 
La commission de vérification des comptes composée de Mme Amel Rodondi et de 
Monsieur Peter Duncan 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. Ils tiennent toutefois à relever le point suivant : 
 
Les frais d’indemnités ou paiement du personnel (entraineurs, directeur technique,  
traçage, arbitres, entretien des bâtiments et maillots, secrétariat et cantiniers) 
s’élèvent à Chf 45'000, représentant environ 39% des coûts totaux du FC Epalinges. 
Dans la perspective de la transparence, et pour protéger le club lors d’un éventuel 
conflit, il est recommandé de créer un cahier des charges pour chaque profil qui 
définit les attentes du FC Epalinges et pour lequel une indemnité est versée. 
 
Le comité répond à cette interpellation en précisant que cette recommandation a été 
discutée en séance de comité avant le rapport de vérificateurs de comptes et que les 
cahiers des charges ont été discutés et sont en voie de finalisation. 
 
La commission de vérification des comptes demande à l’assemblée générale 
d’approuver les comptes 2018-2019 tels que présentés et de donner décharge au 
comité. 
 

7. Vote sur les objets suivants : 
 

a) Approbation des comptes pour l’exercice 2018-2019 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 

b) Présentation du budget 2019-2020 
Le FCE va toucher plus de subsides JS grâce aux nouveaux entraineurs. 
Le budget a été fixé à chf 136'250. Il est approuvé à l’unanimité. 
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c) Fixation des cotisations 2019-2020 
Le montant des cotisations demeure inchangé. Il est approuvé à l’unanimité. 
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8. Election des vérificateurs des comptes 2019-2020 

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

9. Election du Président Central 
 
Monsieur Karim Bouzourène, Président Central, est réélu à l’unanimité. 
 

10. Election du Président de la Section juniors 
 
Monsieur Jean-Marie Perret, Président Juniors, est réélu à l’unanimité. 
 

11. Election des membres du Comité Central 
 
Sont réélus à à l’unanimité.: 
Madame Sandrine Botti, secrétaire et responsable des événements 
Madame Carole Emery, responsable des buvettes 
Monsieur Daniel Alves, directeur technique 
 

12. Election du Trésorier 
 
Monsieur Henning Meier, Trésorier, est réélu à l’unanimité. 
 

13. Divers et propositions individuelles 
 
Sandrine Botti propose de créer une commission qui sera chargée de revoir les 
statuts du FC Epalinges.  
Madame Amel Rodondi et Monsieur Léo Prado se proposent pour faire partie de 
cette commission et sont chaleureusement remerciés.  
 
Karim Bouzourène clôt la séance et remercie les personnes présentes. 
 
L’Assemblée générale est levée à 22h. 
 
 


