60ème AG – 5/7/2017

60ème ASSEMBLEE GENERALE DU FC LONAY
5 JUILLET 2017
Mesdames, Messieurs, Chers Membres, Chers Amis,
Le Président, Vincent Antonioli ouvre la 60ème assemblée générale à 20h au Local à Vélo,
et souhaite la bienvenue aux 22 membres présents.
Celle-ci a été convoquée, conformément aux statuts, par voie de presse, par affichage,
ainsi que par l’envoi d’un email à une grande partie de nos membres. Ceci, 10 jours au
moins avant sa tenue.
Elle est ainsi correctement constituée et peut délibérer ce soir.
L’ordre du jour que vous trouvez sur les tables est statutaire.
Je dois tout d’abord excuser quelques membres :
Alain Kallenbach, Guy Vuillemin, Kristel Ardister, Micael Ferrera, Viviane et Jean-François
Borboen, José Martinez, Marianne et Eric Turin, Daniel Kromidoski, Vincent Morel, Justine
et Tom Carrard.
Il salue la présence de M. Philippe Guillemin, Syndic de Lonay et représentant de nos
autorités communales.
Durant la saison écoulée, le FC Lonay a déploré le décès de M Roger Lambelet ancien
entraîneur du club.
Il nous propose donc de nous lever et de respecter quelques instants de silence à sa
mémoire ainsi qu’en celle des proches qui nous quittés.
Merci
1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale était lisible sur notre site internet.
Est-ce que quelqu’un souhaite que nous en donnions tout de même lecture ?
Y a-t-il des remarques ou des questions par rapport à ce PV ?
Si ce n’est pas le cas, il vous propose de l’accepter en levant la main.
Il est accepté à l’unanimité
Il vous remercie et me remercie pour ce PV.
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2. Rapport de gestion du comité
Durant la saison, les membres du comité se sont réunis à 20 reprises pour
assurer le bon fonctionnement du club et organiser différentes manifestations
indispensables pour tenir le budget. La priorité étant de gérer la situation
particulière induite par les travaux de rénovation de nos infrastructures sportives.
Nous avons organisé, un tournoi de pétanque, un repas de fin d’année, nos
traditionnels tournois juniors en salle, ainsi que le repas de soutien du club,
sans compter diverses manifestations pour nos jeunes juniors.
Comme de coutume, ce fut une année riche et intense marquée par la
recherche permanente de solutions pour compenser les problèmes liés aux travaux.
J’en profite ici pour remercier les membres du comité, Magali Chiovenda,
Jean-François Morier, Frédéric Gabriel ainsi que les dirigeants de clubs voisins et
toutes les personnes qui ont permis le bon déroulement de cette saison.
Sur le plan sportif, notre équipe fanion a réalisé une belle saison, et a
échoué aux portes de la 3e ligue, après des finales de promotion en demi-teinte.
Un championnat riche en enseignements pour le futur et dont nous retiendrons
uniquement les aspects positifs.
Nous allons en tous les cas poursuivre dans la voie choisie et nous allons renforcer l’identité
“locale” de l’équipe avec l’arrivée de Jordi Peracaula comme entraîneur d’une équipe qui
aura à nouveau de belles ambitions pour la saison prochaine.
La 2ème équipe, a fait une saison correcte avec un bon second tour, terminant aux
places d’honneur dans le groupe 2 du championnat de 4e ligue.
Pour les équipes juniors du club, je laisserai le soin à Christian Carrard,
responsable des activités au sein de notre comité de rapporter ce qui s’est
passé pendant cette saison.
Je relève déjà l’excellente collaboration avec les clubs partenaires de Foot
Région Morges dans la poursuite de ce projet ambitieux, mais oh combien
nécessaire pour offrir aux jeunes de pratiquer leur sport favori dans des
conditions adéquates.
Les 2 équipes de juniors situées à Lonay ont réalisé un bon championnat
avec des résultats pas toujours en relation avec le jeu proposé et la progression
des joueurs.
J’aimerais encore souligner le très bon travail réalisé par nos entraîneurs
qui nous permettent chaque année de voir éclore des footballeurs de
talents et qui assurent la continuité de notre club grâce à l’intégration
dans nos équipes d’actifs de nombreux juniors.
Pour les plus anciens, expatriés pour le second tour du côté de
Saint-Sulpice, la bonne ambiance est à n’en pas douter toujours de mise
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et les 3ème mi-temps sont toujours aussi animées.
Pour la saison prochaine, nous aurons 12 équipes et une école de foot qui
se partageront le terrain synthétique.
-

Deux équipes d'actifs, en 4ème ligue entraînées par Jordi Peracaula, Mikael Müller
avec le soutien de Stéphane Gremay et de Vincent Morel.
1 équipe de seniors 50+, coachée par Bernard Jaton et Jean-Pierre Aeby, soutenus
pour les aspects administratifs par Eric Turin.
1 équipe de seniors 30+, coachée par Benjamin Rothenbacher.

Pour Foot Région Morges,
- 1 équipe de juniors C 1er degré entraînée par Vincent Ducret et Benoît Riboulet
- 1 équipe de juniors C 1er degré dont l’entraîneur n’est pas encore confirmé
Ainsi que sous les couleurs de notre club,
- 2 équipes de juniors D à 9, entraînée par Giuseppe Ciminera, Micael Ferrera,
Massimo Di Biase et Raffaele Gargiulo.
- 2 équipes de juniors E, entraînées par Samuel Fernandez et Patrick Simoes
- 2 équipes de juniors F et 1 école de foot, groupe placé dans sa globalité sous la
direction de David Ashtamkar épaulé par Tom Carrard, Dany Muller et Diego Buccino.
En ce qui concerne les arbitres, nous continuons notre travail de fonds auprès
des juniors pour ainsi répondre au quota imposé par l’ACVF.
Il y a ainsi pas moins de 6 arbitres mini.
Cela reste tout de même un défi important et permanent pour le club.
Je profite volontiers de l’occasion pour remercier nos arbitres, ainsi que nos arbitres
mini pour leur engagement.
Un grand merci également à toutes les personnes qui soutiennent le club
mais aussi, à la Commune, à nos sponsors, à la Confrérie à tous nos entraîneurs,
à tous les parents qui suivent leurs enfants notamment pour les transports à
Paula Riboulet et aux parents qui s’occupent du lavage des maillots, sans
oublier notre intendant Pierre Sommer ainsi que notre cantinière, Catherine Pittet,
qui a parfaitement animé notre buvette même si cela n’a pu être possible que
pendant une partie de la saison.
A titre personnel, je vous remercie toutes et tous très sincèrement de
votre confiance pour cette année durant laquelle j’ai pris une nouvelle fois
beaucoup de plaisir à fonctionner au sein d’un comité impliqué, motivé,
pour ne pas dire remarquable.
Ceci, même si cela n’a pas toujours été facile ;-)
Le comité vous souhaite à toutes et à tous un bel été, de bonnes vacances
et un excellent championnat 2017-2018 !
FC Lonay
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Lonay, le 5 juillet 2017
Pour le FC Lonay
Vincent Antonioli, Président
3. Rapport du caissier et de la commission de gestion
Je cède la parole à Laurent, pour le rapport du caissier
Rapport Assemblée Générale Mesdames, Messieurs, La saison 2016-2017 fût longue,
fatigante et à rebondissement sur le terrain mais aussi pour les caissiers du FC Lonay…..
Après une première partie de saison classique, l’arrivée des travaux à Faclay, nous a
réjouis mais aussi un peu stressés. Perte de panneaux, plus de buvette, frais de location de
terrain… malgré nos anticipations, il a fallu…..subir et faire avec… Malgré tout, nous
sommes particulièrement fiers de présenter un résultat avec une perte de CHF 2518.53.
Moindre mal contenu de la situation. En effet, lors de la dernière Assemblée Générale nous
avions estimé un manque à gagner entre 20 et 30'000 .-- Les actifs du club sont stable et
nous n’avons pas « encore » du creuser dans le compte bancaire. Chose qui sera faite ce
mois car nous allons commencer à souffrir avec nos liquidités étant donné que nous
n’aurons pas de buvette encore ce 1er tour et que la majorité de nos manifestations sont sur
2018. Les manifestations du club ont globalement toute moins rapportées au club, à
l’exception du tournoi junior qui se stabilise depuis quelques années. Ceci est en partie dû
au fait que le comité n’a pas pu cette année mettre toute son énergie à la recherche de
monde ce qui a entrainer une baisse de fréquentation à notre repas de soutien et au repas de
fin d’année. Chose assez logique finalement car nous étions en hausse chaque année depuis
5 ans ! Pour information nous sommes revenus au chiffre de 2015 qui était déjà très bon.
Le comité va toutefois tout mettre en œuvre pour battre de nouveaux records dans les
années à venir. En règle générale, les comptes de pertes et profits sont assez stable. Il était
logique et prévisible que nous subissions une diminution des rentrées panneau (perte de 4
panneaux) ainsi qu’une baisse du chiffre de la buvette ! Nous avons limités la casse grâce à
une gestion rigoureuse de nos frais ainsi qu’à un revenu extraordinaire de CHF 7500.—
pour notre participation à la Fête des communes Vaudoise, montant que vous retrouvez
dans les produits divers. Le comité s’attend encore à un exercice 2017-2018 mitigé étant
donné que les travaux s’étendront encore sur le 1er tour de cette nouvelle saison… mais
nous devrions repasser du bon côté la barre pour cet exercice. J’en profite encore pour
remercier nos fidèles sponsors, la commune de Lonay, la confrérie ainsi que tous les
bénévoles et membres du club sans qui rien ne serait possible !
Les comptes de l’an prochain seront bouclés au 15 juin à titre exceptionnel
Laurent Passard Caissier
Merci Laurent!
Avez-vous des questions?
Jean Pierre Zutter demande des explications au sujet des subsides JS ? Effectivement les
subsides ne parviennent pas toujours aux mêmes dates et pas toujours avec les mêmes
FC Lonay
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montants.
Acceptez-vous que les comptes soient bouclés au 15 juin 2018 afin de d’inclure le repas
de soutien 2018 ?
Il est accepté à l’unanimité
Il nous remercie et remercie Laurent.
Je lis le rapport des vérificateurs des comptes, et en leur absence. Le rapport écrit par Eric
Turin, rapporteur de la commission.
Il vous propose donc d’accepter formellement les comptes tels que présentés et d’en
donner décharge au comité et à son caissier, en levant la main ?
Il est accepté à l’unanimité
Merci à tous. Et merci à Laurent pour la tenue de ces comptes.
4. Rapports des présidents des sous-sections, des commissions spéciales et des
entraîneurs
Rapport Responsable juniors DEF et école de foot
Christian Carrard nous explique que tous ces jeunes joueurs ont eu une fin de saison un
peu chaotique sans vraies installations. Il remercie la Commune de Lonay, Mr Morier et
Mr Détraz pour le terrain mis à disposition. Plus de 100 enfants ont tout de même pu
faire leur sport favori entourés par des jeunes entraineurs motivés.
Rapport du responsable des juniors
Je donne la parole à Christian Carrard
Discussion autour des dérives liées au comportement de certains parents, voir des
enfants, dont un enfant exclu à cause de son papa, pas de Graines de Foot pour les petits.
Nous avons un fichier de 140 noms dont 100 juniors D.E.F. et école de foot encadrés par 2
entraineurs pour chaque équipe. Une manifestation en fin de saison sera dédiée aux
petits juniors.
Remarques de Steve Gasser, Chantal De Brujin, Pierre Sommer et Cyril Beker.
On en prend note et on en tiendra compte dans vos réflexions.
Merci Christian pour son rapport et merci à tous pour vos remarques et commentaires.
Rapport des seniors et vétérans
Est-ce que Pierre à un mot à dire en ce qui concerne les seniors?
Groupement avec d’autres clubs.
FC Lonay
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Bonne ambiance, on joue comme des juniors mais sans les parents, hélas plus dans les
premiers mais bonne ambiance, 3e mi-temps toujours excellente. Nous sommes à la
recherche de jeunes de + 50 !
Merci Pierre.
Rapport des entraîneurs
Pour les actifs, en l’absence des entraîneurs, je vais faire un bref bilan.
Une belle intégration de jeunes joueurs, dans ces 2 équipes qui jouent avec motivation.
Je souhaite la bienvenue à Jordi Peracaula, entraineur de la 1ère équipe pour la saison
prochaine, et souhaite une bonne continuation à Daniel Fernandez qui repart à Renens
pour entrainer des juniors.
Rapport du président de la Confrérie
Je cède volontiers la parole à notre Président qui m’a soufflé ne pas vouloir faire de long
discours mais qui a certainement quelques mots à nous dire.
Steve Gasser remercie le comité pour son travail, ainsi que les rapporteurs pour leur
discours.
Merci Steve.
5. Élection des membres du comité central
Denis Prior a émis le souhait de quitter le comité.
Il profite pour le remercier pour son engagement pour le club, engagement qu’il
poursuivra, au minimum, dans les buts de notre équipe fanion.
Pour le remplacer, sachant que cela facilitera grandement l’organisation nécessaire à la
gestion de la nouvelle buvette, il propose d’élire notre cantinière, Catherine Pittet, au
sein de notre comité.
Tous les autres membres du comité se représentent pour un nouveau mandat :
Il propose à l’assemblée d’élire les 10 membres suivants en bloc.
Vincent Antonioli, Christian Carrard, Alistair Haenggeli, Alain Kallenbach, Laurent Passard,
Catherine Pittet, Vincent Rosselet, Benjamin Rothenbacher, Nicolas Ryser, Denise
Sommer et Guy Vulliemin.
Accepté à l’unanimité
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6. Élection du président du comité central
Je l’ai dit et répété, je prends beaucoup de plaisir à fonctionner à ce
poste et avec l’équipe en place, je me présente donc avec beaucoup
d’enthousiasme pour un nouveau mandat.
Ceci étant, je termine ma 5e année de Présidence et il va falloir
gentiment penser à ma succession... sachant que je ne ferai en aucun
cas plus de 10 ans.
Avis contraire ?
Abstention ?
Merci à tous.
La composition du comité pour la saison 2017/2018 est donc la suivante:
Président
Vice-président
Caissier
Responsable communication
Secrétaire
Responsable juniors
Responsable juniors adjoint
Responsables des manifestations
Responsable des seniors
Responsable de la buvette
Membres

Vincent Antonioli
Christian Carrard
Alistair Haenggeli
Laurent Passard
Denise Sommer
Christian Carrard
Benjamin Rothenbacher
Alain Kallenbach
Guy Vulliemin
Catherine Pittet
Vincent Rosselet et Nicolas Ryser

7. Désignation des commissions spéciales
Rien à signaler…
Si ce n’est que nous allons nous atteler à la préparation d’une grande fête pour
l’inauguration des nouveaux terrains, en juin prochain, année du 61 ème anniversaire du
club.
8. Élection des membres de la commission de gestion
Le rapporteur, Eric Turin quitte la commission.
Daniel Kromidoski devient ainsi rapporteur pour notre prochaine assemblée
Chantal De Bruyn, membre.
Membre suppléant.
Samuel Fernandez dernier arrivé.
FC Lonay
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Merci
9. Fixation des cotisations
Pour rappel, les cotisations sont fixées actuellement à
CHF. 300.-- pour les Actifs, les seniors et pour les juniors A,B,C et D
CHF. 200.-- pour les juniors E
CHF. 150.-- pour les juniors F
CHF. 50.-- pour l’Ecole de foot.
La proposition du comité est de continuer avec ces montants.
Je vous propose d’accepter cette proposition en levant la main ?
Accepté à l’unanimité
Divers et propositions individuelles
Aucune proposition individuelle n’a été formulée auprès du comité.
Je passe alors la parole à M. Philippe Guillemin, syndic de la commune pour le
traditionnel message des autorités communales.
Bonjour à tous
Premièrement, j’aimerais savoir si le club est content du terrain synthétique?
Celui-ci est un beau bijou, un joyau. Les autorités communales, Fred Gabriel et ses
municipaux ont permis d’avoir des installations superbes avec la suite qui va venir. Je
souhaite une bonne saison à venir et plein succès.
Merci Philippe!
Quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole ?
Quelques précisons concernant nos nouvelles installations.
L’éclairage est prévu pour 10 juillet, le café restaurant est encore en pleines discussions,
le terrain en gazon, en mai.
Merci…
Avant de distribuer quelques cadeaux, je vous informe des dates des prochaines
manifestations du club.
Samedi 15 juillet, tournoi de pétanque à Bussigny. Il nous manque encore quelques
équipes !
FC Lonay
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Samedi 25 novembre, repas de fin d’année
Samedi 20, dimanche 21 puis samedi 27 et dimanche 28 janvier, tournois en salle, avec
comme de coutume, l’apéritif de la nouvelle année, le samedi 20 dès 11h00
Vendredi 1er juin, repas de soutien
Pour conclure cette Assemblée Générale, comme le veut la tradition, le temps est venu
pour moi de remercier quelques personnes sans lesquels notre club ne serait pas ce qu’il
est.
Merci à Pierre Sommer pour sa disponibilité et son engagement.
(3 bouteilles)
Merci à Denis Prior pour son engagement au sein du comité
(3 bouteilles)
Et puis, un grand merci à Catherine Pittet, notre chère cantinière, qui a vécu un drôle de
saison, et qui va profiter des travaux pour faire sa patente de restauratrice et qui sera
aux commandes de la nouvelle buvette de Faclay.
Bravo et Merci Catherine!
Notre président lève la séance à 21.20 et nous invite à boire le verre de l’amitié.
Lonay, le 05 juillet 2017
Denise Sommer
Secrétaire
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