61ème AG – 4/7/2018

61ème ASSEMBLEE GENERALE DU FC LONAY, 4 JUILLET 2018
Procès-verbal
Vincent Antonioli ouvre la 61ème assemblée générale du club.
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 des membres… Ceci, 10 jours au moins avant sa tenue.
Elle est ainsi correctement constituée et peut délibérer ce soir.
L’ordre du jour est statutaire.
Le Président excuse quelques membres :
Benjamin Rothenbacher, Nicolas Ryser, Guy Vulliemin, Marianne et Eric
Turin, Michel Fossati, Diego Buccino, Mikael Müller et Benoît Riboulet ...
Il salue la présence de M. Philippe Guillemin, Syndic de Lonay et
représentant des autorités communales.
Durant la saison écoulée, le FC Lonay a déploré le décès de MM. Albert
Maiffer Président du club 1966 à 1967 et Pierre Cuany entraîneur et
cantinier durée de nombreuses années.
Vincent demande donc aux membres de se lever et de respecter
quelques instants de silence en leur mémoire ainsi qu’en celle des
proches qui nous quittés.
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1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée
générale
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale était lisible sur le
site internet du club.
Personne ne souhaite qu’il en soit tout de même donné lecture.
Le PV est accepté à l’unanimité.
Le Président remercie les membres ainsi que la secrétaire Denise pour
l’écriture du PV.
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2. Rapport de gestion du comité
Le Président:
Durant la saison, les membres du comité se sont réunis à plus 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 à Bussigny, 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, ainsi Pierre
Sommer qui ont permis le bon déroulement de cette saison.
Sur le plan sportif, notre équipe fanion a réalisé une magnifique saison, et
a décroché (j’ai failli dire enfin) sa promotion en 3e ligue, après des finales
exceptionnelles.
Un championnat également riche en enseignements et qui montre que
notre politique est la bonne.
Nous allons en tous les cas poursuivre dans la voie choisie et nous allons
conserver l’identité “locale” de l’équipe avec Jordi Peracaula toujours à la
tête d’un groupe qui aura à nouveau de belles ambitions pour la saison
prochaine.
La 2ème
  équipe, a fait une très bonne saison réalisant le meilleur nombre
de points depuis longtemps.
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 très bon
championnat avec, à la clé, une promotion en Cinter et une finale de
coupe vaudoise.
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.
FC Lonay
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Pour les anciens, que ce soit en seniors 30+ ou 50+, la bonne ambiance
est à n’en pas douter toujours de mise et les 3ème
  mi-temps sont toujours
aussi animées… malgré des horaires restrictifs.
Pour la saison prochaine, nous aurons 12 équipes et une école de foot qui
se partageront nos terrains.
- Deux équipes d'actifs, en 3ème et 4ème ligue entraînées par Jordi
Peracaula, Mickael Müller avec le soutien de Stéphane Gremay et de
Gilles Henriod.
- 1 équipe de seniors 50+, 1 équipe de seniors 30+,
Pour Foot Région Morges,
- 1 équipe de juniors C inter entraînée par Antonio Gomes et Yves
Enderli et une 1 équipe de juniors C 1e degré confiée à Vincent
Ducret et Samuel Fernandez
Ainsi que sous les couleurs de notre club,
- 2 équipes de juniors D à 9, entraînée par Giuseppe Ciminera, Micael
Ferrara, Massimo Di Biase et Raffaele Gargiulo.
- 2 équipes de juniors E, entraînées par Patrick Simoes, Venz Abella,
Tom Carrard et Léo Derungs.
- 2 équipes de juniors F et 1 école de foot, groupe placé dans sa
globalité sous la direction de David Ashtamkar épaulé entre autre
par Dany Muller et Diego Buccino.
- Mais aussi une équipe de juniors féminine appelée FF15.
En ce qui concerne les arbitres, nous continuons notre travail de fonds
auprès des juniors pour ainsi répondre au quota imposé par l’ACVF.
Nous devons par contre déplorer l’arrêt de 2 de nos arbitres que je
remercie au passage pour leur investissement pour notre football et pour
notre club.
La promotion de l’arbitrage reste un défi important pour les dirigeants du
football suisse et pour notre club.
Je profite d’ailleurs 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, oups pardon je dois maintenant dire restauratrice,
Catherine Pittet, qui a parfaitement animé le café-restaurant du centre
sportif et de loisirs en faclay.
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
FC Lonay
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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 2018-2019 !
Lonay, le 4 juillet 2018
Pour le FC Lonay
Vincent Antonioli, Président
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3. Rapport du caissier et de la commission de gestion
Le Président cède la parole au caissier, pour son rapport.
Avant la présentation des résultats, il rappelle que nous avons vécu une
saison particulière, sans terrains, ni buvette et que nos efforts ont été
concentré sur l’organisation des compétitions.
Les chiffres présentés par le caissier sont ainsi très positifs sachant que
nous avions prévu une perte plus importante pour le club et que nous
avon consenti à des investissements extra-ordinaires et qui permettront
certainement au FC Lonay de revenir rapidement à des exercices
bénéficiaires.
Le Caissier:
Mesdames, Messieurs,
La saison 2016-2017 fût stressantes et compliquées, celle de
2017-2018 n’en fût pas moins. L’arrivée des nouvelles infrastructures
impliquant beaucoup de joies à l’utilisation, mais cela annonçait aussi
l’arrivée des investissements.
Malgré tout, nous sommes contents de présenter un résultat avec une
perte de CHF 15'076.23 Moindre mal contenu de la situation. En effet,
lors de l’ Assemblée Générale 2016 nous avions estimé un manque à
gagner de 25'000 .-- . 2016-2018 nous amène donc à une perte
cumulée d’environ 18'000.-Un résultat qui nous amène une certaine satisfaction, car celui-ci est
composé de beaucoup d’investissement. Ceci fait, nous allons pouvoir
revenir à des saisons plus standards, un certain retour à la normale, qui
ravit déjà tout le monde.
Les actifs du club, notre compte bancaire Crédit Suisse donc, ont été
imputé de 15'000.--, cela afin de pouvoir prévenir ces dit
investissement et qui ont suffis à couvrir les frais engendré par ceux-ci.
Les manifestations du club ont globalement toutes rapportées plus que
l’an dernier au club, à l’exception du repas de fin d’année sur le quel
nous n’avons pas eu le résultat escompté.
Le repas de soutien est stable, des chiffres quasi identiques à l’an
dernier avec une fréquentation identique. Des investissements fait à
l’avance pour le tournoi junior, nous ont permis d’économiser des lots et
prix distribué aux juniors, pour nous donner un résultat en hausse.
En règle générale, les comptes de pertes et profits sont assez stable. Il
était logique et prévisible que nous subissions une diminution des
rentrées panneaux. Nous pourrons dès cet été nous remettre à la
recherche de sponsors afin de rehausser ce résultat. Le café-restaurant,
ce magnifique outil à notre disposition, sera sans aucun doutes, une des
positions fortes de nos rentrées d’argent dans les années à venir ! La
nouvelle vente des parcelles de terrain, organisée avec succès par
Vincent Rosselet, nous à ramener plus de 5'000.- déjà cette année. Ceci
nous a permis une rentrée d’argent supplémentaire bienvenue cette
année. (sponsoring).
FC Lonay
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Le comité est très positif pour l’exercice 2018-2019. Les Chiffres devrait
nous amener à nouveau, du bon côté la barre.
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 !”
Le caissier
Suite à l’intervention de Pierre Sommer et de Steve Gasser, le caissier
donne quelques informations complémentaires concernant les frais de
nettoyage ainsi que sur le poste créanciers.
La situation par rapport aux créanciers sera traitée durant le prochain
exercice, sachant que cela n’a aucune incidence directe sur les finances
du club.
Pour le rapport des vérificateurs des compte, et en l’absence de Daniel
Kromidoski rapporteur de la commission, la parole est donnée à Chantal
De Bruijn:
Les soussignés, Daniel Kromidoski et Chantal De Bruijn, mandatés par
la dernière assemblée générale, ont procédé, en date du 3 juillet 2018
au café-restaurant du Centre Sportif et de loisirs de Faclay, à la
vérification des comptes pour la saison 2017-2018 du FC Lonay.
Le caissier nous a remis tous les justificatifs, livres et pièces
comptables, ainsi que le grand livre, les comptes de résultat le bilan et
la caisse.
Il nous a commenté dans le détail les comptes qui vous sont présentés
ce soir. Il a également répondu à nos questions et donné les
explications nécessaires à la compréhension des comptes.
Nous avons contrôlé le bilan au 30 juin 2018, ainsi que plusieurs
écritures prises au hasard.
Nous relevons une perte pour l’exercice en cours de CHF 15'076.23.
Nous tenons à remercier le caissier pour la bonne tenue des comptes et
la clarté des explications données.
Nous lui avons demandé de modifier quelque peu la présentation des
comptes pour l’année prochaine, en ajoutant une colonne qui montre la
différence entre les deux exercices.
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Les résultats qui vous sont présentés sont conformes à la réalité et nous
pouvons donc proposer à l’Assemblée :
1. D’approuver les comptes tel que présentés pour la saison
2017-2018
2. De donner décharge au comité et au caissier pour leur gestion”
Lonay le 3 juillet 2018, les vérificateurs :
Daniel Kromidoski

Chantal De Bruijn

Le Président propose d’accepter formellement les comptes tels que
présentés et d’en donner décharge au comité et à son caissier, en
levant la main.
Cette proposition est accepté à l’unanimité.
Le Président remercie les membres, la commission de gestion ainsi que
le caissier pour la tenue des comptes.

FC Lonay
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4. Rapports des présidents des sous-sections, des
commissions spéciales et des entraîneurs
Rapport Responsable juniors DEF et G
Rapport du responsable des juniors
Christian Carrard fait un bref bilan des activités des juniors en indiquant
en particulier la mise en place d’une “juniors academy” le mercredi
après-midi pour les juniors G et F.
Rapport des seniors et vétérans
Rapport des entraîneurs
Jordi Peracaula indique sa satisfaction suite à la promotion de la 1ère
équipe, mais aussi son enthousiasme à poursuivre l’aventure avec les
jeunes. Il se plaît énormément dans le club.
Rapport du président de la Confrérie
Le Président cède la parole à Steve Gasser qui remercie le comité pour
son engagement.
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5. Élection des membres du comité central
Laurent Passard a émis le souhait de quitter le comité.
Le Président le remercie pour son engagement pour le club.
Il demande à l’Assemblée que Laurent soit nommé Membre d’honneur.
Tous les autres membres du comité se représentent pour un nouveau
mandat :
Proposition est donc faite d’élire les 10 membres suivants… en bloc.
Vincent Antonioli, Christian Carrard, Alistair Haengeli, Alain Kallenbach,
Catherine Pittet, Vincent Rosselet, Benjamin Rothenbacher, Nicolas
Ryser, Denise Sommer et Guy Vulliemin.
Les membres sont élus à l’unanimité par les applaudissements de
l’assemblée.
6. Élection du président du comité central
Vincent Antonioli exprime le fait qu’il prend beaucoup de plaisir à
fonctionner à ce poste et avec l’équipe en place. Il se présente donc
avec enthousiasme pour un nouveau mandat.
Ceci étant, il termine sa 6e année de Présidence et indique qu’il va
falloir gentiment penser à sa succession... sachant qu’il ne fera en
aucun cas plus de 10 ans.
Le Président est réélu par acclamation.
La composition du comité pour la saison 2018/2019 est donc la
suivante:
Président
Vice-président
Caissier
Secrétaire
Responsable juniors
Responsable juniors adjoint
Responsables des manifestations
Responsable des seniors
Responsable de la buvette
Membres

FC Lonay

Vincent Antonioli
Christian Carrard
Vincent Rosselet
Denise Sommer
Christian Carrard
Benjamin Rothenbacher
Alain Kallenbach
Guy Vulliemin
Catherine Pittet
Alistair Haenggeli et Nicolas Ryser
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7. Désignation des commissions spéciales
Comme indiqué plus haut, Laurent Passard a accepté de prendre en
mains l’organisation du repas de soutien.
Il va maintenant constitué une équipe avec certainement un ou deux
membres de notre comité.
Une équipe qui prendra vraisemblablement également en charge
l’organisation du tournoi de pétanque.
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8. Élection des membres de la commission de gestion
Le rapporteur, Daniel Kromidoski quitte la commission.
Chantal De Bruijn devient ainsi rapportrice pour notre prochaine
assemblée et, Samuel Fernandez membre.
Il faut donc élire un membre suppléant.
Hakim Hadjeres intègre la commission.

FC Lonay
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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
et à CHF. 50.-- pour l’école de foot.
La proposition du comité est de continuer avec ces montants sauf pour
l’école de foot, désormais “catégorie G” pour laquelle l’idée est de
passer à CHF. 100.-, entre autre, pour être aligné sur les autres clubs
de la région.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
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Divers et propositions individuelles
Aucune proposition individuelle n’a été formulée auprès du comité.
La Président passe alors la parole à M. Philippe Guillemin, syndic de la
commune pour le traditionnel message des autorités communales.
Steve Gasser intervient pour dire qu’il trouve dommageable d’interdire
l’accès au terrain, pour les jeunes en dehors des compétitions
organisées pour le FC Lonay.
Le Syndic relativise alors que le Président du club relève que cela n’est
en aucun de la responsabilité du FC Lonay.
Avant de distribuer quelques cadeaux, Le Président informe les
membres des dates des prochaines manifestations du club.
Samedi 18 août, tournoi de pétanque
Samedi 24 novembre, repas de fin d’année
Samedi 19, dimanche 20 puis samedi 26 et dimanche 27 janvier,
tournois en salle, avec comme de coutume, l’apéritif de la nouvelle
année, le samedi 19 dès 11h00
Vendredi 17 mai, repas de soutien
Pour conclure cette Assemblée Générale, comme le veut la tradition,
Vincent remercie quelques personnes sans lesquels le club ne serait
pas ce qu’il est.
Merci à Pierre Sommer pour sa disponibilité et son engagement.
Pour la petite histoire, Pierre a participé à la quasi totalité des séances
de comité pour permettre de suivre l’évolution des travaux et les
enjeux liés aux nouvelles infrastructures.
Merci à Serge Pittet, le mari de Catherine, qui est toujours présent et
qui a contribué à la bonne marche du café restaurant.
Et puis, un grand merci à Catherine Pittet, notre chère restauratrice,
qui a vécu un drôle de saison, et qui peut maintenant enfin profiter (ou
presque) de nouveaux locaux adaptés à son attachement à ce que
chacun se sentent bien en Faclay.
Le Président lève la séance à 21h30 et invite l’assemblée à boire le
verre de l’amitié.
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