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PROCES.VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU FC GLAND LE 20 AOÛT 2O2O

Le Président, Oga Venkat, ouvre la séance à 20h00 en souhaitant la bienvenue à
tous.

L'ordre du iour statutaire est le suivant

1. Liste de présence
2. Approbation du PV de I'assemblée générale 2019
3. Rapport du Président
4. Rapport de la commission technique et des entraîneurs actifs
5. Rapport du président des juniors
6. Rapport du président des séniors
7. Rapport du caissier
L Rapport des vérificateurs des comptes
9. Approbation des comptes
10. Admissions - démissions
11. Election des membres du comité
12. Election des membres d'honneur
13. Election des vérificateurs des comptes
'14. Divers et propositions individuelles

lnformation

Tous les membres ont le droit de vote. Les personnes non-membre peuvent participer
aux débats, mais n'ont pas le droit de voter.

Le Président invite tout le monde à participer activement à cette Assemblée. Nous
répondrons à vos éventuelles questions. Toutefois, il faut que ces questions soient en
rapport avec l'ordre du jour mentionné ci-dessus.

1. Liste de présence

Elle est à disposition pour signature :

Sur 600 membres, 50 sont présents.
11 membres se sont excusés.



2. Approbation du PV de I'assemblée sénérale 2019

Le procès-verbal de I'assemblée générale du 29 août 2019 est à disposition des
membres sur le site internet du FC Gland. En accord avec les personnes présentes, il
est accepté à I'unanimité.

3. Raooorl du Président Oqa Venkat

<< Je vous souhaite la bienvenue à notre assemblée générale.
Comme d'habitude nous allons faire circuler la feuille de présence, merci de la signer.
Etant en période covid-19, je vous demanderais de bien vouloir garder les distances
ou de mettre votre masque svp.

L'ordre du jour a été publié, vous avez des copies sur les tables devant vous.
Je tiens d'ores et déjà à vous signaler qu'au point numéro 11, nous allons demander
l'élection de membres additionnels au comité du FC GLAND.

Avant de commencer, je vous demanderais de vous lever pour une minute de silence
pour tous les amis proches du club que nous avons perdus depuis I'année passée.

Je ne vais pas perdre beaucoup de temps à vous parler de football dans mon rapport
de cette année, cartout s'est arrêté après le 1"'tour.

Nous avons entrevu de belles promesses avec le rajeunissement de notre première
équipe, mais nous attendions le 2eme tour pour en être sûr, 2eme tour qui ne vint
jamais. ll est difficile de faire un bilan sur la moitié de la saison, et cela pour toutes les
équipes.
Nous avons donc patienté jusqu'à la fin de la période de confinement, et nous nous
sommes attachés à préparer la saison qui va démaner samedi, le plus tôt possible.
Notre cellule technique composée de Fernando Gageiro, Pascal Pernet, lvo de Monte,
Claudio Riccio et Nicolas Perez a du plancher sur les contingents d'une façon inédite
également.
Cette saison vous aurez le plaisir de trouver un certain nombre de nouveaux
entraineurs EN BORD, et une grande partie d'entre eux, sont des jeunes. C'est une
très bonne chose.
Autant au niveau de notre première équipe, que de la deux, nous avons continué de
rajeunir les équipes en intégrant nos juniors. La deux devient ainsi la vraie équipe
réserve de la Une.
Nous n'avons plus de A-lnter, car cela devenait trop difficile de maintenir une équipe à
ce niveau sans la participation de clubs voisins.
Nos B-lnter sont maintenus. Sinon nous sommes bien str représentés dans toutes les
catégories de juniors.

Je vous ai rabâché les oreilles ses dernières années avec des projets que nous avions
avec d'autre clubs de la région pour monter une structure élite pour les gamins qui
termine les M-15, mais vu les réticences et le manque d'enthousiasme de ces clubs
nous avons laissé tomber. Nous pensions aux gamins d'abord, il semblerait que les
autres clubs non.
Ce n'est pas grave, car avec les structures et les installations que nous possédons,
nous pouvons faire un très bon travail et tant pis pour les autres.



27 équipes joueront pour le FC GLAND cette saison, et en plus nous avons le TVLC
avec 3 équipes, et nos amis de Lusitano avec une équipe de seniors.

Cela fera des weekends bien remplis.

Pour moi cette année sera malheureusement marquée par le fait que nous avons dû
annuler toutes les festivités prévues pour le 100eme anniversaire du FC GI-AND ainsi
que le repas de soutien qui était prévu en septembre.
J'espère sincèrement que les choses vont s'améliorer dans les mois à venir, et que
nous puissions nous rattraper en 2021.
Nous vous donnerons plus d'informations sur ces festivités au début 2021 et en
fonction de ce que nous aurons le droit de faire.

Comme vous le savez, nous menons depuis quelque temps également une réflexion
portant à intégrer des personnes plus jeunes au sein du comité du FC GLAND. Cela a
déjà été fait avec Luca. Nous continuons à chercher des volontaires pour reprendre le
flambeau, pas par pas.

Nous avons également établi un plan de retraite, pour les membres du comité qui
désirent passez la main, et dans cette optique nous vous annoncerons quelques
changements d'ici la fin de cette assemblée.

Pour ce qui est des finances, je laisserais la parole à Philippe plus tard également.

J'en arrive aux traditionnels remerciements. tout d'abord à la ville de Gland :

r L'équipe des espaces verts autour de Cyril Allenspach pour l'entretien et la
qualité des tenains

. L'équipe de Thierry Sallaz pour ce qui est du nettoyage
o La voirie, de Cedric Hubert
o Mathieu Gleyre le responsable des sports
o Gilles Davoine le municipal en charge des sports
o Et tous les autres membres de la commune qui nous donnent un précieux coup

de main tout au long de la saison
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o Tous les entraineurs, éducateurs et assistants, sortants et restants pour le
travaileffectué

. Mercià la commission technique
o Merci à Xavier notre convocateur
. Merci à Ramon de s'occuper aussi bien de notre matériel
o Merci à Denis, pour le marquage, mais également le fait d'être présent

régulièrement la journée et son contact avec les espaces verts
o Merci à Pascal Bonny de s'occuper de la buvette, et un grand merci à toute

son équipe de demoiselles
. Un grand merci et un grand désolé a l'équipe qui organise le repas de soutien

ainsi que tout le comite du 100eme, car il y a eu énormément de boulot et
d'énergie dépensée pour voir tout annuler à cause du covid

J'en viens au comité et à mes collègues, je ne suis pas toujours sûr que nos membres
réalisent vraiment le travail qui doit être accomplit semaine après semaine, tout au



long de I'année, sans vraiment de pause en hiver ou en été. Donc tous mes
remerciements à eux, pour leur lourd investissement. >

4. Rappoft de la commission technique des actifs

< La saison 19-20 n'a pas pu aller à son terme pour des raisons sanitaires et le bilan
est un demi bilan.

1ère équipe
Le staff composé de Pablo Higueras. et Julien Fluhmann avait pour mission
I'intégration de nos juniors dans la 1è'e équipe et la préparer pour figurer dans la 1èr"
moitié du classement. Pour la coupe vaudoise, la mission était d'aller le plus loin
possible en adéquation avec notre statut de club leader de 2è'" ligue.
Vu la situation sanitaire et I'arrêt du championnat, les objectifs ont été visibles qu'au 1"'
tour. Concernant la coupe vaudoise, défaite sur le terrain du Prangins Sport

2ème équipe
La reconstruction de notre 2è" équipe était I'objectif primordial sur les 2 prochaines
saisons pour permettre un jeu plus attractif à nos Ainter en fin de cycle, à nos joueurs
de la 1e'e en manque de temps de jeu et le rapprochement avec la 2è'" ligue. Début
très prometteur mais le comportement et I'indiscipline de quelques joueurs ont porté
atteinte au travail des entraineurs et à I'image de l'équipe.

3ème équipe
Le plaisir du jeu éteint le souhait émis par le comité afin que cette équipe, composée
d'amis passionnés de foot, puisse évoluer au sein du club. Travail sérieux de la part
du staff et des joueurs qui les ont conduits en haut du classement.

Obiectifs de cette saison :

1è'" équipe : Travailler avec nos jeunes ainsi que I'intégration des juniors dans l'équipe.
Le championnat s'annonce très compétitif et I'ambition est d'être dans le haut du
classement.

2è'" équipe : Nouveau staff -> Stéphane Gerzner et Korab Rexhaj (assistant). Un
soutien technique et matériel a été décidé par le comité. Le maintien en 3è" ligue en
est I'objectif afin d'offrir une classe de jeu attractif à nos jeunes joueurs et aux joueurs
de la 1"' en manque de temps de jeu.

3è*" équipe : Une place en haut du classement avec le nouveau staff -> Raphael
Morellon et RaphaelSordet >

5. Rapport du président des iuniors lvo De Monte

"Comment commencer mon rapport d'une saison qui n'a pas été à son terme et qui
restera marqué dans les esprits, non pas par des exploits sportifs, mais par une
saloperie d'épidémie qui nous a fait prendre conscience de la fragitité de notre mode
de fonctionnent et de l'importance des relations humaines, file conducteurs de nos
activités sportives, associatives, artistiques, d'amitiés et de partage.
Ces valeurs qui ont permis à nos éducateurs, nos arbitres, soigneurs, marqueur, notre
secrétaire, convocateur, responsable du matériel, joueurs, parents de traverser cette



période de doute avec unité et courage. Mes remerciements les plus sincères vous
sont destinés.

Le bilan, comment faire un bilan sans allez au bout de l'exercice me dirait mon ami
caissier. Pour le coup, nous ferons plus un historique du 1e'tour qu'un bilan.

Nous commencerons par les tout, tout, tout petits : les oranges babies qui ont été
repris par notre adorable Cassie, vraie fée verte sur le rectangle de la mème couleur,
les samedi matin accompagnée par quelques lutins de la C1 qui à tour de rôle
entourent cette farandole d'enfants.

Foot pour tous avec Muharem 2 fois par semaine et la C2 en support

Les G que nous avons déplacé au samedi matin avec une réelle réussite auprès des
parents

Les F les mercredis après-midi et des tournois le samedi matin, ces 3 catégories sont
gérées par notre ami Muharem, toujours disponible et serviable auprès de chacun, et
qui mets en place un travail sérieux et continu entouré par son équipe, pour introduire
les bases de notre sport et les valeurs qui accompagnent celui-ci.

Le foot à 7 et 9 sous l'égide technique de Claudio Riccio (responsable technique de la
catégorie.) a du passablement rajeunir son équipe, puisque Misael Canales parti en
Espagne, et Mehdi arrêt. Cette catégorie a continué à parfaire les fondamentaux de la
technique de base.

Le foot à 11 a débuté l'exercice avec mon ami Pierre-Alain.
Nous avons pu inscrire 3 équipes de juniors C, une en premier degré et 2 en
deuxième degré. Notre C1 c'est brillamment comportée, puisque lors du dernier match
elle est parvenue à atteindre le niveau promotion pour le 2êtt tour, ainsi que notre C2
inscrite en 2tt" degré, elle aussi promue en 1"r degré, bravo à tous.

Vous me direz et bien super, ben non c'est là que les problèmes commencent, nous
vous avions annoncé la décision unilatérale de GB de mettre fin à la collaboration
entre les 2 clubs qui a eu pour conséquence une réelle difficulté pour trouver des
alliances afin de continuer le travailentrepris avec les inters tant en B qu'en A. Nos
démarches et nos efforts répétés auprès des autres clubs de la région et avec I'appui
de team Vaud la côte que je remercie au passage. De donner une suite sportive au
joueur M16 arrivant en fin de cycle en créant des lnters sur notre site. Des accords de
principes, mais des faits tout autre qui nous ont obligé à surclasser des joueurs B en A
pour pas qu'ils ne partent ailleurs et ainsi créer des équipes moyennes et très
instables. C'est ainsi que nous avions une Binter et une 82 avec 30 joueurs, trop pour
une et pas assez pour 2 et une équipe de Ainter et une A2, Résultat des courses une
Binter très jeune quitermine dernière du premier tour et 3 équipes de Ainter dans la
région (Terre-Sainte, Stade-Nyonnais et nous) classement 1e'tour sur 12. 10è'" Terre-
Sainte, 11è'e Gland, 12è'" Stade-Nyonnais) des discussions ont eu lieu entre le Stade
et nous à la fin du 2ê'" tour pour ne maintenir plus qu'une seule équipe à Gland et
ainsi redescendre les B talentueux qui étaient en A et maintenir les Binter dans cette
catégorie. Un coach commun et tout semblait sous toit, mais comme dans tout bon
polar, le gars écrasé par un 30 tonnes, criblé de balle et en train de se noyer, se relève
et vient te planter un couteau dans le dos, mais cette fois c'est le gentil qui meure à la
fin, pour le coup 5 joueurs appartenant à GB décident de retourner dans leur club et
nous nous retrouvions sans équipe, que nous avons dû retirer à Noë|.



Les A2 avec un contingent limité en qualité et en nombre ont fait un parcours honnête
et sans histoire. Grace à la collaboration des autres équipes. Merci à leur 2 coachs,
cette classe d'âge n'étant pas la plus facile.
La 82 avec au départ 32 joueurs n'a pas été facile à gérer, puisque leur coach à dû
procéder à des tournus.

Le tournoi de Noel de l'école de foot a connu un vif succès, mes remerciements à
toutes les personnes qui ont permis que cet événement soit une vraie fête.
Depuis cette saison et à titre expérimental, nous avons confié l'entrainement des
gardiens à la lacademy fondé par Thierry Baur. Ainsi tous nos gardiens de 7 à 77 ont
pu apprendre et progresser à ce poste si particulier. Les séances se déroulent sur le
terrain E que nous avons spécialement aménagé à cet effet. Expérience renouvelée
pour cette saison à venir.

Et puis est arrivé la trêve, puis les ennuis de santé de mon ami PA et la suite on la
connaît. PA si tu nous entends, je te souhaite d'avoir trouvé la paix, et là où tu es allé
un terrain avec une buvette et quelques copains pour boire un godet et parler foot
pendant des heures.

Les équipes juniors ont toutes bénéficier d'une salle pour l'hiver à raison d'une heure
par semaine.

Le comité a repris l'organisation du tournoi lndoor et celui-ci s'est dérouler sans
anicroche avec des équipes et des matchs de qualités.

Mi-mars le covid est arrivé et toutes les compétitions se sont stoppées net, mais le
comité a dÛ continuer de travailler souvent dans des conditions peu habituelles. Merci
à vous chers collègues.
llfallait aussi préparer la saison suivante et là je tiens à remercier tous les éducateurs
pour leurs participations et surtout les responsables techniques, Claudio Riccio qui en
plus des E et D a repris la direction technique du foot à 11, pour son engagement sans
limite, Fernando Gageiro pour la liaison avec les actifs, Muharem Ameti pour l'école
de foot, et sans oubliez Nicolas Perez qui reprend depuis juin la responsabilité du foot
à7-9

Team Vaud, semble s'enraciner à en Bord et y trouver beaucoup de plaisir à travailler
dans des conditions aussi bonnes, les relations avec le team sont sereines et les
échanges sont cordiaux. Des petits détails de communications sont encore à régler.
La saison prochaine ne devrait que peut nous apporter de changement si ce n'est de
continuer dans les valeurs qui rendent notre club si attachant.

Merci à tous et fier d'être du FC GLAND >

6. Rapport du pré,sident seniors +30/+40/+50 - José Duran

< Année exceptionnelle que 2020 | Championnat et coupes arrêtés net, le sport en
général ainsique la vie elle-même terriblement impac'tés. Le FC Gland a perdu des
membres à cause de ce satané COVID, dont nous devrons encore nous battre pour
l'éradiquer.

La saison s'étant arrêtée à mi-mars, les classements aussi !



Pour les +50 :

Finissent 4èt'sur 8 dans le groupe 3 avec 7 matchs 9 points, 3 victoires et 4 défaites,
17 buts marqués contre 19 encaissés.

En coupe vaudoise, défaite contre PDJ 3-2 en 1/8. Un très gros point noir à souligner
c'est I'arrêt du match contre St-Prex pour avoir bousculé I'arbitre après une expulsion,
ce qui nous a valu 30 points fairplay + une amende de 570 frs ! Inutile de vous dire
que nous sommes la pire équipe au classement national ! Merci à Luc et Daniel d'avoir
mené cette équipe, Sommes à la recherche d'un gardien, avis aux amateurs.

Pour les +40 :

2è'" du groupe 3 avec I matchs 17 pts, 5 victoires 2 nuls et 1 défaite pour 35 buts en
faveur et 12 contre, 2 points fairplay ce qui nous classe 5è'" sur 36 équipes, bien I

Coupe vaudoise, victoire 6-0 contre Esp.Lausanne en 1/16 puis arrive ce 1/8 contre
Gingins qui n'a jamais eu lieu ! ll a fallu faire un tirage au sort avec les équipes
restantes pour représenter vaud en coupe suisse cette saison à venir,
Et Gland n'a pas eu la chance escomptée, donc année close et suite au prochain
épisode. Merci à Serge pour le coaching et le lavage des maillots de cette demi-
saison.

Passons maintenant à I'armada des séniors que sont les +30 :

2ême place du groupe 2 en Champions avec g matches et 19 pts, 6 victoires 1 nul et 2
défaites pour 27 buts marqués contre 16 encaissés. Au niveau fairplay, pointe en
37"'e position sur 80 équipes (toutes catégories) avec 10 points, bravô nette
amélioration et surtout merci pour les finances du club !

Coupe vaudoise, petite victoire 1-0 contre US portugaise en 32ème puis Lusitano Gland
en 1116 victoire 3-2. Grandson en 1/8, après le temps imparti score de 3-3, c'est aux
tirs aux buts que Grandson se qualifie, il faut noter que c'est le seul match qui a eu lieu
avant I'arrêt de la saison !

Belle escapade en coupe suisse avec au premier tour une victoire contre FC
courtepin-Misery-courtion aux tirs aux buts après un score de 1-1 après temps
réglementaire. Superbe performance en 1/8 contre Perly-Certoux, un très gros poisson
genevois, victoire 2-1. Dêfait en % contre Lancy 3-2, Gland n'a pas démérité car mené
3-0, ont failli créer la surprise ! D'ailleurs cette équipe a terminé champion suisse sije
ne m'abuse !

Comme les finales cantonales n'ont pas pu avoir lieu, un tirage au sort a également
été nécessaire afin de déterminer les qualifiés pour cette saison.
Et là, la chance nous a souri en ce soir du 16 juin à Lausanne. Nous voilà donc en
premier tour de coupe suisse le 5 septembre à Perly-Certoux, allons les voir ils le
méritent !

Merci à Chris et Andréa pour le travail effectué surtout avec un contingent aussi
étoffé ! Merci à toi Diego pour le lavage des maillots.

Pour conclure, j'espère que cette saison à venir ne ressemblera en rien à celle
écoulée qui n'en était pas une d'ailleurs, pour cela je compte sur la sincérité de chacun



et le bon sens de tout le monde pour enrayer cette épidémie et pouvoir pratiquer notre
sport dans les meilleures conditions possibles.
Vive le foot, vive le FC Gland >

7. Rapport du Caissier Philippe Bochatev

<< Pour ne rien vous cacher au moment de rédiger le rapport des états financiers de la
saison 2019-2020j'ai relu celui de la saison passée et force est de constater que tout
ne s'est vraiment passé comme prévu. Cependant la stratégie financière prudente
mise en place depuis quelques années par le comité nous a permis de traverser cette
saison hors normes et amputée du deuxième tour de manière relativement sereine
d'un point de vue financier. Nous avons été en mesure comme prévu de remplacer
plusieurs équipements des équipes de juniors et d'actifs et nous avons poursuivi nos
investissements en matériel.

Les évènements ayant amenés l'annulation du deuxième tour nous ont forcés à revoir
et à modifier notre plan de route afin de tenir compte des objectifs et des réalités de
chaque partenaire du FC Gland que cela soit les joueurs, les entraineurs et coaches,
nos sponsors et fournisseurs.
Dans I'optique de conserver des finances saines sur le long terme afin de pouvoir
continuer à faire les investissements nécessaires pour le fonctionnement et la
croissance de notre club, le comité a décidé d'appliquer une politique responsable et
solidaire afin de répartir les conséquences et les charges du COVID-19 de manière la
plus équitable et la moins douloureuse possible pour chaque partie prenante du club.
C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de faire des bons auprès de
nos sponsors et fournisseurs pour environs 25o/o des cotisations et que nous avons
également fait un geste envers I'ensemble de nos sponsors. Pour être à même de
mener ces actions nous avons pris la décision de réduire également les indemnités
entraineurs dans la même proportion. Si le résultat comptable de cet exercice indique
un bénéfice de CHF 748.20 il est à noter que le résultat opérationnel effectif est une
perte d'environs CHF 20'000 que nous avons couvert par la dissolution d'une partie de
nos réserves faites sur les dernières années.

Voici quelques précisions sur les postes importants de notre budget ou sur certains
postes enregistrant des différences majeures d'un exercice sur I'autre.

1) cotisations : Diminution comptable de cHF 31'000 pour tenir compte de la
facturation des bons remis aux joueurs de CHF 33'500. Augmentation de CHF
2500 hors impact COVID donc en ligne avec I'exercice précédent et le budget.

2) Les recettes publicitaires sont en diminution de CHF 4550 par rapport à I'an
passé. Ceci s'explique par 2 contrats importants arrivés à échéance durant
I'exercice précédent et renouvelés mais à des conditions un peu moins
favorables.

3) Les recettes manifestations sont en baisse. Env. 10'000 cHF pas d'entrée
Coupe Suisse sur cet exercice.



4) L'organisation du tournoi lndoor repris en main par le comité rapporte env
cHF 8'800

5) Le résultat net d'exploitation de la buvette est sans surprise coupé en 2 étant
donné la situation sanitaire et la fermeture de la buvette durant la belle
période. Je tiens à remercier chaleureusement notre section Seniors pour leur
apport comme grilleurs et aide à la buvette les fins de semaines. Merci aussi à
Joelle, Shannon, Marie et Rebecca, pour leur flexibilité, leur disponibilité et
leur travail. Merci également à Pascal pour la reprise du poste de responsable
de la buvette en début de saison passée.

6) Passons maintenant au chapitre des dépenses. En ce qui concerne les frais
d'équipes nous constatons une baisse sur cet exercice de CHF 28'000.
Diminution des indemnités mais hausse des frais de matériels.

7) Les frais des associations ASF et AcvF sont en baisse de I'ordre de cHF
11'000.

8) Frais d'arbitre en baisse de CHF 9'000.

9) Dernier point concernant les charges d'exploitation en baisse de I'ordre de
34'000 sur cet exercice. Cette diminution est imputable à la dissolution des
provisions sur cet exercice. J'en auraiterminé sur le compte d'exploitation
avant que nous passions à la présentation du bilan, avez-vous des questions,
remarques, besoins d'explications complémentaires ?

Nous pouvons dire que malgré les aléas de la saison passée et les décisions prises
pour un remboursement partiel des cotisations et notre geste envers nos sponsors et
fournisseurs la situation financière de notre club reste saine en tenant compte des
investissements importants sur les derniers exercices et la réserve constituée pour
notre centenaire qui se déroulera en juin prochain si les conditions le permettent.
Les cotisations devraient nous permettre de tabler sur des recettes récurrentes en
ligne avec nos besoins futurs. Nous devons cependant continuer à nous concentrer
sur notre capacité à générer des recettes stables et récurrentes par la recherche et la
fidélisation de nos partenaires. Oga et moi-même allons-nous concentrer sur cet
objectif et nous souhaitons créer une commission de sponsoring afin d'élargir la base
de nos contacts et alléger le travail de prospection. Nous espérons que cela portera
ces fruits dans les années à venir.

Notre budget pour I'exercice 2019-2020 tablait sur un résultat à l'équilibre voir
légèrement positif. Les éléments déjà mentionnés dans mon rapport n'ont pas permis
d'atteindre I'objectif en terme opérationnel. Néanmoins nous avons pu poursuivre des
investissements conséquents en infrastruclure tout en gardant une situation saine. Les
investissements ont été amortis sur un seul exercice.

Pour ce qui est de I'exercice à venir notre budget actuel table sur une stabilisation des
charges des équipes au niveau de la saison2Q18l2019. Des investissements sont
prévus pour le renouvellement des équipements de certaines équipes juniors et pour
le mobilier de la buvette qui devait être disponible dans le courant du mois de
septembre. Bien évidemment ce budget devra être adapté à l'évolution de la situation
sur le front sanitaire, Cette évolution nous demandera passablement de flexibilité tant
au niveau des recettes que des dépenses.



Comme vous le savez certainement le comité d'organisation a décidé I'annulation du
repas de soutien du mercredi23 septembre. ll semble dès lors difficile de voir une
amélioration de nos recettes du côté des manifestations. Nous espérons être en
mesure de renouer avec une participation plus importante de la buvette aux recettes
du club.

En termes de budget, nous tablons de boucler I'exercice 2020-2021sur un résultat
positif entre 1'000' et 3'000 CHF. Selon les discussions actuelles nous ne devrions
plus avoir à provisionner pour notre centième anniversaire mais c'est I'avenir qui nous
le confirmera je I'espère. Au risque de me répéter, être et rester attentifs à I'utilisation
de nos ressources et déterminer les priorités sur nos investissements futurs nous
permettrons de naviguer durant cette période chahutée.
J'en ai terminé avec la présentation des comptes et je reste bien volontiers à votre
disposition pour des questions complémentaires.>>

8. Rapport des vérificateurs des comptes

Les vérificateurs des comptes pour la saison 201912020 sont Messieurs Anthony
Blackburne et P.-A Chenevard . M.Nicolas Perez suppléant.
Monsieur P.-A. Chenevard donne lecture du rapport.
Le texte intégral du rapport des vérificateurs des comptes est joint à ce procès-verbal.

9. Aoprobation des comotes de I'exercice 2019/2020

Le Président Oga Venkat remercie le caissier Philippe Bochatey, les vérificateurs des
comptes ainsi que Monsieur Gérard Sicuranza de la fiduciaire FGS pour tout le travail
effectué.

L'acceptation des comptes de I'exercice 2A1912020 est soumise à I'assemblée en
procédant au vote à main levée.

Les comptes sont acceptés, et I'assemblée donne décharge au comité et aux
vérificateurs des comptes pour I'exercice 201912020.

10. Admissions - démissions

Nouveaux entraîneurs / assistants : Jean-Marc Rossat / Fabio De Oliviera / Massimo
Gonnella / Thomas Erbrich / Claudio De Cesare / Bastien Christinet / Joel Ruster /
Nicola Cacciopo

11. Election des membres du comité

Le comité présente: Luca Spagnolo comme responsable de la commission technique
ASF, Fred Vanat qui va officier en binôme cette saison avec lvo De Monte en tant que
futur remplaçant du président juniors et Alexandre Félix qui va officier en binôme cette
saison avec Philippe Bochatey en tant que futur remplaçant du responsable des
finances.
Selon la loien vigueur, ils doivent être membre du comité.
L'assemblée accepte à I'unanimité.



Le Comité pour la saison 2020/2021 est le suivant

o Président
o Vice-Président & lnfrastructures
. Vice-Président & Caissier
o Secrétaire / Administration
o Président juniors
o Président séniors
. Responsable des arbitres
o Commission technique ASF
o Responsablesponsoring
o Responsables des actifs
o Buvette

Oga Venkat
Pascal Pernet
Philippe Bochatey + Alexandre Félix
lsabelle Schutzbach
lvo De Monte + Fred Vanat
José Duran
Simo Mers
Luca Spagnolo

Fernando Gageiro
Christian Spahni

Le Président demande à I'assemblée d'élire à main levée ce comité pour une saison
L'assemblée accepte à I'unanimité.

12. Election membre d'honneur

Le comité propose à I'assemblée de nommer Dieter Saegesser comme membre
d'honneur. Ce dernier est accepté par applaudissement.

13. Election des vértficateurs des eomptes

Monsieur Anthony Blackburne étant sortant, Messieurs. P.-A Chenevard & Nicolas
Perez deviennent vérificateurs des comptes pour I'exercice 2020. Monsieur Pablo
Higueras devient suppléant.

14. Diverc et oropositions diverses

Simo Mers - responsable des arbitres

Les arbitres se portent bien, il les a suivis tout au long de la saison et lors de la
période du COVID, ils sont restés en contact téléphonique.

Le quota demandé quant au nombre d'arbitre ASF est conforme et I'objectif de la
saison dernière est atteint, avec un nouvel arbitre ASF Monsieur Laurent Aubin, qui
terminera les cours \e26.11.20

Deux nouveaux arbitres mini nous ont rejoint en réussissant teurs examens, Messieurs
Alexis Clifton & Thomas Moscioni, de même que Monsieur Erik Wild, qui a demandé
son transfert dans notre club en tant que joueur et également en tant qu'arbitre mini.

Simo leur souhaite plein succès et beaucoup de plaisir dans leur rôle d'arbitre !



Gérald Lecoultre - membre du CO du 10t', anniversaire du FC Gland

En préambule Gérald précise que cette assemblée générale est la 100è'" du FC
Gland ! Malheureusement le repas de soutien ainsi que toutes les manifestations
prévues pour fêter comme il se doit le 100è'" anniversaire du club n'ayant pas pu avoir
lieu, il tient à remercier ce soir les nombreuses générations qui se sont succédées
depuis la création du club. ll remercie également le comité actuelqui a æuvré ces g
dernières années, à la formation des juniors afin qu'ils restent dans le club. A ce jour
90% de juniors formés au club sont dans des équipes actives et il espère que les
générations futures continueront à travailler dans ce sens.

Prooosifions diyerses

Personne d'autre ne désirant s'exprimer, le Président lève la séance à 21h30 en
remerciant tous les membres présents.

Gland, le 20 aott 2020

Président lsabel
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