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ASSEMBLEE GENERALE 
 

DU FC BUSSIGNY 
 

30 AOÛT 2017 
 
 

 
 
Présents et excusés : Selon liste jointe 
 
 
 
Il est 20h04 lorsque le président, Monsieur Mickaël Prince, ouvre l’assemblée générale et salue toutes les personnes 
présentes. M. Prince nomme Killian Cordey secrétaire de l’Assemblée Générale. 
 
 
1. Salutations. Excusés 
 
Selon liste 
 
 
2. Lecture de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est accepté. 
 
 
3. Scrutateurs  

 
 Sont nommés en tant que scrutateurs : 

- Alan Crottaz 
- Fabrizio Blunda 

 
 
4. Acceptation du PV de l’assemblée générale du 30 août 2017 
 
Il est accepté à l’unanimité. 
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5. Rapport du Président : 
 

Messieurs les membres honoraires, 
Messieurs les membres d'honneur, 
Chers Membres, 
 
Chaque année je me fais la même remarque, il est très dur de conserver une vue d'ensemble sur l'entièreté de la 
saison au moment du bilan final. 
 
Cette saison a marqué la fin de la période de transition, amorcée il y a deux ans et qui a vu le renouvellement d'un 
certain nombre de membres de votre comité. 
 
Nous avons axé le développement sur des réorganisations profondes, et une redéfinition de nos façons de procéder. 
La perfection est encore un vœu pieux, mais au moins nous œuvrons tous dans la même direction. 
 
Nous recherchons encore quelques profils particuliers pour étoffer ce nouveau, jeune et dynamique comité qui va 
prochainement se pencher sur le remplacement de son président. 
 
Je vous ai annoncé que la saison écoulée serait la dernière, mais je me suis un peu emballé vite. 
La période de transition sera, sous votre validation, un peu plus longue que prévue. 
 
Un grand remerciement à toutes les personnes qui s'investissent autour de moi que cela soi dans, ou hors du comité. 
 
Avant de parler de l'aspect sportif de la saison, je vais aborder avec vous quels ont été les principaux dossiers, 
inquiétude de la fin de saison. 
Nous avons dû repourvoir un certain nombre de postes clés: 
 

- Cantine des Iles, merci à Bella et Paulo pour le travail accompli et le chaleureux accueil  que vous nous avez réservé 
tout au long de la saison écoulée.  

- · Je souhaite bon courage à Nicolas Fiorini et Kevin Mella de votre engagement qui sans nul doute fera des merveilles 
- ·Cantine des Rueyres, une solution de mutualisation en cours de test avec le FC Echandens, et hormis quelques 

petites problématiques de début de collaboration (Mais ou est passée notre enseigne du FC Bussigny) devrait donner 
entière satisfaction. 

- · La mutualisation s'étend plus loin que la buvette, elle comprend également les vestiaires, ainsi que sous certaines 
conditions les terrains. 

- · Marqueur des Rueyres, je profite de remercier grandement Antonio, qui a décidé de retourner vivre au Portugal, 
de tout le travail qu'il a effectué. La mission ne pouvant pas être confiée à n'importe qui, nous avons opté pour une 
solution externe d'une personne officiant déjà pour plusieurs autres clubs. 

- · Dernier gros dossier, et non pas des moindre, Jean -Claude. Après de nombreuses années de très bons et loyaux 
services, d'abord comme entraîneur et ensuite comme directeur technique, tu as émis le souhait de t'en retourner 
vers le club de tes premiers amours. 
Un grand merci à toi et que ta carrière d'entraîneur adulte t'apporte satisfaction. 
Le comité a décidé de réorganiser le poste de directeur technique juniors et de le spliter sur trois personnes chargées 
chacun de superviser, et d'encadrer administrativement deux catégorie d'âge. Le tout sous la houlette d'une cellule 
technique en charge de définir les objectifs de chaque catégorie, et d'appliquer la philosophie de jeu de l'ASF.  
 
Je passe à l'aspect sportif,  
 
Le bilan de la saison est mitigé, notre première équipe a vécu sa première saison de 3ème ligue en parvenant à 
l'objectif fixé de se maintenir, mais que ce fût dur.  
La mentalité doit être revue, et on doit s'acclimater à cette nouvelle catégorie qui est la nôtre. 
Nous voilà, je l'espère, mieux armés pour cette nouvelle saison. 
 
Concernant notre deuxième équipe, la saison s'est déroulée en dents de scie, mais toujours avec l'objectif 
d'accrocher cette montée. Fisnik et son équipe ont eu raison  de s'accrocher jusqu'au bout, nous avons pu fêter une 
promotion sur le tapis vert, mais une promotion quand même. 
Félicitations à Fisnik, et merci du travail accompli. 
La mission de cette nouvelle saison est en priorité le maintien, l'intégration des deux nouveaux coachs, ainsi que 
l'instauration d'un esprit d'équipe pérenne sur lequel nous pourrons construire une équipe réserve de qualité. 
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Je n'aborde pas l'aspect des seniors, Charles s'en chargera tout à l'heure. 
 
Le gros point noir que je vais conserver de cette saison,  c'est nos classements Fair-Play et indirectement nos 
relations qui se détériorent vis-à-vis de l'ACVF. Je ne vous parle pas du volume d'amendes en terme financier. 
 
Je ne peux que souhaiter que les contre-mesures que le comité a mis en place fassent réfléchir nos joueurs et 
redressent la barre. 
 
L'agressivité est un terme qui doit être utilisé avec parcimonie et obtenir un carton jaune pour jeu dur ne reflète pas 
une saine agressivité. Elle doit se traduire dans un état d'esprit et non dans les actes. 
Merci de votre attention. 

 
 

6. Rapport du caissier : 
 

- Actifs transitoires : 
o se compose de ventes de matériel 
o de cotisations encaissées à coup sûr 
o de retenues sur salaires pour les entraineurs 
o de sponsors 
o de revenus du RS18 
o d’amendes à récupérer : valorisées à 50% du total réalisable 
o de cotisations à récupérer : valorisées à 50% du total réalisable 

 

▪ J’ai décidé d’appliquer un principe de prudence quant aux actifs que sont les cotisations et amendes. 
Auparavant elles étaient valorisées à 100%. La différence entre ces deux valorisations se retrouve 
directement dans la perte annuelle. 
 

- Passifs transitoires : 
o se compose de diverses factures usuelles qui n’avaient pas pu être payées avant le 30 juin, faute de liquidité 

(ex. marquages, lavage, boissons, ASF et ACVF) -> elles sont payées depuis 
o indemnités entraineurs -> même chose.  
o Créances envers le président pour diverses factures (ex. logiciel comptable, etc).  

 
- Cotisations actifs : 

o Montant bas (14'000) dû à plusieurs facteurs : 
▪ Transitoires passés à zéro 
▪ Perte séniors II 

o Nous avons récupéré CHF 1'200.- d’anciennes cotisations 
o Nous avons encaissé CHF 21'400.- de coti cette année 

 
- Cotisations juniors : 

o Même principe s’agissant des transitoires 
o Moins de juniors que l’année passée 

 

- Sponsoring en augmentation 
o C’est bien mais on doit encore faire mieux 

 

- Lotos  
o Point très positif 
o Bonnes présences et bon suivi 
o Pas d’amende majeure 

 

- Footathon 
o Même principe que pour les transitoires 
o Cartes à gratter devraient rapporter beaucoup 
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- Noel juniors 
o Merci HDV et Club des 200 
o Première année en positif 

 

- Commune 
o On a fait apparaître les subventions et prestations offertes de la commune 
o Merci à elle bien qu’ils ne soient pas là ce soir 

 

- Buvettes 
o On relativement bien fonctionné 
o Ira on l’espère encore plus maintenant que ce sont deux jeunes et motivés qui ont repris 

 

- Téléphone  
o a été arrêté pour diminuer frais 

 

- Amendes actifs 
o Beaucoup trop !! 
o Recharges en cours 
o Changement de politique vis à vis des cartons 

 

- Achat de matériel 
o Pas encore tout vendu 
o Mise en place de systématique à préciser 

 

- La perte 
o Nouvelle politique vis à vis des transitoires 

▪ Mise à zéro de ces derniers fait que la différence entre avant et maintenant a été comptabilisée dans 
la parte annuelle 

▪ Total = env. 13'000.- 
o Achat d’équipements qui n’ont pas été comptabilisés dans les stocks car les factures ne sont pas encore 

établies définitivement  
▪ Total = env. CHF 4'000.- 

o Perte des cotisations des seniors II qui ont disparus (entre autre) = env. CHF 4'000.- 
o Tournoi interentreprises et juniors annulés à cause du temps 

 
BUDGET 

- Cotisations 
o retour à la normale + quelques anciennes restantes 

- Manifestations 
o retour du repas des familles 
o espérons meilleur repas de soutien 
o tournoi interentreprises 
o Footathon -> cartes à gratter 

- Sanctions 
o en diminution et recharges supérieures 

- Achat matériel juniors 
o presque plus 
o stock à liquider 

- Amendes arbitres normalement disparues 
- Le reste sera relativement semblable 

 
- Si on se tient à nos objectifs -> bénéfice de plus de CHF 8'000.- l’année prochain. 

 

- Remarque :  
 - Yvan C. préconise une séparation des comptes J+S 
 - Maurice propose une carte membre supporter 
 - Rodrigo propose de revoir le coût d’un junior par rapport à celui d’un actif 
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7. Rapport du vérificateur des comptes (suppléant) : 
 
 
8. Rapports des entraîneurs : 

 

9. Démissions 
 

JC Alleman 
 
Paolo 
 
Fabrizio 
 
Patrick 
 
Bella (Cantinière) 

 
 
10. Nomination du Président 
 
Mickaël Prince est réélu à l’unanimité et il prévient que ce sera la dernière année. 
 
11. Nomination du comité 
 
 
Mandats renouvelés 

Hugo 

Damien 

Lucas G 

Martial 

Killian 

Lucas D 

Romain 

Loris 

Alan 

Nouveaux mandats 

? 

 

Le comité, tel que présenté, est élu à l’unanimité. 

. 
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12. Budget (en annexe) 
 
 
13. Nomination des vérificateurs des comptes 
 
Marcel   -> vérif 
Thierry    -> rapporteur 
Ludovic   -> suppléant 
 
 
14. Communication de la Municipalité 
 
J-P Aeby: Mes remerciements à vous, au comité et entraîneurs sont également adressés pour votre engagement au 
maintien d’une société active, sportive, éducative au sein de la Vie de Bussigny et que les autorités ont plaisir à 
soutenir. 
 
 
15. Propositions individuelles, divers 
 
Proposition du comité : 

- La charte du club est présentée et acceptée à l’unanimité. 
 

- Une commission technique sera mise en place par le comité durée la saison en cours. 
 

- Le plan d’action pour la demande d’un terrain synthétique est en cours. Un comité spécial sera formé spécialement 
dans le but d’obtenir un terrain synthétique. 
 

- La nouvelle formule d’assemblée générale (plus attractive -> plus de présence) est proposée. 
 

- Les nouveaux barèmes pour cotisations sont proposés est acceptés (14 abstentions) 
 

Proposition des membres : 
- Marcel propose de faire l’AG 2019 plus tôt dans l’année et de l’agender rapidement. 
- Les dates de repas du club sont à modifier rapidement sur le site de l’ACVF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est 21h50lorsque le président clôt l’assemblée. 
 
Mickaël Prince 
Président 
 

 


