ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Jeudi 29 septembre 2016 – 19h30
Centre Sportif de Colovray - Nyon
Convocation: par voie de presse + site internet du club
Présents: 66 (selon liste des présences consultable au secrétariat)
Excusés: 5 (selon liste des excusés consultable au secrétariat)

1. Accueil et bienvenue
L’Assemblée Générale (ci-après «AG») est ouverte à 19h35 par Régis Bovy, Responsable du Secrétariat.
Il salue et remercie les participants pour leur présence et, notamment, les Présidents et Membres
d’Honneur ainsi que les représentants de la presse. Il est fait mention qu’une liste des présences est à
disposition à l’entrée et il est rappelé à chacun de bien vouloir la signer.

2. Nomination des scrutateurs
Deux scrutateurs sont nommés par l’AG. Il s’agit de M. Daniel Perroud et M. Guy Corzani. Ils en sont
remerciés.
3. Approbation du PV de l’Assemblée Générale ordinaire du 15 septembre 2015
Le PV était disponible sur le site internet du club et peut être envoyé sur demande. Il n’est pas demandé
que ce PV soit lu et il n’y a pas de remarques ou questions sur celui-ci.
Le PV est donc accepté par acclamation par l’AG et les personnes en charge de sa rédaction sont
remerciées.
4. Rapport du Président sur la gestion de l’exercice 2015/2016
M. Bovy passe la parole à M. Sirmakes, Président du FC Stade Nyonnais.
Le Président rappelle sur quelles bases il a repris le club en 2015 (en particulier l’absence des comptes
pour la saison 2014/2015). Malgré cela, le Comité est allé de l’avant et un investissement important a été
entrepris que ce soit sur un plan financier ou structurel. Il en veut pour preuve qu’une grande partie des
dettes reprises en 2015 a été soldée à ce jour. Il y a évidemment un certain nombre de points à régler, à
mettre en place ou à stabiliser mais il ne doute pas, qu’avec l’apport de chacun d’entre nous, cette charge
de travail va pouvoir se réaliser de manière positive pour le club. Il fait d’ailleurs remarquer que les
comptes de la saison 2015/2016 ont été clôturés et vont pouvoir être présentés toute à l’heure aux
membres présents. En outre, Vartan Sirmakes confirme son soutien financier pour la bonne marche du
club tout en précisant que les sources de revenus devront être améliorées et/ou diversifiées
(manifestations, cotisations, subsides, sponsoring, etc.). Le Président termine en remerciant toutes les
personnes qui s’impliquent à la bonne marche du club.

5. Rapport du Comité sur les activités des équipes durant la saison 2015/2016
La parole est laissée à Peter Schmidli, responsable de la section Juniors.
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M. Schmidli revient sur la partie sportive des différentes équipes du club. Il souligne en particulier la
bonne saison de l’équipe fanion qui termine au septième rang de 1è Ligue Promotion. Il rappelle que
Sébastien Bichard, entraîneur, a quitté le club en fin de saison afin de relever un nouveau challenge dans
la structure Team Vaud.
e

e

Pour la 2 équipe, évoluant en 3 ligue, ce fût une magnifique saison. En effet, après avoir terminé au
deuxième rang de son groupe, l’équipe disputait les finales de promotion. Et c’est au terme du troisième
et dernier match de ces finales, remporté à Aigle, que cette équipe composée de très jeunes joueurs
obtenait son ticket pour la deuxième ligue. Un grand bravo aux joueurs et au staff.
e

Du côté de la «trois», évoluant en 5 ligue, il n’y avait pas d’objectifs sportifs particuliers. Le plus important
étant de se faire plaisir dans une équipe de copains, d’avoir un bon état d’esprit et de créer une cohésion
entre des joueurs de niveaux différents.
Notre équipe «Seniors» évolue dans le groupe «Seniors 30+ Elite», soit le niveau intermédiaire entre les
«Seniors 30+» et les «Seniors 30+ Champions». Après la promotion obtenue au terme de la saison
2014/2015, l’équipe s’est maintenue à ce niveau. Là également, l’esprit de camaraderie et le fair-play
règnent et le contingent «Seniors» est bien garni.
e

C’est au tour de nos équipes féminines. Concernant la «deux» qui évoluait en 4 ligue, l’équipe termine au
second rang du championnat malgré une saison difficile en terme d’effectif. Malheureusement, ce
problème d’effectif et le départ prévu de l’entraîneur ont eu des répercussions négatives puisque l’équipe
a dû être retirée cet été.
e

La première équipe féminine évolue en 2 ligue inter et a terminé a une bonne sixième place de son
championnat. La grande satisfaction est venue de leur parcours en coupe vaudoise. En effet, après un
parcours sans encombre, les filles se qualifiaient pour la finale qui s’est déroulée fin mai. Elles devaient
malheureusement s’incliner face au FC Renens, un des ténors de leur championnat. Un grand bravo à
elles pour leur parcours.
Du côté de la formation et des juniors, M. Schmidli résume les équipes inscrites (état au tour
«printemps»):
Juniors A: Juniors B: er
e
Juniors C: 2 équipes (une en «1 degré et une en «2 degré»
er
e
Juniors D: 3 équipes (une en «1 degré» qui termine en tête de son groupe et deux en «2 degré»)
er
e
Juniors E: 3 équipes (une en «1 degré» et deux en «2 degré»)
A noter également nos deux équipes en Juniors F ainsi que nos Juniors G/Académie.
Il est fait mention des différents résultats des équipes non sans rappeler que la formation, le plaisir et le
fair-play restent les points essentiels pour ces jeunes. Les résultats suivent et suivront grâce à ces
qualités ainsi qu’avec la transmission de ces valeurs par les entraîneurs.
La section Juniors du FC Stade Nyonnais fait toujours partie du groupement Juniors avec le FC Gingins et
le FC Prangins-Sport et la bonne collaboration entre ces clubs est relevée.
M. Schmidli termine en remerciant tous les entraîneurs, joueuses et joueurs, parents et membres du staff
pour leur implication et engouement pour le club.

6. Présentation des comptes, décharge et approbation des rapports et des comptes
La parole est donnée à Roland Dévanthéry pour la présentation des comptes de la saison 2015/2016.
M. Dévanthéry passe en revue le compte de Profits & Pertes ainsi que le Bilan et mentionne la perte sur
l’exercice.
S’ensuit quelques questions auxquelles les réponses sont données.
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Le Président mentionne que quelques entrées importantes d’argent (arriérés) sont en attente et devraient
être reçues dans les jours ou semaines qui suivent. De plus, un plan «sponsoring» a été mis en place et
l’apport de nouveaux partenaires permettra d’augmenter les recettes pour la saison à venir. Tout comme
l’organisation de différentes manifestations (tournois juniors, repas de soutien, etc.) et la participation à
des manifestations tierces (Youth League, tournois externes, etc.).
Suite à cela, M. Grossen (Moore Stephens Refidar SA), réviseur responsable, lit le rapport des
vérificateurs des comptes.
Suite à la lecture de ce rapport, il est demandé à l’AG de voter pour approuver les comptes de la saison
2015/2016 et décharger le Comité.
L’AG vote les comptes présentés et octroie la décharge au Comité.

7. Démissions, exclusions
Les démissions suivantes sont mentionnées:
Annie Papillon (Comité Central) au 30.04.2016
Christophe Rosé (Comité Central) au 30.06.2016
Luis Pereira (Comité Central) au 18.05.2016
Valérie Tachet (buvette) au 31.08.2016
Il n’y a pas d’exclusion.

8. Élection du Président
Avant de céder la parole à Vartan Sirmakes, M. Bovy précise que le Comité avait reçu en date du 19
septembre 2016 la candidature de M. Luis Pereira à la présidence du club. Après discussions diverses,
M. Pereira informe l’AG qu’il ne souhaite finalement pas se présenter.
Parole est donc donnée à M. Sirmakes qui confirme se représenter à cette fonction.
Il n’y a pas d’autres candidatures.
Vartan Sirmakes est élu par acclamation et il remercie les membres de l’AG pour leur confiance.

9. Élection du Comité
Hormis les démissions mentionnées au point 7, il est à noter que M. Michel Lapaire (Vice-président) a fait
part au Comité de son souhait de ne pas se représenter au sein du futur Comité.
Un organigramme [annexé au présent PV] détaillant la structure du nouveau Comité est présenté à l’AG.
Les personnes suivantes font partie du Comité proposé: M. Giuseppe Avolio, M. Varujan Symonov, M.
Peter Schmidli, M. Oscar Londono, M. Stéphane Guex, M. Michel Tachet et M. Régis Bovy.
Il n’y a pas d’autres candidats.
L’AG élit le nouveau Comité par acclamation.
10. Nomination de l’organe de contrôle, agréé SFL
L’actuel organe de contrôle Moore Stephens Refidar SA, situé Place Bel-Air 5 - 1260 Nyon, est mandaté à
nouveau pour la saison 2016/2017.
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11. Présentation du budget de fonctionnement pour la saison 2016/2017
M. Symonov, Manager Général, présente le budget pour l’exercice 2016/2017.
Le budget total est de CHF 892'500.-. A noter que le budget de la section Juniors est inclus dans le
budget global. Le budget ne tient pas compte des dettes.
Le budget tel que présenté est approuvé par l’AG.
Le budget détaillé est disponible au secrétariat du club.

12. Fixation du montant des diverses cotisations
Peter Schmidli prend la parole et détaille les cotisations pour la saison 2016/2017 comme suit:
Seniors
Féminines
Actifs
Juniors A/B/C/D
Juniors E
Juniors F
Juniors G/école de foot

CHF 320.CHF 320.CHF 320.CHF 360.-*
CHF 320.-*
CHF 300.-*
CHF 280.-*

* kit inclus (training, maillot, short, bas)
e

En cas de 2 enfant (ou plus), un rabais de 30% sera appliqué sur les cotisations.
Les cotisations sont légèrement augmentées afin de couvrir la hausse structurelle des coûts usuels
(ACVF, ASF, matériel, etc.).
Les cotisations présentées sont acceptées par l’AG.
Concernant les cotisations pour la saison 2017/2018, et après discussions, ces dernières devront être
soumises au vote de l’AG lors de la prochaine Assemblée Générale.
13. Nominations (Membre d’Honneur / Président d’Honneur)
Il n’y a pas de proposition.

14. Modifications des statuts
Selon décision prise lors de l’AG du 15 septembre 2015, une Commission de révision des statuts avait été
mise en place avec M. André Rosé comme responsable, M. Gabriel Guillot et M. Jean-Claude Boand en
qualité d’assistants.
Suite au travail effectué par la Commission, M. Rosé présente les modifications apportées aux statuts
actuels datant de 2009. Le résumé de ces modifications était disponible sur le site internet du club et des
copies sont mises à disposition à l’entrée de la salle.
Après présentation et discussions, les modifications sont acceptées par l’AG et la Commission de révision
est remerciée pour le travail accompli.
A noter que les nouveaux statuts n’entreront en vigueur qu’après ratification par l’Association Suisse de
Football.
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15. Propositions individuelles
Le Comité n’a pas reçu de proposition individuelle avant l’AG et la parole n’est pas demandée.

16. Divers
Il est rappelé et/ou mentionné différentes dates importantes:





08 octobre 2016
15 novembre 2016
27-29 janvier 2017
10 mars 2017

Soirée des Seniors «Night Fever/Disco Night», Salle Communale - Nyon
Match international M20 Suisse – Italie, Colovray - Nyon
Tournoi indoor du Stade Nyonnais, Salle du Rocher - Nyon
Repas de soutien du Stade Nyonnais, Salle Communale - Nyon

Club05: Le Club05 est mentionné comme entité importante dans la structure du Stade Nyonnais. Les
responsables du Club05 sont remerciés pour leur implication et collaboration et tous se réjouissent du
dynamisme régnant au sein et autour de ce club de soutien.
Avant de clôturer cette AG, des remerciements sont adressés aux membres présents ce soir, aux
entraîneurs, aux joueuses et joueurs, aux parents, aux supporters et amis du club, aux sponsors et
partenaires, aux lavandières, à Valérie Tachet, aux nouveaux tenanciers de la buvette (Laetitia
Grossmann et famille), à tous les bénévoles et à toutes les personnes qui s’investissent et participent à la
vie du club et à sa bonne marche.
Des remerciements sont également adressés à l’UEFA pour la mise à disposition de la salle.
M. Bovy informe qu’une petite agape est offerte par le club au Restaurant de Colovray et lève cette
Assemblée Générale ordinaire à 21h07.

______________________
Varujan Symonov
Manager Général

_____________________
Régis Bovy
Secrétaire Général

Annexes: Organigramme du Comité
Liste des signatures bancaires
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