PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SENIORS
Samedi 27 juin 2015
à Genolier, organisée par le FC Genolier‐Begnins

Présidence :

Gilbert Carrard (sortant) et Marc‐Henri Stauffer (entrant)

Membres de l’ACVF présents :

Alain Trösch (membre commission Seniors), François Cruchon
(membre commission Seniors), Alain Klaus (secrétaire général
de l’ACVF), Sylvia Marcuard (secrétaire), Pierre‐André
Maerchy (président de la commission féminine)

Secrétaire du procès‐verbal :

Mélanie Gentizon, apprentie à l’ACVF

Clubs convoqués :

89 clubs

Présents :

82 clubs

Absents :

7 clubs

Gilbert Carrard, Président sortant de la Commission Seniors, ouvre l’assemblée générale à 10h00 et
souhaite la bienvenue à Genolier.
En guise d’introduction, présentation d’un petit film pour saluer le football Vaudois.
Remerciement au FC Genolier‐Begnins pour l’accueil et l’organisation de la journée.
Petit clin d’œil aux joueuses Suisses pour leur participation à la Coupe du monde féminine au Canada.
Un autre petit clin d’œil a également été fait à la NATI pour le chemin vers la qualification de l’Euro
2016 qui se déroulera en France.
Salutations et bienvenue aux hôtes de cette assemblée des Seniors :
Personnalités communales et sportives de Genolier‐Begnins
-

M. Georges Richard, Municipal, ancien Président et Président d’honneur du FC Genolier‐
Begnins
M. Rosario Garghentini, Président du FC Genolier‐Begnins
M. Olivier Feller, Conseiller National
M. Alain Berger, Entraîneur et comité d’organisation
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-

M. Christian Bovey, Comité d’organisation

Président d’honneur de l’ACVF
-

M. Jacky Marcuard, président d’honneur et membre comité central ligue amateur

Membres d’honneur de l’ACVF
-

M. Gilbert Mivelaz
M. Pierre‐André Martin
M. Silvano Vanazzi
M. André Michoud (également membre du C.C. Vétérans de l’ASF)

Membre du Comité Central de l’ACVF
-

M. Pierre‐André Maerchy

Secrétariat ACVF
-

M. Alain Klaus, secrétaire général
Mme Sylvia Marcuard, secrétaire
Mme Mélanie Gentizon, apprentie

Également présents à l’Assemblée
-

M. Georges Delessert, groupement des Vétérans ASF section vaudoise
M. Patrick Liaudet, groupement des Vétérans ASF section vaudoise
M. Gervais Levrat, ancien membre du comité des Vétérans de l’ASF section vaudoise
M. Pierre Despont, ancien arbitre de la ligue supérieure

Excusés pour la journée
-

M. Noël Allaz, président d’honneur ACVF
M. Dominique Blanc, président d’honneur de l’ACVF
M. Gérard Vontobel, président central de l’ACVF
M. Marcel Vock, ancien président Seniors
M. Marcel Parietti, délégué cantonal au Sports
M. Charles‐Henri Morex, membre d’honneur et ancien arbitre de ligue nationale
M. Michel Despland, président de la commission des arbitres
M. Gabriel Robert, président de la commission des terrains de jeu

Un moment de silence est observé afin de rendre hommage aux personnes proches de notre
association qui ont disparues.
La parole est cédée à Monsieur Rosario Garghentini, président du FC Genolier‐Begnins.
Il remercie et souhaite la bienvenue. Il présente le programme de la journée et parle de l’histoire du
club de Genolier‐Begnins.
Gilbert reprend la parole et la cède à Monsieur Georges Richard, municipal de Genolier, ancien
président du FC et président d’honneur.
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Il présente la commune de Genolier et fait également une présentation de l’historique du FC Genolier‐
Begnins. Il présente le club des 100. Il souhaite une bonne journée à tous.
Gilbert Carrard reprend la parole pour énumérer l’ordre du jour qui ne nécessite pas de remarques et
qui sera donc suivi comme tel :
1. Appel
89 clubs convoqués, avec les groupements il y a eu 81 cartes de votes distribuées. 74 clubs présents à
l’ouverture de l’assemblée, les clubs qui n’ont pas signé la liste de présence ou qui seraient arrivés
entre‐temps ont été priés de venir signer la liste de présence à la fin de l’assemblée. Si tel n’est pas le
cas, une amende leur sera adressée.

2. a) Désignation des scrutateurs
Sont désignés comme scrutateurs, les représentants des clubs suivants : FC Echandens, M. Michel
Genin, FC Poliez‐Pittet, M. Pascal Duthon.
b) Procès‐verbal de l’AG 2014 à Vuarrens
Le procès‐verbal de la dernière assemblée générale qui s’est tenue le samedi 5 juillet 2014 à Vuarrens,
a été publié sur le site Internet de l’Association.
Ce dernier a été approuvé par les cartes de vote levées et les remerciements vont à son auteure
Françoise Carrard.

3. a) Rapport des Coupes : Suisse & Vaudoise
La parole est donnée à Marc‐Henri Stauffer.
Coupe Suisse
Trois représentants vaudois en Coupe Suisse 2014‐2015 30+ : ES FC Malley, FC Villeneuve, FC La Sarraz‐
Eclépens. Malheureusement aucune de ces 3 équipes n’est arrivée jusqu’en finale.
Deux représentants vaudois en Coupe Suisse 2014‐2015 40+ : FC Echichens, FC Bavois‐Chavornay. Dans
cette catégorie, aucune de ces 2 équipes n’est arrivée jusqu’en finale.
Coupe Vaudoise
C’est à Baulmes que se sont disputées, le samedi 13 juin 2015, les finales de Coupe Vaudoise 2014‐
2015 pour les 75 ans du club.
En 40+, Le Stade‐Lausanne rencontra le FC Genolier‐Begnins. Le FC Genolier‐Begnins remporta cette
finale en s’imposant 4‐0. Bravo à eux car ils se qualifient également pour la Coupe Suisse.
En 30+, L’ES FC Malley rencontra le FC Villeneuve. L’ES FC Malley remporta cette finale en s’imposant
5‐0. Match très Fair‐Play et un grand bravo à eux aussi car ils se qualifient pour la Coupe Suisse.
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Un grand merci est adressé au FC Baulmes pour la parfaite organisation.
b) Rapport du Championnat
109 équipes inscrites en début de championnat. 2 se sont retirées avant le début de ce dernier. Le FC
Lonay en Seniors élite et le FC Porto Seniors.
Dans l’ensemble, le championnat s’est bien déroulé.
Clubs relégués
De Champion en Élite : FC Cheseaux, CS Ollon, FC Echichens, FC La Sarraz‐Eclépens
De Élite à Seniors : FC Attalens, FC Bussigny, FC Italia Nyon. Seulement 3 équipes ont été reléguées
étant donné le retrait du FC Lonay
Clubs promus
De Seniors en Élite : FC Stade Nyonnais, FC Venoge, AS Haute‐Broye, FC Echallens II comme meilleur
2ème. Le FC Prangins Sport sera repêché suite au retrait du FC Cheseaux en Élite pour la saison
prochaine.
D’Élite en champion : FC Montreux‐Sports, CS Azzurri Riviera, FC Ecublens, Sport Lausanne Benfica
Rapport des finales du championnat 2014‐2015 du 19 et 20 juin 2015 à Ollon
Ce sont sur les installations d’Ollon que se sont déroulées les finales de championnat 40+ et 30+.
Le 19 juin, ce sont les 40+ qui ont fait le jeu dans une poule à trois : FC Vignoble, FC Echichens, FC
Gland.
Le FC Gland a remporté le titre de Champion Vaudois 2014‐2015. Bravo au FC Gland qui s’est donc
qualifié pour la Coupe Suisse.
Le 20 juin, ce sont 4 équipes des 30+ qui s’affrontaient : FC Crans, ES FC Malley, FC Bavois‐Chavornay,
FC Villeneuve.
Le FC Bavois‐Chavornay remporte le titre à la suite d’une finale pleine de suspens qui s’est terminée
aux penaltys. Bravo au FC Bavois‐Chavornay ainsi qu’au FC Crans (comme 2ème du championnat) qui se
qualifient tous les deux pour la Coupe Suisse.
Pour le Championnat 50+, le FC Divonne le remporte, devant Pully, dans le groupe 1 et le FC Tolochenaz
dans le groupe 2, devant le FC Gland.
Pour la saison prochaine, 2 équipes supplémentaires en 50+ sont inscrites. De ce fait, le championnat
se fera avec 12 équipes. Les responsables des 50+ sont invités à venir vers le comité à la fin de
l’assemblée afin de discuter de la sorte de championnat à faire.
Gilbert Carrard reprend la parole et remercie Marc‐Henri Stauffer pour les rapports effectués.
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c) Rapport du Président
Voici les paroles de Gilbert Carrard.
« Chers Amis du ballon rond,
Nous voilà au terme de ce championnat 2014‐2015, qu’on qualifiera de bonne cuvée.
Dans l’ensemble tout s’est bien déroulé et comme l’année dernière, nous avons eu une vingtaine de
matchs renvoyés au 1er tour, puis un 2ème tour où une météo clémente nous a permis un bon
déroulement du championnat et de la coupe pour nous amener aux finales dont vous venez d’entendre
les résultats.
J’ai vu bien quelques matchs durant cette saison, j’ai trouvé en général un bon état d’esprit, un Fair‐
Play bien présent, surtout lors de la finale de coupe vaudoise à Baulmes, bien sûr, j’ai pas vu tous les
matchs, certains ont été plus chaud, même au 50+ mais soyons positifs et gardons toujours en tête
que l’on joue pour le plaisir avec l’esprit Fair‐Play. Merci à vous tous.
La nouvelle appellation Seniors 30+, 40+ et 50+ mise en vigueur ce championnat a été bien acceptée,
il faut encore un peu de temps pour s’y faire, pour rappel chacun peut jouer dans sa catégorie de jeu
dans l’année en cours.
Voilà la saison est terminée.
Je remercie tout particulièrement mes 2 collègues, François Cruchon et Marc‐Henri Stauffer pour leur
travail accompli et surtout pour la bonne entente qui règne au sein de notre commission.
Messieurs les dirigeants, entraîneurs, responsables d’équipe, cantinier, MERCI pour votre
collaboration, votre disponibilité et pour tous les efforts consentis tout au long de ce championnat. Je
vous souhaite un bel été et continuons à porter haut les couleurs vaudoises.
Je vous remercie de votre attention. »

4. Remise des prix, saison 2014‐2015
La remise des prix est faite par Alain Trösch et Marc‐Henri Stauffer. Les délégués des clubs appelés
sont priés de venir chercher leur prix.
Champions de groupe Seniors 30+ Champion :
Groupe 1
ES FC Malley
Groupe 2
FC Crans
Champions de groupe Seniors 30+ Élite :
FC Montreux‐Sports
Groupe 1
Groupe 2
FC Ecublens
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Champions de groupe Seniors 30+ :
Groupe 1
FC Stade Nyonnais
Groupe 2
FC Venoge
Groupe 3
AS Haute‐Broye
Champions de groupe Seniors 40+ :
Groupe 1
FC Echichens
Groupe 2
FC Vignoble
Groupe 3
FC Gland
Champion de groupe Seniors 50+ :
FC Divonne‐Vétérans
Coupe Vaudoise Seniors 30+ :
ES FC Malley
Coupe Vaudoise Seniors 40+ :
FC Genolier‐Begnins
Fair‐Play :
Seniors 30+ : FC Grandson‐Tuileries
Seniors 40+ : FC Froideville‐Sports
Sur 4 ans, Froideville‐Sports a remporté 3 fois le challenge Fair‐Play. Bravo à eux.
Champion Seniors 30+ :
FC Bavois‐Chavornay
Champion Seniors 40+ :
FC Gland
Bravo à toutes les équipes pour leur magnifique saison.

5. Désignation du lieu de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée générale des Seniors se déroulera le samedi 2 juillet 2016 à Palézieux, étant
donné que la Nuit du Foot est fixée au samedi 25 juin 2016. Plusieurs candidatures ont été envoyées
et c’est celle de l’AS Haute‐Broye, qui fêtera ses 30 ans l’année prochaine, qui a été retenue.
Gilbert Carrard lit la demande de l’AS Haute‐Broye.
La parole est donnée au président de l’AS Haute‐Broye, Monsieur Julien Grand, qui confirme leur
candidature.
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6. Saison 2015‐2016
La reprise du championnat pour les Seniors 30+, 40+ et 50+ est fixée la semaine du 24 août 2015 et le
tour préliminaire de la Coupe Vaudoise est prévu le lundi 17 août. Ce tour aura lieu avant le
championnat car le nombre d’équipes est supérieur à l’année précédente, le nombre d’arbitres à
disposition diminue et pour le calendrier il vaut mieux jouer en été, quand il fait beau, qu’au mois de
novembre.
Attributions pour l’année prochaine :
Les finales de Coupe Vaudoise Seniors 30+ et 40+ ont été attribuées au FC Bottens qui s’est porté
candidat dans le cadre de son 80ème anniversaire. Elles auront lieu le samedi 11 juin 2016.
Les finales du championnat vaudois Seniors 30+ et 40+ ont été attribuées au FC Echichens qui fêtera
ses 50 ans. Elles auront très certainement lieu sur un seul jour qui est le samedi 18 juin 2016.
Notre président Seniors nous fait part du courrier des 2 candidats.
Les équipes qualifiées pour la Coupe Suisse 2015‐2016 sont :
Seniors 30+ : FC Bavois‐Chavornay, FC Crans, ES FC Malley
Seniors 40+ : FC Genolier‐Begnins, FC Gland
Les dates pour les matchs de qualification sont les suivantes : samedi 05/09 – 26/09 – 17/10 et 30/04.
La finale de la Coupe Suisse aura lieu le samedi 28/05 au Tessin.
La saison 2015‐2016 se prépare bien car le nombre d’équipes est en augmentation.

7. Propositions individuelles
1 seule proposition nous est parvenue en date du 15 juin 2015. C’est une proposition de la part du FC
Gland dont Gilbert Carrard nous fait part de la lettre.
Le FC Gland souhaite diminuer les périodes d’attente entre les matchs qui peuvent aller jusqu’à un
mois.
Réponse de Gilbert : Tous les dirigeants des Seniors 50+ sont invités à la fin de l’assemblée à venir
discuter avec la commission pour trouver le meilleur championnat possible qu’il soit. Pour les périodes
d’attente, le calendrier n’a pas été établi comme cela. Il a été établi régulièrement. S’il y a eu un temps
d’attente d’un mois, c’est que des matchs ont été changés durant la saison. Gilbert met en évidence
qu’en Seniors, un match peut aussi être avancé est pas seulement retardé.

8. Présentation de la nouvelle commission des Seniors
Gilbert Carrard rappel les changements qui ont eu lieu au sein du Comité Central de l’ACVF lors de la
dernière assemblée générale à Corcelles‐Payerne en date du 14 mars 2015.
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Ce dernier prend congé de la commission Seniors. Il va reprendre la commission des compétitions. Il
remet son poste de Président de la commission des Seniors à Marc‐Henri Stauffer.
Remerciements à François Cruchon et à Marc‐Henri Stauffer.
L’ancien président cède la parole au nouveau président, qui va faire la présentation de la nouvelle
commission 2015‐2016.
Marc‐Henri fait un discours en tant que nouveau président et remercie Gilbert Carrard.
La nouvelle commission Seniors est composée de :
François Cruchon, membre
Alain Trösch, nouveau membre
Marc‐Henri Stauffer, nouveau président
Cette dernière reste à l’écoute des clubs afin de trouver au mieux des solutions aux divers problèmes.

Gilbert Carrard reprend la parole pour la transmettre à Monsieur Olivier Feller, Conseiller National.
Discours de Monsieur Feller.
Gilbert reprend la parole et le remercie.

9. Divers
Personne dans l’assemblée ne souhaite prendre la parole. Gilbert Carrard rappel ce qu’est le
groupement des Vétérans ASF
Remerciements au secrétariat de l’ACVF : Alain Klaus, Sylvia Marcuard, Joëlle Tissot, Olivia Aymon,
Mélanie Gentizon.

10. Contre‐Appel
7 clubs manquent à l’appel. Il s’agit des FC Attalens, FC Bursins‐Rolle‐Perroy, Club Lusitano Gland, FC
Etoile‐Broye, FC Grandson‐Tuileries, CS Ollon et FC Stade Nyonnais.
Gilbert Carrard clore l’assemblée est cède la parole à Monsieur Christian Bovay pour la suite de la
journée.

L’assemblée est levée à 11h10

Mélanie Gentizon, apprentie
Le Mont‐sur‐Lausanne, le 2 juillet 2015
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