PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SENIORS
Samedi 1 juillet 2017
à Poliez‐Pittet, organisée par le FC Poliez‐Pittet

Présidence :

Marc‐Henri Stauffer

Membres de l’ACVF présents :

Alain Trösch (membre commission Seniors), François Cruchon
(membre commission Seniors), Gérard Vontobel, Alain Klaus,
Sylvia Marcuard, Christophe Chaillet, Gilbert Carrard, Chantal
Crottaz.

Secrétaire du procès‐verbal :

Alain Klaus

Clubs convoqués :

84 clubs

Présents :

79 clubs

Absents :

5 clubs

Marc‐Henri Stauffer ouvre l’assemblée générale à 10h00 et souhaite la bienvenue à Poliez‐Pittet
En guise d’introduction, présentation d’un petit film pour saluer le football Vaudois.
Remerciement au FC Poliez‐Pittet qui fête ses 60 ans pour l’accueil et l’organisation de la journée.

Salutations et bienvenue aux hôtes de cette assemblée des Seniors :
Personnalités communales et sportives
•
•
•
•

M. Serge Savoy, syndic de Poliez‐Pittet
M. Patrick Gindroz, Municipal
M. Pascal Duthon, Municipal
M. Thierry Zenker, président du FC Poliez‐Pittet

Président d’honneur de l’ACVF
-

M. Dominique Blanc, Président d’honneur et Vice‐président de l’ASF
M. Jacky Marcuard, président d’honneur
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Membres d’honneur de l’ACVF
‐
M. Pierre‐Andre Martin
M. Michel Dumusc
M. André Michoud (également membre du CC vétérans de l’ASF)
M. Francis Guex
M. Lino Campigotto
Membres du Comité Central de l’ACVF
‐
‐
‐

M. Gérard Vontobel, Président
M. Christophe Chaillet
M. Gilbert Carrard
M. Roger Pralong

Également présents à l’Assemblée
‐
‐
‐
‐

M. Georges Delessert du groupement des vétérans de l’ASF
M. Alain Marcuard du groupement des vétérans de l’ASF
M. Gervais Levrat (ancien membre du comité des vétérans ASF section vaudoise)
M. Patrick Liaudet du groupement des vétérans de l’ASF

Excusés pour la journée
‐
‐

M. Noel Allaz, Président d’honneur ACVF
M. Marcel Vock, ancien Président des seniors

Un moment de silence est observé afin de rendre hommage aux personnes proches de notre
association qui ont disparus.
La parole est cédée à Monsieur Thierry Zenker, Président du FC Poliez‐Pittet
Il remercie et souhaite la bienvenue. Il est heureux que l’AG puisse se dérouler à Poliez‐Pittet dans le
cadre du 60 ème anniversaire du club.
Marc‐Henri Stauffer reprend la parole et la cède à Monsieur Serge Savoy, Syndic de la commune
Il présente la commune de Poliez‐Pittet en insistant sur l’importance du club de football dans la
commune qui forme passablement de Juniors.
Marc‐Henri Stauffer reprend la parole pour énumérer l’ordre du jour qui ne nécessite pas de remarque
et qui sera donc suivi comme tel :
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1. Appel
84 clubs convoqués, 79 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. Procès‐verbal de l’AG 2016 à Palézieux
Le procès‐verbal de la dernière assemblée générale qui s’est tenue le samedi 2 juillet 2016 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
Mélanie Gentizon.

3. a) Rapport des Coupes : Suisse & Vaudoise
La parole est donnée à Alain Trösch
Coupe Suisse
Les finales de coupe de suisse se sont déroulées le 27 mai 2017 à Perly dans le canton de Genève. Le
SC Dornach a battu le FC Entlebuch par 3‐2. Le SC Dornach avait dans ses rangs 3 stars dont Streller‐
Huggel et Frei en attaque. Pour les 40+, le club tessinois du FC Lugano a battu SV Muttenz facilement
par 4‐1.
Coupe Vaudoise
Les finales 30+ et 40+ ont eu lieu dans le cadre du 60ème anniversaire du FC Bercher. Le FC Bavois a
battu difficilement le FC Cheseaux en 30+, la finale des 40+ a aussi été disputée et le FC Genolier‐
Begnins a passé l’épaule face au FC Bursins –Rolle‐Perroy. Tous les acteurs se sont retrouvés ensuite
pour déguster le rôti à la broche préparé par le club local. Un grand merci au FC Bercher pour cette
magnifique journée.
b) Rapport du Championnat
Dans l’ensemble, le championnat s’est bien déroulé avec peu de renvoi.
Clubs promus
De Normal en Élite : FC Prangins‐Sports, FC Cugy, FC Savigny‐Forel, FC Cheseaux, Pully‐Sports, FC
Atlantic Vevey.
D’Élite en champion : FC Etoile‐Bonvillars, ACS Riviera, FC Stade‐Nyonnais, FC Etoy, FC Venoge, FC
Lusitano Gland.
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Rapport des finales du championnat 2016‐2017
Ce sont sur les installations du FC Saint‐Légier que se sont déroulées les finales de championnat 50+‐
40+ et 30+.
Le FC Dardania Lausanne a remporté le titre de Champion Vaudois 2016‐2017 en 30+. Le FC Gland a
de nouveau remporté les finales de championnat
Pour le Championnat 50+, le FC Saint‐Légier remporte le titre de champion vaudois après un beau
match contre le FC Divonne.

c) Rapport du Président
Chers amis du ballon rond,
Nous voici arrivés au terme de cette saison 2016‐2017 que je qualifierai de bonne cuvée. Dans
l'ensemble tout s'est bien déroulé avec un magnifique automne et un printemps plus mitigé. Tous les
matchs ont pu se jouer équitablement. Il n'y a pas eu de gros problème, ce qui me réjouit forcément,
surtout si je regarde ce qui s'est passé en juniors (même chez les plus petits) avec des déprédations de
vestiaires et des bagarres et en actifs avec même un pistolet amené dans l'air de jeu.
Notre éternel lutte pour des matchs Fair‐Play continue et continuera sans cesse avec des sanctions
exemplaires mais je me demande vraiment ou cela va s'arrêter vu la gravité de certains faits qui se
produisent le week‐end. Pourtant je remarque également que c'est tout à fait possible de ne pas
prendre de cartons lors des matchs de fin de saison quand le classement peut faire pencher la balance
pour une relégation ou une promotion. Ce fut un championnat très disputé jusqu'à la fin car dans pas
mal de groupe il a fallu attendre le dernier match pour avoir l'équipe promue, reléguée ou qui allait
participer aux finales et il a même fallu recourir au critère du Fair‐Play, dans certains cas, pour
départager les équipes concernées.
Un petit mot pour notre équipe nationale qui sans être impressionnante n'a pas encore égaré le
moindre point dans sa poule de qualification. La finale risque bien de se jouer à Lisbonne contre le
Portugal. BRAVO à la nati.
Pour la saison prochaine nous avons 127 équipes inscrites, soit 4 de plus que la saison passée.
Je remercie également mes 2 collègues Alain Troesch et François Cruchon pour la bonne collaboration
sur cette saison écoulée.
A vous Mesdames, Messieurs les dirigeants, entraîneurs, responsables d'équipes et joueurs, merci de
votre collaboration de votre compréhension et des efforts consentis tout au long de cette année. Je
vous souhaite de belles vacances estivales et mes collègues et moi‐même nous nous réjouissons de
vous retrouver au bord des terrains pour la future saison qui débute déjà dans un peu plus de 6
semaines.
Merci et vive le football des seniors.
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4. Remise des prix, saison 2016‐2017
La remise des prix est faite par Alain Trösch et François Cruchon. Les délégués des clubs appelés sont
priés de venir chercher leur prix.

Champions de groupe Seniors 30+ Champion :
Groupe 1
FC Bex
Groupe 2
FC Crans
Champions de groupe Seniors 30+ Élite :
Groupe 1
FC Etoile‐Bonvillars
Groupe 2
FC Stade‐Nyonnais

Champions de groupe Seniors 30+ :
Groupe 1
Prangins‐Sports
Groupe 2
FC Cugy
Groupe 3
FC Savigny‐Forel
Groupe 4
FC Cheseaux
Champions de groupe Seniors 40+ :
Groupe 1
FC Stade‐Lausanne Ouchy
Groupe 2
Amical St‐Prex
Groupe 3
FC Gland
Champion de groupe Seniors 50+ :
Groupe 1
FC Divonne seniors
Groupe 2
FC Saint‐Légier
Coupe Vaudoise Seniors 30+ :
FC Bavois‐Chavornay
Coupe Vaudoise Seniors 40+ :
FC Genolier‐Begnins
Fair‐Play :
Seniors 30+ :
Seniors 40+ :

FC Echallens Région II
FC Yvonand

Bravo à toutes les équipes pour leur magnifique saison.
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5. Désignation du lieu de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée générale des Seniors se déroulera le samedi 7 juillet 2018 à Morges dans le
cadre du 100ème anniversaire. Le club confirme sa candidature, elle est acceptée.

6. Saison 2017‐2018
La reprise du championnat pour les Seniors 30+, 40+ est fixée la semaine du 21 août 2017 et le tour
préliminaire de la Coupe Vaudoise est prévu le lundi 14 août.
La commission Seniors sur demande des clubs a décidé d’introduire une coupe des 50+, le tirage au
sort s’effectuera en même temps que les 30+ et 40+ et aura lieu le mercredi 30 août à Rances.
Marc‐Henri Stauffer fait le point sur le championnat 2017‐2018, compte tenu des désidératas des
clubs, du nombre d’équipes, etc, il est difficile de pouvoir contenter tout le monde, la commission
Seniors a fait le maximum pour que le championnat se déroule au mieux, nous espérons que la météo
sera avec nous durant cette nouvelle saison.
Il est précisé aux clubs d’effectuer leurs changements de dates de match assez tôt.
Equipes qualifiées pour la coupe de Suisse
En Seniors 30 + = FC Bavois‐Chavornay / FC Dardania Lausanne / FC Bex
En Seniors 40+ = FC Genolier‐Begnins / FC Gland
Attributions pour l’année prochaine :
Les finales de Coupe Vaudoise Seniors 30+, 40+ et 50+ ont été attribuées au FC Donneloye qui s’est
porté candidat dans le cadre de son 85ème anniversaire. Elles auront lieu le samedi 9 juin 2018.
Les finales du championnat vaudois Seniors 30+ et 40+ et 50+ ont été attribuées au FC Cheseaux dans
le cadre de son 45 ème anniversaire.
Notre président Seniors nous fait part du courrier des 2 candidats.
Il est rappelé également que toutes les informations données ce jour se trouvent sur notre site internet
sous la rubrique Seniors.
7. Propositions individuelles
Une seule proposition nous est parvenue. Le FC Crans propose de ne pouvoir inscrire qu’une seule
équipe par catégorie pour participer à la Coupe Vaudoise. Seuls quelques clubs sont concernés. Cette
coupe doit rester une fête du foot seniors ouverte à toutes les équipes, le préavis de notre commission
seniors est donc le maintien des modalités actuelles, à savoir la possibilité d’inscrire une ou plusieurs
équipes du même club, dans la même catégorie à cette coupe vaudoise.
Après une très brève discussion, les clubs refusent à une large majorité la proposition du FC Crans.
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8. Divers
La parole est donnée à Alain Klaus, secrétaire général pour deux informations importantes.
Il est communiqué aux clubs que la cotisation de 300.‐ par équipe est supprimée pour la saison 2017‐
2018 et ceci définitivement. Cette annonce réjouit les clubs.
Le Comité central est toujours à la recherche de 2 clubs pour participer au tournoi des générations qui
aura lieu à Nyon le 3 septembre 2017.
Le FC Pully prend la parole pour demander la suppression des cartons jaunes en Seniors 50+ et
éventuellement les remplacer par des expulsions temporaires comme dans les juniors. Il est répondu
déjà dans un premier temps que le règlement de l’ASF ne prévoit pas cette mesure en Seniors et que
le nombre de cartons en 50+ est vraiment limité. Une réponse plus complète sera donnée
ultérieurement.
Remerciements au secrétariat de l’ACVF : Alain Klaus, Sylvia Marcuard, Joëlle Tissot, Olivia Aymon,
Mélanie Gentizon et Alessandra Schopfer

9. Contre‐Appel
5 clubs manquent à l’appel. Il s’agit de FC Bussigny, Lusitano Gland, Hermandad APN, Racing Club
Lausanne et Haut Jura.
Marc‐Henri Stauffer clôt l’assemblée est cède la parole à Monsieur Thierry Carrard pour la suite de la
journée.

L’assemblée est levée à 11h30

Alain Klaus
Le Mont‐sur‐Lausanne, le 15 novembre 2017
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