ASSOCIATION TEAM VAUD FOOT ESPOIR FEMININ

p.a. ACVF
Case postale 115
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Procès – Verbal de la 8ème Assemblée Générale
du jeudi 28 novembre 2019
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Signature liste de présence
Souhaits de bienvenue
Approbation de l’ordre du jour  Demande de modification
Approbation PV assemblée générale du 1er novembre 2018
Rétrospective saison 2018-2019
Modification du point 12 des statuts
Comptes saison 2018-2019
Budget 2019-2020
Réélection du comité central
Nouveautés 2020
Divers

1. Signature liste de présence
La liste de présence, signée par toutes les personnes présentes, fait partie intégrante du
présent procès-verbal.

2. Souhaits de bienvenue
Jeanne-Hélène Dénéréaz ouvre la 8ème assemblée générale de l’ATVFEF du 28 novembre
2019 en demandant quelques secondes de silence en mémoire de Florijana Ismaili, jeune
joueuse internationale disparue tragiquement cet été, et Lydia De Castro, membre
fondatrice de l’Association Team Vaud Foot Espoir Féminin. Elle souhaite une cordiale
bienvenue aux 33 personnes présentes et les remercie pour leur présence (7 personnes se
sont excusées). Elle remercie également la présence des instances de l’ACVF, M. Carrard
Président de l’Association Cantonale, M. Maerchy Président de la Commission Féminine,
ainsi que Monica Di Fonzo, entraîneur de l’équipe nationale M17 et responsable technique
au centre d’entraînement de Bienne. Elle excuse 3 membres du comité, absents pour des
raisons personnelles et professionnelles et remercie les membres de son comité et membre
du staff technique en parlant de chacun d’entre eux.
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3. Approbation de l’ordre du jour
Le comité annonce une modification de l’ordre du jour, soit l’ajout du point n°9 ‘Réélection
du comité central’.
L’ordre du jour modifié est approuvé à l’unanimité.

4. Approbation du PV assemblée générale 1.11.2018
Le PV de l’assemblée générale du 1.11.2018 étant sur le site depuis mi-novembre 2018, ce
dernier n’est pas lu et est accepté à l’unanimité par l’assemblée.

5. Rétrospective saison 2018-2019
Walter Spaeni, Directeur technique prend la parole et commence sa rétrospective en
rappelant qu’il est toujours difficile d’évoquer la saison passée alors que nous sommes déjà à
la fin du premier tour de la présente saison, ce d’autant plus que le chemin n’a pas toujours
été facile…
Team Vaud M14 ou D Talents
Une valeur sure avec des filles talentueuses, qui ont envie de jouer au foot et de se battre
pour gagner. Parfois un effectif un peu juste, dû au fait que beaucoup de filles évoluaient
régulièrement avec leur équipe de base. Cette équipe évolue sous les bannières de l’ACVF
depuis la saison 2019-2020
Team Vaud M15
Un effectif de qualité avec de bons résultats sur le plan comptable, pour une 2ème place au
classement du groupe dans un championnat tronqué par la présence de plusieurs équipes
féminines.
Team Vaud M17
Le Team Vaud M17 reste la catégorie la plus problématique où les défaites sont régulières et
difficiles à digérer au 1er tour. Ceci a malgré tout permis à plusieurs joueuses de s’affirmer en
leur forgeant un caractère de battante. Les joueuses de l’équipe FF19 ont bien aidé à régler
les problèmes d’effectif que nous avons rencontré lors de la saison dernière.
Team Vaud M19
Saison difficile également pour les M19 l’an dernier avec un changement d’entraîneur en
cours de championnat. C’est la fin du football d’élite pour certaines et l’entrée en LNA pour
d’autres.
En conclusion une année difficile, où le travail ne porte pas suffisamment sur l’esprit
d’équipe. Les entraîneurs doivent d’avantage collaborer entre eux.

6. Modification du point 12 des statuts
Sur demande de l’ACVF, Pauline Darbellay présente la modification du point 12 des statuts
comme suit : ‘’Chaque année, le contrôle de la gestion financière est soumis à une fiduciaire,
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qui fournit un rapport écrit, à l’Assemblée générale, sur la vérification des comptes de
l’exercice écoulé.
Si l’organe de contrôle devait constater des irrégularités, il en informerait immédiatement le
Comité’’
Suite à l’interrogation de l’assemblée générale, M. Carrard, Président de ACVF, informe
l’assemblée que l’ACVF souhaite que le financement du contrôle des comptes de
l’Association Team Vaud soit un accord contractuel et non plus un accord statutaire.
La modification est acceptée à 23 avis pour, 6 contre et 4 abstentions.

7. Comptes saison 2018-2019
La parole est donnée à Jeanne-Hélène Dénéréaz, présidente de l’association, qui informe
l’assemblée que nos comptes ont été clôturés et contrôlés par la Fiduciaire Microgest SA
Toutes les factures de la saison dernière ont été payées et la présentation des comptes
montre un bénéfice de CHF 25'081.83
Une question est posée concernant la différence entre les frais de transport équipes et les
frais de voyage ; selon les écritures du grand livre il s’agit également de frais de transport
équipe qui ont été ventilés sous frais de voyage.
L’assemblée accepte les comptes à raison de 16 avis pour et 8 abstentions. Il n’y a pas eu
d’avis contraire, toutes les autres personnes présentes n’ont donc pas donné leur avis …

8. Budget 2019-2020
Le budget, pour la saison 2019-2020, présenté lors de l’assemblée, montre lui un déficit de
CHF 22'000.- pour qu’il soit équilibré. Celui-ci n’est pas vraiment correct puisqu’il a été fait
en tout début de saison, soit en incluant le Team M19. Pour des raisons de contingent nous
avons demandé à l’ASF une demande de congé pour le Team M19, demande qui a été
acceptée sans amendement …
L’assemblée accepte à l’unanimité le budget pour la saison 2019-2020.

9. Réélection du comité
Pauline Darbellay est démissionnaire et son poste n’est pas redistribué. Le comité présenté
est accepté à quasi l’unanimité, une abstention et pas d’avis contraire.
Présidente
Vice-présidente
Finances
Déléguée Yverdon Féminin
Ambassadrice-Conseillère
Directeur technique
Membre (Psychologue FSP)

Jeanne-Hélène Dénéréaz
Carole Reumer
Heidi Beney
Linda Vialatte
Noémie Beney
Walter Spaeni
Louis Staffoni
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10. Nouveautés 2020
Présentation du projet de fusion avec le FC Yverdon Féminin pour regrouper nos forces et
développer une nouvelle synergie. Les Teams continuent, rien ne change côté terrain mais il
n’y aura plus qu’un seul comité. Il faut également travailler sur l’identité des équipes pour
développer son appartenance au football d’élite.
En d’autres termes il s’agit :
 D’une simplification administrative
 D’un renforcement de l’image de football féminin élite

11. Divers
Durant toute l’assemblée générale, les points suivants ont été abordés :
L’ACVF a soutenu l’Association Team Vaud Foot Espoir Féminin pendant ses premières
années, pour lui permettre de se lancer. S’agissant de football élite, l’ACVF ne subventionne
pas les clubs, ni les associations.
Manque de sponsoring
Il faut faire quelques choses pour équiper correctement les joueuses des Teams Vaud.
Les parents ne pourraient-ils pas participer au changement des équipements ?
Il est décidé de diffuser le dossier de sponsoring à tous les parents pour la recherche de
sponsors. Un appel est même lancé durant l’assemblée car nous sommes toujours à la
recherche d’une ou deux personnes qui souhaiteraient s’investir dans le sponsoring…
Les clubs font de gros efforts pour encadrer les joueurs / joueuses et les teams semblent à la
traîne voir même en danger. Ce sentiment est partagé par plusieurs personnes, qui
soulignent même que si 2 joueuses venaient à quitter le team M17 il n’y a plus de team…
Une autre question est présente dans l’assemblée, à savoir : La centralisation à Yverdon des
M17-M19 ne va-t-il pas causer la perte des teams ?
Linda Vialatte rappelle que depuis 2 ans nous avons doublé le nombre d’équipes féminines
mais nous n’avons pas doublé le nombre de licenciées ! Ceci veut donc dire que nous diluons
les joueuses et que du coup nos contingents s’appauvrissent…
P-A Maerchy explique que le démarrage de la saison, avec l’équipe D féminine ACVF, fut très
difficile par manque de contingent. L’ACVF a donc mis en place des cellules régionales pour
faire venir les filles dans l’équipe D féminine ACVF et les préparer pour les amener au Team
Vaud M15.
A ce jour nous sommes dépendants des décisions de l’ASF, qui est en pleine réflexion sur la
réorganisation des classes d’âge. Nous savons qu’il va y avoir du changement et dès que les
informations seront transmises aux clubs, le comité s’engage à informer tous les membres
de l’Association Team Vaud.
Venant du canton de Neuchâtel, M. Grétillat propose de contacter l’Association Cantonale
Neuchâteloise afin de faire venir les filles des sélections Neuchâteloises, une fois qu’elles ont
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terminé leurs classes. Il serait même prêt à contacter les médias pour faire de la publicité si
besoin.
Nicolas Donzel encourage le comité à prendre un ou deux objectifs clairs et se donner les
moyens de les atteindre.

La séance est levée 22h00
Lausanne, le 29 décembre 2019
Association Team Vaud
Foot Espoir Féminin
Carole Reumer
Vice-présidente

Association Team Vaud
Foot Espoir Féminin
Jeanne-Hélène Dénéréaz
Présidente
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