PROCES-VERBAL DE LA 116 EME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DES DÉLÉGUÉS DES CLUBS DE L’ACVF
Samedi 7 mars 2020
A Grand-Vennes organisée par le FC Prilly-Sports

Présidence :

Gilbert Carrard

Secrétaire du procès-verbal :

Alain Klaus, Secrétaire Général

Clubs convoqués :

128

Présents :

120 clubs

Contre-appel :

8 clubs

Membres du
Comité Central présents :

MM. Gilbert Carrard, Président, Christophe Chaillet,
Vice-Président, Marc-Henri Stauffer, Pierre-André
Maerchy, Michel Chuard, Jérôme Laperrière, Alain
Troesch

Cette 116ème Assemblée Générale est ouverte par Gilbert Carrard, Président, avec, en toile de
fond, un film du football anglais
Le FC Prilly-Sports fêtera, tout au long de cette année, son 100ème anniversaire et parole
est donnée à M. Thierry Reinhard, Président du 100 ème du FC Prilly-Sports
Salutations et bienvenue à nos hôtes, nos membres d’honneur et nos invités
Autorités Cantonales et Communales
-

Monsieur Philippe Leuba, Conseiller d’Etat
Monsieur Julien Cuerel, Membre du bureau du Grand Conseil
Monsieur Alain Gillièron, Syndic
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ASF
-

Monsieur Dominique Blanc, Président Central de l’ASF
Monsieur Christophe Girard, Président de la Commission des Arbitres
Monsieur Romano Clavadetscher, Président de la 1ère Ligue

Ligue Amateur
-

Monsieur Sandro Stroppa, Président du Comité

Présidents d’Honneur de l’ACVF
-

MM. Jacky Marcuard, Dominique Blanc, Gérard Vontobel

Membres d’Honneur de l’ACVF
-

MM. Lino Campigotto, Michel Dumusc, Pierre-André Martin, David Robert, André
Michoud, Georges Guinand, Marc Morandi,

Associations amies
-

M. Willy Scramoncini (FVRZ), M. Heinz Hohl (SOFV), MM Benoît Spicher, Sébastien
Pedroli (AFF), MM. Javier Gonzalez, Edmond Viros (ACGF), M. Mario Chatagny,
(ANF), MM.Aristide Bagnoud, Jean-Daniel Bruchez, Fabien Gemmet (AVF)

SEPS
-

M. Julien Echenard, SEPS

Groupement Vétérans ASF, section Vaud
-

MM. André Michoud, Patrick Liaudet, Roger Renold, Olivier Schutz, Michel Genin,

Les « 7 Grands »
-

M. Maurice Jossevel (Carabiniers), Mmes Mireille Ducret, Linda Baudin (Paysannes
Vaudoises), M. Cedric Destraz, Mme Lucie Theurillat (Jeunesses Campagnardes),
Mme Manon Felix (Gymnastique) M. Jean-Daniel Richardet (Musiques Vaudoises)
Mme Mary Chabloz (Chanteurs Vaudois)

Les représentants de la Presse
-

Alain Schmitz, photographe ACVF

Page 2/9

Absents, excusés
MM. Noel Allaz, Alain Maget, Francis Guex, Gilbert Mivelaz, Raymond Séchaud, CharlesHenri Morex.

Parole est transmise à M. Alain Gillièron Syndic de la commune de Prilly qui nous
présente sa commune.
Ordre du jour statutaire
1. Signatures de la feuille de présences et ordre du jour statutaire
128 clubs convoqués, 120 clubs présents à l’ouverture de l’assemblée, majorité absolue
61, majorité des ¾, 90.
L’assemblée générale a été convoquée statutairement le 9 janvier 2020 par e-mail et
par courrier et peut dès lors valablement délibérer selon l’ordre du jour soumis.
2. Désignation des scrutateurs
Michel Chuard donne le nom des scrutateurs choisis selon leur emplacement avant le
début de l’AG. Il s’agit de M. Pernet du FC Gland, M. Pache d’Azzurri Lsne, M. Rochat
du FC Genolier-Begnins, M. Boillat du FC Forward-Morges, Mme Lagger du FC
Cheseaux, M. Antonioli du FC Lonay, M. Campigotto du FC Aigle
Les scrutateurs sont désignés par un lever des cartes de vote.
3. Approbation du Procès-Verbal de la dernière assemblée générale des délégués
Le procès-verbal de l’assemblée tenue à Lausanne a été publié sur le site de l’ACVF le
4 avril 2019 et adressé à tous les clubs par courriel le même jour.
Ce dernier est accepté par un lever des cartes de vote et les remerciements vont à son
auteur M. Alain Klaus.
4. Rapport annuel du Comité Central
Le rapport annuel a été publié sur le site ACVF en date du 20 février 2020 et envoyé
électroniquement aux clubs.
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Ce rapport annuel contient les rapports de toutes les Commissions ; Compétitions
(Alain Troesch), Juniors (Michel Chuard), Département Technique (Jean-Yves Aymon),
Féminines (Pierre-Andre Maerchy), Arbitres (Jérôme Laperrière), Seniors (Marc-Henri
Stauffer), Finances (Alain Favre – Alain Klaus) et Présidentiel (Gilbert Carrard).
Des remerciements sont adressés à tous les auteurs de ces rapports par Gilbert
Carrard.
Aucune question de la part des délégués sur le rapport de l’ACVF 2019
5. Rapport des vérificateurs des comptes 2019
Voici les 4 clubs vérificateurs pour l’année 2019 :
FC Gingins, FC Suchy Sports, FC Concordia Lausanne, FC Vallée de Joux
C’est le représentant du FC Vallée de Joux, Bill Muirhaed qui a été désigné pour donner
lecture de ce rapport. Les comptes 2019 ont été audités par la fiduciaire BfB Fidam
révision SA à Renens et vérifiés par les représentants des 4 clubs le 25 février 2020
dans les locaux de l’ACVF.

RAPPORT
de la Commission de vérification des comptes de l’Association Cantonale
Vaudoise de Football pour l’exercice 2019 destiné à l’
Assemblée générale du 7 mars 2020 à Lausanne
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Conformément au mandat qui lui a été confié, la Commission de vérification des
comptes de l’ACVF, composée des clubs : FC Gingins, FC Suchy Sports, FC Concordia
Lausanne et FC Vallée de Joux s’est réunie dans les locaux de l’Association au Montsur-Lausanne en date du 25 février 2020.
La Commission a pris connaissance du rapport d’audit établi par la fiduciaire BfB Fidam
révision SA du 3 février 2020 dont la conclusion précise que les auditeurs n’ont pas
relevé de faits laissant à penser que les comptes annuels 2019 de l’ACVF ne sont pas
conformes à la loi et aux statuts.
Quant à notre Commission, elle a procédé à des contrôles essentiellement basés sur
des entretiens avec les responsables. Il convient de préciser qu’il a été répondu de
manière claire aux diverses questions relatives à la gestion financière et comptable de
l’ACVF.
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Par cet examen, la Commission a pu constater que :


Le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité ;



La comptabilité est tenue avec exactitude ;



L’état de la fortune et des résultats répondent aux règles établies par la loi et les statuts
pour les évaluations en matière de bilan.
Ainsi, sur la base de notre examen nous vous proposons :

1. D’approuver les comptes qui vous sont soumis
2. De donner décharge à notre commission de son mandat.
Pour la commission de vérification
FC Vallée de Joux
Bill Muirhead
6. Approbation des rapports du Comité Central et des vérificateurs des comptes
Les rapports du Comité Central et des vérificateurs des comptes ne suscitent aucune
réaction et sont acceptés à l’unanimité.

7. Budget de l’exercice 2020 et approbation

Alain Favre, trésorier de l’ACVF, présente un budget qui se veut prudent et réaliste. Le
budget 2020 comporte un montant aux produits de CHF. 2'189'000.-. Un bénéfice de
CHF. 3'000.- est budgété. Lors de l’explication du budget, il répond également aux
interrogations du FC Puidoux Chexbres concernant les frais de personnel suite à la
future réorganisation du secrétariat pour les années 2020-2021.
Gilbert Carrard invite l’assemblée à accepter le budget 2020 par levée des cartes de
vote ce qui est fait avec 120 oui, aucun avis contraire et aucune abstention.

8. Nomination des clubs vérificateurs des comptes
Nommés comme anciens clubs le FC Concordia Lausanne et le FC Gingins. Le FC
Prilly-Sports et le FC Sainte-Croix La Sagne deviennent nouveaux vérificateurs.
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Parole est transmise à M. Philippe Leuba, Conseiller d’Etat pour les traditionnels
messages de l’autorité cantonale.

9. Election d’un membre au Comité Central
Suite au départ de M. Alain Troesch qui rejoint le secrétariat en tant que « Secrétaire
Général Adjoint », une place devient vacante au sein du Comité Central de l’ACVF.
M. Christophe Chaillet, Vice-Président et actuel président de la commission de Jeu et
Fair-Play, s’occupera dorénavant d’une nouvelle commission qui traitera les
manifestations ACVF et les relations avec les clubs.
Selon les statuts de l’ACVF, article 13, les clubs ont eu la possibilité de proposer un
candidat pour la vacance au Comité Central. Aucune candidature ne nous est parvenue
dans les délais prévus au 20 février 2020.
Le Comité Central propose à l’assemblée générale la candidature de M. Dominique
Fillettaz. Ce dernier est actuellement actif depuis 5 ans au sein de la commission de
Jeu et Fair-Play et se tient à disposition pour reprendre la présidence de ladite
commission.
Parole à Jean-Marc Sordet, Président de BRP qui présente Dominique Fillettaz.
Ce dernier est élu par acclamation.
10. Discussions et décisions sur les propositions du Comité Central de l’ACVF et des
clubs

Le Comité Central a reçu dans les délais une proposition du FC Puidoux Chexbres qui
a été transmise le 20 février par e-mail aux clubs.
Pour information, selon les statuts, une modification de ces derniers doit être acceptée
avec une majorité des ¾.
Gilbert Carrard donne la parole à M. Busset du FC Puidoux-Chexbres qui étaie sa
proposition
Le comité central propose de rejeter cette proposition pour la raison suivante:
Le Comité central va prendre en considération les désirs du FC Puidoux-Chexbres lors
d’une réflexion sur les modifications des statuts que nous allons vous proposer en 2021.
En effet, nous sommes en pleines réflexions sur plusieurs sujets dont la durée des
mandats.
L’assemblée vote la proposition, 57 contre, 25 pour, 28 abstentions
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Le comité central a reçu également des courriers du FC Poliez-Pittet et du FC Yvonand.
Ces demandes concernent pour Poliez-Pittet:
Club Corner – Transfert de joueurs: La demande est une amélioration dans
er
le 1 contact lors du départ d’un joueur. Cette demande est en cours avec l’ASF.
Cotisations des groupements d’équipes Seniors: La demande est que la cotisation soit
d’un montant unique et non par club qui la compose. Cette demande est en cours avec
l’ASF. Les réponses seront données au club et lors des séances décentralisées de cet
automne.
Pour le FC Yvonand, la demande concerne les modalités de finales. Un groupe de travail
sera formé pour étudier cette proposition. Le club est informé et fera partie de ce groupe.
Gilbert Carrard rappelle qu’une séance de formation aura lieu le mardi 12 mars à
l’ACVF sur club corner.
Marc-Henri Stauffer prend la parole concernant les dates de reprises de
championnat pour la prochaine saison suite aux remarques des clubs, les dates
suivantes sont :
Championnat saison 2020/2021
Actifs :
Seniors :
Juniors :
CCLJ ABC :
Féminines :

Week-end du 22 et 23 août 2020
Semaine du 24 au 28 août 2020
Samedi 22 août 2020
Week-end du 22 et 23 août 2020
Week-end du 22 et 23 août 2020

Michel Chuard présente un projet Fair-Play composé de l’Etat de Vaud, l’ACVF et le
SEPS. Des informations complémentaires seront données aux clubs en début de
2ème tour.

11. Coup de cœur 2020
Michel Chuard relate le parcours de Georges Guinand, papa de Graines de Foot qui a
été choisi par le comité central pour recevoir le coup de cœur 2020.
Parole est transmise à M. Dominique Blanc, Président de l’ASF pour les
messages de l’ASF.
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12. Désignation du lieu de la prochaine Assemblée Générale
Le FC Echallens Région est candidat pour 2021. L’assemblée accepte par levée des
cartes de vote la candidature de ce club. Monsieur Fritz Aeschbach président du club,
confirme sa volonté d’accueillir l’ACVF à Echallens et informe les clubs des moments
forts pour 2021 prévus dans le cadre du 100ème du club.
Pour information, le FC Aigle, le FC Yvonand et le CS La Tour-de-Peilz sont candidats
pour 2022, la votation aura lieu en 2021 si plusieurs clubs sont encore en lice.

13. Divers
Avant de passer la parole aux clubs, le Comité Central a plusieurs informations :
Nuit du Football 2020
Gilbert Carrard passe la parole à Claude Meylan, Président du FC Champvent pour une
brève présentation des festivités de la nuit du football qui aura lieu le 27 juin prochain.
Le FC Poliez-Pittet organisera celle de 2021. Le Comité Central attend des propositions
pour les années suivantes.
La ligue amateur va fêter son 100ème anniversaire en 2021, Une manifestation du
football féminin aura lieu les 19-20 juin 2021 à Lausanne. M. Julien Grand est le
coordinateur pour cette manifestation.
Gilbert Carrard passe la parole à Vincent Steinmann qui nous présente les nouveautés
du FC Lausanne-Sports pour la saison prochaine en espérant que le club accède à la
Super League en juin prochain. Toutes les informations sont sur le site du club.
Gilbert Carrard rappelle aux clubs que l’AG de ce jour et la reprise des championnats
ont été approuvées par les instances du canton suite au Coronavirus. D’autres mesures
vont peut-être rentrer en vigueur selon l’évolution de la situation.
Soprano Marinelli, président du FC Yvonand, prend la parole concernant le manque
d’installations sportives dans le canton et plus particulièrement dans le Nord Vaudois
qui semble être le parent pauvre du canton. Aucun terrain synthétique n’est disponible
dans cette région. Il profite de la présence du conseiller d’Etat pour lui demander un
soutien qui serait le bienvenu.
Marcel Parietti prend la parole pour éclaircir le point soulevé par Soprano Marinelli.
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Lino Campigotto, représentant le FC Aigle prend la parole pour signaler 4 points qui lui
tient à cœur.
-

Il relève que les statuts de l’ACVF ne prévoient pas assez de soutien aux clubs,
aucune phrase ne le stipule selon lui.

-

La période des transferts jusqu’au 30 septembre n’est pas adéquate, certains
clubs se font vider leur effectif pour aller ailleurs durant ce mois de septembre, il
serait judicieux de changer cette date.

-

Il relève aussi les problèmes de cotisations de ces membres, certains ne payent
pas les cotisations, partent dans un autre club pour en faire sûrement de même.
Il demande aux clubs vaudois une certaine rigueur.

-

Il soulève également les soucis d’arbitrage dans les 50+, catégorie plaisante
pour lui. Par contre, les arbitres convoqués ne se sentent pas concernés par
cette catégorie et viennent par obligation. Lino Campigotto propose de
convoquer des arbitres à la retraite.

Après ses interventions, Gilbert Carrard informe :
-

Une phrase existe dans les statuts mais on pourrait rajouter quelques choses au
besoin

-

La période des transferts va revenir au 31 août, la décision finale appartient au
conseil de l’association du mois de mai.

-

Jérôme Laperrière répond sur le sujet de l’arbitrage qui convient à Lino
Campigotto.

14. Contre appel
5 clubs sont absents. 3 clubs sont arrivés en cours d’AG. Il s’agit du FC Porto
Lausanne, UPM Cazard, Italia Nyon, FC Rances, FC Savigny-Forel.
L’assemblée est levée à 11h45
Le Mont, le 10 mars 2019

Alain Klaus, Secrétaire Général
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