PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SENIORS
Samedi 2 juillet 2016
à Palézieux, organisée par l’AS Haute‐Broye

Présidence :

Marc‐Henri Stauffer

Membres de l’ACVF présents :

Alain Trösch (membre commission Seniors), François Cruchon
(membre commission Seniors), Alain Klaus, Sylvia Marcuard,
Lino Campigotto, Christophe Chaillet, Gilbert Carrard

Secrétaire du procès‐verbal :

Mélanie Gentizon, apprentie à l’ACVF

Clubs convoqués :

82 clubs

Présents :

77 clubs

Absents :

5 clubs

Marc‐Henri Stauffer ouvre l’assemblée générale à 10h00 et souhaite la bienvenue à Palezieux
En guise d’introduction, présentation d’un petit film pour saluer le football Vaudois.
Remerciement à l’ AS Haute‐Broye pour l’accueil et l’organisation de la journée.

Salutations et bienvenue aux hôtes de cette assemblée des Seniors :
Personnalités communales et sportives
• M. Philippe Leuba (Conseiller d’état)
• M. Fabrice Chollet (Président Conseil Communal d’Oron)
• M. Philippe Modoux (Syndic de la Commune d’Oron et député au Grand Conseil)
• M. Eric Sonnay (Député au Grand Conseil)
• M. Daniel Sonnay (Municipal Commune d’Oron)
• M. Pierre Carera (Président d’honneur AS Haute‐Broye)
• M. Alain Dufey (Président d’honneur AS Haute‐Broye)
• M. Jaime Braso (Président d’honneur AS Haute‐Broye)
• M. Jean‐Jacques Schumacher (Président groupement juniors ASHB – FCJM – FCSF)
• M. Julien Grand (Président actuel AS Haute‐Broye)
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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. Michel Dumusc
M. André Michoud (également membre du CC vétérans de l’ASF)
M. Francis Guex
M. Charles‐Henri Morex
Membres du Comité Central de l’ACVF
‐
‐

M. Lino Campigotto (Vice‐président)
M. Christophe Chaillet
M. Gilbert Carrard

Également présents à l’Assemblée
‐
‐
‐

M. Michel Genin (groupement des vétérans ASF section vaudoise)
M. Gervais Levrat (ancien membre du comité des vétérans ASF section vaudoise)
M. Olivier Pittet (service des sports de la ville de Lausanne)

Excusés pour la journée
‐
‐
‐
‐
‐
‐

M. Noel Allaz, Président d’honneur ACVF
M. Dominique Blanc, Président de la ligue Amateur et Président d’honneur ACVF
M. Pierre‐André Martin, Président d’honneur ACVF et ancien Président des seniors
M. Marcel Vock, ancien Président des seniors
M. Marcel Parietti, Délégué cantonal au Sports
M. Gérard Vontobel, Président de l’ACVF

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 Julien Grand, président de l’AS Haute‐Broye
Il remercie et souhaite la bienvenue. Il est heureux que l’AG puisse se dérouler ici au battoir, ceci
n’étant pas gagné avec les 10 centimètres d’eau présents durant la nuit.
Marc‐Henri Stauffer reprend la parole et la cède à Monsieur Philippe Modoux Syndic de la commune
Il présente la commune d’Oron sur le ton de l’humour avec la présence du battoir sur un terrain
agricole et de la prison nouvellement construite.
Marc‐Henri Stauffer reprend la parole pour énumérer l’ordre du jour qui ne nécessite pas de
remarques et qui sera donc suivi comme tel :

Page 2 sur 7

1. Appel
82 clubs convoqués 77 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 Froideville, Pascal Duthon
b) Procès‐verbal de l’AG 2015 à Genolier
Le procès‐verbal de la dernière assemblée générale qui s’est tenue le samedi 27 juin 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
Trois représentants vaudois en Coupe Suisse 2015‐2016 30+ : ES FC Malley, FC Crans et FC Bavois‐
Chavornay. Malheureusement aucune de ces 3 équipes n’est arrivée jusqu’en finale.
Deux représentants vaudois en Coupe Suisse 2015‐2016 40+ : FC Genolier‐Begnins et FC Gland. Dans
cette catégorie, aucune de ces 2 équipes n’est arrivée jusqu’en finale.
Coupe Vaudoise
C’est à Bottens que se sont disputées, le samedi 11 juin 2016, les finales de Coupe Vaudoise 2015‐2016
pour les 80 ans du club. L’ES Malley pour les 30 + et Genolier‐Begnins en 40+ ont gagné la coupe et se
qualifient pour la coupe de Suisse‐
Un grand merci est adressé au FC Bottens pour la parfaite organisation.
b) Rapport du Championnat
Dans l’ensemble, le championnat s’est bien déroulé malgré les conditions metéo de mai et de juin.
Clubs promus
De Seniors en Élite : FC Bursins‐Rolle ‐ Perroy – FC Attalens – FC Grandson‐Tuileries – Fc Etoile Broye ‐
FC Echallens Région I et Amical Saint‐Prex
D’Élite en champion : FC Thierrens – FC La Sarraz‐Eclépens – FC Le Mont et FC Hermandad APN
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Rapport des finales du championnat 2015‐2016
Ce sont sur les installations de Gland que se sont déroulées les finales de championnat 40+ et 30+.
Le FC Crans a remporté le titre de Champion Vaudois 2015‐2016 en 30+. Bravo au FC Crans qui s’est
donc qualifié pour la Coupe Suisse.
Le FC Gland, chez lui, remporte le titre pour les 40 + sous une pluie battante
Pour le Championnat 50+, le FC Saint‐Légier remporte le titre de champion vaudois après un beau
parcours.
Pour la saison prochaine, le championnat en 50+ se fera avec 16 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.

c) Rapport du Président
Chers amis du football,
J’aurais préféré vous causer après un quart de finale de notre équipe nationale mais malheureusement
un penalty raté contre la Pologne en a décidé autrement. Néanmoins, l’équipe de Suisse a rempli son
ème

contrat avec cette qualification en 8

de finale puisque certains d’entre nous la voyait déjà éliminée

er

au 1 tour, donc Bravo pour ce parcours.
er

En ce qui concerne notre championnat 2015‐2016, le 1 tour s’est très bien passé avec un très bel
ème

automne. Je ne peux pas en dire autant du 2 tour qui fut vraiment plus que très arrosé, ce qui a
provoqué de nombreux renvois et je vous remercie d’avoir toujours essayé de trouver des solutions
pour que ces matchs se jouent.
er

Quelques points noirs à souligner, 2 agressions d’arbitres au 1 tour. Des sanctions adéquates ont été
prises contre les joueurs incriminés. Une météo pourrie avec des terrains parfois à la limite du jouable
et un changement de site en dernière minute pour les finales de championnat. Je profite encore de
remercier le FC Gland, son président et son staff pour avoir repris l’organisation de main de maître
avec très peu de temps à disposition.
Je fais également un autre constat, 3 absences d’équipes au tour préliminaire de la coupe vaudoise qui
certes se joue très tôt, je vous rappelle que cette coupe n’est pas obligatoire et qu’un long
déplacement n’est pas motif à ne pas se présenter … De plus je conçois volontiers que 2 matchs par
semaine peuvent faire beaucoup alors réfléchissez bien avant d’inscrire votre équipe à cette coupe
vaudoise.
Parlons maintenant des points positifs car il y en a bien plus… Pour ma première année de présidence
j’ai eu beaucoup de plaisir à dialoguer avec vous tous et ensemble on a toujours trouvé une solution
qui je l’espère fut satisfaisante.
Je vous annonce déjà que le football des seniors va très bien puisque c’est environ 15 nouvelles équipes
qui se sont inscrites pour la nouvelle saison avec pas moins de 4 nouvelles équipes en 50+. Pour les
30+, l’abaissement récent de 32 à 30 ans n’y est certainement pas pour rien… pour rappel, nous
n’étions pas forcément pour cet abaissement de tranche d’âge mais notre avis n’a pas fait le poids lors
de l’assemblée générale et le vote de nos amis suisses allemands a fait pencher la balance.
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Nous aurons donc 125 équipes, un record, pour la future saison et mon plus grand souhait et que cela
se passe dans un esprit fair‐play et dans la convivialité.
Pour terminer, je remercie tous particulièrement mes 2 collègues de la commission, Alain Troesch et
François Cruchon pour la parfaite collaboration tout au long de cette saison.
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 saison, je vous rappelle qu’un
coup de fil c’est si facile et que cela vaut mieux qu’un long mail pour résoudre un différent.
Je vous souhaite ainsi que mes collègues, de belles vacances estivales et nous nous réjouissons de vous
retrouver au bord des terrains pour cette future saison qui débute déjà dans un peu plus de 6
semaines…
Merci et vive le football des seniors.

4. Remise des prix, saison 2015‐2016
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
ES FC Malley
Groupe 2
FC Crans
Champions de groupe Seniors 30+ Élite :
Groupe 1
FC Thierrens
Groupe 2
FC La Sarraz‐Eclépens

Champions de groupe Seniors 30+ :
Groupe 1
FC Burins‐Rolle‐Perroy
Groupe 2
FC Grandson
Groupe 3
FC Attalens
Groupe 4
Etoile‐Broye
Champions de groupe Seniors 40+ :
Groupe 1
FC Echichens
Groupe 2
Amical St‐Prex
Groupe 3
FC Gland
Champion de groupe Seniors 50+ :
FC Saint‐Légier
Coupe Vaudoise Seniors 30+ :
ES Malley
Coupe Vaudoise Seniors 40+ :
FC Genolier‐Begnins
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Fair‐Play :
Seniors 30+ :
Seniors 40+ :

FC Echallens – Arnex Rances
FC Yvonand

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 1 juillet 2017 à Poliez‐Pittet dans
le cadre du 60ème anniversaire. Le club confirme sa candidature, elle est acceptée.

6. Saison 2016‐2017
La reprise du championnat pour les Seniors 30+, 40+ est fixée la semaine du 22 août 2016 et le tour
préliminaire de la Coupe Vaudoise est prévu le lundi 15 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 Bercher qui s’est porté
candidat dans le cadre de son 60ème anniversaire. Elles auront lieu le samedi 10 juin 2017.
Les finales du championnat vaudois Seniors 30+ et 40+ et 50+ ont été attribuées au FC Saint‐Légier.
Notre président Seniors nous fait part du courrier des 2 candidats.
La saison 2016‐2017 se prépare bien car le nombre d’équipes est en augmentation.

7. Propositions individuelles
Aucune proposition n’étant arrivé dans les délais, ce point n’a pas été abordé

8. Coupe Vaudoise Nouveautés

Alain klaus explique le nouveau tirage prévu pour les 30+ et 40 +. Le tirage se fera en public en même
temps que les actifs et féminines, ce dernier se fera à Roche le 31 août 2016.
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9. Divers
Olivier Pittet, Ville de Lausanne, nous présente le projet métamorphose avec une explication sur les
nouvelles infrastructures liées au football, plus particulièrement le stade de la Tullière.
André Michoud présente le groupement des Vétérans de l’ACVF à l’assemblée
Remerciements au secrétariat de l’ACVF : Alain Klaus, Sylvia Marcuard, Joëlle Tissot, Olivia Aymon,
Mélanie Gentizon.

10. Contre‐Appel
5 clubs manquent à l’appel. Il s’agit des FC Azzurri Riviera, FC Bursins‐Rolle‐Perroy, Etoy, Racing
Lausanne et Etoile‐Broye,
Marc‐Henri Stauffer clôt l’assemblée est cède la parole à Monsieur Ludovic Vauthey pour la suite de la
journée.

L’assemblée est levée à 11h15

Mélanie Gentizon, apprentie
Le Mont‐sur‐Lausanne, le 4 juillet 2016
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