ASSOCIATION TEAM VAUD FOOT ESPOIR FEMININ

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

Procès – Verbal de la 9ème Assemblée Générale
du jeudi 17 juin 2021
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Signature liste de présence
Souhaits de bienvenue
Approbation de l’ordre du jour
Approbation PV assemblée générale du 22 novembre 2019
Rétrospective saison 2019-2020
Comptes saison 2019-2020
Fusion Yverdon Féminin
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 9ème assemblée générale de l’ATVFEF du 17 juin en
souhaitant une cordialement bienvenue aux 21 parents présents, 9 membres du staff comité et souligne la présence de Pierre-André Maerchy, président de la commission
féminine de l’ACVF. Elle remercie également l’ACVF pour la mise à disposition de la salle
dans laquelle a lieu l’assemblée générale. Jeanne-Hélène rappelle qu’il y a 10 ans, quasiment
jour pour jour, nous fondions l’Association Team Vaud.

3. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour annoncé sur la convocation est approuvé à l’unanimité.

4. Approbation du PV assemblée générale 22.11.2019
Le PV de l’assemblée générale du 22.11.2019 étant sur le site depuis plus d’une année, et
personne n’en demandant la lecture, ce dernier n’est pas lu et est accepté à l’unanimité par
l’assemblée.
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5. Rétrospective saison 2019-2020
Saison blanche en soi, sans classement, suite à la COVID-19, puisque seul le 1er tour a pu être
joué. Jeanne-Hélène Dénéréaz remercie tous les parents et joueuses d’avoir respectés les
directives sanitaires imposées par les instances footballistiques et fédérales.
Cyril Luyet, entraineur du Team Vaud M15, informe l’assemblée que tous les matches du 1er
tour, sauf le dernier, ont pu être joué avant l’annonce des directives sanitaires interdisant
toute pratique sportive. Ce premier tour a tout de même permis de créer un super état
d’esprit qui, par ailleurs, à continuer de se développer cette saison.
Constantin Forestier, actuel entraîneur du Team Vaud M17, informe également l’assemblée
que rien ne fut simple pendant la saison 2019-2020, tronquée par la pandémie, surtout en
terme d’évolution footballistique avec une équipe en construction. Cela dit il est content de
pouvoir conclure ses quelques mots en disant que cette équipe a très bien évolué depuis la
reprise.

6. Comptes saison 2019-2020
La parole est donnée à Clémentine Mazzieri Clémence, trésorière de l’association depuis une
année, 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 28'445.40
Les comptes s’assainissent puisque que la dette de l’association a fortement diminué pour
s’élever à -7'565.54 au 30 juin 2020. Un assainissement principalement dû à la diminution
des activités à cause du Covid (demi-saison) et grâce au FC Yverdon Féminin qui a pris en
charge les frais des double-qualifications et la location des terrains.
La grosse diminution du poste ‘Salaire entraîneurs’ est uniquement liée au fait qu’il y a 2
équipes de moins par rapport à la saison précédente (M14 et M19)
Après présentation des comptes et réponses aux questions, Clémie Mazzieri Clémence fait
lecture du rapport de la Fiduciaire Microgest SA
L’assemblée accepte les comptes à raison de 18 avis pour et 5 abstentions.

2

ASSOCIATION TEAM VAUD FOOT ESPOIR FEMININ

7. Fusion avec le FC Yverdon Féminin
Linda Vialatte, présidente du FC Yverdon Féminin, présente le projet de fusion. Linda
confirme, sur demande d’un parent, qu’il n’est pas prévu que les M15 viennent s’entraîner à
Yverdon. Les conditions des juniores ne changeront donc pas, les filles garderont leur
double-qualifications et continueront à s’entraîner aux environs de Lausanne.
Elle ajoute que l’association et le FC Yverdon Féminin sont à la recherche de terrains
d’entraînement dans les environs de Lausanne, ceci en collaboration avec l’ACVF. Linda
conclue son intervention en confirmant que sportivement rien ne changera pour les
joueuses des teams, ils s’appelleront toujours Team Vaud M15 et Team Vaud M17 et
rappelle que depuis 2008 les teams jouent sous le no du FC Yverdon Féminin, dans un seul et
unique but faire évoluer le football féminin.
La fusion est entérinée par 22 oui et 4 abstentions
Linda remercie l’assemblée pour leur confiance et s’engage, au nom du comité actuel et
futur, de faire tout son possible pour l’évolution de nos footballeuses.
Elle remercie également vivement Jeanne-Hélène, sans qui il n’y aurait pas de football élite
pour nos juniores.
Jeanne-Hélène prend ensuite la parole pour remercier l’assemblée et se dit très émue par
cette décision car elle se rappelle le début des teams et de l’association avec Lydia de Castro,
trop rapidement décédée.

8. Divers
Durant toute l’assemblée générale, les points suivants ont été abordés :
Sponsoring Ineos
Ineos n’a pas souhaité renouveler son contrat de sponsoring à la fin de la saison 2019-2020,
contrat qui venait à échéance. Mais nous avons gardé de très bons contacts et nous
remettrons peut-être 3 ans pour signer un nouveau contrat
Saison 2021-2022
Sur demande de l’Assemblée, Jeanne-Hélène présente les binômes des Teams Vaud pour la
saison prochaine, soit :
Team Vaud M15 Dani Boucard et Sarah Rodriguez
Team Vaud M17 Audrey Riat et Constantin Forestier
La maman d’une joueuse M15 intervient pour remercier chaleureusement Jeanne-Hélène,
Linda et Walter ; elle remercie plus particulièrement Cyril et Sarah, entraîneurs des M15,
pour ces 2 demi-saisons durant lesquelles ils ont fait un travail extraordinaire en
développant une belle équipe, dotée d’un super état d’esprit.
Constantin Forestier, entraîneur du team vaud M17, prend ensuite la parole pour remercier
le comité ainsi que tous les parents, sans qui il n’y aurait pas d’équipe, et se dit confiant pour
l’avenir car on avance, on est sur la piste montante…
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Mme Willand, maman d’une M15 qui va passer en M17, prend la parole pour confirmer le
super état d’esprit des teams et demande au comité de penser aussi aux parents en
communiquant davantage avec eux pour éviter les mésententes ou mauvaises
compréhensions.
Jeanne-Hélène Dénéréaz reconnait avoir fait des erreurs cette saison en terme de
communications, pas seulement à cause du Covid ou de ses jambes qui la font souffrir, et
elle s’engage à être plus présente sur les terrains à l’avenir pour répondre aux questions.
D’autre-part il est décidé de définir une personne par team M15 et M17, pour être porteparole de l’équipe, afin d’assurer une meilleure communication.

La séance est levée 21h45
Lausanne, le 27 juin 2021
Association Team Vaud
Foot Espoir Féminin
Carole Reumer
Vice-présidente

Association Team Vaud
Foot Espoir Féminin
Jeanne-Hélène Dénéréaz
Présidente
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