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PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 

DU 21 AOUT 2017 

 

Le Président, Stéphane Porzi, ouvre la séance à 20h18 et souhaite la bienvenue aux membres honoraires, 
vétérans, actifs, juniors, supporters. Il excuse M. Roger Burri, municipal et membre honoraire du club, retenu 
par d’autres obligations. 

1. Appel 

o Membres convoqués :  199 
o Membres excusés :    32   

o Membres présents :      40 
 

2. Discussion et adoption du Procès-verbal (PV) de l’assemblée générale du 22 août 2016 

Le président ouvre la discussion sur l’ordre du jour reçu par courrier. Aucune modification n’est 
demandée, l’ordre du jour est accepté à l’unanimité tel que présenté. 
Chacun a également pu prendre connaissance du PV.  

Pierre-Yves apporte une précision dans le rapport du caissier le capital propre indiqué correspond au 
capital de l’exercice précédent il faut y ajouter le bénéfice = capital propre pour les comptes 2015-21017 
Fr. 20'646.52. La 1ère tranche de remboursement de Fr. 15'000.00 à la commune a été payée en juillet 
2016 et non en août 2016.   

Le PV est adopté à main levée à l’unanimité avec les corrections mentionnées ci-dessus. Grand merci à 
Françoise pour sa rédaction. 

 

3. Rapport du Président 

Il y a une année notre ancien président et membre d’honneur Roger Burri, lors de sa traditionnelle 
intervention comme représentant de la municipalité de Saint-Prex, nous avait rendu attentif que parfois 
après une saison comme celle de 2015-2016, il est difficile de faire mieux et il faut aussi savoir faire avec 
une saison moins enthousiasmante. Et bien cette année a certainement été l’une des plus belles saisons 
du FC Amical depuis très longtemps. Même si finalement aucune promotion n’est venue récompenser les 
résultats du championnat. Toutes nos équipes ont portés haut les couleurs du club et de Saint-Prex, la 
première équipe a terminé en tête du classement et participé aux finales de promotion avec à la clé le titre 
de meilleure attaque de 2ème ligue. La 2ème équipe a également décroché le titre de champion vaudois de 
4ème ligue et de meilleure attaque de 4ème ligue avec le meilleur buteur de toutes les 4ème ligue romandes 
son nom Marc Dufey avec 41 buts marqués chapeau. Pour les seniors +40 ans, c'est une habitude, ils 
sont à nouveau champions du groupe 2 mais de justesse et les séniors +30 ans élite se sont maintenus 
dans le groupe élite avec une 7ème place en championnat. Cette saison, nous avons certainement produit 
le plus beau football de 2ème ligue. Je suis très fier de nos joueurs et je n’ai jamais eu autant de plaisir que 
ces derniers temps au bord du terrain. C’est vrai par contre que notre classement fair-play a été mauvais, 
mais il ne correspond pas toujours à la réalité. Je crois que nous avons prouvé que nous méritions notre 
place dans cette ligue, n’en déplaise à certains. Une petite déception concernant notre deuxième équipe 
qui avait comme objectif la montée en 3ème ligue, alors si la saison fut absolument parfaite, nous devons 
admettre que nous avons loupé nos finales de promotion, mais parfois on gagne et parfois on apprend. 
Pour notre 3ème et très jeune équipe de 5ème ligue, la saison aussi a été magnifique avec des résultats et 
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des matchs très intenses et une 2ème place à 3 petits points du leader, dommage. Mais tout ceci ne tombe 
pas du ciel et c’est bien votre engagement et votre travail de tous les jours qui est récompensé, celui des 
joueurs, des entraîneurs et de mon comité. Quand je repense aux matchs de finales à Montreux et au 
retour à Marcy, j’ai les frissons et je remercie le Kop et tous les supporters, beaucoup de joueurs des 
équipes actives, les juniors et tous ceux qui ont créé cette ambiance que je n’ai jamais ressentie à notre 
niveau. Je ne vais pas retracer la saison de toutes les équipes, les entraineurs le feront bien mieux que 
moi. 

Cette nouvelle saison de 2ème ligue s’annonce palpitante et le groupe 1 très fort, nous allons être attendus 
tous les dimanches avec notre classement de la saison dernière. Je pense que nous avons une très 
bonne équipe pour cette nouvelle saison et nous nous sommes renforcés avec des joueurs venant de 
ligue supérieure (Mirsad Sakiri de La Sarraz-Eclépens 1ère  ligue, Jordan Della Vecchia du Team Vaud 
M21 1ère ligue et Bayhanay Kagan de Malley promu en 2ème  ligue. Nous avons aussi intégré un junior B 
Luca Chilo. Au chapitre des départs, Alain Maget, Brandon Farias, Mirnes Mukladzija, Marco Le Rose, 
Marco Cardello mais surtout Micael Vieira notre gardien qui est allé à Genolier-Begnins et 2ème ligue inter. 
Pour notre premier match samedi dernier nous avons fait match nul 3-3 contre une bonne équipe de 
Stade Lausanne Ouchy, mais avec l’impression d’avoir perdu 2 points, mais hier une belle victoire et 3 
points à la clé contre Lausanne Nord Academy. Je vous donne tous rendez-vous samedi prochain à 
20h00 à Marcy pour un vrai derby contre le Pied du Jura. Pour la 2ème équipe, avec le retour de Didier 
Vaucher qui fonctionnera en duo avec d'Alfredo Vieira l’objectif est à nouveau la montée en 3ème ligue 
idem pour notre 3ème équipe qui a clairement les moyens de faire aussi l’ascenseur. 

Au niveau des manifestations, le 1er août et notre repas de soutien ont très bien fonctionnés, merci à tous 
les chefs de tables et Didier pour la Tombola. Toutes nos félicitations à Christian Boillat et son équipe qui 
ont fourni une prestation culinaire et une qualité de service absolument magnifique. Nous avons organisé 
un tournoi graine de foot et des finales de promotions et je tiens à remercier et féliciter mon comité pour 
l’énorme travail et Bernard Brodard qui n’a jamais peur de rien et qui trouve toujours une solution pour 
tout, les tribunes lors des finales c’était vraiment génial. 

Comme déjà annoncé à plusieurs reprises, le club a franchi un palier avec ces nouvelles infrastructures 
sportives et le bateau devient lourd à tirer, comme vous pourrez vous en rendre compte lors de la 
présentation des comptes, et la tâche est toujours plus grande. Nous cherchons à renouveler le comité et 
si des personnes sont intéressées à nous rejoindre ou à nous remplacer, c’est avec grand plaisir. Nous 
avons préparé une convention à l’attention de nos 3 équipes d’actifs ainsi qu’au 2 équipes séniors afin 
que chaque joueur s’engage à payer ces cartons rouges et jaunes, qui sont liés aux réclamations, 
comportement antisportif, etc, à donner un coup de main à deux manifestations à choix ainsi que de 
déposer Fr. 100.00 pour les deux cartes supporters à faire. J’ai passé expliquer tout ceci dans toutes les 
équipes concernées et à l’assemblée générale des séniors. Plus que l’apport financier, c’est surtout un 
petit investissement et une reconnaissance envers votre club et votre comité totalement bénévole pour 
l’important travail en temps et en énergie dont il fait preuve. Ces cartes supporters donnent l’accès aux 
matchs de la 1ère équipe qui deviendront payantes ainsi qu’à un petit apéritif durant la saison. Les 
membres actifs et juniors du club ne paieront pas l’entrée au match sauf en cas de finales de promotion. 

Pour ma part, je pense qu’il est temps de passer la main et si quelqu'un désire prendre la présidence du 
club à cette assemblée, je laisse volontiers ma place, mais si ce n’est pas le cas j’assumerai cette fonction 
jusqu’au mois de juillet 2018 au plus tard. 

Je vais terminer par remercier mon comité, merci à tous les entraîneurs, à nos arbitres et arbitres minis, 
au marqueur de terrains Jorge Pessoa, à Paola et Artur nos tenanciers de la buvette et la féliciter pour 
l’obtention de sa patente, à Lucia Pessoa pour le lavage des maillots à tous nos sponsors, au club des 
supporters ainsi qu’aux personnes qui par leur travail, leur don, leur générosité et leur présence ont 
soutenu le FC Amical durant cette saison. Je remercie les autorités communales pour les excellentes 
relations et la mise à disposition des installations sportives. 

4. Rapport du caissier et de la commission de gestion 

Rapport du caissier 

Pierre-Yves nous rappelle son leitmotiv « la Transparence ». 
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Pierre-Yves commente les comptes 2017 qui se soldent par une perte  de Fr. 4'069,29 et un capital propre 
de Fr. 16'577.23, les dépenses s’élèvent à Fr. 333'686.94 et les recettes se montent à Fr. 329'617.65. 

L’emprunt, sans intérêts, de la commune sera remboursé d’ici la fin de l’année 2017. 
 
Rapport de la commission de gestion 

Maxime Coquoz rapporteur, lit le rapport de la commission de gestion.  
La vérification des comptes 2016-2017 a été effectuée en la présence de Maxime Coquoz, membre et de 
Pierre-Yves Dumoulin, caissier. 

Conformément au mandat qui lui a été confié, relève que : 
o Les comptes ont été vérifiés en procédant à des analyses et des examens par sondage 
o Le bilan et le compte d’exploitation concordent avec la comptabilité 
o La comptabilité est tenue avec exactitude et les pièces justificatives sont classées de manière 

systématique 

o La commission remercie Pierre-Yves pour la parfaite tenue des comptes et la précision de ses 
réponses 

Au vu du résultat de l’exercice les vérificateurs suggèrent : 

o D’envisager une majoration des cotisations des membres actifs, juniors 
o D’inciter voire d’obliger les joueurs actifs et vétérans de s’engager lors des manifestations et autres 

recherches de fonds 
o De développer le réseau des cartes de supporters 
o D’étudier la possibilité d’encaisser les entrées lors des matchs de la 1ère équipe 
o De favoriser toutes les démarches afin d’augmenter les recettes du club 

Sur la base de cet examen, la commission de gestion propose à l’assemblée : 

o D’approuver sans réserve les comptes annuels 2017 
o De donner décharge au caissier et au comité pour leur gestion financière 
o De libérer la commission de gestion de son mandat. 

Stéphane demande à l’assemblée d’approuver les comptes et de donner décharge au caissier et à la 
commission de gestion. Les comptes sont approuvés à main levée à l’unanimité. 

Il remercie Maxime ainsi que la commission de gestion et Pierre-Yves, le caissier. 
 

5. Nomination de la commission de gestion 

Maxime Coquoz rapporteur est sortant de la commission. 
Laurent Henriod, représentant des entraîneurs, accepte de devenir le rapporteur et Luca Todaro 
représentant de la 2ème équipe accepte de devenir membre. Didier Vaucher, assitant de la 2ème équipe se 
propose comme suppléant. 

La commission de gestion composée de : 

Laurent Henriod  : rapporteur 
Luca Todaro   : membre 
Didier Vaucher  : suppléant 

Est élue par acclamation. 
 

6. Rapport du responsable technique juniors  

Marc-Olivier Bersier 

Une année de plus au comité du FC Amical St-Prex et une année où la satisfaction peut être considérée 
comme bonne. 

En effet, au niveau sportif, nos différentes équipes juniors ont effectué un bon championnat. Je 
m'attarderais quand même sur la saison de notre équipe de B Inter qui n'a malheureusement pas pu 
rester dans sa catégorie de jeu. 
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La situation qu'a vécue cette équipe est un exemple concret de ce que vit notre club. Nous avons 
aujourd'hui une première équipe qui « cartonne » et nous n'arrivons pas à avoir régulièrement nos 
équipes de C et B en Inter ou en 1er degré. Ceci provient principalement de notre manque d'effectif juniors 
notre club n'ayant pas assez de joueurs pour former des équipes « élites ». Mais il y a également d'autres 
paramètres qui rentrent en ligne de compte tel que : 

• La pression quasi permanente qui est mise sur le DT pour que les enfants évoluent dans des 
groupes de copains 

• Le manque de rigueur de ces parents qui considèrent souvent le FC Amical St-Prex comme 
une garderie 

• Le manque d'implication des parents qui n'hésitent pas à avertir à la dernière minute que leur fils 
ne sera pas là le week-end pour X raisons ....... 

• Le manque de présence des enfants aux entraînements 

A part les parents et les enfants on peut également aussi se poser la question du manque d'exigence de 
ma part par rapport aux éducateurs. Qu'on me comprenne bien, je ne parle pas de l'engagement des 
entraîneurs, mais peut-être de mon implication dans la mise en place des entraînements, d'une structure 
d'apprentissage sur les années (E et D basé sur la technique de base, C et B développement de la 
tactique). 

Je me pose souvent la question qu'est-ce qui pourrait être amélioré. J'y reviendrai à la fin de mon 
intervention. 

Au début je vous parlais que j'étais satisfait mais sans plus. En Fait ce qui m'a incité de qualifier ma 
satisfaction que de « bonne » est surtout liée à un manque d'implication de l'entourage direct du club et là 
je parle principalement des parents. Aujourd'hui comme dit plus haut, j'ai vraiment l'impression que notre 
club est utilisé pour placer ses enfants durant 3 heures la semaine et 2 heures le week-end mais alors 
seulement si l'on a rien d'autres de prévu, car les matchs ce n'est pas si important que cela. 

De plus, lors de nos manifestations, qui je le rappelle sont mises en place pour nos juniors, il y a vraiment 
pas assez de parents qui s'impliquent. A part un groupe de parents extraordinaire au niveau des juniors E, 
il est difficile de pouvoir compter sur d'autres sans devoir faire beaucoup de téléphones pour être sûr 
d'avoir assez de bénévoles. 

Alors que faire ....Quelques idées pour informer plus les parents, on en fait déjà beaucoup avec notre site 
internet, les mails, les annonces faites par les entraîneurs. J'espère sincèrement que cette année sera un 
renouveau quant à l'implication des parents. 

Au niveau sportif, tant que je serai là et que je pourrai le faire je maintiendrai une politique axée sur le 
soutien à nos jeunes qui ont du potentiel. Mais pour cela, j'ai besoin que les parents soient conscients que 
ce n'est pas en venant quelques fois à l'entraînement ou au match, que leur enfant pourra progresser. 

J'aimerais quand même vous rassurez sur une chose, nous continuerons à accepter tous les enfants qui 
désirent faire ce sport formidable et je ferai également tout pour que chaque joueur puisse jouer à son 
niveau que ce soit en Inter si cela nous arrive une fois, en 1er degré ou en 2ème degré car tout le monde 
mérite de jouer. 

Avant de céder la parole, je tiens à remercier :    Tous mes collègues du comité pour leur soutien surtout 
ce printemps tous les entraîneurs pour leur investissement durant la saison 

Toute dernière chose, rappelez-vous que nous faisons partie de ce comité de manière bénévole et 
continuez à être ou devenez indulgent avec nous, car tout ce que l'on fait c'est pour ce club et on essaie 
toujours de le faire dans l'intérêt du FC Amical St-Prex. 

Merci de votre attention et très belle fin de soirée. 

 

7. Rapport des entraîneurs 

Seniors +40 René Bressoud 

Pour la 2ème année consécutive, nous avons terminé 1er et champion de notre groupe. Cette saison 
écoulée a été serrée jusqu'au bout puisque nous nous sommes qualifiés pour les finales des seniors 40 à 
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la dernière journée du championnat en faisant match nul contre BRP 1 à 1. Les deux équipes terminant 
ex-aequo avec 46 points avec un classement fair-play plus favorable pour nous de 1 point !!  Il faut le dire. 

Nos 2 tours ont été réguliers, 24 pts au 1er tour et 22 pts au 2ème tour. Toutefois la défaite à Pully (2 à 1) 
d'entrée du 2ème tour effrita notre confiance et nous compliqua la vie jusqu'à l'ultime journée. Pourtant 
notre équipe paraissait plus forte sur le papier que lors du 1er tour. 

Nous avons donc participé aux finales des champions de groupe seniors 40 avec Gland et SLO, le 
samedi 17 juin au matin à Saint-Légier sur un terrain synthétique passable. Le déjeuner, pris en commun 
sur la route a peut-être pesé sur nos estomacs, puisque nous nous sommes inclinés d'entrée 5 à 1 contre 
le futur champion vaudois le FC Gland. Cette défaite initiale ne nous laissa aucun espoir de victoire finale. 
Après un 2ème match mitigé et défait 1 à 0 par le FC SLO, la confirmation de notre 2ème tour quelques fois 
fébrile apparu au grand jour. 

Je tiens à relever la grosse fréquentation aux entraînements ce qui me pose parfois des problèmes pour 
le jeudi et de devoir en laisser 1 ou 2 à la maison. 

Je tiens à remercier toute mon équipe pour son engagement. Je dois avouer qu'après ces finales 
perdues, j'ai laissé passer du temps pour éviter de tout arrêter à chaud, pas parce que nous ne les avons 
pas gagnées, mais surtout à cause de ceux qui ramènent leur science en dehors du terrain à défaut de 
l'amener sur le terrain. Certains ne se rendent pas compte qu'à nos âges, l'équipe a 48ans de moyenne, 
tout ce qui nous arrive ou que nous faisons sur le terrain, c'est que du bonheur et du bonus et qu'on ne 
peut pas décrocher la lune chaque année.  

Merci à Hervé pour la bonne entente entre les 30 et les 40, et spécialement Stefano Benozzo pour les 
piges dans les buts. 

Je remercie également sans retenue le comité seniors, Alain pour la préparation des entraînements, 
Paula et Artur pour les repas à la buvette, c'est bon à manger, ils s'occupent de tout, ça faisait longtemps 
que nous n'avions plus eu ça. 

Pour terminer remerciements au comité central et à la commune pour les infrastructures qui nous 
permettent de pratiquer notre sport favori. 

Vive le FC Amical et bonne soirée à tous. 
 
Ecole de foot Marc-André Althaus – Fabien Althaus - Jean-Louis Gavin - Jean-Paul Meier - Hervé 
Signe – José Checa – Pedro Barbosa – Urim Gashi – Nicolas Delrue – Nucky Machado – Eloi 
Fornier 

…avec trois sous-titres possibles :  

1. La reconstruction - 2. La vague portugaise et - 3. Les assiettes chinoises. 

Situation de départ : Juillet 2016, notre DT quitte la tête de l’Ecole de foot. Deux éducateurs  montent en 
jun E, emportant dans leur coffre à joueurs nos 4 meilleurs jun F. Le Portugal devient Champion d’Europe 
2016 devant la France.  

Déroulement : La reprise d’août se fera avec 7 éducateurs motivés…dont on savait qu’ils ne seraient pas 
de trop, même si le contingent inscrit se montait alors à 22 enfants «seulement» ! 

Mais l’effectif grimpe rapidement pour atteindre 52 juniors avant les vacances d’octobre (dont 7 filles de 6 
à…10 1/2 ans) et - c’est là que la consécration européenne des Lusitaniens a joué pour nous : 13 des 
nouveaux inscrits sont des compatriotes de Ronaldo, Pepe et Quaresma.   

Par chance, et en parallèle, deux papas s’engagent et intègrent progressivement le staff de cette « mini- 
école internationale » qui accueille des juniors de 13 nationalités. Le record est à battre !  
 
Nos tournois de l’automne se passent relativement bien. Les tournois d’hiver sont contrastés, les meilleurs 
résultats étant atteints lorsque les plus grands eurent terminé leur saison de ski et que nos 4 juniors 2008 
« exfiltrés » ont pu enfin nous renforcer comme de véritables piliers du jeu. 

Au  printemps un mercato animé : à savoir, au niveau des juniors : 
- 4 départs pour les jun E (c’était prévu) et 5 arrêts échelonnés (assez prévisibles…) presque 
compensés par 7 arrivées.  
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Au niveau des éducateurs : 
- Une personne mise à l’écart, 2 arrivées bienvenues (Eloi Fornier/ juniors du club momentanément à 
Aubonne et Urim Gashi au titre de papa d’un nouveau junior, et enfin le transfert-éclair de Nuky Machado 
pour épauler, puis carrément remplacer Laurent Henriod chez les E4 au moment de sa maladie. 

Au niveau du matériel : 
Grâce à des contacts noués par JP Meier et S. Porzi pendant la saison du LHC, un donateur inattendu 
(Mr Domon de Mc Donald’s Etoy) a offert une paire de buts en alu. Ceux-ci ont été inaugurés par un 
concours spécial lors du 1er tournoi de printemps. 

 Sur les 4 tournois programmés par l’ACVF, un seul est joué (à St-Prex) et les 3 suivants sont 
renvoyés…ad aeternam par Aubonne, Morges et Vallée de Joux pour cause de mauvaise météo et cela le 
jeudi matin déjà. On peut soupçonner chez eux une très grosse envie de bosser ! 

Qu’à cela ne tienne : à l’Ecole de Foot du FC St-Prex, il existe un mot d’ordre clair : 

jamais d’inactivité forcée le samedi matin pour nos jun F. Donc on s’est débrouillé - à 3 reprises-  pour 
mettre sur pied et à toute vitesse un tournoi interne sur les spacieuses installations du Vieux-Moulin. 
Résultat de ces matinées : enfants ravis, parents impliqués et éducateurs en formation continue ! 

Foot à 7 Région Morges : Des prestations moyennes, en relation directe avec la pénurie de vrais bons 
joueurs. 

Graines de Foot : 4 équipes avaient l’obligation de participer au tournoi (c’était une de trop vu nos moyens 
footballistiques). Les résultats correspondirent à nos possibilités en ce jour J. 

Au palmarès : 2 équipes qualifiées pour les 1/4 de finales. Pour une équipe cette limite resta 
infranchissable contre le très impressionnant et futur vainqueur du tournoi et pour l’autre il y eut un peu de 
malchance…et beaucoup de fatigue. Quant aux équipes 3 et 4, classées 25 et 26e, elles furent 
dépassées, et ce fut le pensum pour tous, circonstances où les entraîneurs réussirent souvent à insuffler 
de la motivation envers et contre tout et à apaiser les émotions négatives. Ces résultats correspondaient à 
nos possibilités du jour J. 

Dès fin juillet 2016, nos objectifs étaient bien définis : 

- Reconstruire une structure solide et cohérente. 
- Favoriser la concertation au sein du staff. 
- Faire progresser les enfants et les entraîneurs. 
- Maintenir le dialogue avec les parents. 
- Créer les conditions favorables à la confiance, au plaisir et à la performance individuelle. 
- Participer à des tournois indoor malgré l’impossibilité de s’entraîner en salle. 

De manière tout-à-fait immodeste, je puis dire que ces buts ont été atteints.  

Pour de nombreuses personnes présentes ici mais qui n’ont jamais œuvré dans une Ecole de Foot 
englobant plusieurs dizaines d’enfant, je cherchais une image pouvant illustrer le fonctionnement de cette 
entité. J’avais en son temps utilisé l’exemple du cube de Rubik. Cette année je pensais à un puzzle, mais 
en y réfléchissant, ça faisait un peu trop statique. Alors en repensant au fil des jours, des semaines et des 
saisons, m’est venue l’image suivante : celle d’un numéro de cirque où les artistes s’emploient à maintenir 
une rangée d’assiette en équilibre rotatoire sur des tiges de roseaux. Ainsi activité continue, vue 
d’ensemble, réactivité et précision assurent la réussite.    

Je tiens à remercier devant vous les éducateurs de l’Ecole de Foot pour leur disponibilité et leur 
engagement en faveur des mômes et, ce faisant, pour le maintien qualitatif de ce qui est la première porte 
d’entrée dans notre club. Très peu vous sont connus. 

Ce sont : F. Althaus, P. Barbosa, J. Checa, N. Delrue, E. Fornier, U. Gashi, J-L. Gavin,  
J-P. Meier, H. Signe et « last but not least » : Nuky Machado.  

A signaler que nos jun C et B, bien encadrés par R. Valentino et P.-Y. Dumoulin ont permis l’excellent 
déroulement des tournois organisés à St-Prex. 

 Des remerciements aussi à Mme PESSOA pour l’entretien et la préparation de nos équipements. 
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J’aurai une pensée particulière de gratitude pour deux personnes qui se sont effacées sans bruit après 
avoir œuvré sans compter, je veux parler ici de Madame et Monsieur Josette et Giuseppe Porzi, tous deux 
inépuisables de labeur et de gentillesse. 

Merci de votre attention, bonne soirée à tous et belle saison 2017-2018 au FC Amical  
tout entier !     
 
Juniors E4 – Laurent Henriod 
 
Beaucoup de plaisir avec les enfants et bon accompagnement du comité surtout Marc-Olivier 
 
Juniors E3 – Fabrice Gonvers – Steve Tinguely 
 
Si l'on devait décrire cette équipe E3, nous utiliserions ces quelques mots plaisir de jouer/ rire et Amitiés. 

Notre début de championnat en premier degré et sous notre nouvelle bannière E3 c'est assez mal passé. 
Nos jeunes loulous qui venaient de monter de l'école de foot ont eu du mal à rivaliser contre des 
adversaires beaucoup plus grand en taille et plus expérimentés et ça tout au long de la saison. 

Nos garçons ont toujours su « avec un peu d'aide bien sure » relativiser la défaite et finir les matchs dans 
le fair-play et même parfois avec le sourire. 

Il faut relever une présence à 100% de nos jeunes joueurs  au tour de printemps du 15 janvier (sous la 
neige) au 30 juin (par des températures de plus de 35°), ce qui montre une certaine cohésion d'équipe et 
une envie de jouer extraordinaire. 

Nos supporters, les parents et même les grands parents de cette E3 ont su également porter nos couleurs 
et leurs enfants tout au long de notre première aventure en junior E. Ils ont été présents non seulement au 
bord des terrains pour notre équipe mais également lors de grosses manifestations telles que graines de 
foot, les repas de soutien et lors des matchs à domicile de notre équipe. Ils ont été exemplaires à nos 
yeux un grand merci à cette équipe de copains parents et de copains joueurs qui nous ont fait vibré. 

Je remercie également Steve, le deuxième coach de cette merveilleuse équipe E3, pour sa disponibilité, 
son amitié, son enthousiasme à toute épreuve et sa joie de vivre. Sans toi Steve cette équipe ne serait 
pas celle qu'elle est. 
 
Juniors E2 – Renate van Grieken – Boris Nedwed 
 
Equipe indisciplinée, par chance un ami entraîneur et venu seconder l’équipe. Pendant l’hiver tous les 
entraînements se sont faits à l’extérieur. Equipe toujours indisciplinée mais finalement classée 7ème / 2 
matchs gagnés – 2 tournois classés 9/16. En définitive l’équipe a obtenu de bons résultats 

Merci à tous les entraîneurs et à Marc-Olivier. Merci au comité pour l’organisation des manifestations. 
 
Juniors E1 - Daniel Salzmann – Jordan Porzi 
 
Tour d'automne avec une moyenne de 11/12 joueurs à l'entraînement, de très bonnes progressions et 
beaucoup de victoires. Et ce printemps, poisse, une moyenne de 7/12 à cause d'une exceptionnelle 
quantité de blessés: 1x trottinette, 2x patinoire, 2x ski, et "seulement" 1x foot! La progression s'est fait 
clairement sentir avec ce coup de mou. 

Une combativité exceptionnelle dont plusieurs matchs à 8, 7,... et même un match à 6 (pour jouer à 7) 
contre un adversaire à 12 (!). En proposant de demander qu'un adversaire joue pour nous, toute l'équipe a 
rétorqué "pas question, on se donnera à fond et on reste que nous!". Résultat du match 3-3 ou au coup de 
sifflet final, tous les joueurs se sont écroulés d'épuisement mais heureux d'avoir accompli une 
performance exceptionnelle. Bravo ! 

Malgré les blessures, le tour de printemps 2017 se solde par 6 victoires, 2 nuls, et seulement 1 défaite. 

Graines de Foot à Marcy était une très belle fête où nous avons fini 3ème des qualifications, bloqués en 
demi-finale par Forward. Très bon mundialito. 
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Afin d'illustrer l'ambiance dans l'équipe, tant au niveau des joueurs qu'au niveau des parents, voici une 
anecdote sur notre camp de foot du 24-25 juin: Tournoi inter-cantonal de La Suze (Jura-Bernois) et 
camping aux Franches-Montagnes (Jura) chez les parents de Daniel. En écrivant l'invitation je pensais 
obtenir 10 joueurs inscrits et 2-3 accompagnants d'accord de dormir sous tente. Mais bonne surprise, 
nous nous sommes retrouvés à 32 personnes au total sur le gazon de mes parents, à rire et chanter...un 
moment inoubliable pour les jeunes, pour les parents, et bien sûr pour les entraîneurs. Cerise sur le 
gâteau nous finissons 4ème/22 équipes en produisant un super football. 

Un grand merci à tous, joueurs, parents, au club et au comité, et un immense merci à Jordan pour cette 
belle saison ensemble ! 
 
Juniors D3 – Vladimir Bourras - Théodore Fragnière 

En résumé, une année d’apprentissage  mais beaucoup de plaisir avec l’équipe. Peu de match se sont 
déroulé avec un effectif au complet. 
 
Juniors D2 - Manfred Elsig – Julien Pioletti 

Résumé par Marc-Olivier – Pas évident, ont vécu de belles et de moins belles expériences. Juniors D le 
début des difficultés : juniors pas tout le temps aux entraînements et vite découragés en cas de défaites. 
 
Juniors D1 – Yves Bessire  

Résumé par Marc-Olivier – Très bonne saison et bon travail pour les 2 jeunes entraîneurs – un peu plus 
difficile au 2ème tour, parents difficiles à gérer. Bravo et merci aux 2 jeunes entraîneurs ! 
 

      Juniors C1 – Raffaele Valentino 

Prise en charge de l’équipe un peu sur le fil, appris 3 jours avant le retour des vacances que l’équipe était 
inscrites à un tournoi. Très content de l’équipe, groupe soudé – seul bémol un petit effectif à 14. Très 
bonne expérience ! 

Premier tour 8 matchs dont 2 matchs de coupe – deuxième tour 10 matchs, 5 victoires, 2 nuls et 3 
défaites. 

Merci au comité pour son soutien, à Paola pour la buvette, Artur et Yves  pour le prêt de joueur. 

Juniors B2  - Artur Lopes 

En l’absence d’Artur Lopes le rapport est lu par Thierry Favre : 

Les 18 joueurs de l'effectif de la B2 ont eu un comportement sportif raisonnable par rapport aux attentes, 
tout le long de la saison 2016/2017. Le milieu de classement à la fin de chacun des tours concernés en 
sont la preuve que la B2 n'a pas été super mais n'a pas été mauvaise non plus. 

Composée de 5 joueurs de 2ème année de JB et 13 débutants dans la catégorie, l'effectif a eu une bonne 
fréquentation aux entrainements tout au long de la saison, étant les absences que pour blessures, 
vacances et diverses obligations scolaires à certaines périodes de la saison. 

L'adaptation à la nouvelle catégorie de jeu pour les garçons de première année a été rapide et sans 
soucis, malgré quelques difficultés lors de quelques duels physiques des joueurs de petite taille. 
Au deuxième tour, l'effectif passe de 18 à 16 joueurs pour motifs de 
blessures de longue durée dont un des joueurs m'a annoncé son arrêt pour la présente saison. 
Les juniors 82 ont toujours démontré une grande volonté et enthousiasme dans tout ce qu'ils ont entrepris 
tout le long de la saison pour l'équipe et pour le club. 
Pour clôturer la saison les J8 se sont engagés dans l'organisation d'une sortie d'équipe de 4 jours à 
Lisbonne du 25 au 28 mai 2017 qui s'est déroulé magnifiquement bien. 
Concernant cette sortie je profite pour remercie les parents pour la disponibilité culinaire et financière, 
aussi le comité pour le soutien financier, la buvette pour la disponibilité d'espace et aussi soutien financier 
grâce à la tirelire sur le comptoir et aux quelques personnes de famille des joueurs qui nous ont aussi 
soutenu financièrement. 
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Enfin je remercie tout d'abord les joueurs pour leur engagement, camaraderie et comportement 
exemplaire. Je remercie aussi toutes et tous qui nous ont soutenus cette saison : comité, entraineurs 
Pierre-Yves, Mario et Alfredo lors de mes absences, mon assistant Thierry, ma famille et surtout les 
parents pour leur soutien inconditionnelle. 

Juniors B1 – Pierre-Yves Dumoulin  

Après une saison 2015-2016 exceptionnelle l’équipe des juniors B affaiblie par le départ de 4 joueurs clés 
malheureusement pas remplacés s’est lancé dans la compétition CCL. 

Un petit effectif de 14 en début de saison, des blessés en cascade, des joueurs en partance pour d’autres 
clubs ou équipes, des joueurs peu concernés par l’enjeu… 

Beaucoup d’éléments qui ne pardonnent pas dans cette catégorie de jeu… 

Beaucoup de déceptions… et de frustrations pour certains joueurs et l’entraîneur qui ont tout entrepris 
pour essayer de tenir à flot l’équipe… 

Résultat 22 matchs 2 victoires et 20 défaites… 

Une saison à oublier mais qui nous amène malgré tout de nombreux enseignements dont il faudra tenir 
comptes pour l’avenir… 

Merci à Artur, l’entraîneur de la B2, de nous avoir prêté plusieurs joueurs tout au long de la saison sans 
lesquels des matchs n’auraient tout simplement pas pu avoir lieu… Merci à Madame Pessoa pour le 
lavage des maillots et merci à Jorge pour le marquage des terrains. 
 
3ème équipe – Julien Marchionno 

Sur nos monts, quand la Troie a annoncé son brillant réveil, brutal fut le retour sur terre lorsque notre gaie 
patrie vint nous rappeler qu’il aurait fallu avoir plus de Crans…pour franchir la tumultueuse rivière et 
asseoir l’emblème de la Fleur de Lys au firmament de la 4e ligue…On se vengera, on va détruire la 
pomme et assurer nos arbalètes pour vaincre enfin le signe indien… 

Fait chier bordel de merde ! Voilà l’expression qui résumé à merveille la saison à peine écoulée…Malgré 
tout, 

une saison s’achève, une autre a déjà recommencé, les ambitions augmentent, l’espoir demeure, un 
groupe s’est formé, s’est forgé et se forge encore, l’ambiance détonante qui l’anime déteint encore trop 
souvent sur la nervosité ambiante mais comme disait un célèbre politicien : La Troie on l’aime ou on la 
quitte… 

Et comme j’ai été nommé meilleur coach auto-proclamé du Canton et que mes joueurs m’ont dit que 
j’avais toujours raison, on peut résumer la saison selon l’Abécédaire qui suit : 

2016-2017 à la Troie c’était : 

A comme ACVF et leur règlement de merde qui non content de nous sucrer 3 points après le retrait d’une 
équipe et de nous priver d’une promotion espérée au détriment de procédés plus opaques que les 
comptes du FC Forward 

B comme but, celui que Clément ne voit que dans son lit quand son sommeil est profond… 

C comme Crans et ce club de connards qui nous a devancé de 3 points…Ces mêmes 3 points que 
l’ACVF nous a retiré quand Gland a décidé de retirer son équipe ! 

D comme défaite, une de trop la saison dernière, c’est comme le verre de trop en Night, on est toujours 
plus intelligent après ! 

E comme épée et celle qui disparaît certains week-ends sur une célèbre place lausannoise 

F comme fair-play, cette utopie qui colle à la peau du FC Amical, cette ruse inventée par l’ACVF pour 
mieux punir la Troie. Merci Clirim…. 

G comme gay, cette homophobie latente qui aura ruiné l’espoir de certains joueurs quand la belle famille 
de notre capitaine a refusé de venir au bord du terrain 
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H comme honte et cette défaite mortifiante à Aubonne, équipe qui n’existe même plus cette saison, on 
n’en dort même plus… 

I comme insultes, 10 recensés en 2 minutes lors du match au sommet contre Crans…Record à battre ! 

  

J comme Joga Bonito, ce qui caractérise excellemment le jeu développé par la Troie lors du second tour ! 
Merci L’Astic (les initiés comprendront !) 

K comme Keven qui a marqué presque plus de buts en un tour que l’équipe n’a reçu de cartons ! On est 
sur la bonne voie… 

L comme Les deux meilleurs buteurs du groupe la saison dernière, La meilleure attaque du groupe, hélas 
la passe de trois n’a pas eu lieu, Gimel et Italia nous ont largement devancés au fair-play ! Désolé, on se 
rattrapera… 

M comme Mourinho, nom que je me suis auto-attribué par mérite et objectivité ! 

N comme nul ou ce match contre Italia, devant de deux buts, on perd 4-3 ! Evidemment c’est à cause de 
l’arbitre, saloperie d’ACVF ! 

O comme Oh putain ! En voyant les sœurs ou les belles-sœurs de certains joueurs déambuler au bord du 
terrain quand la Troie assure le spectacle à l’intérieur ! Encore une manœuvre pour nous déstabiliser…Où 
s’arrêteront-ils ? 

P comme PSG et le recrutement XXL opéré depuis quelques mois par La Troie, manque plus que les 
primes de match ou de cartons ! D’ailleurs, je soumets et lance l’idée, on pourra ainsi bientôt tout venir en 
Porsche Cayenne aux matchs ! 

Q comme Qatar St-Prex, slogan que les éloquents cerveaux aubonnois aiment rappeler sur les réseaux 
sociaux pour mieux maudire leur éternelle amertume de ne pas être né du bon côté de la rivière… 

R comme roi, assis sur notre trône il ne nous restait plus qu’à trouver une couronne à porter pour faire 
vaciller le pouvoir en place, on a perdu un combat, pas la guerre, les insurgés reviennent cette saison… 

S comme surprise lorsque Loris a réussi 3 amortis consécutifs sans redonner le ballon à l’adversaire lors 
d’un match de fin de saison, je vous ai dit, on est sur la bonne voie ! 

Merci Mourinho ! 

T comme cette fameuse table au D ! que Clément doit nous payer quand il scorera en match officiel ! Un 
événement aussi rare qu’un match du FC Amical sans cartons ! 

U comme union qui n’aura jamais été aussi forte que lorsqu’ il a fallu payer le Géroboam de Vodka à la 
Night de fin de saison… 

V comme vols, entre Clirim, l’ACVF, Crans, l’épée et les ballons, il vaut mieux rester sur ses gardes quand 
la Troie rôde… 

W comme wagon et celui que la Troie a manqué de justesse la saison dernière, resquiller c’est bien, se 
faire prendre comme des pélos moins…Merci l’ACVF ! 

 X comme le contenu de certaines publications dans le groupe Whatsapp de l’équipe, interdit aux âmes 
sensibles et aux gauchistes… 

Y comme Yves qui aurait pu réfléchir à deux fois avant de recommencer 

Z comme Zaza en référence au dernier pénalty de JS samedi ! Un chef d’œuvre… 

Si tout ceci ne vous incite pas à venir nous voir ou jouer avec nous, partez donc à Aubonne ou à Morges, 
vous serez bien accueillis et on pourra vous insulter sans se retenir !!! 

ICI C’EST LA TROIE !!!! Merci de votre fair-play !!! 
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2ème équipe – Alfredo Vieira 

Malheureusement pas de promotion en 3ème ligue. Merci pour la complicité avec la 1ère et la 3ème équipe. 

Objectif : la promotion pour la saison prochaine. 

1ère équipe – Mario Chedly 

Tous déçus de n’avoir pu goûter à la joie de la promotion. 

Nouvel objectif pour la saison prochaine – réessayer ! 

Remerciement au comité, au président, aux entraîneurs, aux joueurs. Merci également à Alfredo, Jorge et 
Antoine. 

Merci au FC Amical St-Prex ! 
 

8. Admissions – démissions – mutations – radiations 

84 admissions et 43 démissions 
Pas de mutation ni de radiation 
 

9. Renouvellement du Comité 

Le président informe que le comité incorpore accepte un nouveau mandat à l’exception  de Monsieur 
Antonio Dias qui a démissionné en cours de saison, il est d’ores et déjà remplacé par Monsieur Raffaële 
Valentino. De plus pour des raisons administratives nous allons faire rentrer au comité Paola Lopes notre 
buvetière. Pas d’autres propositions le comité est élu par acclamation. 

Le Comité se compose comme suit : 

Président  :   Stéphane Porzi  Resp. Matériel :   Sylvestre Vultaggio  
Vice-Président :   Bernard Brodard  Resp. Terrains  :   Raffaële Valentino 
Caissier  :   Pierre-Yves Dumoulin Resp. Arbitres  :   Mohamed Hassina 
Secrétaire  :   Bruno Laugeois  Resp. Manifestations :   Yvan Dabronyi 
Administration :   Françoise Vuille  Resp. Sponsoring :   Sébastien Pino 
Resp. DT Juniors :   Marc-Olivier Bersier Resp. Evénementiel :   Concetta Pino 
Resp. DT Actifs  :   Pierre-Yves Dumoulin Resp. Buvette  :   Paola Lopes 
Membre  :   Carmelo Todaro 
         
Stéphane remercie l’assemblée de la confiance témoignée. 
 

10. Fixation des cotisations, des cartes supporters, des entrées aux matchs 

Le comité propose le statu quo concernant les entrées de matchs (Fr. 5.00) cette année nous allons faire 
en sorte que le public paie l’entrée. 

Pour les cartes supporters, le montant minimum est de 50.- et nous profitons ici de remercier sincèrement 
Patrick Barraud et son équipe pour leur aide tout au long de la saison, pour le montant versé et la fondue 
offerte lors de la fin du 1er tour : 

• Patrick Barraud : Nous rappelle que le comité des supporters est composé de Patrick Barraud - 
Luc Moret – Michel Roubaty – Jean-Pierre Mermoud – Beda. Objectif : la vente de 80 cartes 
supporters supplémentaires. Très très fier de l’Amical St-Prex, cela fait longtemps que l’on 
n’avait pas assisté à des matchs d’un tel niveau footballistique. Félicitations au comité pour la 
parfaite organisation des finales ! 

En ce qui concerne les cotisations, le comité propose une adaptation, car le résultat financier et les 
comparaisons effectuées avec d’autres clubs de la région nous confortent sur cette augmentation 
Nous vous proposons d’augmenter les cotisations de Fr. 50.00 par catégorie, soit : 

Actifs : Fr. 300.-   Juniors A : Fr. 250.-   Juniors B : Fr. 250.-  Juniors C : Fr. 250.-  Juniors D : Fr. 200.- 

Juniors E : Fr. 200.-  Juniors F: Fr. 200.-  Seniors +40 ans et +30 ans: selon section seniors. 

Ces propositions sont acceptées à main levée et à l’unanimité. 
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11. Rapport et proposition du Comité 

La saison prochaine, le FC Amical alignera les équipes suivantes : 

Actifs I :    Mario Chedly - Ass.  Jorge Pessoa      Juniors D1 :  Daniel Salzmann - Manfred Elsig 
Actifs II :    Alfredo Vieira - Ass. Didier Vaucher      Juniors D2 :  Vladimir Bouras – Cyril Da Graca 
Actifs III :    Julien Marchionno        Juniors D3 :  Laurent Henriod – Nucky Machado 
Seniors +30 : Hervé Monney        Juniors E1 :  Anthony Marcuard 
Seniors +40 : René Bressoud        Juniors E2 :  Fabrice Gonvers – Steve Tinguely 
Juniors B :     Artur Lopes – Thierry Favre      Juniors E3 :  Marc-Olivier Roggo – José Guilheiro Ferrouha  
Juniors C1 :   Raffaele Valentino        Juniors F, E-d-F :  Marc-André Althaus - Jean-Louis Gavin 
Juniors C2 :   Luca Todaro – Théodore Fragnière  Jean-Paul Meier- Hervé Signe – José Checa –   
        Eloi Fornier – Urim Gashi – Pedro Barbosa 
 
       

Les manifestations suivantes seront organisées ou fréquentées par le FC Amical : 

o Tournoi de Noël – 9 et 10 décembre 2017 
o Lotos USL – les 18 et 25 novembre et les 9 et 16 décembre 2017 
o Repas de soutien vétérans – le 27 janvier 2018 
o Repas de soutien fixé au 1er juin 2018 
o Graines de foot en juin 2018 

 

12. Divers et propositions individuelles 

- Cette année le comité a décidé de décerner le diplôme de membre honoraire à une seule personne. 
Cette personne est membre du club depuis septembre 2000. D’abord joueur au sein des vétérans, 
puis caissier des vétérans ensuite dès 2010 membre du comité central et en même temps entraîneurs 
de toutes les catégories juniors. Personne ô combien importante dans un comité, car il détient les 
cordons de la bourse. Il vous l’a tous reconnu c’est Pierre-Yves Dumoulin ! Merci Pierre-Yves ! 

Pierre-Yves remercie la famille du FC Amical ! 

- Tiago Borges présente le nouveau groupe de futsal Silva, groupe morgien, qui va jouer dès la saison 
prochaine à Saint-Prex et deviendra dès la saison suivante une sous-section du FC Amical Saint-Prex 
et jouera sous le nom du Futsal Amical Saint-Prex. Actuellement en 1ère division, l’objectif est de 
devenir champion Suisse. Début du championnat le 17 septembre à Saint-Prex. 

- Daniel demande les dates des matchs 

- Stéphane répond que les dates seront publiées sur le site du club. 

- Momo, resp. arbitres, précision il y a une année on parlait d’une amende de Fr. 1'000.00 par tour pour 
les arbitres manquants. Pour 8 équipes à 11 il faut 4 arbitres. Aujourd’hui nous sommes 6 arbitres + 
arbitres minis, la plupart des arbitres sont également arbitres de futsal en hiver. Momo nous présente 
Lionel Kouchou nouvel arbitre au club. 

 

Stéphane lève la séance à 22h10 et invite les membres présents à partager le verre de l’amitié. 
 
Saint-Prex, le 21 août 2017 
 
 
   Le Président     Administration 

 

 
            Stéphane Porzi                                    Françoise Vuille 


