PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE
DU 27 AOUT 2018

Le Président, Stéphane Porzi, ouvre la séance à 20h15 et souhaite la bienvenue aux membres honoraires,
seniors, actifs, juniors, supporters. Il remercie M. Roger Burri, municipal et membre honoraire du club, d’être
présent.

1. Appel
o
o
o

Membres convoqués :
Membres excusés :
Membres présents :

225
10
54

2. Discussion et adoption du Procès-verbal (PV) de l’assemblée générale du 21 août 2017
Le président ouvre la discussion sur l’ordre du jour reçu par courrier ou par mail. 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.
Le PV est adopté à main levée à l’unanimité par les membres présents. Grand merci à Françoise pour sa
rédaction.

3. Rapport du Président
Je ne sais plus ce qu’il faut raconter car chaque saison est plus belle et plus intense que la précédente.
C’était difficile de faire mieux et bien c’est fait ! Peut-être que nous n’avons pas dominé la saison régulière
comme l’année précédente, mais pour la 1ère comme pour la 2ème la promotion est venue récompenser les
efforts fournis. Je ne pense pas que beaucoup de clubs participent avec deux équipes deux années de
suite avec à la clé une double promotion. Historique, cette saison est historique puisque le FC Amical n’a
jamais joué plus haut que la 2ème ligue. Toutes nos équipes ont portés haut les couleurs du club et de
Saint-Prex, la première équipe a terminé deuxième du classement et participé aux finales de promotion
avec à la clé une promotion et le titre de meilleure attaque de 2ème ligue. La 2ème équipe a également
terminé deuxième et c’est brillamment hissé en 3ème ligue. Pour notre 3ème et très jeune équipe de 5ème
ligue, la saison aussi a été magnifique avec des résultats et des matchs très intenses et une 6ème place,
mais cette saison sera certainement la bonne pour la promotion en 4ème ligue. Pour les seniors +40 ans,
comme chaque année, ils sont à nouveau champions du groupe 2 et je crois que à quelques secondes
prêt, ils étaient champion vaudois et pour les séniors +30 ans élite, ils finissent à une brillante 3ème place
qui les propulsent en séniors champion la saison prochaine. Merci, merci beaucoup à vous tous de me
permettre de finir avec un palmarès aussi extraordinaire. Il y a une année j’avais dit que nous devions
admettre que nous avions loupé nos finales de promotion et que parfois on gagne et parfois on apprend et
ça s’est avéré tellement vrai. Cette année encore l’organisation des finales avec tout ce public, le Kop et
tous les supporters, beaucoup de joueurs des équipes actives, les juniors et tous ceux qui ont créé cette
ambiance de folie. Bon, j’ai pris une branlée par l’agriculteur voisin car son chien est parti en courant et il a
dû passer le reste de la nuit à consoler les vaches, cochons, chevaux, poneys et toute la bassecour…
mais c’était tellement beau que je m’en fou... Je ne vais pas retracer la saison de toutes les équipes
juniors, les entraineurs le feront bien mieux que moi. Cette nouvelle saison de 2ème ligue inter, c’est un peu
le grand saut dans l’inconnue avec des déplacements importants en Valais comme Sierre, Chippis,
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Monthey ou Conthey en ouverture de championnat, 7 déplacements à Genève et un derby contre Forward
Morges, mais je donnerai la parole à Bernard Brodard plus tard. Pour la 2ème équipe le championnat sera
magnifique avec que des derbies au programme et la 3ème équipe pas de changement un groupe dans
lequel elle peut briller.
Au niveau des manifestations, le 1er août et notre repas de soutien ont bien fonctionné, merci à tous les
chefs de tables et Didier pour la Tombola. Toutes nos félicitations à Christian Boillat et son équipe qui ont
fourni à nouveau une prestation de qualité absolument magnifique. Nous avons organisé un tournoi graine
de foot, des finales de promotions, le tournoi de noël et je tiens à remercier et féliciter mon comité et
toutes les personnes qui nous ont aidé pour cet énorme travail.
Le comité a décidé de maintenir la 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 100.- pour les deux cartes supporters à faire. Je dois bien avouer que cette
obligation de vendre deux cartes supporters et la réaction de certains joueurs (et surtout pas ceux que je
pouvais imaginer) a été pour moi incompréhensible quand je vois le travail, le temps et l’énergie que le
comité investit tous les jours ainsi que tous les autres bénévoles lors des manifestations.
Pour ma part, comme annoncé il y a une année, il est temps de passer la main et c’est d’autant plus facile
car je vais la passer à un ami, le vice-président Bernard Brodard. Ces 8 saisons passées au sein du
comité ont été magnifiques et intenses. Promu en 3e ligue en 2010-2011 puis relégué en 2011-2012 et
que dire de la suite, promu en 3e ligue en 2012-2013 puis nous terminons premier avec deux autres
équipes et c’est le fair-play qui nous empêche de participer au finales, la saison 2014-2015 en demi-teinte
nous terminons 3ème. Saison 2015-2016 promu en 2ème ligue, saison 2016-2017 participation aux finales
de promotion et la consécration en 2017-2018 avec la promotion en 2 ligue inter. Le petit club de 4ème
ligue est devenu un club important du canton (360 membres sans l’école de foot donc 400 membres) et
en peu temps. Vite, peut-être trop vite, mais il faut prendre le train quand il passe non ? Nous n’avons
certainement pas fait tout justes, mais on ne pourra pas dire que nous n’avons rien fait. Ce club, je ne le
quitte pas, je serai toujours là pour le président et le comité en place et je rejoins l’équipe de Marc-André
Althaus à l’école de foot ainsi que la section sénior +50 ans pour essayer de rejouer avec des coéquipiers
de longue voir très longue date.
Je vais terminer par remercier tout mon comité qui est resté quasiment le même depuis 2010, merci à
tous les entraîneurs, à nos arbitres et arbitres minis, au marqueur de terrains Jorge Pessoa, à Paola et
Artur nos tenanciers 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 et toutes les saisons précédentes. Je remercie aussi les
autorités communales pour les excellentes relations et la mise à disposition des installations sportives qui
sont certainement aussi à l’origine du succès du FC Amical Saint-Prex.
Bernard Brodard prend la parole :
“Eh bien ceux qui pensaient que seule une crise cardiaque ou un AVC pouvait retirer la présidence à
Stéphane se sont trompés !
Le cumule de responsabilités et l'usure du temps, parce que tu fais ce que nulle part ailleurs ont fait
en tant que président !
Laver les vestiaires ou les toilettes, marquer les terrains, arracher les mauvaises herbes, arroser le
terrain, heureusement que vous avez acheté Caroline le robot tondeuse ! Laver parfois les
équipements, courir à gauche et à droite pour les joueurs, chercher des chaussettes ou des maillots
ou encore des chaussures. Répondre souvent aux demandes de parents contents ou pas contents.
Faire le service d'ordures, poser les bâches des sponsors, mettre en route le tableau d'affichage,
chercher les ballons sur le toit.
Enfin, faire la police autour des buvettes du Vieux-Moulin ou de Marcy quand des jeunes perdus ont
envie de foutre la merde, c'est toujours toi qui est là, qui était là devrais-je dire ! Et je n'ai
certainement cité que le dixième de ce que tu fais pour le FC Amical St-Prex.
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Alors au moment de reprendre derrière le Messi ou le Ronaldo des présidents, je demande que tout
le monde se lève et t'applaudissent ! »
Carmelo Todaro prend la parole :
« Cher Stéphane,
On avait une dizaine d'année, à cet endroit bien précis nous étions ensembles presque tous les
après-midis après l'école.
Toi, tu habitais juste l'immeuble d'à côté au Claire-Soleil est moi à La Combe sous les citernes de la
Verrerie, je traversais les jardins et jusqu'au coucher du soleil on se prenait pour les stars du
moment.
On a débuté en juniors D toujours ensembles, 1er match 2-2, 2ème match perdu 22-0 !!
4 décennies plus tard, on est toujours là, ensembles, la passion nous habite encore.
Au nom du comité j'aimerais te remercier pour tout le travail accompli durant ces huit années de
présidence, tu as su motiver ton entourage afin de redonner un second souffle au FC Amical.
Ton amour pour la montagne n'est sûrement pas étranger à l'ascension fulgurante de ton club de
cœur.
J'ai le plaisir et l'honneur de te remettre ce petit présent qui ne reflète sûrement pas la masse de
travail que tu as accompli, mais qui symboliquement te permettra de convertir en heure le temps
que tu as passé sur un terrain de foot depuis que tu as découvert que tout ce qui était rond pouvait
se shooter.
Et cette petite enveloppe (ça c'est nous tes potes du comité) qui te permettra quand tu le désires de
partir à la montagne en deux roues (t'as deviné ?...) pour un weekend.
Encore bravo et surtout merci !!! »

4. Rapport du caissier et de la commission de gestion
Rapport du caissier
Pierre-Yves Dumoulin a assuré la comptabilité pour le 1er tour, à Noël Keven Porzi a pris en charge la
comptabilité pour le 2ème tour.
Keven Porzi commente les comptes 2018 qui se soldent par un bénéfice de Fr. 13'502.51 et un capital
propre de Fr. 30’079.74, les dépenses s’élèvent à Fr. 296’704.35 et les recettes se montent à Fr.
310'206.86.
L’emprunt, sans intérêts, de la commune est remboursé.
Rapport de la commission de gestion
Laurent Henriod rapporteur, lit le rapport de la commission de gestion.
La vérification des comptes 2017-2018 a été effectuée en la présence de Laurent Henriod, membre et de
Pierre-Yves Dumoulin, caissier sortant et Keven Porzi, caissier
Conformément au mandat qui lui a été confié, relève que :
o Les comptes ont été vérifiés en procédant à des analyses et à des examens par sondage
o La comptabilité est tenue avec exactitude ; les pièces justificatives correspondent aux écritures
comptables et sont classées de manière systématique
o Au 31 juillet 2018, les soldes des comptes bancaires et postaux sont conformes aux différents extraits
officiels
o Le bilan et le compte de résultat concordent avec la comptabilité
o

La commission remercie Pierre-Yves Dumoulin et Keven Porzi pour la parfaite tenue des comptes et
la précision de leurs réponses

En outre, les suggestions formulées lors de la dernière assemblée générale quant à :
o
o
o
o

La majoration des cotisations des membres actifs, juniors
Le développement des cartes supporters
De développer le réseau des cartes de supporters
Les encaissements des entrées aux matchs de la 1ère équipe
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Ont permis, grâce aux actions du comité, de substantielles rentrées financières. Un petit bémol en
mentionnant que la vente de « ballon de match » n’a rapporté que, sur toute la saison, la trop modeste
somme de Fr. 200.00.
Sur la base de cet examen, la commission de gestion propose à l’assemblée :
o
o
o

D’approuver sans réserve les comptes qui lui sont présentés
De donner décharge aux caissiers et au comité pour leur gestion financière
De libérer les vérificateurs de leur 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 par les membres
présents.
Il remercie Laurent ainsi que la commission de gestion, Pierre-Yves, le caissier sortant et Keven Porzi le
caissier.

5. Nomination de la commission de gestion
Laurent Henriod rapporteur est sortant de la commission.
Luca Todaro, représentant de la 3ème équipe, accepte de devenir le rapporteur et Didier Vaucher accepte
de devenir membre. Se propose comme suppléant Alfonso Diana représentant des +50
La commission de gestion composée de :
Luca Todaro
Didier Vaucher
Alfonso Diana

:
:
:

rapporteur
membre
suppléant

Est élue par acclamation.

6. Rapport du responsable technique junior
Pierre-Yves Dumoulin
Ayant assuré l'intérim en tant que DT juniors pour ce deuxième tour je prendrai donc la parole en ce qui
concerne les Juniors :
Edf : réjouissant de voir le niveau de certains Jun F (dernières années). Je suis impatient de les voir
évoluer en Jun E
MAA et son équipe ont réussi à installer une dynamique et un cadre que beaucoup de club pourrait nous
envier (relève discussion avec parents dont l'enfant vient d'un autre club. chez vous c'est clair, c'est
cadré, c'est organisé tout le contraire d'Aubonne)
Félicitations !
E3 : Bravo aux 2 entraîneurs José et Marco pour l'énergie et la bonne volonté démontrée tout au long de
la saison ce n'était de loin pas facile (je l'ai constaté) et vous avez fait de votre mieux pour animer les
entraînements et ce sans avoir d'expérience particulière dans le domaine. Chaque enfant a pu ainsi
profiter d'entraînements réguliers et de matchs dans. lesquels il a pu s'exprimer. Merci également à
Mirsad pour avoir animé certains entraînements et ainsi avoir pu permettre à nos jeunes joueurs de
profiter de son expérience
E2 : Belle progression d'une équipe qui a su s'affirmer dans le temps. A relever que les 2 entraîneurs
Steve et Fabrice en collaboration avec MAA de 1 EDF se sont mis d'accord pour la mise en place d'une
passerelle avec l'EDF permettant aux juniors F avancés de se frotter aux exigences de la catégorie
supérieure ce qui va vraiment dans le sens de notre philosophie pour la relève. Merci à vous.
El : Très belle petite équipe qui aime le jeu, qui s'applique dans les transitions et qui va vers l'avant. On
voit au-travers d'elle l'application et la qualité des entraînements donnés. Je me réjouis qu'Anthony et
Melissa aient souhaité prolonger d'une année.
D3 : Gérer un groupe mixte demande certainement une approche plus pédagogique ... et il fallait un
professeur. Merci à Laurent d'avoir entraîné cette équipe et avoir osé prendre la décision de la retirer le
moment venu, soulageant ainsi les autres équipes dans leur effectif.
D2 : Une équipe avec quelques joueurs très intéressants qui ont un certain potentiel. Une équipe qui a
joué dans une catégorie qui ne lui correspondait pas mais qui ne s'est jamais découragée. Bravo aux 2
entraîneurs Vlad et Cyril pour avoir su la maintenir dans un bon esprit
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Dl : Un joli jeu d'ensemble, une belle combattivité et une volonté de bien faire… des entraîneurs
Daniel et Manfred qui ont des exigences mais qui savent l'expliquer aux enfants. Un groupe avec un
potentiel certain. Félicitations !
C2 : une équipe dont on ne m'avait pas dit que du bien mais qui s'avère être une bonne surprise grâce
à l'implication de Luis et d'Alex. Pour l'avoir coachée je me suis trouvé face à des enfants respectueux et
réceptifs. Des joueurs qui ne pourront que s'améliorer s'ils conservent cet état d'esprit. Pour mémoire
cette équipe se trouvait sans entraîneurs à 2 semaines du début de la compétition et je suis très
reconnaissants envers leurs 2 entraîneurs qui ont accepté de la reprendre au vol avec tous les
problèmes que cela impliquait (effectif, gardiens, discipline ...etc…)
Cl : une jolie équipe qui s'est battue jusqu'à la dernière journée pour essayer d'accrocher la première
place de son groupe Elle termine 4ème avec 0 pt fairplay bravo cela mérite d'être souligné. Merci à
Raf de son engagement pour la tirer vers le haut
Bl : Une bonne équipe qui est constituée d'un groupe de joueurs ayant pour la plupart gravi les
différentes catégories ensemble. Une équipe pouvant pratiquer un très bon football mais qui
malheureusement a manqué un peu de régularité Un bon championnat mais une 4ème place qui ne lui
correspond pas car une première ou une deuxième place aurait certainement été dans ses cordes.
Merci à Artur et Thierry pour le travail accompli...l'équipe est sur le bon chemin.
Je n'oublierai pas de citer Roland Mueller et Michael Bürki pour les entraînements spécifiques de
gardien qui ont distillés leurs conseils et leur savoir à nos gardiens juniors qui ont affiché une belle
progression
Une saison plus que satisfaisante sur le plan de la progression des équipes et qui laisse entrevoir de
jolies perspectives pour la saison à venir. Pour clôturer mon rapport j'aimerai juste m'attarder sur nos
entraîneurs. De l'extérieur on ne se rend pas compte du travail et de l'énergie dépensée pour faire au
mieux :
Planifier la nouvelle saison
Choisir les thèmes d'entraînement
Définir les exercices
Rechercher des exercices motivants
Animer l'entraînement
Gérer les déplacements
Gérer les présences
Collaborer, Interagir avec les autres entraîneurs pour combler les absences de joueurs
Créer un esprit d'équipe
Echanger
Coacher les matchs
Motiver l'équipe
Corriger
Réconforter
Gérer l'administratif
Gérer le matériel
Informer les parents
Participer aux séances du DT
Se former auprès de L'ACVF via des cours
S'informer des nouveautés
S'impliquer dans les manifestations du club

7. Rapport des entraîneurs
Seniors +40 René Bressoud
Pour la 3ème année consécutive, nous avons terminé 1er et champion de notre groupe. Cette saison
écoulée, contrairement à la précédente, a été tranquille, premier tour invaincu et qualifié assez tôt pour les
finales, finissant avec 10 pts d'avance sur notre dauphin BRP à nouveau.
Nous avons participé aux finales vaudoises seniors 40 avec Cossonay et Malley, à Cheseaux le 16 juin.
Quel clin d'œil au début de la coupe du monde, de jouer contre Stéphane Chapuisat, Christophe Ohrel
voir Marc Hottiger nos stars de 1994 aux USA. L'année passée les finales s'étant relevées
catastrophiques, une grosse remise en question de la part du coach a été effectuée pour la préparation de
ces finales. Il a donc été décidé de ne pas prendre de petit déjeuner en commun, décision difficile mais
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celui-ci ayant pesé sur nos estomacs l'année précédente. Bien nous en a pris puisque nous battions
d'entrée le FC Cossonay par 1 à 0. Malheureusement défaite contre Malley par 1 à 0, qui n'a pu passer
que par un penalty indiscutable je l'avoue. Malley terminant avec un 0 à 0 contre Cossonay, vous l'avez
compris pour la 3ème année consécutive nous perdions encore les finales. Mais comme dirait Mourinho je
me félicite pour mon coaching et ce n'est pas ma faute si l'on a perdu mais celle de mes joueurs qui ne
m'écoutent pas.
A une moyenne de presque 50 ans, j'ai de la chance d'avoir de tels compétiteurs et de gagneurs dans
mon équipe, mais je dois avouer que n'ayant pas de diplôme d'entraîneur et pas fait l'académie des
docteurs, alors que j'annonce on joue en 4-2-3-1 et que la question qui sort : "les demis extérieurs, tu veux
que l'on ferme les couloirs pour rabattre le jeu à l'intérieur ou à l'extérieur", de quoi du terrain ? Il me faut
bien une journée de recherche sur youtube et google pour comprendre la question.
Mais je dois être le seul entraîneur en seniors 40 dans le canton qui a 18 à 20 joueurs à chaque
entraînement.
Je terminerai par les remerciements, à Paula (et Artur, bien sûr) pour la 3ème mi-temps, dont la réputation
commence à dépasser les frontières de Saint-Prex, à mon comité seniors pour son soutien quoique que
cette année je ne m'en souviens pas, au comité central, la commune, à tous ceux qui œuvrent pour le
bien du club.
Une mention spéciale au président Stéphane, que j'ai eu comme joueur en seniors 30, en 40 (pas toujours
facile toutefois) et me réjouis de son retour sur les terrains en 50 et pourquoi pas à nouveau en 40. Merci
Stef, pour tout ce que tu apportes et fais pour le club avec passion.
Bonne saison à tous et bonne soirée.
Seniors +30 Hervé Monney
Merci au comité pour tout ce qui est fait
Magnifique jeu, très fier de l’équipe et de l’implication envers le club.
Merci à tous.

Ecole de foot Marc-André Althaus – Fabien Althaus - Jean-Louis Gavin - Jean-Paul Meier - Hervé
Signe – José Checa – Pedro Barbosa – Eloi Fornier – Renate Van Grieke - Carlos Fidalgo et
Yassine Abdenhader
Saison riche et saison faste.
Saison riche :
Saison riche : en nombre d’activités : Avec au total 57 occurrences, mixant entraînements, tournois à 5
joueurs 8x , tournois à 7 joueurs 11x, tournois indoor 6x, tournois internes 4x et initiations polysportives
11x pour les plus grands. Nous rajouterons les tournois Graines de foot.
Saison riche : En nombre de juniors : 26 inscrits pour la reprise d’août 2017, nous terminons en juin 2018
avec 52 enfants, après avoir vu passer un total de 65 débutants et débutantes.
Saison riche : en diversité : nous avons compté des enfants originaires de 18 pays (nouveau record !)
Saison riche aussi par le travail pluri-hebdomadaire de 11 éducateurs et quelques « piges » de la guest
star PY Dumoulin.
Saison riche en combinaisons : En effet il faut savoir que depuis plusieurs années nos entraînements se
font par groupes de capacités alors que dans les tournois (sauf Graines de foot !) nous effectuons un
équilibrage des forces, les meilleurs ayant pour mission de soutenir les joueurs moyens ou simplement
plus jeunes. Après explication ad hoc aux parents, la mécanique est comprise et acceptée. Quant aux
éducateurs, ils n’ont pas d’équipe fixe, conduisant les groupes d’entraînement et coachant les équipes du
samedi par rotation. Ils apprennent ainsi à connaître tous les enfants de l’EdF, du plus petit au plus grand,
du plus doué au plus distrait, etc.
Saison riche en séances polysport où les juniors ont pu pratiquer : jogging (lors de l’étape St-preyarde du
Tour du pays de Vaud) - rugby-athlétisme-basket-jeux d’agrès-unihockey-badminton- et aussi parcours
vita ainsi que sortie à vélo avec participation active des parents. Un immense regret : de n’avoir pas pu
effectuer la classique sortie hivernale au Mollendruz !
Saison riche en collaboration grâce à Fabrice et Steve qui ont accueilli dans leur team E2 durant tout le
printemps 3 groupes de 3 joueurs prometteurs, en une rotation hebdomadaire.
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Saison faste :
Avec des performances aux entraînements et en tournois par paliers ascendants.
Notre campagne indoor peut être résumée ainsi : Hormis le Tournoi de Noël où les équipes genevoises,
en nombre et en force, ont fait leur show, la suite fut très satisfaisante, à savoir : 3 tournois d’affilée où,
avec deux équipes participantes de St-Prex, celles-ci ont atteint simultanément la finale, s’octroyant ainsi
«automatiquement » la 1ere et la 2e place ! Je ne vous dis pas la joie…ni la complexité du programme de
répartition contrôlée des trophées entre les joueurs. Les coupes ont mis 2 mois pour passer chez
chacun… Deux autres tournois concourus avec les plus jeunes nous ont apporté la 7e place, ce qui
correspondait bien aux forces en présence.
Saison faste : Un joli « cadeau de Pâques» offert par une entreprise internationale grâce au papa d’un de
nos juniors F sous forme d’une paire de buts aluminium.
Saison faste : Dans les tournois du printemps, le FC Amical est devenu de plus en plus difficiles à battre,
avec un gros noyau solide et dur à croquer pour l’adversaire.
Cela s’est finalement matérialisé dans le tournoi Graines de Foot. A Echichens, nos 3 équipes ont
décroché les places N° 15, 6 et 2. Ce dernier résultat (= l’objectif déclaré du printemps) nous donnait
accès aux Finales de Lausanne. Le 23 juin, un joli parcours nous conduisait jusqu’à la 7e place sur 14. Le
but initial fixé (= terminer dans la première moitié du classement) fut atteint avec fierté par les joueurs,
avec joie par les parents et avec satisfaction par le staff, auxquels je joins des supporters de luxe comme
Renate, Jean-Paul et Raphaël.
Même Momo Hassina, officiant comme arbitre-expert a pu suivre notre parcours.
Pour conclure : Saison riche et saison faste mais surtout saison réussie.
Pour moi et pour les éducateurs, cette réussite se trouve dans la constance et l’application. Nous
pouvons aussi relever le soutien, l’implication et la correction des parents durant l’entier de la saison.
Comme la vie sportive de nos juniors ne fait que commencer : Notre vraie réussite c’est d’avoir permis des
progrès individuels sur le plan sportif, sur le plan mental et parfois psychologique.
Ensuite, avec un zeste de chance, des résultats se sont matérialisés.
Je tiens à remercier devant vous les éducateurs de l’Ecole de Foot pour leur disponibilité et leur
engagement en faveur de tous ces débutants et, ce faisant, pour le maintien qualitatif de ce qui est la
première porte d’entrée dans notre club.
Ce sont : F. Althaus, P. Barbosa, J. Checa, E. Fornier, U. Gashi, J-L. Gavin,
J-P. Meier, H. Signe et « last but not least » : trois nouveaux Renate Van Grieke, C. Fidalgo et Y.
Abdenhader.
Je veux aussi remercier le binôme F. Gonvers et Steve Tinguely pour la part active qu’ils ont pris dans le
développement de plusieurs de nos bons joueurs.
A signaler que nos jun C1 et C2, bien encadrés par leurs coaches respectifs Raphaël et
Luis+ Alex, ont permis de perpétuer l’excellence dans déroulement des tournois organisés par le FC
Amical. A la buvette du Vieux-Moulin, Yvan Dabronyi et Laura Signe nous ont vraiment bien aidés.
Des remerciements aussi à Mme Pessoa pour l’entretien parfait de nos équipements.
Des remerciements bien sûr pour le Comité, pour sa bienveillance envers notre entité fonctionnelle.
Comité formé de gens engagés depuis si longtemps pour le bien du club.
Un regard sur le proche avenir :
1° Le buzz du mercato estival : l’arrivée pleine de promesses de Stéphane Porzi.
2° Déjà 44 enfants inscrits pour ce prochain mercredi de reprise.
3° Le besoin d’étoffer à nouveau le staff car nous serons certaines fois trop juste en nombre pour mener
cette nombreuse troupe d’enfants sportifs.
Merci de votre attention, bonne soirée à tous et belle saison 2018-2019 au FC Amical tout entier !
Juniors E3 – Marc-Olivier Roggo – José Poriforio
Pas de rapport
Juniors E2 – Fabrice Gonvers – Steve Tinguely
En trois mots : Plaisir, progression et performance
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Juniors E1 – Anthony Marcuard – Mélissa Giglio
Excusé pas de rapport
Juniors D3 – Laurent Henriod – Nucky Machado
Laurent rien à dire.
Juniors D2 – Vladimir Bouras – Cyril Da Graca
Pas de rapport.
Juniors D1 – Daniel Salzmann – Manfred Elsig
Rapport lu par Laurent, Bonne ambiance, progression de moyenne à bonne, en résumé année positive.
Merci à Manfred pour sa contribution et merci au club.
Juniors C2 – Luca Todaro – Théodore Fragnière puis Luis Da Silva – Alex Dos Santos
Pas de rapport
Juniors C1 – Raffaele Valentino
Deuxième année de C – objectif pour le 1er tour le maintien en 1er degré – 11 matchs, 6 victoires, 3 nuls et
2 défaites.
2ème tour un peu plus compliqué, plusieurs blessés pendant la période hivernale – 11 matchs, 6 victoires,
2 nuls et 3 défaites, équipe bien solidaire. En résumé 2 grandes victoires, la 1ère une équipe très soudée
et la 2ème terminé avec 0 point au fair play. Bravo à toute l’équipe. Merci au comité et à Stéphane tout
particulièrement, à Paola pour la buvette, au marqueur du terrain, au lavage des maillots et à la
compréhension de tous les entraîneurs.
Juniors B1 - Artur Lopes – Thierry Favre
La saison 2017/2018 nos juniors B ont évolué en 1er degré avec la motivation de relever le défi d’y rester
tout au long de la saison.
À la fin de la première partie de la saison nous avons pu constater que les garçons avaient réussi à
garder l’équipe en 1er degré, classée au 3ème rang en égalité de points du 2ème, grâce à leur travaille dans
un super esprit d’équipe.
Pour le 2ème tour de la saison je leur ai proposé 2 objectifs :
Le premier de garder l’équipe au niveau qu’elle méritait.
Le deuxième de commencer à préparer leur saison 2018/2019 toute en sachant que la plus part des
garçons aller finir leur catégorie de JB…
Adhérant à ces deux objectifs, les garçons se sont mis au travail motivés entraînement après
entraînement, match après match et toujours ensemble.
Très vite ils ont vu leur travail récompensé par une nette amélioration de leur niveau de jeu.
L’équipe est donc restée en 1degré promotion toute en gardant le même classement de la 1ère moitié du
championnat. Mais au vu de ce que l’équipe a démontré, il y a comme même une petite frustration pour
cette 3ème place, étant le sentiment d’avoir mérité un meilleur résultat au classement final.
Fier d’avoir entraîné ce magnifique groupe en JB, je les remercie pour leur travail, engagement, leur esprit
d’équipe et surtout pour le plaisir que j’ai à les voir jouer.
Remerciements : merci au soutien des parents toujours présents, à mon assistant Thierry, au comité pour
le soutien et aux collègues entraineurs, en particulier Mario, Alfredo et Pierre-Yves, ainsi qu’à tous ceux
que tout au long de la saison ont aidé et soutenu l’équipe de JB.
3ème équipe – Julien Marchionno
Le FC Amical a connu probablement sa saison la plus mémorable depuis sa création, après l'arrêt de la
compétition de Vlad, une année qui, en plus, d'avoir vu deux légendaires promotions, aura assuré
l'éclosion d'un groupe particulier, une équipe qui se construit depuis trois saisons maintenant. Entre
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ambitions légitimes et parcours atypique, il est venu le temps de la maturité, une faculté qui permettra à
cette équipe quasi exclusivement made in St-Prex de promouvoir l'emblème du village au firmament de la
légende régionale.
Comprenez quand même, ceux qui savent confirmeront, que j'ai quand même dû accueillir le temps
d'entraînements savamment construits, Mourinho m'appelle d'ailleurs toujours pour prendre bonne note,
des légendes du ballon rond tels que le talentueux ailier de Perceval dont je tairais le nom par pudeur
syntaxique qui aura permis au moins à certains piliers de l'équipe de se dire qu'après tout ils n'étaient pas
si entièrement dépourvus de qualités. On peut encore énoncer le dénommé l'Astic, l'artiste qui manie
aussi vite et bien le ballon qu'il n'avale de LSD, bien connus des intéressés (je parle de l'artiste pas de la
substance), futur adversaire cette saison (on en tremble par avance), autant de brillants joueurs
assurément sympathiques mais qui n'avaient, hélas, que le foot comme ennemi juré. Merci encore à
Stéphane pour m'avoir gentiment mis en contact avec eux, mon rôle d'éducateur n'aura jamais pris autant
de sens. Par la même, je vous expliquerai comment évincer d'un groupe, avec une diplomatie de rigueur
et sans même devoir parler, ces indésirables qui hantent vos courtes nuits de semaine. Il aura suffi d'un
gag de pré-convocation pour clore le débat et une cotisation plus tard (sans jamais n'avoir joué un seul
match officiel ni même posé les fesses sur un banc), le malentendu était classé sans suite (pour le bien de
la pelouse). Cette manœuvre de salubrité footballistique bienvenue a été un véritable chef d'œuvre de
communication, si vous avez donc besoin de conseils en la matière, venez seulement, c'est 50.- de
l'heure (et c'est avant l'obtention de mon prochain diplôme donc faites vite); on pourra toujours envoyer en
prêt avec obligation d'achat certains joueurs dont le talent est encore incompris sous nos latitudes dans
des clubs voisins plus huppés dans lesquels des ex-nantis du club pourront scander sur tous les réseaux
sociaux à quel point ils sont devenus les meilleurs coaches de l'histoire du bassin lémanique, du Canton
et du pays (en attendant un appel de l'UEFA) et vociférant sur ces mêmes réseaux à quel point sa
vengeance le fait bander (les plus aguerris st-préyards auront compris), vous excuserez par la même
occasion ma si sauvage éructation stylistique.
Au final, une saison en demi-teinte du point de vue comptable, sachant qu'on a battu ou accroché les
équipes promues, une saison en revanche enthousiasmante en ce qui concerne l'esprit de groupe, de
sacrifices et de reconnaissance identitaire par rapport au club. Le 1er août devient au fil des années une
affaire strictement liée à la Troie (l'alcool facile aidant peut-être les volontaires), les nights lausannoises,
surtout avant une rencontre de championnat, sont aussi exclusivement ou presque l'apanage de cette
même équipe. La cohésion de groupe et les théories d'avant-match sont ainsi facilitées, toujours plus
facile pour accaparer l'attention des frères Sennwald quand il y a une bouteille qui luit à l'horizon. Une
présence aux entraînements inégalée et probablement inégalable, entre 16 et 24 un soir d'automne (à
croire que je leur fais plus d'effets que leurs petites amies ou celles-ci voyant leur homme revenir des
entraînements plus épanouis que Besson revenant du Casino, s'inclinaient devant tant de bonheur
rapporté). Une défaite mortifiante 1-0 contre le leader incontesté Italia Nyon avec des absences plus
nombreuses que les contrôles manqués en une saison par Jeff et Loris réunis, nous fera dire qu'il manque
vraiment peu à cette équipe pour conquérir les sommets qui nous séparent d'une gloire infinie. Gageons
que l'année qui débute sonnera comme le glas de la carrière footballistique des fratries Sennwald, Porzi et
Todaro qui dépasseront peut-être leur paternel respectif dans l'aboutissement d'un objectif fixé. En effet et
sachant qu'une éventuelle promotion avec la Troie vaut tous les succès escomptés et glanés avec toute
autre équipe. Que Dieu nous entende...
Grâce au travail effréné, évidemment irréprochable et d'une efficacité qui frôle la perfection du coach
émérite de ce groupe, l'équipe progresse tellement qu'elle finit par laminer des équipes de ligue
supérieure dans des matches amicaux récoltant éloges et applaudissements d'adversaires médusés par
le dispositif tactique, la discipline et la technique pure de Loris et ses alcooliques (acolytes pardon ! ) de
coéquipiers. Hélas, ceci s'est ensuite trop souvent encore concrétisé par des revers rageants et
difficilement supportables lors de certains matches couperets, des défaites ridicules et risibles tant la
supériorité de la Troie semblait évidente, contre BRP ou pire Hermandad, confrontation durant laquelle on
aura manqué environ 12 face à face avec le gardien adverse avant d'être crucifiés béatement en contre
sur la seule opportunité qui a été offerte à nos bourreaux du jour. Je tairais les noms des protagonistes
car certains parents pourraient reconnaître leur enfant prodigue dans ces fatalités dominicales.
Néanmoins, le groupe se construit, ses bases se façonnent, la Team s'enrichit culturellement,
sportivement et socialement, il faut simplement maintenant qu'elle atteigne les sommets escomptés et
attendus. En toute honnêteté, qualitativement et quantitativement personne ne peut nous plaindre, les
hurlements à la mort de notre gardien sicilien ravissent tous les fans aux abords des terrains, des cris
stridents qui ne laissent personne indifférent surtout du côté de Gimel les samedis soirs d'octobre.
Quelques coups de poings plus loin, la Troie se divertira dans son fameux groupe WhatsApp qui fait pâlir
certains et surtout certaines tant le ratio et le taux de conneries/jour dépassent même le budget mensuel
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d'un club voisin qui respecte ses engagements quand il s'agit de ne pas les respecter (comprendra qui
pourra).
En tous les cas, cette nouvelle saison commence avec ambitions et détermination, même si une équipe
se construit en permanence, il est temps désormais de passer la vitesse supérieure, les fondations étant
solidement ancrées, le mental acéré et l'envie d'aller voir plus haut si l'herbe est encore plus verte, le
ballon toujours aussi rond et les adversaires toujours aussi cons (on ne nommera pas la sympathique
équipe d'Italia Nyon en exemple) est sensiblement fondée, reste à dépasser l'écueil qui sépare les Dieux
Greco-romains du Panthéon du football vaudois. Une réussite qui serait saluée comme il se doit de làhaut par notre ex-coéquipier, Lulu, qui tapit dans les cieux, majestueusement installé dans son refuge
stellaire nous poussera là où doivent voler les ailes du succès...
A nous dès lors de prendre cet angélique envol. .. Je terminerai par un dicton populaire :
« La Troie c'est comme coucher une fois avec Miss Monde, tu jouis tellement vite que tu as hâte de
recommencer pour t'endurcir », c'était un message pour venir assister à nos matches ...
2ème équipe – Alfredo Vieira – Didier Vaucher
Le bilan de la saison 2017-2018 de la Il est composé de 2 sentiments.
Tout d'abord le bilan sportif positif avec à la clé la promotion en 3ème ligue au terme de finales
extraordinaires.
Nous avons réalisé un très bon championnat, plus compliqué que la saison précédente, avec des
matchs accrochés, des retournements de situation et des victoires de dernières minutes.
Nous avons dû pour le 2ème tour composer avec un effectif réduit et continuellement remanié, nous
avons même joué un match avec des joueurs de 5 équipes du club (3 joueurs actifs, 1 joueur + de
30 et des juniors B).
Ces différentes contrariétés nous ont permis de grandir et de se forger une force mentale nous
permettant de ne jamais douter et de toujours y croire jusqu' au bout, comme lors de notre dernière
rencontre du championnat où nous devions nous imposer contre Terre-Sainte 3 (équipe de bas de
classement) pour accéder aux finales, ce qui semblait une formalité.
Or, bien qu'ayant mené 2 fois au score, nous nous sommes retrouvés à 2 à 2 à la 88ème minute,
lorsque notre central décide d'aller se battre sur un ballon totalement anodin dans les 16 mètres, il
se fait bousculer par un défenseur, penalty et qualification pour les finales.
Nous avons ensuite parfaitement entamé les finales avec une victoire probante contre la Vallée de
Joux avec un Marc Dufey en trance.
Nous avons ensuite poursuivit avec un match plein et abouti contre Veyron-Venoge pour une victoire
synonyme de cette promotion tant espérée, mission accomplie.
Il est d'autant plus dommage de n'avoir pas partagé plus de moments ensembles après les matchs et
après les entraînements que l'on dispose d'une super buvette avec une Paola toujours disponible ce
qui aurait dû nous permettre de passer quelques belles soirées de Champion's league en équipe.
J'espère qu'avec la belle expérience de la promotion, l'esprit d'équipe va se renforcer et que vous
pourrez vivre ces moments ensemble, qui font partie d'une équipe de football cette prochaine
saison.
J'en viens maintenant aux remerciements et je remercie et félicite tout d'abord les joueurs qui nous
ont permis de vivre ces émotions et d'atteindre l'objectif fixé par le club.
Le côté un peu moins réjouissant de cette saison est le manque d'ambiance d'équipe, le faible taux
de présence de certains joueurs aux entraînements et le manque d'engagement de nos joueurs vis-àvis du club, notamment au niveau des participations aux manifestations et des cartes supporters.
Je remercie Alfredo de m'avoir permis de vivre cette expérience avec lui et pour tous les bons
moments passés au cours de cette saison. Alfredo que je félicite pour son engagement, car malgré le
fait qu'il passait régulièrement les 7 jours de la semaine au terrain il avait toujours le même
engagement et la même envie.
Un grand merci à Mario que je profite de féliciter pour la promotion en 2ème ligue inter, Julien, Artur
et Hervé pour la collaboration lorsque nous avions besoin de joueurs.
Merci également à Paola et Artur pour leur disponibilité, leur patience et leur gentillesse de tous les
instants.
Merci à Madame Pessoa pour le parfait lavage des maillots.
Merci au comité pour la gestion du club et pour la confiance témoignée.
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Enfin, je terminerai ces remerciements par un remerciement particulier pour une personne qui a joué
un rôle très important pour notre équipe cette saison et sans qui je pense sincèrement que nous ne
serions pas en 3ème ligue aujourd'hui
Un immense merci à toi Stéphane notre président, qui a été derrière nous toute cette saison, malgré
le fait que le comportement de notre équipe n'ait pas été toujours exemplaire vis-à-vis du club, tu
nous as soutenu, tu as cru en nous, tu as pris certaines décisions fortes pour nous permettre de
poursuivre notre objectif et lorsqu'un dimanche après-midi à Gingins nous avons joué devant 3
supporters du FC St-Prex, tu faisais partie des 3, merci Stéphane !
Il me reste à souhaiter à l'équipe et au nouveau coach une bonne saison en 3ème ligue avec beaucoup
de satisfaction.
Merci pour votre attention et bonne saison à tous !
1ère équipe – Mario Chedly – Jorge Pessoa – Alfredo Vieira
Un comité et des gens exceptionnels et ambitieux. Tous les supporters ont suivis l’équipe
Fier de cette équipe - de ce comité – de ce président !
Remerciements personnels à Stéphane qui a toujours été présent !
Objectif pour la saison prochaine – assurer le maintien
Responsable Arbitres – Hassina Mohamed
Présentation du 7ème arbitre du club – obligation d’avoir 6 arbitres - un arbitre par équipe de 11 joueurs.
Merci au comité, au président Stéphane pour la confiance accordée.
Continuer pareil ou même faire mieux saison prochaine.
Message à transmettre à tous les joueurs et entraîneurs, respecter les décisions des arbitres ! Ce qui
évite les sanctions, avertissements, expulsions etc.
Bon courage à tous et bonne saison !

8. Admissions – démissions – mutations – radiations
63 admissions et 34 démissions
Pas de mutation ni de radiation

9. Renouvellement du Comité
Le président informe que le comité presque incorpore accepte un nouveau mandat à l’exception de
Monsieur Marc-Olivier Bersier et de moi-même, comme annoncé il y a une année déjà. Deux nouvelles
personnes ont fait de leur intérêt et ont depuis quelques mois intégré le comité afin que le passage de
témoin se fasse le mieux possible. Ces deux personnes sont Laurent Henriod qui remplace Marc-Olivier
Bersier et Keven Porzi qui occupera le poste caissier laissé vacant par Pierre-Yves Dumoulin qui devient
vice-président. Y a-t-il d’autres candidats(es) ? Pour la présidence j’ai le plaisir de vous proposer Bernard
Brodard. Pas d’autres propositions le comité est élu par acclamation.
Le Comité se compose comme suit :
Président
:
Vice-Président
:
Caissier
:
Secrétaire
:
Administration
:
Resp. DT Juniors :
Membre
:

Bernard Brodard
Pierre-Yves Dumoulin
Keven Porzi
Bruno Laugeois
Françoise Vuille
Laurent Henriod
Carmelo Todaro

Resp. Matériel
:
Resp. Terrains
:
Resp. Arbitres
:
Resp. Manifestations :
Resp. Sponsoring
:
Resp. Evénementiel :

Sylvestre Vultaggio
Raffaële Valentino
Mohamed Hassina
Yvan Dabronyi
Sébastien Pino
Concetta Pino

Stéphane remercie l’assemblée de la confiance témoignée.

10. Fixation des cotisations, des cartes supporters, des entrées aux matchs
Le comité propose d’augmenter les entrées de matchs de Fr. 5.00 à Fr. 8.00 cette année.
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Pour les cartes supporters, le montant minimum est de 80.- et nous profitons ici de remercier sincèrement
Patrick Barraud et son équipe pour leur aide tout au long de la saison et pour le montant versé.
Patrick Barraud : Précise qu’il va continuer à faire des carnets. Adresse les félicitations à tous et précise
qu’il aime les finales.
En ce qui concerne les cotisations, le comité propose le statu quo, 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 +50, +40 ans et +30 ans: selon section seniors.
Ces propositions sont acceptées à main levée et à l’unanimité par les membres présents.
11. Rapport et proposition du Comité
La saison prochaine, le FC Amical alignera les équipes suivantes :
Actifs I :
Mario Chedly - Ass. J. Pessoa et A. Vieira
Actifs II :
Pierre-Yves Dumoulin
Actifs III :
Julien Marchionno
Seniors +30 : Hervé Monney
Seniors +40 : René Bressoud
Seniors +50 : Luc Moret
Seniors +50 : Nicolas Légeret
Juniors A : Artur Lopes – Th. Favre – V. Bourras
Juniors B : Raffaele Valentino – Michaël Tschanz

Juniors C : Olivier Annen – Mirsad Sakiri –Sekou Kaba
Juniors D1 : Daniel Salzmann – Sven Gisin
Juniors D2 : Anthony Marcuard – M. Giglio - M-O. Roggo
Juniors D3 : Fabrice Gonvers – Steve Tinguely
Juniors E1 : François Blattmann – José Porfirio
Juniors E2 : Urim Gashi – Pedro Barbosa – Marco Nicocia
Juniors E3 : Alfredo Bivona – M. Meienhofer – C. Fidalgo
Juniors F, EdF : Marc-André Althaus - Jean-Louis Gavin
Jean-Paul Meier- Hervé Signe – Fabien Althaus - José
Checa - Eloi Fornier – Renate Van Grieken – Stéphane
Porzi

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

Tournoi de Noël – 15 et 16 décembre 2018
Lotos USL – les 17 et 24 novembre et les 9 et 16 décembre 2018
Repas de soutien juniors – le 16 novembre 2018
Repas de soutien fixé au 24 mai 2019
Graines de foot le 8 juin 2019

12. Divers et propositions individuelles
Bernard Brodard prend la parole :
“Mesdames, Messieurs,
C'est avec beaucoup de reconnaissance que j'accepte cette nouvelle responsabilité. Je n'ai jamais rêvé
d'être président mais c'est pour moi un honneur et j'essaierai d'être à la hauteur. Nous avions convenu il y
a 8 ans vouloir faire un tournus avec la présidence, si bien que je ne me défile pas mais j'annonce déjà
aujourd'hui que je ne pars pas pour 8 ans !
Surtout qu'aujourd'hui, notre club est à l'apogée de son histoire et ceci c'est évidemment grâce à
Stéphane, puisque ce succès actuel est aussi lié à nos nouvelles installations de Marcy, mais je pense
que M. Porzi a eu certainement le soutien d'un ancien président du FC Amical St-Prex municipal, qui
rêvait aussi à l'époque d'avoir un terrain supplémentaire !
Je ne vais pas être long dans ce premier discours, car dans la vie pour moi « il y a ceux qui font et ceux
qui expliquent » et je préfère de loin être dans la première catégorie.
Nous allons cette nouvelle saison, avec mon comité, rester dans la même ligne que ces dernières années,
en privilégiant le dialogue, la compétence, la solidarité, l'amitié et surtout le football. J'ai toujours baigné
dans ce monde, mon père inconditionnel footeux m'a transmis cette passion, et né à Carouge Genève, j'ai
toujours trouvé des similitudes entre le FC Amical St-Prex et le FC Etoile Carouge. Quand on y entre
vraiment on en ressort transformé et définitivement conquis et fidèle.
Nos objectifs footballistiques pour 2018-2019 sont de faire monter la 3ème équipe en 4ème ligue et de
jouer les premiers rôles pour les autres équipes toujours avec la volonté de faire du jeu ceci en intégrant
le plus possible nos jeunes dans les actifs. Nous avons dû, pour notre première équipe, étoffer notre
contingent pour cette saison, des dépenses évidemment supérieures sont nécessaires et je voudrais être
clair à ce sujet, ces charges seront intégralement couvertes par le sponsoring et la recherche de fonds,
aucune cotisation ou vente d'abonnement ne servira à payer cette partie de notre budget global.
12

Nous devons également améliorer l'aspect fairplay qui tient tellement à cœur à nos instances dirigeantes
et qui nous coûte encore beaucoup trop cher.
Nous demandons une nouvelle fois un geste solidaire à chaque joueur actif et senior de vendre une carte
supporter à CHF 80.00, ceci pour payer les frais que Stéphane a évoqué dans son discours
Pour mon compte, notre sport rime avec partage et plaisir ! Voir tous ces fidèles supporters ces dernières
années suivre notre « Une », notre « Deux », notre « Trois » et tous nos juniors sont autant de
récompenses pour l'énergie dépensée tout au long de l'année par les gens qui dirigent. J'espère vraiment
que durant cette saison vous vivrez la même satisfaction que nous.
Merci de votre attention. Vive le foot et vive le FC Amical St-Prex”
-

-

M. Ioni demande des précisions sur le futsal. Stéphane répond que c’est une entité à part entière au
club et que dès la saison 2018/2019 ils joueront sous le nom Futsal FC Amical St-Prex,. L’année
dernière ils ont fini Vice-champion Suisse.
Hervé se propose d’aider à la préparation des équipes.

Roger Burri prend la parole :
« J’ai le plaisir ce soir de vous apporter les salutations de la municipalité. Elle vous adresse une multitude
de remerciements pour l’engagement du FC dans l’animation de la vie associative locale et vous adresse
aussi ses félicitations pour l’excellence générale des résultats qui porte désormais de plus en plus loin les
couleurs de Saint-Prex !
La municipalité apprécie en particulier l’usage que vous faites des installations mises à disposition par la
collectivité et se réjouit que celles-ci contribuent à l’essor du FC Amical.
Evidement ce soir c’est un peu particulier, suite à la décision de Stéphane, je ne saurai passer cet
événement sous silence.
Stéphane ton passage à la présidence restera dans les souvenirs collectifs comme celui d’une période
faste et heureuse pour le FC Amical, comme il en a peu connu en plus de 100 ans d’existence.
Les brillants résultats ont été atteints grâce à ton charisme, ta capacité de rassembleur et ton
extraordinaire force de travail.
Tu as mis la barre très haute et le challenge pour les suivants s’annonce ardu.
Ton engagement sans faille, soutenu et de tous les instants est l’illustration d’une passion, voire même un
amour pour le FC Amical. Tu mérites une fois encore ce soir une salve d’applaudissements.
Place maintenant à ton successeur, à qui je souhaite plein de satisfaction et un bilan aussi heureux. Merci
Berni de relever ce défi et bonne route à toi.
Pour revenir sur la décision de Stéphane et sur un ton moins protocolaire, je me réjouis de penser que
désormais les Ordres du Jour de la municipalité seront raccourci d’un point récurent : le FC Amical. Il avait
en fait toujours un truc à dire pour valoriser et défendre le FC.
Fort de ce constat et dans cet esprit, je vous propose de créer un poste et de nommer Stéphane comme
porte-parole du FC, il continuera ainsi à mettre ses compétences au service du FC Amical.
Petite recommandation ne fait pas comme ces anciens présidents qui ne viennent plus au match !
Pour conclure, je remercie vous toutes et tous qui assumer une tâche au sein du FC Amical et vous
souhaite une saison 2018-2019 pleine de succès et de satisfaction.
Au nom de la municipalité je réitère mes sincères remerciements.
Que Vive le FC Amical et encore longtemps dans cette dynamique ! «
Stéphane lève la séance à 21h50 et invite les membres présents à partager le verre de l’amitié.
Saint-Prex, le 27 août 2018
Le Président

Administration

Stéphane Porzi

Françoise Vuille
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