Procès-verbal de l’assemblée générale de la FSG
Lausanne-Ville/Cugy Handball, saison 2017-2018
Réfectoire des Bergières, le samedi 16 juin 2018. Début de l’assemblée générale à 10 heures.
a) Accueil : les personnes du comité présentes sont Patrice Hof, Olivier Lorenzi, Neil
Christinet, Anne-Gaëlle Masson, Perrine Brunisso, Corinne Amaudruz et Laure Pache.
Il y a une vingtaine de membres présents et une trentaine de membres excusés.
Nomination des scrutateurs : Yann est désigné scrutateur.
b) Acceptation du PV de la dernière assemblée générale ordinaire : le PV est accepté à
l’unanimité avec des remerciements pour Perrine.
c) Bilan de la saison 2017-2018 :
1. du responsable de la commission technique : voir présentation PowerPoint
point 3.
2. du président : Le comité poursuit ses engagements (charte). Il y a une bonne
ambiance au sein du club et des équipes, cela fait plaisir à voir. Le président
remercie Kevin et Silvio pour la buvette et encourage toutes les équipes pour la
saison prochaine. Le président informe que le comité travaille avec un nouveau
logiciel depuis mars, ClubDesk. Il présente les statistiques de lecture des
newsletters. Pour la 1ère fois, le comité à du radier un membre. Le président est
très satisfait de cette saison.
3. des entraineurs :
– Kids (Sarah) : tout se passe bien, il y a beaucoup d’enfants. Durant la saison, elle a dû refuser
des joueurs. Pour la saison prochaine, elle n’a pas encore reçu les inscriptions, mais cela va
venir. Marcel quitte les kids, elle recherche donc un nouvel entraineur (tournois et
administration), les lundis de 18 h 45 jusqu’à 20 heures.
– M9-11/M13 (Michel) : Michel remercie toutes les personnes qui l’aident. Il y avait plus de
40 joueurs avec une grande différence de niveau. Toutefois, les équipes ont bien progressé,
les entraineurs sont satisfaits. Michel transmet au comité les coupes gagnées durant les
championnats. Il précise qu’il faudrait peut-être acheter des nouveaux maillots et ballons
pour la saison prochaine.
– M15 (Isabel et Solène) : Les coachs ne sont pas présentes. Toutefois, Olivier explique que
l’équipe a commencé la saison difficilement, mais qu’ils ont bien progressé.
– M16 (Zeljko) : L’équipe est nouvelle, mais elle a déjà beaucoup progressé.
– M18 (Gaël) : Très grande progression individuelle, il faut encore travailler l’esprit d’équipe.
– M17 (Stéphane) : petite équipe cette année. Ils se sont déplacés à Bâle pour un tournoi afin
de créer des liens. La 1ère partie de la saison était vraiment bonne. Il s’agit de la dernière année
de coaching pour Stéphane.
– M19 Vaud Handball (Mattia) : Très belle saison, 100 % de victoire. Par rapport aux autres
équipes du championnat, il y a peu de joueurs. Il y a une très bonne collaboration avec les
autres clubs.
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– H3 (Éric) : Il n’y a malheureusement pas de gardien dans cette équipe, mais l’ambiance reste
très bonne. Le niveau est assez bon. Éric remercie Bryan pour l’administration et Yan pour
l’aide au coaching.
– H2 (Sébastien et Christophe) : l’équipe a terminé 1ère du championnat. Il y a un bon esprit
d’équipe et une très bonne défense. Il y a eu une belle progression cette saison.
– D1 (Fabien) : L’objectif était la montée, mais les finales étaient très difficiles. L’ambiance est
très bonne, mais il n’y a pas assez de joueuses.
– H1 (Maria) : Maria est excusée.
d) Adoption des comptes 2017-2018
Le président présente les comptes. Un déficit de CHF 11'000.- était annoncé, mais pour finir
on affiche un résultat positif de CHF 25'000.-. Cette augmentation s’explique notamment par
la très bonne santé du club, le nombre de membres augmente, les subventions également et
plusieurs sponsors ont été trouvés. Le président remercie Zeljko pour les sponsors. Il y a eu
quelques problèmes de planification sur le 2e tour de la saison, ce qui a eu un impact sur les
résultats de la buvette.
Les vérificateurs des comptes, Sébastien Antoine et Christoph Müller, annoncent que la
comptabilité est très bien tenue et recommandent d’accepter les comptes.
Patrice rappelle que nous sommes toujours à la recherche d’un comptable.
Les comptes sont validés à l’unanimité. Le comité remercie Corinne.
e) Nominations statutaires
Tous les membres se représentent pour l’an prochain sauf deux personnes : Perrine et David.
Le comité
Patrice Hof
Olivier Lorenzi
Corinne Amaudruz
VACANT
Laure Pache
Neil Christinet
Anne-Gaëlle Masson
VACANT

Présidence
Vice-présidence et direction technique
Caisse et gestion des membres
Communication et évènements
Secrétariat
Planification et promotion handball
Sponsoring
Comptabilité

Les membres ci-dessus sont élus à l’unanimité.
Autres fonctions
Éric Rochat
Julien Guerne
Sébastien Antoine
Bryan Christinet
Kevin Cibran
Silvio Truscello
Solange Flatt
Neil Christinet

Manifestations internes
Manifestations internes
Matériel
Arbitrage
Buvette
Buvette
Site web
Chronométrage
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Vérificateurs des comptes
Pour la saison prochaine, nous recherchons deux nouvelles personnes. Mattia Mahon et
Romain-Daniel Gosselin se proposent et sont élus à l’unanimité pour deux ans.
Le comité remercie David et Perrine pour le travail effectué cette année.
f) Présentation de la saison 2018-2019
Objectifs :
Développement du mouvement féminin
Mise en œuvre progressive de la charte
Consolidation de la buvette
Consolidation de la structure et de la gestion
Renforcement de l’implication des parents.
Projets :
Facturation sur Clubdesk
Licence offerte à ceux qui s’engagent dans une fonction officielle
Prise en charge des coûts de transports dès plus de 120 km.
Nouveau site web cet été sur la plateforme Clubdesk
Sportif : présentation des équipes :
Masculin
H1
H2¨
H3
M19 Vaud
M17
M15

Féminin
D1
D2 Young
M18
M16
Mixte
M13
Kids Cugy
Kids Lausanne

Nous sommes encore à la recherche d’entraineurs.
Arbitres :
Bryan Christinet, Jean-Marc Desgalier, Olivier Lorenzi, Stéphane Bally, Pierpaolo Joray
et Louis Nicolaudie.
Nous avons encore besoin d’arbitres.
Le Président remercie chaleureusement toutes les personnes qui s’engagent pour le Club.
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g) Budget 2018-2019
Le budget est équilibré. Les cotisations ne changent pas. Pour plus de détails, voir la
présentation PowerPoint point 7.
Le budget proposé par le comité est accepté à l’unanimité.
h) Message de la FSG Lausanne-Ville et de WEST-HBC
Le président de la FSG Lausanne-Ville n’est pas présent. Ils sont très occupés avec la FRG (Fête
romande de gymnastique).
West HBC : Le président Nicolas Guignet, membre passif de Lausanne-Ville/Cugy est présent.
Il explique les nouveaux projets de la WEST. Nouvel entraineur, nouvel objectif, nouvelle
équipe. Ils souhaitent rebooster les joueurs pour la saison prochaine. Il félicite Jaques et Silvio
pour leurs performances. Il remercie le club de Lausanne pour son professionnalisme et sa
progression.
i) Divers
Aucun
Fin de la partie officielle de l’AG à 12 h 15.
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