
Compte rendu de rassemblée générale extraordinaire

Vernier Football Club

NADALINI Laurie
26.05.2021

l. Informations réunion

Objet de la réunion

Durée

Supports de la réunion
Date et heure

Objectif

Séance de comité

lh30

Ordre du jour du 26 mai 2021
Mercredi 26 mai 2021

Election nouveau comité

2. Participants - Rôles et responsabilités

nftjAid^.hjiU

BATISTA David
ARNOLDI Patrick
NEUHAUSLER Stéphane
NADALINI Laurie
MONIN Isabelle
GREGORI Stéphane
OCHSNER Eric
GOMES Christophe

FOSCHINI Alfredo

BgiSSB^^iBB
Président

Vice-président/Trésorier
Secrétaire général
Responsable administrative

Responsable communication
Responsable informatique
Entraîneur B2 / Futur comité
Entraineur B inter &C3/
Futur comité

Entraîneur lère équipe / Futur
comité

a^
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Absent(e)

Les membres sont convoqués via une séance Zoom, en raison des mesures sanitaires. Nous
avons envoyé un e-mail à tous les membres ayant plus de 18 ans révolus étant membre du
Vernier FC et à Mme Valérie Pillonel, Cheffe du Service des Sports de la commune de Vernier

3. Ordre du jour

l. Ouverture de rassemblée par le président
2. Annonce de modifications des statuts

3. Vote pour la modification des statuts
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4. Présentation du projet de reprise du Vernier FC par MM. Ochsner, Ditzoff & Gomes
5. Questions-réponses sur le projet
6. Vote pour le changement de comité
7. Prise de parole du comité actuel
8. Clôture de la séance

4. Suivi de la réunion

Action

l. Ouverture de rassemblée :

Explication de la situation de tension au sein du club. Après discussion
avec autorité de l'ACGF, les statuts n'ont pas été respecté, mais souhait
de faire cette AGE pour diminuer cette tension. Présentation des
personnes présentes autour de la table.

M. Ochsner interpelle le président sur le fait que certaines personnes
n'auraient pas reçus la convocation officielle.

Le président répond que ceci est envisageable en fonction de la base de
données existantes mais que de façon générale, au vu des personnes
participant à rassemblée, les statuts ne sont pas respectés car les
entraîneurs, majorité représenté à rassemblée du jour, n'ont pas le droit
de vote.

Qui?
David Batista

2. Annonce modification des statuts :

Possibilité de modifier l'artide 6 des Statuts du club. Proposition de
donner un vote à tous les parents ou représentants légaux d'un membre
mineur au sein du club.

-> Proposition pour que les votes représentent au mieux les membres (les
mineurs étant environ 600 pour 800 membres au total environ)
3. Votation par sondage en ligne pour modifier les statuts sur le vote des
parents/représentants légaux d'un mineur membre du club :
RESULTATS : 21 % OUI 69% NON 10% ABSTENTION
4. Erésentation du projet du nouveau comité :

- Modification du nombre de membre avec pour président GOMES
Christophe, vice-président FOSCHINI Alfredo, secrétaire général OCHSNER
Eric/ANDRADE Giuseppe, secrétaire NADALINI Laurie, trésorier INVRIGNI
Sebastiano/NICOLLET Olivier, Responsable collaboration commune
DITZOFF Nicolas & Responsable des actifs ISLAMI Sadri. Nécessité d'avoir
un comité nombreux pour avoir des votes tranchés. - Ce nouveau comité
souhaite retrouver les valeurs du club et la bonne humeur. D'un point de
vue sportif, ils espèrent pouvoir monter le club à de plus hauts niveaux et

David Batista

Membres présents via
Zoom ayant le droit de
vote

Christophe Gomes
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de donner une importance équivalente à toutes les équipes. Pour les
juniors, objectif de garder les équipes en Interrégional.
- Révision des cotisations à la baisse (environ 50 CHF de moins pour
chaque catégorie, sauf vétérans 200 CHF de moins). Paiement de la moitié
de la cotisation si les joueurs arrivent à mi-saison. Problématique des
chèques-familles encore en discussion avec la commune, mais possibilité
de payer la cotisation moins 100 CHF qui seront remboursés par la
commune. Création d'un rabais famille avec des tarifs régressifs à partir
de 3 membres. Les cotisations seraient supprimées pour les entraîneurs
et aidants à l'école de foot.

- Indemnités des entraîneurs revues à la baisse et données en fonction du
nombre d'entrainements exercés par semaine (3x 2000 CHF ; 2x 1000
CHF ; Ix encore à définir). Les entraîneurs juniors recevraient 80% de leur
Jeunesse & Sport (JS) et 20% resterait pour le club.
- Intention de conserver toutes les équipes et les personnes ouvrant pour
le club

- Concernant la buvette, ils souhaitent garder Manuel DIAS comme
tenancier jusqu'à la retraite de ce dernier. Discussion avec la commune
pour voir si la buvette leur est remise.
5. Questions-réponses :

- Quel sera le loyer demandé au tenancier de la buvette ? Nicolas Ditzoff Stéphane Neuheusler
aurait proposé entre 4'500/S'OOO alors qu'il est de 3'333 CHF aujourd'hui.
Alfredo, Christophe et Eric présents affirment qu'il n'y a pas eu de
discussions à ce sujet. Eric propose de ne pas en demander si la buvette
revient à la commune, car il devrait déjà donner. Alfredo assure que le
tenancier compte payer la dette qu'il a envers le club et que de leur côté
ils vont mettre en place des versements divisés pour plus de commodité.
- Est-ce que les finances peuvent être stables avec la baisse des David Batista
cotisations ? Christophe dit qu'ils se sont basés sur les années où Eric était
trésorier et que cela fonctionnait. Eric parle du partenariat de sponsoring
qu'il est en train d'organiser avec plusieurs entreprises. Proposition de
faire un repas de soutien pour le club et réorganisation du tournoi du
Jeûne genevois pour faire entrer de l'argent.
- // est nécessaire de supprimer la double voix au président pour que cela David Batista
soit égalitaire. Allez-vous modifier les statuts ? Christophe affirme que cela
sera fait.

- Pourquoi, après être allé chercher David Fannée dernière, tu n'es pas Stéphane Neuheusler
venu parler avec le comité plutôt que d'en créer un nouveau ? Christophe
a décidé d'agir plutôt que de discuter grâce au mouvement de soutien
qu'il a reçu des membres du club. Il dit ne pas avoir eu l'impression d'être
écouté les fois où il est venu discuter avec David.

- Pourquoi ne pas avoir sollicité Isabelle qui est responsable de la Stéphane Neuheusler
communication ? Christophe avoue qu'il ne connaissait pas son statut tout
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comme Alfredo qui l'a appris dernièrement. Isabelle dit toutefois qu'elle
occupe ce poste depuis 5 ans au moins. Stéphane ajoute que tous les rôles
au sein du club sont à jour sur le site Internet.
- Projet pour les FF19 ? Matériel de l'équipe FF15 ? Journée porte ouverte
pour les filles ? Problématique si une fille ne veut plus jouer avec les
garçons alors que nous n'avons pas d'équipe féminine ? Christophe
répond à toutes les questions. Il est nécessaire d'avoir un contingent
certain avant de proposer une nouvelle équipe FF19. Le matériel de
l'équipe féminine leur reviendra l'année prochaine. Une journée porte
ouverte peut être faite à une date qui conviendrait à tous. La
problématique ne s'étant pas présentée, il ne comprend pas pourquoi
cette question.

- Impact sur les indemnités ? Matériel dans lequel le comité actuel a
investi, que va-t-on en faire ? Christophe répond que les indemnités sont
revues à la baisse, mais avec l'intégralité de JS cela serait presque
équivalent. Pour le matériel, il compte conserver la salle de musculation,
les maillots, trainings etc avec la possibilité de changer les maillots les plus
usés l'année prochaine.
- Pourquoi un nouveau comité en pleine crise sanitaire ? Est-ce urgent au
niveau sportif ? Christophe souligne qu'il n'y a pas eu d'impact au niveau
footballistique mais que le climat au stade n'était plus supportable donc
que cela était nécessaire de le faire au plus vite. Le paiement des
indemnités du 2e tour déjà effectué à l'avance et au pro rata n'a pas été
apprécié et que le rapport avec le tenancier de la buvette s'était trop
détérioré.

- Possibilité de donner un vote aux parents pour AG ? Cela vient d'être voté
et le résultat négatif.
- Comment procéder pour le remboursement des chèques famille ? Avec
les nouvelles mesures données par le Conseil Fédéral, les stades devraient
rouvrir donc possibilité de recevoir les parents pour le remboursement. La
commune a créé un groupe de travail
- Geste concernant les cotisations ou équipement pour pallier à la saison
réduite ? Discussion avec le fournisseur Footline pour un pack avec
maillot, short et training à prix réduit
- Entraîneurs doivent être confidentiel à l'égard de l'équipe sur les
événements actuels. Christophe répond qu'il est évident qu'il ne peut pas
tous les contrôler sur ce qu'ils disent, mais qu'il est vrai qu'ils doivent être
impartiaux.

- Donne son point de vue sur le comité actuel. Communication à sens
unique, possibilité de venir discuter sans être entendu.
- Est-ce que les finances pourront tenir avec la baisse des cotisations et la
perte des sponsors amenés par David ? Pour Eric, certains n'ont pas payé,
car c'était trop élevé donc le fait de revoir les cotisations à la baisse

Samantha Russi

(entraîneur FF15)

Paulo Carneiro

(entraîneur E4)

Mme Najia Bahaj
(maman joueur)

Mme Najia Bahaj

Mme Najia Bahaj

Mme Najia Bahaj

Mme Najia Bahaj

Carlos Rodriguez (coach
A inter)
Samantha Russi
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favoriserait le paiement des cotisations par tous. Il avoue que la perte des
sponsors sera compliquée, mais possibilité d'en trouver de nouveaux.
Samantha pense qu'il devrait y avoir une meilleure communication entre
les entraîneurs et qu'elle se sent entendue par le comité actuel.
- Le vote des parents n'aurait même pas dû être voté, car certains auraient
ce droit alors qu'ils ne s'intéressent pas du tout au club. Les finances
étaient à la limite chaque année malgré des cotisations plus basses donc
cela fonctionnera. Il pense que cela permet de donner un accès au football
à tous.

- Comment seront versés les frais d'arbitre et les indemnités en cash ou sur
le compte bancaire ? Christophe souhaite revenir à l'ancienne méthode
pour le paiement des frais d'arbitre et de garder le paiement des
indemnités deux fois par année (décembre et juin). Le paiement sera fait
par le moyen souhaité par l'entraineur. Pour les frais d'arbitre, le
tenancier de la buvette avancerait l'argent et serait ensuite remboursé par
le club. Cela a déjà été vu avec Manu.
6. Votation par sondage en ligne pour élire ou non le nouveau comité :
RESULTATS: 87% OU l 7% NON 6% ABSTENTION

Sebastiano Invrigni
(entraîneur+30)

Béni Pedro (entraîneur
D2) + Mohammed
Nakouri (entraîneur C2)

Membres présents via
Zoom ayant le droit de
vote

David Batista7. Prise de parole comité actuel :

Ce comité est relevé de ses fonctions et que le nouveau reprendra
l'intégralité de la charge avec effet immédiat. Clôture des comptes au 24
mai dans l'éventualité du nouveau comité. Les sponsors avec un contrat
sur 5 ans ne seront pas reconduits et leurs contrats auront pour terme le
30 juin 2021. Démarches lancées auprès de la Raiffeisen pour le compte
en banque sur le changement de comité.
Tristesse de cette situation et met en garde le nouveau comité sur diverses Stéphane Neuheusler
personnes malhonnêtes au sein du club. Courriels et lettres assassines

qu'il ne trouve pas corrects. Le comité sortant a défendu le tenancier de
la buvette contrairement à ce qui est dit, que ce soit au niveau financier
ou auprès de la commune notamment pour l'ouverture malgré la situation
sanitaire. Il donnera ses accès à Eric pour Clubcorner et se propose de
terminer les comptes JS. Remerciements aux responsables matériel (Studli
Serge & Laurence) qui ont ouvré pour le club et au nouveau comité.
Moins d'impact émotionnel, car son temps au Vernier FC fut plus court. Il
n'a pas vraiment d'historique au club. Il félicite le nouveau comité.
Explication de son ressenti, elle n'a pas apprécié que personne n'est
communiqué et n'apprécie pas les menaces et messages d'insultes envers
le comité sortant. Après 30 ans, elle est déçue d'être transparente au sein
du club. Elle ne souhaite plus ouvrer pour le club.
8. Clôture de rassemblée :

Christophe Gomes

Patrick Arnoldi

Isabelle Monin
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Remerciements aux membres pour leur confiance. Le comité sortant a
apporté de bonnes choses, qu'il compte conserver en les mixant avec leurs David Batista
nouvelles idées pour que le déroulement soit le plus favorable au club.
Il met fin à la séance Zoom et souhaite bonne chance au nouveau comité.
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Secrétaire général Secrétaire
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