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Compte rendu assemblée générale 
12 octobre 2020 

 
Association Vernier Football Club 
Créé par NADALINI Laurie 
Date 12.10.2020 

 

1. Informations réunion 
 

Objet de la réunion Assemblée générale ordinaire 
Durée 2h 
Date et heure Lundi 12 octobre 2020 
Objectifs Faire le point avec les membres 

 

2. Participants – Rôles et responsabilités 
 

NOM Prénom Fonctions Présent(e) Absent(e) 
BATISTA David Président X  
ARNOLDI Patrick Vice-président / Trésorier X  
NEUHAUSLER Stéphane Secrétaire général X  
NADALINI Laurie Responsable administrative X  
MONIN Isabelle Responsable communication X  

 
+ Liste des membres présents durant l’assemblée peut être demandée si nécessaire 

3. Suivi de l’assemblée générale 
 

Ordre du jour Commentaires Qui ? 
 

Mot du président Bienvenue et remerciement des membres du 
comité élargi incluant les responsables des divers 
domaines et les entraineurs œuvrant pour le club 

David 

Finances Général : Recadrage pour cause du changement 
de comité impactant sur la gestion du club. 
COVID aussi qui impacte au niveau sportif et 
financier 
Selon les finances de l’ancien comité : bénéfice 
de 10'380 CHF environ. Subventions ont diminué 

Patrick 
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que ce soit de la part de la commune, du canton 
ou de la confédération 
Sponsors ont diminué de 30'000 à 13'000 CHF 
(sûrement à cause du COVID) 
Cotisations sont les recettes les plus importantes 
(102'000 CHF), mais – 35'000 CHF comparé à 
l’année dernière 
Frais matériels sont équivalents aux autres 
années (30'000 CHF) 
Frais factures ACGF, ASF sont plus bas tout 
comme les déplacements, tournois et frais 
d’arbitrage vu qu’il n’y a pas eu de 2ème tour. 
Frais généraux ont augmenté de 47'000 CHF en 
vue du prêt accordé à Manuel DIAS (gérant 
buvette) étant donné que celle-ci était fermée 
plusieurs mois 
Conclusion : maîtrise des coûts, car les dépenses 
sont proportionnelles aux recettes. 
Remerciement à l’ancien comité d’avoir donné 
un club sain et surtout à Sebastiano INVRIGNI, 
car les comptes sont lisibles et retraçables. Eric 
OCHSNER a révisé et validé les comptes établis 
par Sebastiano 

Adoption budget Prévisions compliquées dues à la situation 
sanitaire. Difficile de faire entrer les cotisations. 
Nouvelles idées qui demandent des recettes 
donc augmentation des cotisations et des 
sponsors avec une demande de soutien de la 
commune. Nouveaux objectifs au niveau sportif 
et de la gestion du club. Remerciements aux 
membres et à Mme Valérie PILLONEL pour que le 
club atteigne ces objectifs. 
Propositions à faire de la part des membres 
« Qu’est-il possible de faire pour le club ? » les 
idées sont bienvenues 
Investissements dans la salle de sport qui peut 
être équilibré avec l’entrée des cotisations et 
sponsors 
L’assemblée approuve les comptes 2019/2020 
par acclamation 
Remerciement au trésorier et à ces 
prédécesseurs pour la tenue des comptes 

David + 
Patrick 
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Questions trésorerie Christophe GOMES « Indemnités non versées 
aux entraineurs sont-elles données à Manuel 
DIAS ? » Les anciens membres du comité, 
Philippe LUDI, Olivier PAVILLON et Sebastiano 
INVRIGNI ont décidé de réduire 30% les 
indemnités des entraineurs pour faire un prêt à 
Manuel DIAS. EN tout il a reçu prêt de 20'000 CHF 
+ indemnité de 21'000 CHF. Réduction aux 
entraineurs nécessaire autrement le club serait 
en négatif. Manu est très reconnaissant. 
Patrick ARNOLDI : « Qui veut être réviseur ? » 
Laurence STUDLI se propose et Olivier PAVILLON 
sera son suppléant. 
Valérie PILLONEL : « Peut-on approuver le PV de 
l’AG extraordinaire ? » Tout le monde vote oui 
par acclamation 
Valérie PILLONEL : « Possibilité de faire un fichier 
Excel avec les budgets de manière claire et 
transparente ? » David et l’assemblée acceptent 
cette proposition 

 

Modifications des 
statuts 

Volonté de modifier l’article 15 des statuts du 
club pour que le comité ait un mandat de 5 ans 
comme les contrats avec les sponsors qui se sont 
engagés sur 5 ans 
Sebastiano demande que cela soit à l’ordre du 
jour. Votation durant la prochaine AGO. 
Précision pour les membres, ils peuvent 
demander un changement de statuts de manière 
écrite 10 jours avant l’AGO 

David 

Divers Joyeux anniversaire à Manu 
Présentation Ophélie qui s’occupe des réseaux 
sociaux en collaboration avec Stéphane 
GREGORI. Travail sur une boutique en ligne pour 
commander matériels directement depuis le site 
Remerciements à Olivier NICOLLET pour son rôle 
de responsable technique 
Nécessité d’avoir une bonne collaboration avec 
la commune. On a tous un rôle à jouer. Commune 
s’engage à faire une nouvelle convention pour la 
gestion des infrastructures et la gestion de la 
buvette. Demandes faites à la commune doivent 
se faire avec un rapport et des preuves à l’appui 

David 
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Mot de Valérie PILLONEL qui remercie le 
président. Proposition d’interpeler les gardiens 
du stade pour toutes nécessités. Selon les 
demandes et les différents services au sein de la 
ville de Vernier cela peut prendre du temps. Les 
demandes sont envoyées à M. GYSLER pour les 
infrastructures. Plusieurs aménagements sont en 
discussion. 
Philippe LUDI invité le 1er novembre au match de 
la première équipe pour recevoir un certificat de 
l’ACGF 
Clôture de l’AGO par un verre 

 
 

4. Prochaine réunion 
 

Objet de la réunion Assemblée générale ordinaire 
Date et heure Mercredi 20 octobre 2021 à 20h 
Objectifs Point sur l’année dernière 

 


