PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’UNION SPORTIVE TERRE SAINTE
DU 18 MARS 2015

Le contrôle des présences a été effectué à l'entrée de la salle communale de Founex. Sur
environ 820 membres convoqués (les sections Bad/TT et Hockey sur glace ont envoyé euxmêmes la convocation), 39 ont répondus présents, il y a 21 excusés. La majorité se situe donc
à 20 !
Le président, Ali Gökok ouvre l'Assemblée en souhaitant la bienvenue aux membres et aux
représentants des Municipalités. Il ajoute que c'est un honneur et un privilège de présidez
cette assemblée grâce à la confiance des membres du Club.
Le président remercie la commune de Founex pour la mise à disposition de la salle
communale ainsi que le verre d'amitié qui suivra.
Il remercie la commune Monsieur Comminot, syndic de Chavannes-des-Bois présent ce soir,
qui nous a assistés pour la préparation de l'Assemblée Générale.
Les deux scrutateurs volontaires, Thierry Morel et Didier Imesch sont acceptés à l'unanimité.
L'ordre du jour présenté et accepté à l'unanimité.
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLE GENERALE
ORDINAIRE DU 19 MARS 2014
Le Procès-verbal de l'AG du 19 mars 2014 est approuvé à l'unanimité
2. RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT ET DU COMITE
Le président souligne l’importance de l’ensemble des membres du Club afin de
continuer à évoluer. Il informe que le Club est le 2ème plus grand mouvement
footballistique derrière le FC Lancy selon les statistiques 2014.
Concernant les Sports, le président souligne l'effort effectué pour créer une 2ème équipe
féminine de foot afin de compléter la formation actuelle.
La 2ème équipe pourrait monter en 3ème ligue afin de disposer d'une panoplie de
formations intéressantes.
Cette année également, l'accent est mis sur la promotion de l'arbitrage et la création
d'une commission des Arbitres.
Concernant les manifestations, elles ont toutes pu être assurées cette année. Robert
Bernet a repris au pied levé cette tâche en effectuant un tour d'horizon de toutes les
manifestations du Club. Le président rappelle que le camp de foot a fêté ces 10 ans
avec beaucoup de plaisir et, comme chaque année avec un énorme succès. Le tournoi
de football indoor s'est déroulé en février 2015 sans incident et a été une grande
réussite avec 32 équipes inscrites et 550 participants et parents.
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Concernant le sponsoring, le président informe que la vente de cartes Manor a fait un
chiffre d’affaires de CHF 3.1 millions depuis 5 ans et demi ce qui représente 2 ans de
cotisation de tous les membres. Il encourage les membres à continuer d'en profiter.
Un grand point du sponsoring cette année est le renouvellement intégral des
équipements. Les shorts de couleur violet ainsi que les maillots rayés sur fond blanc
sont garantis pour les 5 prochaines années. Ce renouvellement a couté env. CHF
70'000.-. Ali Gökok remercie sincèrement les parents, les dirigeants ainsi que les
sponsors.
Concernant les finances, il y a une stabilité dans les chiffres. Un point a surveillé sont
les manifestations. Ce sujet est détaillé plus en détail dans le point de la présentation
des comptes.
Concernant l'administration du Club, les communes participent dorénavant au frais de
secrétariat ce qui permet d'assumer plus sereinement ces tâche. L'informatique est un
point qui va être développé cette année.
Aucune question sur ce rapport n’est posée. Il est approuvé à l'unanimité.
3. RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE (COMTEC)
Nicola Albii, responsable des actifs, prend la parole et nous communique les
principales statistiques par catégorie d'équipes.
Les seniors ont terminés 6/10 la saison précédente et ont un contingent actuel de 34
joueurs.
Les filles ont connu une saison 2013-2014 difficile avec un remaniement du
contingent suivi d'une descente en 4ème ligue. Pour la saison actuelle, elles sont 2ème du
championnat. La bonne nouvelle est la constitution de l'équipe junior, entrainée par
Greg Whibley.
La formation masculine de 4ème ligue a également connu des difficultés lors de la
saison 2013-2014 et a entamé la saison 2014-2015 avec 9 points de pénalités. Le
nouvel entraineur, un jeune du Club a repris la jeune équipe. Le but est d’accéder à la
3ème ligue d’ici 2 ans.
L'équipe évoluant en 2ème ligue a terminé 11ème la saison passée. Les 27 joueurs de
l'équipe sont principalement des jeunes. Il y a un bon travail qui est effectué pour
assurer le maintien et la relève.
La 1ère équipe a bien entamé le 1er tour du championnat de 1ère ligue de la saison 20132014. Le 2ème tour a été marqué par de nombreuses blessures et un championnat très
difficile. Le maintien a été réussi au dernier match !
Actuellement, l'équipe est à la 9ème place du championnat. Elle a bien entamé cette
nouvelle saison. L'objectif reste le maintien.
Nicola Albii rappelle les objectifs principaux pour les actifs du Club dans les années à
venir qui sont de maintenir la première équipe en 1ère ligue; de maintenir la 2ème équipe
en 2ème ligue et de faire une ascension en 3ème ligue sur 2 ans avec la 3ème équipe afin
d'avoir une meilleure palette de compétition pour les juniors. Concernant les filles, il
faut d'abord reconstruire afin de remonter en 3ème ligue dès que possible.
Il termine son discours pour remercier au nom du Comité, les communes pour leurs
installations sportives mise à disposition du Club durant toute l'année. Il remercie
2

également l'ensemble des acteurs qui s'engagent toute l'année pour la bonne marche du
Club.
Ali Gökok reprend la parole et ajoute qu'il y a 3800 entrainements et 450 matchs par
année ce qui nécessitent une préparation rigoureuse mais qui est effectuée avec plaisir.
Il entame le discours pour la catégorie des juniors en disant qu'il y a dans les 4
catégories principales (A-B-C-D), 3 équipes évoluant dans le championnat
intercantonal.
Jerry Tagnani (responsable des juniors) expose la situation pour les juniors du Club
repartis durant la saison 2013-2014 dans les 22 équipes de juniors.
Il souligne les excellents résultats des juniors C inter qui ont fini au milieu de
classement du championnat. Les bons résultats des juniors A, promus en Inter et les
juniors B, qui ont raté de très peu leur promotion, apportent de belles perceptives pour
les matchs à venir.
La catégorie des juniors F et des Fminis, qui compte 110 joueurs, connaît également
une belle réussite encadrée par 10-12 entraineurs.
Il nous informe que dorénavant les Fminis seront des juniors G.
Sur le plan structurel, les juniors du Club sont entourés par des entraineurs diplômés et
des assistants investis dont plusieurs proviennent de la 1ère équipe. Au total, le Club
peut compter sur 48 entraineurs ainsi que 4 coordinateurs de catégorie qui font un
excellent travail.
Ali Gökok termine ce rapport par quelques mots sur les équipes Futsal constitué des
joueurs de la 1ère, 2ème et 3ème équipe ainsi que de quelques externes. La 1ère équipe de
Futsal évoluant en ligue national A vient de gagner le trophée du Fair-Play. La 2ème
équipe de Futsal a remportée le championnat et a été promue en de ligue national B.
Aucune question sur ce rapport n’est posée. Il est approuvé à l'unanimité.
Avant de passer au rapport des autres sections, Monsieur Kaeppeli prend la parole au
nom du Silver Club et se dit heureux de pouvoir apporter le soutien financier au Club
aussi bien pour le football que le Hockey. Le Silver Club a été créé il y a 18 ans et est
composé de 60 membres, il passe le message afin de recruter de nouveaux membres
dans le but de maintenir voir d'augmenter leur soutien.
4. RAPPORT DES SECTIONS TT/BADMINTON, HOCKEY ET HOCKEY SUR
GAZON
Didier Imesch prend la parole pour la section Tennis de Table et Badminton et nous
expose son rapport annuel. Toujours dans la convivialité, les 60 membres s'entrainent
les mercredis et les samedis et ont participé cette année au tournoi de Trelex et à
l'interclub de Crassier.
Les membres du Tennis de Table ont été dirigés vers Versoix pour des raisons
d'infrastructure et le bon niveau de compétition.
Les projets pour 2015 sont l'organisation d'un nouveau tournoi et l’encouragement des
jeunes à conserver leur volonté de performance tout en conservant leur esprit familial
et de faire play.
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Stéphane Voide prend la parole pour la section hockey sur glace composée de 120
membres ce qui représente un maximum au vu des infrastructures actuelles. L'accent
est mis sur l'augmentation du niveau qualitatif des entrainements avec deux
entraineurs par groupe d'environ 20 personnes. Il remercie le Silver Club pour le
sponsoring de deux jeux de maillots jusqu'en 2016, année durant laquelle la nouvelle
patinoire devrait voir le jour et ainsi donner un nouvel élan au hockey sur glace. La
nouveauté présentée est la création d'une équipe d'hockey Inline.
Nicky de Menezes présente son rapport concernant le hockey sur gazon qui est
toujours victime de son succès. Le nombre de jeune augmentent et les résultats
s'améliorent avec 28 joueurs évoluant en élite. Le but est également d'améliorer la
qualité tout en gardant l'esprit de communauté. La nouveauté concerne l'organisation
notamment en instaurant une inscription en famille plutôt que par joueur. De plus, une
application mobile va permettre d'obtenir tous les renseignements utiles concernant le
hockey sur gazon.
Le président remercie ces 3 interlocuteurs et demande l'approbation de ces rapports
qui sont approuvées à l'unanimité.
5. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
Les comptes 2013-2014 sont présentés par le Président. Il souligne que les charges ont
quelques peu augmentées notamment pour la section football juniors du fait des deux
équipes supplémentaires de juniors et une de Futsal qui ont été créée la saison
précédente. Concernant l'augmentation des charges de manifestations, celle-ci vient de
l'organisation du repas de soutien, des 10 ans du camp de foot ainsi que le stock
buvette mais cette évolution se balance dans les produits. Les charges d'administration
et de finances restent stables. Concernant les produits, la modification du compte
sponsoring vient du match de coupe contre Lucerne qui a entrainé des entrées
supplémentaires.
Le président demande s'il y a des questions sur la présentation des comptes annuels.
Sans question, le président passe la parole à Eduardo Punset, vérificateur aux comptes.
RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
Le rapport des vérificateurs aux comptes est lu par Eduardo Punset. Les comptes
2013-2014 ont été vérifiés par Laurent Deloye et lui-même ainsi que par les
représentants des communes, Monsieur Pierre Stampfli et Monsieur François Debluë.
Le suppléant des comptes est Patrick Fraefel. La comptabilité est bien tenue, les pièces
comptables sont bien numérotées et datées. A noter que des fonds propres réserve
future de CHF 15'000.- ont été ajouté. Au final, les comptes de l'exercice relèvent une
augmentation de 4% par rapport à l'ancien exercice et dégagent un bénéfice net de
CHF 7'356.-.
Eduardo Punset propose à l'Assemblée d'approuver les comptes de l'USTS pour
l'exercice 2013-2014 tels que présentés et de donner décharge au Comité pour sa
gestion.
L'Assemblée accepte à l'unanimité les comptes.
6. FIXATION DES COTISATIONS
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Les cotisations restent inchangées par rapport à l'année précédente.
7. PRESENTATION DU BUDGET
Le président présente le budget 2014-2015 annexé à la convocation. L'augmentation
du budget fait suite à la subvention accordée des communes en contre partie des frais
de secrétariat.
Le budget 2014-2015 est accepté à l'unanimité.
8. ELECTIONS/DEMISSIONS DU COMITE CENTRAL, VICE PRESIDENT ET
PRESIDENT
Les membres du Comité qui se représentent pour la prochaine saison sont :
Membres :

M. Ali Gökok
M. Nicola Albii (Vice-président)
M. Jerry Tagnani
M. Robert Bernet
M. Daniel Noirat

Le président propose d’effectuer un tournus annuel entre les représentants des autres
sports au Comité afin d’avoir un reflet de leurs activités également.
Le président demande maintenant à l’assemblée si une nouvelle personne veut se
présenter pour le comité. Aucune personne ne souhaite se présenter. L’Assemblée
accepte la réélection du Comité Central.
Nicola Albii propose à l’Assemblée de réélire Ali Gökok au poste de Président. Cela
est accepté à l’unanimité.
Ali Gökok propose la réélection du Vice-Président en la personne de Nicola Albii.
L’assemblée approuve à l’unanimité.
Ali Gokök propose l'intégration de deux nouveaux membres d'honneur : Madame Line
Romanens, œuvrant pour le club depuis plus de 25 ans et Madame Danièle Buob,
responsable de La Touche au Paléo depuis 15 ans. Les deux nouveaux membres
d'honneur sont approuvés à l'unanimité.
ELECTIONS DES VERIFICATEURS AUX COMPTES ET DES SUPPLEANTS
POUR LA SAISON 2013-2014
L’Assemblée accepte de nommer aux postes suivants :
Vérificateurs aux comptes

: M. Eduardo Punset
M. Laurent Deloye

Patrick Fraefel est élu pour le poste de suppléant.

9. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
Stéphane Voide propose de présenter les charges et les produits des autres sports par
section et plus détaillés afin d’avoir plus de visibilité.
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Hans Ruedi Hager propose de changer le jour et la date l’AG afin d’augmenter le
nombre de présence. L’idée est de déplacer le jour de l’Assemblée au lundi.
Le Président rappelle à l’assemblée que cette année, la commune de Chavannes-desBois, en la personne de Monsieur Comminot était présent pour la préparation de
l’assemblée. Ce dernier prend la parole pour féliciter l’ensemble des membres du Club
pour le travail fourni tout au long de l’année. Il se dit impressionné par le nombre de
membres. Il rappelle la construction du terrain de foot D/9 dans la commune de
Chavannes-des-Bois et va tout faire pour avoir l’éclairage.
La parole est donnée à la maîtresse du lieu, Madame Audrey Barchha, qui rappelle que
le projet du terrain synthétique va être présenté en mai. La situation avance doucement
mais sûrement.
10. ACCEPTATION DES NOUVEAUX SOCIETAIRES
Les 148 nouveaux sociétaires sont acceptés par l’Assemblée à l’unanimité.
Le Président remercie tous les participants et invite l’assemblée à passer au verre de
l’amitié.
La séance est levée à 22h30.
Pour l’Union Sportive Terre Sainte

Le Président
Ali Gökok

La Secrétaire
Olivia Kammermann
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