PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’UNION SPORTIVE TERRE SAINTE
DU 20 MARS 2019

Le contrôle des présences a été effectué à l'entrée de la salle communale de Founex. Sur 1100
membres convoqués dans les temps (les sections Bad/TT, Hockey sur glace, Handball,
Hockey sur gazon et Basket ont envoyé eux-mêmes la convocation), 38 ont répondus
présents, il y a 54 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.
Le Président remercie M. Pierre-Alain Schmidt, Syndic de Mies, pour sa disponibilité et ses
recommandations apportées lors de la préparation de cette Assemblée Générale et excuse son
absence, ayant dû se rendre à la séance des Syndics de Terre Sainte.
Ali Gökok remercie la commune de Founex pour la mise à disposition de la salle ainsi que
l’apéritif. Il lui souhaite une bonne soirée avec les Syndics de Terre Sainte.
Les deux scrutateurs volontaires, Thomas Kuepfer et Raphaël Guex, sont acceptés à
l'unanimité.
Ali Gökok excuse Jerry Tagnani, Responsable juniors, absent à cause de problèmes de santé,
et le remercie. Son rapport sera lu par Daniel Noirat.
L'ordre du jour est présenté. Il est accepté par les membres présents à l'unanimité.
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLE GENERALE
ORDINAIRE DU 21 MARS 2018
Aucune question n'étant demandée, le procès-verbal de l'AG du 21 mars 2018 est approuvé à
l'unanimité.

2. RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT ET DU COMITE
Avant d’écouter les membres du comité, le Président fait une synthèse générale de l’exercice
écoulé. Il commence par rappeler que la bonne marche de notre club durant ces dernières
années repose énormément sur une cohésion, une harmonie, une compréhension mutuelle et
un appui de la part de tous. Ce sont ces mots qui font le succès et la stabilité du club.
Ali Gökok précise qu’au niveau de l’administration, celle-ci fonctionne bien. Toutefois, il
évoque la problématique de la recherche de nouvelles personnes compétentes pour le
secrétariat.
Concernant les finances, il relève leur stabilité. Il précise la seule inconnue concernant les
entrées, qui ne sont pas fixes, ce qui peuvent entrainer certaines difficultés.
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Concernant les Sports, le Président rappelle le challenge de l’organisation des finales de la
Coupe Vaudoises Juniors C, B, et A, qui fut un évènement marquant et réussis pour le club en
juin 2018. Il souligne un autre grand défi pour cette année, qui est l’organisation de Graines
de foot qui aura lieu le 15 juin. 32 équipes du canton de Vaud seront présentes durant cette
journée pour participer à ce tournoi annuel créer par l’ACVF. Il remercie la commune de
Mies, pour leur collaboration à la bonne tenue de cet évènement.
Pour les juniors, Daniel Noirat prend la parole et lit le rapport pour la saison 2017-2018 de
Jerry Tagnani, responsable junior, qui est absent.
L'USTS voit son nombre de juniors augmenter chaque année et avec le nombre d'équipes
actuelles, la limite est presque atteinte. Le club s’efforce de garder un équilibre entre les
nombreuses nouvelles demandes qui parviennent annuellement au club et les infrastructures
permettant d’accueillir de manière optimale tous les membres, ce qui oblige quelques fois à
devoir renoncer à de nouvelles inscriptions. Au terme de la saison 2017/18, le club avait 19
équipes ABCDE, alors que pour la saison 2018-2019, il y aura 22 équipes ABCDE.
Les excellents résultats des équipes juniors A et B ont fait en sorte que la saison prochaine
(2018/19) deux de nos équipes évolueront au plus haut niveau, dans la Coca-Cola junior
league INTER. A noter que les A inter sont sur la bonne voie pour un maintien d’une année
supplémentaire à ce niveau tandis que les B inter sont déjà certains de pouvoir rester une
année de plus et ont même la possibilité de devenir champion suisse, étant premier de leur
groupe. Les juniors C1 sont dans le groupe promotion et espèrent aussi évoluer dans la
catégorie des inters dans les meilleurs délais.
L’excellente formation chez les petits a permis, bien que 4 éléments évoluent sous les
couleurs TEAM VAUD, d’inscrire pour la saison 2018/19 une équipe M13 régionale.
Daniel Noirat remercie tous les entraîneurs, dont beaucoup sont issus des juniors, pour
l’excellent travail accompli lors de la saison 2017/18 ainsi que les responsables de catégories
et membres de la COMTEC pour leur aide précieuse durant toute la saison.
Pour terminer, Daniel Noirat rappelle les dates du 15 et 16 juin. Il rappelle le soutien de la
commune de Mies pour les infrastructures et notamment une tente pour servir les 500 repas
pour les 320 juniors présents. Il précise également qu’il manque encore des besoins au niveau
financier et de bénévoles. Pour conclure, Daniel Noirat évoque également la journée « portes
ouvertes » organisée pour les équipes du club et leurs parents, qui aura lieu le 16 juin.
Madame Tappy, maman d’un junior du club, demande des clarifications concernant la
procédure de répartition des contingents des équipes juniors. Roger Barberot, responsable de
catégorie junior C, explique le fonctionnement et le but du club.
Madame Tappy propose qu’une amélioration de la communication à ce sujet soit entreprise,
pour éviter des frustrations et incompréhensions pour les jeunes. Patrick Lavanchy,
responsable des juniors D, rejoint l’explication de Roger Barberot, et précise que la répartition
des contingents sont réfléchies et annoncées de manière optimale aux enfants par leurs
encadrants, dans un but de permettre à chaque joueur de se retrouver dans la bonne équipe en
fonction de son niveau, sans négliger l’aspect social.
Ali Gökok explique que chaque joueur à sa place dans une équipe et que les responsables de
catégorie s’efforcent de garantir un travail de qualité.
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Mme Tappy évoque les rumeurs entendues au sujet des joueurs des B inter. Ali Gökok
explique que ces rumeurs ne sont pas fondées, et que les valeurs morales sont très importantes
pour le club. Il rappelle que 5 à 7 équipes obtiennent le prix du fair-play chaque année.
Ali Gökok invite les personnes ayant des remarques personnelles à en discuter après la séance
et prendre contact avec les différents responsables en cas de besoin.
Pour les actifs, Nicola Albii nous résume la situation des équipes d’actifs de la saison 20172018 et premier tour 2018-19.
La première équipe, qui milite en 2ème ligue interrégionale, a manqué l’ascension au dernier
match. Ce fut une très belle saison, avec de nombreux jeunes joueurs dans l’équipe. Le but est
de continuer à avoir une équipe compétitive, tout en intégrant les juniors talentueux. Durant le
premier tour de cette saison 2018-2019, l’équipe est bien partie pour jouer la promotion.
La deuxième équipe, continue son travail de tremplin de jeunes joueurs n’étant pas encore
prêts pour jouer avec la première équipe. Il faut noter que cette équipe a fini son championnat
de manière sereine et a assuré son maintien plus rapidement que les années précédentes.
La 3ème équipe, est une équipe en reconstruction, avec comme objectif de jouer les premiers
rôles en 4ème ligue.
L’équipe féminine continue son championnat, mais a besoin de nouveaux éléments pour
renouveler quelques peu l’équipe.
Concernant les équipes de vétérans +40 et +50, l’objectif reste la possibilité de se faire plaisir.
Cette année, une équipe de vétérans +30 a été créée. Ce sont de nombreux anciens joueurs du
club qui se sont retrouvés et se sont vite intégrer.
Daniel Noirat prend la parole et explique la partie sponsoring. Le sponsoring est en baisse du
fait des entrées de matchs et des équipements. Sur ce point, les équipements ont été
renouvelés lors de la saison 2014-2015 et pour 5 ans. Le club encaisse les derniers acomptes.
Il y a une légère hausse des membres passifs. Il évoque également une baisse de plus de CHF
1000.- des entrées de match de la 1ère équipe. La nouvelle campagne de renouvellement des
équipements (environ CHF 75'000.-) a elle débuté. Il rappelle également les conditions du
partenariat avec MANOR et remercie les Municipalités ainsi que Arte Coiffure pour la vente
de ces cartes. Daniel Noirat remercie également Alain Théraulaz pour l’approvisionnement de
ces cartes aux communes, sous la coordination de Ali Gökok ainsi que tous les sponsors, sans
oublier les communes et le Silver Club pour leur soutien constant.
Les manifestations ont été presque toutes organisées avec succès. Le Président relève à
nouveau le grand défi le 15 juin au centre sportif de Mies, avec l’organisation par l’USTS de
Graines de foot des juniors F.
Robert Bernet, responsable des manifestations prend la parole afin de résumer point par point
les différentes manifestations du club organisées au cours de la saison : la fondue du staff, le 2
juin (finales de la coupe vaudoise ABC + apéro VIP), le repas de soutien (qui a eu un peu
moins d’affluence que lors du précédent souper), le loto (qui a été de la même veine que celui
de 2016) et enfin les camps de foot ainsi que Paléo.
Robert Bernet remercie tous les bénévoles sans qui ces manifestations ne pourraient être
organisées et remercie l’assemblée de leur attention.
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Avant de passer au vote, le Président remercie tout son staff pour le travail effectué.
Aucune question sur les rapports du comité n’étant posée, ils sont acceptés à l'unanimité.

3. RAPPORT DES SECTIONS TT/BADMINTON, HOCKEY ET HOCKEY SUR
GAZON ET BADMINTON
Stéphane Voide prend la parole pour la section Hockey sur Glace et commente l’évolution de
cette section sur la base d’une présentation. Il est très content de l’agrandissement de la
patinoire depuis maintenant deux années et remercie les collaborateurs de la commune de
Coppet pour le montage/préparation de la patinoire. La section, qui a fêté ses 11 ans
d’existence, est composée de 120 membres (5 équipes), 8 entraîneurs et 5 membres du
comité. 1600 heures sont dispensées au cours de la saison. Les finances sont stables avec une
perte de CHF 2'577.10.- pour cet exercice. Il termine sa présentation par deux informations :
l’emplacement temporaire de la patinoire reste provisoire, ainsi que la volonté de création
d’une équipe féminine. Il remercie l’assemblée de son attention.
M. et Mme Bohli présente la section Hockey sur gazon. Le club progresse sans cesse et les
licenciés augmente chaque année. Le manque de plage horaire reste une petite problématique.
De plus, ils expliquent que les jeunes progressent et de nombreux joueurs sont convoqués
dans les différentes équipes suisse juniors, avec de très bons résultats sportifs.
Raphaël Guex prend la parole pour la section Handball. Il explique qu’une nouvelle équipe
catégorie M13 a été créée, vu l’augmentation du nombre de licenciés, malgré le fait qu’il est
difficile d’obtenir de nouveaux créneaux horaires. Pour pouvoir inscrire l’équipe M13 aux
compétitions, il a fallu procéder à l’affiliation de l’USTS comme nouveau membre de la
Fédération Suisse de handball. Cette procédure compliquée mais réussie, a permis aux juniors
de participer aux tournois officiels avec une très belle 3ème place à Nyon lors du dernier
tournoi disputé. Concernant les M11, aucun changement particulier n’est à démontré, outre le
fait que le contingent a été quelque peu limite, à la suite du peu d’arrivées, et a quelques
départs. Raphaël Guex espère pouvoir obtenir de nouveaux licenciés pour cette catégorie. La
section Handball compte actuellement une trentaine de joueurs âgés entre 8 et 13 ans. Il
remercie tous les membres du comité de l’USTS, avec qui la collaboration a été très cordiale
et respectueuse durant ces deux années d’existence de la section.
En l’absence du représentant de la section Badminton et tennis de table (excusé), Ali Gökok
explique que cette section continue de fonctionner de la même manière.
Le Président remercie ces interlocuteurs pour ces riches paroles sur l’importance du sport et
demande l'approbation de ces rapports qui sont approuvés à l'unanimité.

4. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
Les comptes 2017-2018 sont présentés par le Président. Il parcourt les comptes et rappelle que
tous les comptes sont disponibles, et présentent quelques chiffres :
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Charges :
- baisse dans les charges de la première équipe due principalement aux déplacements ;
- légère baisse pour la section des actifs ;
- hausse pour la section des juniors du fait de l’augmentation du nombre d’équipes ;
- stabilité pour les finances, administration et sponsoring.
Produits :
- la section des actifs présente une légère baisse due à la diminution d’environ 10
joueurs ;
- la section des juniors présente une légère baisse due à la diminution d’environ 15
joueurs ;
- le sponsoring est en baisse suite à la fin de cycle des équipements et une baisse des
entrées de matchs ;
- le poste "manifestations" présente une baisse de CHF 27'000.- suite à la non
organisation de la tombola et la fête de Founex.
Pour la première équipe, les produits couvrent environ 75% des charges.
Le Président demande s'il y a des questions sur la présentation des comptes annuels. Dans la
négative, le Président passe la parole à Laurent Deloye pour la lecture du rapport des
vérificateurs aux comptes.

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
Le rapport des vérificateurs aux comptes est lu par Laurent Deloye. Les comptes 2017-2018
ont été vérifiés par Alain Théraulaz et lui-même ainsi que par les représentants des
communes. La comptabilité est bien tenue, les pièces comptables sont numérotées, datées et
classées de manière facilement accessible. A noter que les produits sont en baisse d’environ
6% par rapport à l’exercice précédent tout en dégageant un bénéfice de CHF 32'217.-. Afin de
consolider le bilan, CHF 20'000.- ont été ajoutés aux fonds propres. Laurent Deloye propose à
l'Assemblée d'approuver les comptes de l'USTS pour l'exercice 2017-2018 tels que présentés
et de donner décharge au Comité pour sa gestion.
Le Président remercie Laurent Deloye pour la lecture du rapport ainsi que les vérificateurs de
comptes. Aucune question n’est posée. L'Assemblée accepte à l'unanimité les comptes. 20172018.

5. FIXATION DES COTISATIONS
Les cotisations restent inchangées par rapport à l'année précédente. Sans autre proposition, le
statu quo est donc accepté (1 abstention).

6. PRESENTATION DU BUDGET
Le Président présente le budget 2019-2020 annexé à la convocation. Il relève que ce budget
va dans la continuité, et que le club est entré dans une régularité.
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Mme Almagbaly se questionne sur le changement de CHF 12'000 à 30'000 des charges du
personnel. Le Président explique que certains postes pour certaines tâches (buvette,
responsable buvette entre autres) sont dorénavant attribués à l’administration et ne concernent
plus la partie sportive.
Sans autre question, le budget 2019 – 2020 est approuvé avec 1 abstention.

7. ELECTIONS/DEMISSIONS DU COMITE CENTRAL, VICE PRESIDENT ET
PRESIDENT
La force et le plaisir d’un comité est d’avoir l’appui de son comité élargi et son assemblée
générale. Ali Gökok explique que les tâches ne diminuent pas. Il informe également que
Daniel Noirat et Robert Bernet ont émis le souhait de prendre du recul par rapport au club.
Ces personnes fidèles et compétentes souhaitent se retirer d’ici une année. Il faudra donc
trouver des personnes pour les remplacer et passer la main de manière optimale. Le Président
propose les membres du Comité pour la prochaine saison, soit :
Membres :

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

Le Président demande à l’assemblée s'il y a des propositions pour le Comité. Sans aucune
autre proposition, l’Assemblée valide la réélection du Comité Central.
Daniel Noirat propose à l’Assemblée de réélire Ali Gökok au poste de Président. La
proposition est acceptée à l’unanimité sous les applaudissements de l’Assemblée.
Ali Gökok propose la réélection du Vice-Président en la personne de Nicola Albii.
L’assemblée approuve à l’unanimité sous les applaudissements.

ELECTIONS DES VERIFICATEURS AUX COMPTES ET DES SUPPLEANTS
POUR LA SAISON 2017-2018
L’Assemblée accepte (1 abstention) de nommer aux postes suivants :
Vérificateurs aux comptes
Suppléants :

:

M. Laurent Deloye
M. Alain Théraulaz
M. Patrick Fraefel
M. Stéphane Voide
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8. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
Le Président demande s’il y a des questions ou propositions individuelles. Aucune proposition
ou question n’est formulée par l’assemblée.

9. ACCEPTATION DES NOUVEAUX SOCIETAIRES
Les 145 nouveaux sociétaires, dont la liste est disponible à l'entrée de la salle, sont acceptés
par l’Assemblée à l’unanimité.
Démissions : 150
Admissions : 145
Membres :
1100 dont 740 membres dans la section football.
Aucun membre de l’assemblée ne désirant prendre la parole, Ali Gökok remercie tous les
participants et invite l’assemblée à passer au verre de l’amitié offert par la Commune de
Founex.
La séance est levée à 22h05.
Pour l’Union Sportive Terre Sainte

Le Président
Ali Gökok

Le Secrétaire
Daniel Noirat

Annexe : liste du comité élargi
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