P.V. de l’Assemblée Générale FFCG

Date : le 19 novembre 2015
Membres du comité présents : Gianni Matteucci, Anne-Céline Chenu, Salvatore
et Annie Musso, Rosaria Carmeni et Armando De Jesus.
Membres du comité excusés : Cédric Useglio et Marie Lacroix.
Membres du Club : l’assemblée se compose d’environ 40 personnes. Toutes les
équipes d’actives sont représentées et quelques parents de juniors sont
également présents. Nous notons la présence de Messieurs Laurent Hirt
(directeur du CSSM), Jean Locher (conseiller administratif de la commune de
Chêne-Bougerie, Marc Kilcher (conseiller administratif de la commune de
Thônex) et Claude Detruche (ancien conseiller administratif de la commune de
Thônex).

1. Bienvenue (Gianni)
Gianni (Président) souhaite à tout le monde la bienvenue pour cette 4ème assemblée
générale du Football Féminin Chênois Genève. Il excuse les membres non présents.
Le PV de l’AG 2014 est approuvé.
Gianni présente l’agenda de la séance et note qu’à ce jour aucune demande de modification
ne lui est parvenue, l’agenda sera donc maintenu comme annoncé.

2. Election de deux scrutateurs
Didier Gigon ainsi Patricl Nese compteront les votes.

3. Rapport du président (Gianni)
Gianni rappelle que l’ambition de notre club est de rester le club phare de Genève. Gianni
félicite le maintien de la ligue nationale B et la bonne performance des juniors C qui ont
remporté la coupe genevoise contre Aïre-Le-Lignon ici au stade des Trois Chêne. Le président
dit sa fierté d’avoir 52% de nos membres qui résident dans les 3 communes chênoises. Ce
chiffre est en net augmentation et cela nous réjouis. Pour conclure, il nous informe que le
comité a mis en place cette année, un système d’affichage afin de promouvoir, dans les
communes des trois chênes les matchs de la LNB.

4. Rapport du responsable technique (Salvatore)
1ère équipe en LNB : La saison a été bien gérée et nous étions toujours en milieu de
classement avec de la marge sur la barre. Les fins de premier tour sont toujours difficiles
avec de nombreuse blessées. L’effectif de LN est trop petit et la mentalité élite n’est pas
encore bien ancrée au club. Deuxième tour avec l’apport de nouvelles joueuses (Laetitia et
Francine) a été plus aisé. La coupe du monde féminine a mis en avant notre club avec la
présence de notre recrue Francine qui est partie maintenant en D1 en France. Nous sommes
heureux de pouvoir continuer avec Didier Gigon et Marc Budry notre aventure en LN dans le
but de L’passer d’autres étapes.
2ème équipe en 2ème ligue : Bon résultat global avec une 4ème place. Tout était à reconstruire
avec Patrick Nese nouvel entraineur. Coupe genevoise, élimination en demi-finale contre
Aïre-Le-Lignon (1ère ligue) après la séance de tirs au but. Nous sommes heureux de
poursuivre dans la continuité avec le même entraineur.
3ème équipe en 4ème ligue : Résultat un peu mitigé en 2014-2015, ceci étant dû également à la
progression du football genevois. L’équipe est arrivée 5ème du classement. La difficulté
d’avoir une gardienne pour tous les matchs explique aussi certains résultats. Laurent
Carraud n’a pas démérité la saison passée, en effet prendre un troisième équipe n’est pas
évident, surtout quand on est seul. L’objectif cette année est plus ambitieux et Laurent sera
épaulé par Salvatore Cala.
Juniores C : Championnat difficile au début sous la conduite de Salvatore Cala.
Effectif court avec les meilleurs en M16. Premier match en sous effectif la
collaboration M16 n’était pas en place. 2ème tour meilleurs avec un effectif grandissant.
Victoire à la coupe Genevoise juniors C avec un effectif comprenant nos meilleures
joueuses, ce qui a surpris l’autre finalise. Victoire remportée sur nos terres, la finale
ayant eu lieu à Chêne.
Juniores D : Excellent championnat des juniors D qui ont remporté le championnat
d’automne avec des garçons. Bravo au duo Elodie - Loïc. C’est les débuts en tant
qu’entraîneur d’Elodie. 2ème tour plus difficile car dans un groupe plus fort mais l’équipe
était dans la première moitié du classement. Plusieurs juniors D ont participé à la finale des
juniors C. Beaucoup de talent dans cette équipe.
Juniores E : 1er tour avec Cécie, Soraya et Cédric car Laura est était en voyage linguistique.
Bon premier tour avec la promotion des joueuses talentueuses. Deuxième tour avec la
retour de Laura, l’équipe a continué sa formation ou l’important est le progrès et le jeu
avant le résultat comptable.

Salvatore souligne que le club essaie de former ses entraîneurs pour éviter d’aller les
chercher ailleurs. Soraya, Laura et Cécile ont le diplôme football des enfants, Elodie, Patrick,
Salvatore C. et Laurent ont passé le diplôme C. L’année prochaine Cédric et Patrick vont
passer le diplôme B et Elodie doit attendre deux ans pour s’inscrire. Il nous rappelle que le
club prend en charge les frais de ces cours.
Salvatore nous donne des informations concernant le football élite, bien différent du
football de base, son développement actuel et futur ainsi que son implication personnelle et
celle du club dans ces projets :
L’accent a été mis sur le football élite, car c’est l’élément le plus difficile et c’est là ou
nous voulons nous orienter. Difficulté d’avoir un discours cohérent quand on parle de
football d’élite avec un mélange dans le club avec une majorité qui est dans le « football de
base ». Nous avons fortement voulu les M16 qui sont la solution pour le futur. Souhait
d’intégration des jeunes.
La discussion avec les différents clubs n’est pas toujours aisée, le discours du football élite
n’est pas compris et on se rend compte que tous les acteurs du football ne savent pas de
quoi il en retourne.(Diplôme, Label, mentalité, structure, motivation, ressources, pérennité).
Deux mondes différents : Pour cela, plus d’implication dans la formation élite avec
l’ACGF pour ces M16. Voir ensuite pour créer des M17‐M19 au niveau Genevois, mais
avec une politique qui met en valeur l’élite, chose qui n’est pas encore dans les idées des
différents acteurs.
Problématique des M16/LN. Si joueuse mise dans les deux catégories (facilité, football de
base, notion différentes dans les engagements… les joueuses jeunes doivent jouer)
Prospective d’avenir, si pas de montée, cela sera difficile. L’effort pour monter sera de
plus en plus difficile. Dès que l’on est en haut, c’est plus simple. Surtout avec les
nouvelles idées de l’ASF. Genève a le potentiel pour la LNA, la problématique vient de
nous les acteurs.
Pour comparaison, Salvatore nous donne quelques exemples de budget d’autres clubs en
Suisse. Cela nous montre qu’il y a d’énorme différence entre la LNA et la LNB et que nous
devons faire plus au niveau du sponsoring chez nous.

5. Rapport de la trésorière (Rosaria)
Les comptes 2014-2015 sont bouclés avec une perte de Chf 9726.10. Cette perte se justifie
en grande partie par les postes en charges suivants :
-

Indemnités d’entraîneurs : maintien d’entraîneurs expérimentés permettant à la 1ère
équipe le maintien en LNB. Apporter aussi leurs soutiens et leurs expériences aux
équipes juniors.

-

Indemnités joueuses : afin de permettre à l’équipe 1ère de garder un bon niveau en
LNB et d’étoffer le contingent, nous avons fait venir deux joueuses étrangères et
avons payé leurs frais de séjour.

En ce qui concerne les produits, nous avons eu une baisse considérable du sponsoring.
Pour le budget 2015-2016, nous prévoyons un solde négatif de Chf 17'350 si les frais restent
au même niveau qu’en 2014-2015 et si nous ne trouvons pas de nouveaux sponsors.
Elle fait appel à l’assemblée pour faire un effort de recrutement de sponsors.
Les comptes ont été vérifiés par les deux contrôleurs de cette année, Mesdemoiselles
Serena Bongiovanni et Lolita Castrique que Rosaria remercie. Elle passe la parole à Lolita qui
nous lit le document d’approbation de la comptabilité. Elles ont constatés que les comptes
étaient tenus correctement et les écritures conformes aux justificatifs.
L’assemblée approuve les comptes et le budget à l’unanimité.

6. Rapport des manifestations (Anne-Céline)
Comme expliqué lors de la précédente AG nous avons modifié nos dates de tournoi. Les
actives se sont retrouvées fin novembre 2014 et les juniors les 24 et 25 janvier 2015, ils nous
ont rapporté chf 8920.--.
Autres manifestations :
Nous avons organisé une nouvelle fois le 16 novembre une journée des rondes avec les
sélections des M-15. L’ACGF s’occupe de la partie technique et de convoquer les équipes et
nous, en partenariat avec Maria et Tash (tenancier de la buvette de Chêne), nous organisons
la buvette et proposons des repas chaud pour les équipes et les spectateurs. Cette
manifestation nous ont permis de récolter la somme de chf 1147.50.
Le 8 novembre dernier, nous avons à nouveau organisé une ronde des sélections M-13 qui a
eu beaucoup de succès. Nous espérons renouveler ces expériences qui se sont bien déroulé
et qui grâce à l’ACGF ne demande pas trop d’organisation et met un peu de baume dans nos
finances, recette a été d’environ chf 1000.--.

Tournois 2015/16 :
Nous avons décidé une nouvelle fois de changer, mais cette fois radicalement le
déroulement de nos tournois. Effectivement en 2016 les tournois se dérouleront de la
manière suivante :
Le dimanche 6 mars se déroulera un tournoi indoors pour les juniors D uniquement qui pour
la première fois et cela nous ravi se déroulera sur nos terre puisqu’il aura lieu au CSSM.
En juin 2016 nous sommes en train de mettre sur pied un tournoi international pour les
actives niveaux 1ère ligue, LNB et LNA. Dans le même temps et ceci le dimanche aura lieu un
tournoi Juniors C. Tout ceci évidemment au stade de Sous-Moulin. Des informations plus
précises vous seront données ce printemps.
Plusieurs actives du club font maintenant partie de notre comité tournoi et cela nous réjouis.
Journée du club
La journée du club a eu lieu le 14 juin et nous avons concilié cette manifestation avec le
dernier match de notre deuxième équipe. Les juniors ont accompagnés les joueuses pour
leurs entrées sur le terrain et je crois que toutes étaient très contentes de cette initiative.
Dans le même temps nous avons remercié un grand nombre de joueuse pour leur 10 – 15 –
et même plus de fidélité à notre club. Depuis notre indépendance nous n’avions pas
remercié nos membres pour ceci, c’était avec un grand plaisir que nous y avons remédié
Cotisations :
Comme chaque année malheureusement il nous reste encore des cotisations impayées.
Une quinzaine d’actives et 7/8 juniors pour une somme d’environ chf 8.000. -Les derniers rappels ont été envoyés la semaine dernière avec un délai de paiement au 20
novembre. Passé ce délai les joueuses qui n’auraient pas payé ne pourront pas prendre part
aux divers tournois ni participer aux entrainements.
Nous informons les entraineurs qu’en cas de non paiements les joueuses ne pourront pas
participer aux tournois prévus cette saison.
Anne-Céline rappelle qu’il est possible de trouver un arrangement financier, il suffit de
prendre contact avec Gianni.
Petit rappel pour dire que la cotisation de membre est due sur une année et n’est pas au
prorata. Les démissions doivent être annoncées au 31 mai de la saison en cours, par défaut
vous êtes membres jusqu’à votre démission.

7. Election du comité
Anne-Céline Chenu prend la parole et annonce qu’il n’y a eu aucune proposition de
président, elle propose de reconduire Gianni Matteucci à la présidence.
Gianni Matteucci annonce un changement au comité, la démission d’Anne-Céline Chenu
pour son rôle de vice-présidente, elle est remplacée par Rosaria Carmeni et Armando De
Jésus
Présentation du comité :
Giovanni Matteucci (Président)
Rosaria Carmeni (Vice-présidente et trésorière)
Armando Dejesus (Vice-président et responsable du matériel)
Anne-Céline Chenu (responsable des manifestations)
Salvatore Musso (responsable technique actives)
Cédric Usseglio (responsable technique juniores)
Annie Musso (responsable logistique)
Marie Lacroix (secrétaire et relation entre les joueuses et le comité)
Michel Jaccoud (Convocateur)

Acceptation et renouvellement du comité pour la saison 2015-2016 à l’unanimité par
l’assemblée.

8. Election de 2 vérificateurs pour l’année 2015-2016
Serena Bongiovanni et Lolita Castrique sont reconduites

9. Divers
Marc Kilcher, nouveau conseillé administratif de la commune de Thônex prend la parole
pour se présenter aux membres de l’assemblée. Il est content de voir une bonne dynamique
dans le club. Il nous rappelle que c’est Monsieur Hirt qui répond à nos besoin et qui en
réfère par la suite aux communes. Il est surpris en bien de voir le grand nombre de membres
présents ce soir. Ce qui lui fait dire qu’il va nous soutenir et sera présent pour nos
manifestation et à l’écoute de nos besoins.
La question de la disponibilité des terrains est à nouveau mise sur le tapis. Elodie demande
pourquoi le terrain D n’est pas ouvert pour les matchs. Monsieur Hirt nous dit que ce terrain
est vite sous l’eau et donc difficilement praticable pour les matchs et donc conservés
uniquement pour les entrainements. Il précise que les gardiens évaluent les terrains chaque
semaine et que le planning est fait en conséquence.
Une discussion s’ouvre autour des gardiennes car la 3 n’a pas de gardienne actuellement. Il
faudrait trouver une solution car la 1ère en a deux et la 2ème également. Affaire à régler
rapidement.
Laurent Carraud demande pourquoi il n’y aura plus de tournoi indoors actives. L’explication
est donnée par Anne-Céline. Pas assez d’aide et toujours les mêmes personnes pour aider.
Pas assez de motivation des filles pour travailler. Egalement une envie de changement pour
un grand nombre de filles. Peu de tournoi extérieur féminin à Genève donc pourquoi ne pas
essayer une nouvelle formule.

Fin de l’assemblée générale à 20h10 suivi d’un apéritif pour tous

PV redigé par Anne-Céline Chenu

