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Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du FT Riviera Tigers 
Vevey – le 27 avril 2018 
SAISON 2017-2018 

Réorganisation de l’organigramme 

 

La séance est ouverte à 18h par le président qui souhaite la bienvenue à tous les membres 
et remercie chacun pour sa présence. 
 
Liste des présences : Jean-Philippe Berger, Matthieu Anex, Fabio Giuseppe Gatto, Rohan 
Degonda, Zacharie Gerber. 
 
Excusés : Frédéric Boy, Maxime Boy.  
 
 
Ordre du jour :  
 
1/ Approbation du dernier PV de la dernière assemblée :  Accepté à l'unanimité 
 
2/ Rapport du Président 
 
Anex Matthieu : Gros changement au sein du club niveau effectif, le FT Riviera Tigers n'a plus 
que quatre membres actifs. Cependant, tous les membres étant bien motivés, on a su tenir 
comme il faut cette incroyable saison en ayant beaucoup de plaisir et en se donnant à fond 
pour arriver à décrocher une promotion en Ligue Nationale. C'est en fin de saison que le club 
reprend espoir en recrutant de nouveaux membres motivés tel que Zac qui fait partie 
désormais du comité en tant que secrétaire et plusieurs autres candidats qui sont prêts à 
rejoindre le club. Pour finir, une super entente et un solide esprit d'équipe résument bien 
cette année. 
 
3/ Rapport du caissier 
 
Degonda Rohan : Il nous présente les comptes. Depuis deux ans, il y a eu plusieurs dépenses 
suite aux amendes, cotisations, mais aucune entrée d'argent. 
Il explique qu'il va y avoir des changements au niveau de la caisse, un meilleur contrôle et 
faire en sorte de gérer la caisse pour cette prochaine saison ainsi que les suivantes. 
Il ajoute qu'il va instaurer également une nouvelle caisse pour les apéros du club. 
Finalement, il va hausser de peu les côtisations pour permettre au club de tenter de 
nouvelles choses. 
 
         Accepté à l'unanimité 
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4/ rapport entraîneur 
 
Gatto Fabio Giuseppe : Suite à la magnifique saison 2017/2018, je me permets de rédiger quelques 
lignes sur notre structure actuelle du club et ainsi de dresser un bilan des compétitions de notre 
championnat et coupe Suisse. 
Tout d’abord, je me permets de féliciter l’ensemble du club pour l’engagement, la motivation et la 
solidarité aux entrainements et aux matchs durant cette saison. 
Personnellement, en ce qui concerne mon nouveau rôle, je me suis engagé par propre initiative de 
changer de statut à la place de Frédéric Boy qui consiste à assister à la structure des entrainements 
ainsi qu’au convocation des autres équipes adverses et enfin les publier via le site internet officiel de 
l’ASFT. 
 
Après avoir pris contact avec l’ASFT, le changement a été établi dans les plus brefs délais et nous 
avons pu continuer notre route. Cependant une amende de 30.- nous est tout de même parvenue, 
dû au fait que cette nouvelle idée nous est parvenue trop tard et nous n’avons pas établi les 
convocations à temps. Ceci était le 1er bémol du début de saison. 
Le 2ème bémol fut celui de la fracture de Maxime, en appliquant une bicyclette lors d’un match face à 
Belzé, qui lui a couté une cassure de la clavicule gauche, pour la 2ème fois. 
Malgré ces 2 petits inconvénients, nous nous sommes investis au maximum en s’entraînant à 3 ou à 
2 durant la majorité de la saison, en progressant dans les disciplines de simple et double. Nous avons 
eu la grande surprise que, malgré qu’on entraine pas du tout le triple dû au manque d’effectif, il en 
résulte notre point de force dans les matchs. 
 
Superbe découverte des services insurmontables de Rohan et son amélioration du pied droite. Belle 
performance de Matthieu qui arrive toujours à « gratter » les points nécessaires pour la remontée. 
 
Participation à la coupe Suisse de double (Lucerne) : 
 
Initialement, nous devions nous rendre les 4 (Matthieu, Rohan Maxime et Fabio) et former 2 équipe, 
malheureusement Maxime s’est infortuné la semaine précédente et nous sommes montés seuls 
Rohan et moi (Fabio). Belle expérience et performance face aux équipes de Ligue National qui nous a 
donner une grande motivation pour notre engagement dans le futur. 
 
Arrivée en puissance de Maxime après une longue remise en état physique ; motivé, et plein 
d’énergie pour le début de notre entrée en Ligue Nationale. 
 
Enfin, je termine avec un bilan amplement positif. Comme mentionné à l’issue de ce championnat 
nous avons réussi à obtenir la promotion en Ligue Nationale, dont il ne figurait pas dans nos 
objectifs. Une grande fierté pour nous tous et cela signifie que les graines ont porté fruits (réf. 
Annexe 1). Encore un grand bravo à tous. 
 
Avec des points importants pour l’avenir de notre club qui sont l’arrivée de nouveaux, dont Zacharie 
qui s’est intégré et engagé à 200% en s’améliorant dès sa 1ère rentrée aux entrainements. Je tiens à le 
féliciter, il s’est présenté comme un grand point de force pour nous cette année. 
Une mise en place d’entrainements structurés sera imposée et j’annonce qu’un planning plus 
complet et varié est déjà en cours d’exécution pour la saison 2018/2019. 
 

Accepté à l'unanimité 
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5/ Élections, vérificateurs des comptes et élection du président 
 
Membres du comité : Jean-Philippe Berger n'étant plus très présent au sein du club, 
l'ensemble des membres décide de le remplacer au sein du comité, Matthieu Anex est élu 
par le reste du comité comme le nouveau président du club. Fabio Giuseppe Gatto est élu 
chef d’équipe, Rohan Degonda caissier et Zacharie Gerber secrétaire. 
 
6/ Délibération des projets 
 

- Matériel : il est prévu d’améliorer l’équipement des joueurs dans le besoin en 
achetant de nouveaux maillots. Nous avons également décidé d’investir dans de 
nouveaux ballons pour le bien-être des entraînements.    

 Accepté à l'unanimité 
 

- Coupe Suisse : Fabio Gatto a pris l’initiative d’organiser une Coupe Suisse qui, 
idéalement, pourrait se dérouler entre janvier et mars 2019   

Accepté à l'unanimité 
 

7/ Délibérations des propositions individuelles 
 

- Recrutement de nouveaux joueurs pour intégrer une nouvelle équipe de 3ème ligue 
au sein du club 

- Promouvoir le club par le biais des médias et de la publicité dans les collèges, écoles 
de la région 

- Tenter d’intégrer le Futnet dans le Passport Vacances 
- Fixer deux séances annuelles comme auparavant  
- Donner une excuse pour une absence aux entraînements le jour même (maladie, 

travail), sinon prévenir au maximum à 23:59 le jour d'avant. Merci de s'engager à 
respecter cette consigne 

- Organiser des tournois populaires et contacter des clubs de football pour attirer les 
jeunes 
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8/ Révisions des statuts 
 
Les différents statuts ont été mis à jour. Après cette assemblée, nous avons retiré le rôle de 
« WebMaster » et avons ajouté ceux de « Chef d’équipe », de « Community Manager » et de 
« Secrétaire ». 
 
Statuts du FT Riviera Tigers pour la saison 2018-2019 : 
 
Président : Matthieu Anex 
 
Chef d’équipe : Fabio Giuseppe Gatto 
Caissier : Rohan Degonda 
Secrétaire : Zacharie Gerber 
CM / Community Manager : Maxime Boy 
 
9/ Fixation des cotisations 
 
 Vu que notre équipe va rejoindre le niveau supérieur lors du prochain championnat, les 
inscriptions au championnat à l'ASFT vont considérablement augmenter. 
Afin de couvrir cette augmentation, nous avons passé au vote les cotisations suivantes : 
Proposition du comité : Adultes CHF 150.-/ Étudiants, apprentis CHF 120.-/ Écoliers CHF 100.- 
           

Accepté à l'unanimité 
 

10/ Divers 
 

- Créer un groupe WhatsApp entre chefs d’équipes de chaque ligue pour l’organisation 
des matchs 

- Le bilan du championnat de la saison 2017-2018 ainsi que les statistiques de caisse 
figurent en annexe 

 
Le secrétaire, Zacharie Gerber 
 

 
 

 
 
 
 
 
Matthieu Anex Fabio Giuseppe Gatto  Rohan Degonda Zacharie Gerber 

 
 
 

Jean-Philippe Berger Maxime Boy 
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Annexe 1 :  Bilan du championnat 2017-2018

20:25 08/05/2018

Convocations

Planning 2017/2018 FT Riviera Tigers
Aller

N° Match Home/Ext Date Heure Adversaire Lieu Score

106 EXT lundi 30 octobre 2017 19:30:00 Troistorrents
Salle de la Jeur 

Morgins
6

109 EXT dimanche 5 novembre 2017 15:30:00 Gus II Salle d'Ursy 2

102 HOME mercredi 8 novembre 2017 19:00:00 Villars Phoenix Corseaux 6

112 HOME mercredi 15 novembre 2017 19:00:00 FTC Collombey Corseaux 6

121 HOME mercredi 6 décembre 2017 19:00:00 Grolley-Bulldogs IV Corseaux 7

116 EXT mardi 16 janvier 2018 19:30:00 Belzé
Salle de Gym 

ACPC, Fribourg
0

Retour

N° Match Home/Ext Date Heure Adversaire Lieu Score

130 HOME mercredi 13 décembre 2017 19:00:00 GUS II Corseaux 7

123 EXT vendredi 12 janvier 2018 19:00:00 Villars Phoenix Villars-Vert 4

127 HOME mercredi 24 janvier 2018 19:00:00 Troitorrents Corseaux 9

133 EXT dimanche 18 février 2018 10:00:00 FTC Collombey
Salle sous 

l'église, 1893 
7

137 HOME mercredi 14 mars 2018 19:00:00 Belzé Corseaux 6

142 EXT jeudi 15 mars 2018 20:15:00 Grolley-Bulldogs
Collège St-

Michel, Fribourg
6

Matchs confirmés Score total: 66
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Annexe 2 :  Statistiques de caisse au 27 avril 2018 


