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Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du FT Riviera Tigers 

Vevey – le 8 septembre 2019 
SAISON 2019-2020 

 

 

La séance est ouverte à 11h45 par le président qui souhaite la bienvenue à tous les membres 
et remercie chacun pour sa présence. 
 
Liste des présences : Matthieu Anex, Fabio Giuseppe Gatto, Rohan Degonda, Mathieu 
Dumusc, Adrian Alibrando. 
 
Excusés : Luca Mammarella, Raphaël Marguerat, Zacharie Gerber et Maxime Boy. 
 
 
Ordre du jour :  
 
1/ Approbation du dernier PV de la dernière assemblée :  Accepté à l'unanimité 
 
2/ Rapport du Président 
 
Anex Matthieu :  
  
Ce dernier a parlé du souci de rénovation de la salle de Corseaux qu’il a appris tardivement 
par un joueur de Colombey. Cela ne lui a pas laissé beaucoup de temps pour remplacer 
notre terrain de jeu. Heureusement, il a pu trouver une salle de gym à la Veveyse07. Celle-ci 
était peu conforme pour le Futnet, mais les joueurs ont tout de même pu 
passer cette belle saison avec beaucoup de plaisir et de motivation.  
 
Il a rappelé la promotion de la première ligue en ligue nationale qui était une nouvelle 
surprenante et ne rentrant pas dans les objectifs de l’équipe. Toutefois, cela a été l’occasion 
pour les joueurs de progresser en affrontant de fortes équipes. D’ailleurs, le président a 
rappelé que les points d’écarts avec ces équipes n’étaient pas grands malgré le fait que ce ne 
soit pas visible dans le classement. 
 
Il a ensuite félicité l’équipe de 3ème ligue pour leurs bons résultats d’une première saison de 
championnat. 
 
Pour ce qui est des membres du comité, il les a remerciés pour toutes les tâches qu’ils ont 
accomplies.  
 
En parallèle, il a également fait des remerciements pour l’organisation la première Coupe 
Suisse organisée par les Riviera Tigers qui a été un succès. 
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Il a finalement expliqué qu’il fallait continuer de se donner à fond, de progresser en équipe 
et surtout de garder la motivation et le plaisir du sport.  
 
 
3/ Rapport du caissier 
 
Degonda Rohan :  
 
Il nous présente la situation actuelle du compte des entrées et sorties de la saison 2018-
2019. Il affirme que la caisse actuelle contient 2885.56 CHF de budget.  
 
Il s’excuse du non-respect des délais pour les cotisations de la saison précédente. 
Dorénavant, des délais seront fixés pour les joueurs. Le délai pour la saison 2019-2020 est le 
31.12.2019. Il nous communique que les cotisations ont toutes été payées à l’exception de 
celle du joueur Raphaël Marguerat qui a demandé un paiement echelonnée mensuel mais 
qui n’a pas eu de suivi. Un versement de sa part devra prochainement être versé. 
 
Il nous informe que les montants pour le remboursement de la salle à 660.- et pour d’autres 
raisons à 270.- et 180.- ont été réglés par l’ASFT. 
 
Le caissier nous informe qu’une facture d’un montant de 390.- concerne une vitre 
endomagée à la salle de la Veveyse07 par le joueur Mathieu Dumusc. Ce dernier devra régler 
cette facture avant le 28.07.2019 et être remboursé par sa propre assurance RC. 
 
Matthieu Anex s’aperçoit également que la banque Raiffeisen n’a pas fait de don comme 
convenu. Un changement de banque sera effectué. 
 
Le caissier annonce également que les joueurs Luca Mammarella et Matthieu Dumusc 
recevront un cadeau de la part du club en guise de félicitations pour leur forte présence lors 
de la dernière saison. 
 
Finalement, par acceptation à l’unanimité du commité, le poste de caissier à été attribué au 
président Matthieu Anex. 
 
         Accepté à l'unanimité 



PV  24.09.19 

 3 

4/ rapport responsable d’équipe 
 
Gatto Fabio Giuseppe : 
Il déclare avoir vu une excellente fin de saison 2019 avec des équipes motivées. 
Il se démontre enthousiaste de pouvoir évoluer avec ses camarades d’équipe. 
Il propose une nouvelle stratégie pour les compositions d’équipe pour la saison à venir 2019-2020 : 
 
1ère ligue : 
 

- Matthieu Anex 
- Rohan Degonda 
- Mathieu Dumusc 

 
3ème ligue : 
 

- Luca Mammarella 
- Adrian Alibrando 
- Fabio Giuseppe Gatto 
- Raphaël Marguerat (Armée 2019-2020) 

 
Cette stratégie est étudiée de sorte à renforcer la 3ème ligue en donnant l’opportunité au joueur Fabio 
Giuseppe Gatto de les cadrer et de les faire évoluer au mieux. D’autre part, le joueur Mathieu 
Dumusc pourra se confronter aux meilleurs joueurs et pourra voir ce changement comme un 
challenge. 
 
La proposition a été refusée et les équipes actuelles sont maintenues. 
 
Fabio Guiseppe Gatto s’occupant également des convocations des matchs, il déclare vouloir 
contacter Aurélien Kolly, s’occupant des championnats du Futnet, pour ajouter une rubrique des 
salles avec l’adresse exacte, de sorte à pouvoir faciliter le chemin d’accès pour toutes les équipes. 
 
 

Accepté à l'unanimité 
 

5/ Élections, vérificateurs des comptes et élection du président 
 
Membres du comité : Matthieu Anex est élu comme  président du club et caissier. Fabio 
Giuseppe Gatto est élu responsable d’équipe. Adrian Alibrando est élu secrétaire. Rohan 
Degonda est élu CM (community manager). 
Vérificateurs des comptes : Matthieu Anex et Fabio Giuseppe Gatto 
 
6/ Délibération des projets 
 

- Sortie de club 
 
Il a été proposé de faire un sport d’hiver (ski, raquette, etc.). 
Il y a la sortie annuelle au Marché de Noël qui est obligatoire. 
Il a également été proposé, lors des saisons chaudes, de faire du squash, de la 
randonnée, de la grimpe ou éventuellement des grillades. 
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- Rencontre internationale 
 
L’idée est de contacter une équipe d’Europe (ex : Espagne, Italie) pour organiser un 
weekend à l’étranger. 
 

- Repas de soutien 
 
Il faut trouver un lieu et une salle pour organiser un repas de soutien et discuter des 
activités possibles. Ce repas devrait être organisé entre les mois d’octobre-novembre 
2019. 
 

- Futnet jeunesse 
 
Il serait intéressant de proposer aux jeunesses de Blonay, St-Légier et Le Pressoir de 
contribuer à l’organisation d’un tournoi de Futnet dans l’herbe. (ex : St-Barthélémy) 

 
- Ligue féminine 

 
Il serait judicieux de contacter Flora afin de lui proposer un retour dans le club. 
Sachant que l’ASFT exclu les équipes mixtes, il faudrait que cette dernière ou d’autres 
membres du club proposent d’autre suggestions pour de futures joueuses. 
 

- Ligue junior 
 
Il est possible de contacter le passeport-vacance (pour l’été 2020) afin d’attirer et 
faire découvrir le sport aux jeunes, dans l’idée de créer une ligue junior. 
 
Il est également possible de contacter M.Thierry Chevalley qui est animateur dans 
des salles à Vevey. 
 

Les propositions de ligue féminine et de ligue junior sont faites de sorte à pouvoir avoir une 
vision à long terme dans la progression du club, tout en recrutant de nouveaux éléments 
pour les différentes ligues 
 

Accepté à l'unanimité 
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7/ Délibérations des propositions individuelles 
 
Voici les proposition 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 et 
écoles de la région 

- Fixer deux scéances annuelles 
- Donner une excuse lors d’une absence aux entraînements le jour même ou prévenir 

à 23h59 maximum le soir d’avant. 
- Organiser des tournois populaires de simple ou single master et contacter des clubs 

de football pour attier les jeunes 
- Augmenter le nombre de sorties extra-entrainement pour souder les liens entre 

coéquipiers (ski, salle de sport polyvalente de Crissier, squash à puidoux, etc.) 
- Contacter Thierry Chevalley pour l’animation jeunesse 

 
8/ Révisions des statuts 
 
Statuts du FT Riviera Tigers pour la saison 2019-2020 : 
 
Président : Matthieu Anex 
 
Responsable d’équipe: Fabio Giuseppe Gatto 
Caissier : Matthieu Anex 
Secrétaire : Adrian Alibrando 
CM / Community Manager : Rohan Degonda 
 
9/ Fixation des cotisations 
 
Les cotisations fixées lors de l’AG 2018 sont maintenues : 
 
Adultes CHF 150.-/ Étudiants, apprentis CHF 120.-/ Écoliers CHF 100.- 
           

Accepté à l'unanimité 
 

10/ Divers 
 

- Les FT Riviera Tigers réorganisent la coupe Suisse le 26.01.2020 au gymnase de 
Burier. 

- Les FT Rviera Tigers organiseront également l’AG des délégués (ASFT) en 2020. Le 
budget est d’environ 500.- et le lieu rest à définir 

 
Le secrétaire, Adrian Alibrando 
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Annexe  :  Statistiques de caisse au 08.09.2019 

 

 


