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

Montreux – le 29 août 2020 
SAISON 2020-2021 

 

 

La séance est ouverte à 10h10 par le président qui souhaite la bienvenue à tous les membres et 
remercie chaque personne d’être présente. 
 
Liste des présences : Matthieu Anex, Fabio Giuseppe Gatto, Rohan Degonda, Mathieu Dumusc, 
Adrian Alibrando, Martin Reid-Jamond, Robin Allemann. 
 
Excusés : Vath Chhath, Tino Chhath, Michel Parisod, Maurice Starke, Marco Togn. 
 
 
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 rappelé les divers changements de salle de la saison. A la fin de l’été 2019, après avoir 
attendu une année pour récupérer la salle de Corseaux, le club a à peine eu le temps de la tester 
qu’une imprévue inondation nous a empêchés de l’utiliser durant quelques mois. Il a alors fallu 
trouver d’autres salles et les joueurs sont revenus à la Veveyse, puis à la salle Tilleul. Après quelques 
temps, le club a pu récupérer la salle de Corseaux mais les entraînements ont rapidement été 
interrompus, cette fois-ci, par le COVID-19. Après quelques mois d’attente, il y a eu 2 mois 
d’entraînement à l’extérieur, grâce au filet portable. 
 
Pour ce qui est des membres du comité, il a remercié Fabio Giuseppe Gatto pour l’organisation des 
entraînements et des matchs ainsi que pour l’aide pour les tâches administratives. Il a également 
remercié Rohan Degonda et Tino Chhath pour les vidéos et les beaux montages effectués. Il 
mentionne aussi Vath Chhath, un ancien joueur qui est revenu, qui est très motivant et qui donne de 
bons conseils aux nouveaux membres. 
 
En parallèle, il a également fait des remerciements pour l’organisation la deuxième Coupe Suisse 
organisée par les FT Riviera Tigers. 
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3/ Rapport du caissier 
 
Anex Matthieu :  
 
Il nous présente la situation actuelle du compte des entrées et sorties de la saison 2019-2020. Il 
affirme que la caisse actuelle contient 3093.00 CHF de budget. 
 
Les bénéfices ont été moins importants que la saison précédente mais le club attend un 
remboursement de la salle de 600 CHF de la part de l’ASFT pour la location des salles de Burier pour 
la coupe suisse 2020. 
 
La coupe suisse, organisée par les FT Riviera Tigers pour la deuxième fois, a coûté un montant de 
2152 CHF. Cette dernière a tout de même permis un bénéfice de 604 CHF grâce aux inscriptions et 
aux ventes à la buvette. 
 
Finalement, par acceptation à l’unanimité du comité, le poste de caissier reste à la charge du 
président Matthieu Anex. 
 
         Accepté à l'unanimité 
 
 
4/ rapport responsable d’équipe 
 
Gatto Fabio Giuseppe : 
 
Il déclare avoir été globalement satisfait des résultats de la saison précédente. 
Il se montre toujours motivé pour la planification des matchs et pour donner le maximum 
d’entraînements. En raison d’étude, il annonce ne pas pouvoir être toujours là et propose que Vath 
prenne le relai des entraînements. 
 
Il annonce également qu’un site internet, en phase de finalisation, a été mis en place, soit 
www.rivieratigers.ch, afin de représenter une carte de visite du club. 
 
Il profite de l’assemblée pour rappeler les nouvelles restrictions d’entraînements liées au COVID-19. 
Les principales sont : l’annonce de présence, l’absence de contact physique entre joueurs, le respect 
des 1,50m de distance entre chaque personne et le fait de rester à la maison si l’on a de la 
température. 
 
En raison de nouveaux membres arrivés dans la précédente saison, il propose de nouvelles 
compositions pour les équipes de la saison 2020-2021 : 
 
 
1ère ligue : 
 
Riviera 1 : 
 
 - Matthieu Anex 
 - Rohan Degonda 
 - Fabio Giuseppe Gatto 
 

http://www.rivieratigers.ch/
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3ème ligue : 
 
Riviera 2 : 
 
 - Adrian Alibrando 
 - Martin Reid-Jamond 
 - Robin Allemann 
 
Riviera 3 : 
 
 - Tino Chhath 
 - Vath Chhath 
 - Maurice Starke 
 - Marco Togn 
 
Réserve : 
 
 - Mathieu Dumusc 
 - Michel Parisod 
 - Umut Cetinkaya 
 - Luca Mammarella 
 - Zacharie Gerber 
 
La première ligue reste la même, Riviera 2 a le plaisir d’accueillir les deux nouveaux membres Martin 
Reid Jamond et Robin Allemann. Une nouvelle équipe de 3ème ligue, proposée par Vath Chhath, fais 
son entrée et a le plaisir d’accueillir Tino Chhath, Maurice Strake, Marco Togn et Vath Chath lui-
même. 
 
Le responsable précise que plusieurs salles de la région Riveraine seront nécessaires pour accueillir 
tous les matchs des équipes. 
 

Accepté à l'unanimité 
 
 

5/ Rapport du Community Manager 
 
Degonda Rohan : 
 
Après plusieurs publications sur divers réseaux sociaux depuis 2019, le Community Manager conclut 
que certaines plateformes attirent plus l’œil que d’autres. La communauté Facebook ne semble pas 
attiser de l’intérêt, celle d’Instagram semble moyennement intéressée et le nouveau réseau social 
Tik-Tok attire beaucoup l’attention avec des vidéos atteignant plusieurs millions de vues. Sur Tik-Tok, 
le public n’est pas majoritairement régional mais mondial. Le CM nous partage que l’idée de faire 
connaître le sport au monde le motive car cela peut rendre le Futnet mieux reconnu. Il profite de ces 
commentaires pour remercier le joueur Tino Chhath qui l’a aidé pour les montages vidéo. 
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6/ Élections, vérificateurs des comptes et élection du président 
 
Membres du comité : Matthieu Anex est élu 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). 
Vérificateur des comptes : Fabio Giuseppe Gatto 
 
 
7/ Délibération des projets 
 

- Sortie de club 
 
Il a été reproposé de faire un sport d’hiver (ski, raquette, etc.). 
La sortie au marché de Noël reste envisageable. 
L’équipe semble motivée à tester occasionnellement de nouveaux sports, comme la grimpe 
au club Totem à Vevey. 
 
- Nouvelles équipes 
 
L’arrivée de nouveaux membres durant la précédente saison est positive et le président 
précise que l’idéal serait d’avoir une équipe dans chaque catégorie. 
 
(Ligue nationale, 1ère ligue, 2ème ligue, 3ème ligue, ligue junior et ligue féminine) 
 
- Coupe Suisse 2021 
 
Au vu de la réussite des années précédentes, le club FT Riviera Tigers réorganisera une coupe 
Suisse le 28.02.2021. 
 
 
Au vu des restrictions liées au COVID-19, le nombre de projets est limité pour cette saison. 
 
 

Accepté à l'unanimité 
 
 
8/ Délibérations des propositions individuelles 
 
Voici les propositions individuelles : 
 

- Tenter des matchs d’exhibition dans des lieux avec beaucoup de passages avec certains 
joueurs qui joueront pour intéresser le public et d’autres qui distribueraient des flyers, 
parleraient avec les passagers du sport ou qui installeraient des banderoles. 
 

- Investir financièrement dans les réseaux sociaux pour toucher un public régional. Utiliser 
Facebook et Instagram pour une mise en avant des pages gérées par le Community Manager. 
 

- Proposition d’un nouveau mécénat de l’entreprise où travaille le joueur Martin Reid-
Jamond : Romande Energie. 
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- Participer à de nouveaux événements pour promouvoir le Futnet : Compagny cup, divers 
girons, rallye de St-légier, etc. 
 

 
9/ Révisions des statuts 
 
Statuts du FT Riviera Tigers pour la saison 2020-2021 : 
 
Président : Matthieu Anex 
 
Responsable d’équipe : Fabio Giuseppe Gatto 
Caissier : Matthieu Anex 
Secrétaire : Adrian Alibrando 
CM / Community Manager : Rohan Degonda 
 
 
10/ Fixation des cotisations 
 
Les cotisations fixées lors de l’AG 2019 sont maintenues pour les adultes, étudiants et apprentis : 
 
Adultes CHF 150.-/ Étudiants, apprentis CHF 120.- 
 
Il a été proposé de baisser le prix de la cotisation pour les écoliers car le club n’a aucun junior et cette 
proposition pourrait en attirer : 
 
Ecoliers : 100.- ; 80.- 
           

Accepté à l'unanimité 
 
 

11/ Divers 
 

- Les FT Riviera Tigers réorganiseront une coupe Suisse le 28.02.2021 au gymnase de Burier. 
- Les FT Riviera Tigers n’organiseront pas d’assemblée de délégués en 2021, cette dernière 

ayant déjà eu lieu le 05.09.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Le secrétaire, Adrian Alibrando 


