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Procès-verbal de l'Assemblée Générale du FC Donzelle  

20 octobre 2018 au Stade du Moulin 

_____________________________________________ 
 

 

Pierre-Yves Zumbach ouvre la séance à 20h05. 

 

 

Rapport du Présidence 

Record de présences. Cette année, à la connaissance du Président et celle du comité, pas besoin 

de minutes de silence. Le Président s’excuse auprès des vétérans, convoqués sur le tard, voir le 

très tard l’année dernière, certain n’étant même pas convoqués. Il prie donc les vétérans présents 

de bien vouloir excuser cette terrible lacune et de faire suivre ces excuses aux membres absents 

ce soir. Pour y remédier, les convocations sont données directement aux entraineurs, ce qui, vu le 

nombre de présents ce soir, à l’air de porter ces fruits. 

L’année dernière son rapport commençait par un chiffre 7410. Cette année 4425. Ces deux 

chiffres sont les montants des amendes reçues lors de deux précédents championnats. Selon les 

désirs et les recommandations du comité un réel effort a donc été entrepris et ils félicitent 

l’assemblée. Suite à cela et contrairement à ce qui a été annoncé lors de la dernière AG, la 

totalité des amendes a été payée par le club pour les derniers exercices. Cependant ne pas baisser 

la garde.  

La phase finale de la saison dernière ainsi que le début du championnat actuel ont montré que de 

banales situations au départ peuvent très vite déborder sur des désastres. Le Président ne va pas 

s’étendre sur des situations connues de tous et largement relayées par la presse mais il vaut la 

peine de prendre un temps de réflexion afin que ce cher Football qui est l’élément qui nous réunit 

ce soir et le reste de l’année ne perde pas la tête et continue à alimenter notre passion de manière 

festive et positive. Ici au FC Donzelle, j’entends souvent dire que l’on est un exemple, que chez 

nous tout va bien. Je dis : Attention. 

S’il est vrai que tout ne va pas trop mal, que notre club cultive la convivialité et le respect des 

autres, nous ne sommes pas à l’abri de dérapages qui peuvent vite devenir incontrôlables. Ce qui 

arrive aux autres peut également se produire chez nous et c’est là que nous devons être très 

vigilants. Lors de la première journée du championnat actuel, une de nos équipes a rencontré des 

problèmes lors de la fin d’un match engagé, mais dont aucun des spectateurs présents ne pouvait 

imaginer que celui-ci serait arrêté avant son terme. C’est pourtant ce qui est arrivé. Suite à cet 

évènement nous avons pris le temps de discuter principalement avec nos équipes d’actifs afin de 

prendre des dispositions pour que nos comportements sur le terrain et en dehors s’améliorent. 

Cela a l’air de porter ces fruits, nous avons en effet noté une amélioration et espérons vivement 

que cela continue. Notre bonne réputation doit aussi passer par ce genre de progrès. 

Néanmoins, nous prenons actuellement trop de cartons, ce qui m’amène à revenir aux amendes. 

Situation à ce jour 1225 CHF montant de nos amendes actuelles. C’est beaucoup trop et ça va 

vous demander des efforts. L’idée au début de cette saison était de passer en-dessous des CHF 

4'000.-, ça va être difficile sachant qu’au second tour, avec les suspensions dues aux quatrièmes 

cartons, la somme est toujours plus conséquente. Pour comparaison actuellement nous avons 

déjà 4 cartons rouges, alors que notre total de l’année dernière était de 5, je pense qu’il n’y a pas 

besoin de commentaires supplémentaires. Merci à tous de faire un important effort. Les arbitres 



 

 

DONZELLE  FC 
 

Société Sportive de la Champagne et du Mandement 

Membre de l’ASF et de l’ACGF 

 

 

 

 

vont être de plus en plus stricts et la commission chargée d’appliquer les sanctions va être 

intransigeante, alors à nous de ne pas leur donner à manger. 

D’ores et déjà nous vous avertissons que nous ferons payer les cartons rouges aux joueurs 

concernés et que pour les jaunes, le principe est le même que l’année dernière à savoir que des 

cartons dus à une indiscipline, un comportement antisportif, des injures, des réclamations, etc. 

seront à la charge du joueur, indépendamment du règlement interne à chaque équipe. Il en va de 

même pour les amendes dites administratives, absences de feuilles de match, fiches 

d’évènements manquantes, etc. Un récapitulatif des paiements sera présenté à chaque équipe à la 

fin du premier tour. 

Le président demande à tous de prendre conscience du fait que de porter un maillot FC Donzelle 

n’est pas anodin et que le comité se réserve la possibilité de prendre des sanctions graves en cas 

de débordements inadéquats, pouvant aller, par exemple au doublement des sanctions infligées 

par l’ACGF, jusqu’à l’exclusion du club, Merci aux membres présents, particulièrement aux 

entraineurs de faire suivre ces directives à leurs équipes respectives. Les temps ne sont plus à la 

rigolade. Etant de nature optimiste, je garde confiance et voudrais relever, pour clore ce chapitre, 

l’excellent comportement dans son ensemble de notre première équipe, aucun carton rouge et 

diminution notoire de comportement antisportifs. Bravo aux joueurs et aux entraineurs qui sont 

attentifs à ces soucis. 

Ceci-dit, la saison a commencé par une bien mauvaise nouvelle à savoir le retrait de notre équipe 

féminine. Alors que l’équipe sortait d’une magnifique saison, amenant une promotion en 2ème 

ligue inter, les renforts escomptés ne sont pas venus, des blessures de longues durées sont venues 

se greffer là-dessus qui ont rendus la situation bien compliquée. Du coup une mauvaise ambiance 

plus les soucis, ce qui nous a amené à retirer l’équipe. Décision regrettable mais 

malheureusement inéluctable. Le président remercie Olivier Gregaud pour son temps dispensé à 

la tête de cette équipe, et peut-être qu’un jour, nous reverrons une équipe féminine sur notre 

terrain. 

Un mot sur le team Mandement, sujet qui sera également abordé par Christian Lamers. Ce n’est 

pas simple, ça pourrait se résumer à un pas en avant deux en arrière. Nos mentalités sont 

différentes, notre façon d’aborder le football est différente, de gérer nos juniors est différent, rien 

n’est simple. Je ne peux vous dire qu’il s’agit d’un problème de personnes, si c’est inscrit dans 

les gènes des deux clubs, si l’histoire prend trop de place, toujours est-il qu’actuellement la 

convention n’est toujours pas signée et que l’avenir n’est pas vraiment dégagé. Une nouvelle 

réflexion est à faire pour savoir quelle suite donner à ce sujet. 

Concernant nos infrastructures, ce sujet aliment nos discussions de buvette. En ce qui concerne 

les bâtiments, suite au concours et au projet retenu, cela avance. Certes le coût important n’est 

pas à prendre à la légère, mais en même temps on ne peut pas continuer comme cela. Des 

serrures qui se bloquent, des portes eu l’on n’arrive plus à ouvrir alors que des enfants se 

trouvent à l’intérieur, des douches qui ne donnent pas l’envie de se doucher et que dire des 

soucis récurrents d’électricité qui nous gâchent le plaisir d’être présent au stade, encore pas plus 

tard que hier soir où toutes nos réserves alimentaires ont failli disparaître suite à une importante 

panne. Un groupe de travail sous l’égide de la mairie a été mis en place pour avancer dans le bon 

sens. En l’état actuel des choses, les travaux débuteraient en juin 2019. Stéphane Carrara nous en 

parlera plus tard. 

Ces travaux auront des répercussions importantes et dans un premier temps, contraignants quant 

à notre fonctionnement, souplesse importante et pas mal de système D pour amener à bien ces 



 

 

DONZELLE  FC 
 

Société Sportive de la Champagne et du Mandement 

Membre de l’ASF et de l’ACGF 

 

 

 

 

travaux qui perturberont la vie de notre club aussi bien au niveau de la buvette que des vestiaires, 

des entrainements et des matchs. Pas impossible que nos matchs se jouent, par exemple, à 

l’extérieur. Ne rentre pas dans les détails de tout ce qui nous attend à commencer par le débarras 

et le stockage de tout notre matériel, mais une fois le planning des travaux connus nous allons, 

avec les entraineurs, nous atteler à mener à bien cette aventure. Une commission sera mise en 

place, constituée de membres du comité, d’entraineurs et de joueurs actifs afin de faire au mieux. 

L’idéal étant d’avoir un entraineur et un membre par équipe active. 

Avant d’en terminer, nous fait un rapide tour de la situation sportive qui est très bonne. La 

première équipe a retrouvé la troisième ligne, proposant un football de qualité. Pascal et son staff 

ont remis au goût du jour un esprit donzellois qui avait un peu disparu. Nos secondes et 

troisièmes équipes sont en tête de leur groupe avec de belles perspectives devant elles. Certes 

tout n’est pas impeccable, des erreurs ont et seront encore commises, mais dans l’ensemble je 

suis très fier d’être votre Président. Profitons des bons moments afin de nous permettre 

d’affronter encore plus sereinement les possibles situations tendues ou difficiles qui pourraient 

nous arriver. 

Il remercie tous les membres du comité pour tout le temps consacré au bon fonctionnement du 

club, les buvetières et marqueur de terrain. Sans eux, on n’en serait pas là. Merci à nos autorités 

communales et aux cantonniers qui doivent avoir régulièrement les oreilles qui sifflent mais qui 

nous soutiennent à chaque fois qu’ils le peuvent. Je pourrais encore vous parler d’intégrations, de 

ventes de pâtisserie, de plateaux d’école de foot, de voyage d’équipe, de belles rigolades, de 

franches engueulades et j’en passe mais je m’arrête là en ayant le plaisir d’offrir aux vétérans 

présents ce soir une paire de protège-tibia, ceci pour deux raisons : une petite gestion suite au 

problème de convocation et un petit rappel de protection de leurs jambes vu leur âge avancé. ! 

 

Rapport du Responsable technique actifs 

Pascal. Retour sur saison 17-18 :  

FC3 : équipe active reprise par Greg Cautillo. Ont dû jongler un peut tout au long de la saison. 

Bon esprit et quelques très bons matchs dont un contre Collex avec un but de Christophe 

Baeriswyl. Terminé au 8e rang avec 3 victoires et 11 défaites. Matchs du samedi soir intéressants 

et pour prendre l’apéro. Une 3 qui assume son parcours avec bonne collaboration.  

FC2 : saison compliquée. Bien partie puis a ensuite enchainé 3 défaites et fin de l’histoire avec 

Luis. Ricardo est arrivé pour un intérim qui ne s’est pas trop mal déroulé. Bilan pour Ricardo 

équilibré, Ricardo qui reprend son poste comme adjoint à la première équipe. La deux est reprise 

par Serge Gottret. Difficile, crise de confiance et 2ème tour compliqué tout est contre nous. 

L’équipe cherche le maintien. Fait 5 à 5 après être mené 5 à deux. Serge a émergé du leader ship 

histoire suivie jusqu’à aujourd’hui.  

FC1 : montée en 3e ligue. Objectif fixé atteint avec la manière, terminé meilleure équipe de 

l’ACGF. Pour relativiser, nos adversaires étaient relativement faibles. Seul regret : perdu le 

derby contre Satigny qui a été un match médiocre. Triste fin ensuite (avec ce qui est arrivé à 

Versoix). Progressé tout au long de la saison. Progression au niveau tactique et mental. Relation 

de solidarité entre coach et joueurs et juniors A. Collaboration très réjouissante. Pascal sur début 

de la saison équipe active 21 matchs… 6 victoires 1 défaite. Profiter des bons moments. On se 

donne les moyens d’aller chercher les victoires. Réjouissant et moins réjouissant des joueurs de 

bonne qualité, mais manque vision commune. Si tous les meilleurs joueurs du club faisaient 
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partie du contingent de la première peut-être qu’on pourrait …. PYZ : Nous avons réalisé 3 

week-end de suite à 3 points mais garder les pieds sur terre. Manqué la préparation du début de 

la saison on jette l’idée que les meilleurs joueurs soient dans la première. Présentation des 

nouveaux joueurs de la première: M. Louis Babel, Walter Rocha, Christophe Baroso (a décidé 

d’entrainer les gardiens juniors). 

 

Rapport de la section junior 

Christian Lamers prend la parole : 

 

Team Mandement 

Les juniors B et C étaient inscrits sous FC Satigny, et les JA sous Donzelle…mais ces derniers 

en faisant un entraînement et un match sur deux à Satigny, donc pas vraiment d’équipes sous le 

nom du FCD. 

Depuis 2017, e-mail à l’appui, le président du village d’à-côté refuse d’envoyer ses juniors 

s’entrainer au Moulin et donc depuis plusieurs saisons nous n’avons plus d’équipes à 11 évoluant 

à la Plaine. En fin de saison dernière en préparant la saison en cours l’espoir était pourtant de 

mise de retrouver du jeu à 11 et permettre aussi à nos joueurs de pouvoir bénéficier du Team 

Mandement en jouant à la Plaine, en clair dès qu’un joueur passe au foot à 11 il quitte nos 

installations pour plus de 7 saisons ! 

En fin de saison et après plusieurs séances en mairie ainsi qu’une réunion finale entre les 

représentants des deux clubs, présidents compris, il avait été décidé de s’organiser de la manière 

suivante pour la saison 2018-19 : 

2 équipes juniors C au moulin des A et B à Satigny, nous avions même imaginé les duos 

d’entraineurs il nous restait plus qu’à les rencontrer pour leur proposer le projet. 

Malheureusement, trois jours suivant cette réunion, le président de Satigny nous a signifié très 

courageusement par email, qu’il ne lui était pas possible de nous envoyer ses juniors C au 

Moulin……Une décision surprenante et contraire à toutes les séances et discussions en mairie, 

ces séances qui nous avaient pourtant permis de rédiger une convention (toujours pas signée). En 

analysant tout cela on voit bien qu’il est n’est pas possible de faire boire un âne qui n’a pas soif, 

du coup, et même sous l’impulsion des mairies je ne vois pas comment il serait possible de nous 

entendre tant la mentalité et la philosophie entre les deux clubs est opposée, notamment sur la 

formation des jeunes et des entraîneurs, un fossé séparant les deux clubs actuellement. C’est bien 

triste, car au final on ne permet pas aux enfants d’évoluer dans les meilleures conditions ! 

 

Mouvement juniors FCD de G à F 

La formation de nos juniors et de nos entraîneurs est une priorité dans l’organisation de notre 

mouvement junior. 

Concernant la formation des joueurs un accent tout particulier a été mis en place sur de la 

philosophie de jeu selon le modèle de l’ASF quant à la formation des entraineurs on les pousse à 

passer les reconnaissances JS correspondants à la catégorie de jeu dans laquelle ils se trouvent. 

Dès la fin de la saison en cours tous les entraineurs en place seront tous formés (pour ma plus 

grande fierté) ce qui est primordial pour bien encadrer nos jeunes et ce qui nous permet la mise 

en place de notre philosophie et aussi de renforcer et défendre les valeurs du club. Un Team 

d’entraîneurs de gardiens a aussi été mis en place avec Rafael Rey et Maud, là aussi une 

formation ASF de 3 jours leur a été proposée (Walter Rocha y a aussi participé mais cela 

concerne la saison en cours). 
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Avec l’arrivée de nombreux nouveaux joueurs nous mettons en place des équipes qui évoluent 

par âge et par niveau ce qui correspond aux critères pour une meilleure évolution des joueurs, en 

contrepartie cela nous amène à quelques soucis avec des parents notamment sur le fait que 

certains enfants ne se retrouvent pas avec leurs copains. Une bonne communication et de la 

disponibilité nous permet d’expliquer notre fonctionnement, et au final aucune perte de joueurs 

et des progrès réalisés par ces derniers, sans leurs copains, mais dans la catégorie de jeu qui leur 

convient. 

Lors des matchs du samedi, certains parents, très souvent des clubs extérieurs, mais pas 

seulement se montrent intrusifs avec un comportement mal adapté ….posté le long de la touche 

voire sur le terrain, les parents coachent les enfants durant le match, et même parfois se montrent 

agressifs. Le club a donc décidé de mettre des panneaux très explicites autour du terrain, avec 

comme slogan 

 LE TERRAIN DE JEU APPARTIENT AUX ENFANTS MERCI AUX PARENTS DE RESTER DERRIERE 
LES BARRIERES.  

Merci au comité pour cet effort, car il porte ses fruits aujourd’hui, les parents restant à distance, 

la tension sur le terrain baisse, les entraîneurs peuvent travailler sereinement et les enfants 

peuvent joueur sans pression. 

 

Côté résultats de nos juniors On retiendra la victoire en championnat de juniors D à 11. La bonne 

tenue de nos D2 et D3 ainsi que la bonne progression de nos E1 qui ont notamment succédé aux 

joueurs de Thibault en remportant la Donzelle’s Cup, pour nos E2 une année d’apprentissage qui 

aujourd’hui profite pleinement de ce travail. 

 

Plusieurs équipes se sont envolées pour des voyages à l’étranger, Majorque, Barcelone et 

Manchester, excusez du peu… pour nos juniors parfois accompagnés par les parents, des 

expériences inoubliables pour tous les participants, parents compris, social culturel et foot 

balistiquement. Un grand merci aux organisateurs de ces voyages, au club des 100 pour son 

soutien et à notre président pour son investissement … 

L’Ecole de foot juniors G et F a participé durant toute la saison à 27 activités, tournois plateaux 

et matchs amicaux au menu pour un total de 37 enfants un chiffre en forte augmentation et ce 

d’année en année. Ce qui nous amènera dans un avenir proche à une augmentation sensible de 

nos équipes,  

Lors de la saison 2017-18 nous avions 3 équipes de D et 2 de E, je peux déjà vous dire que dès la 

saison 2019-20 nous pourrions avoir 2 équipes de C, 2 de D et 3 de E du jamais vu à la 

Plaine…et ce n’est qu’un début ! Cela me donne évidemment beaucoup soucis quant à 

l’exploitation de notre terrain et encore plus quand on voit dans quel état il se trouve 

actuellement. 

Je reste donc à disposition de la mairie pour leur faire part de mes prédictions pour l’avenir ainsi 

que mes inquiétudes et, surtout mes projets et idées pour palier à cela. 

 

Rapport de la section senior 

Luco : saison passée : beaucoup moins de seniors, beaucoup de peine d’être une équipe 

complète. 30+ à 11 sur le terrain et jongler car 6 et demi. Pablo entraineur 30+ est redevenu 

simple joueur. 

André Hulmann 40+ Un mot à dire : pas simple les effectifs mais infirmerie pleine. Devient 

compliqué entrainement lundi et match le vendredi. On essaie de survivre. Championnat nul :  
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7 matchs 0 point. On espère que d’ici quelques années les effectifs juniors viendront en renfort. 

Plusieurs arrivées de parents de juniors en +30 et ça va beaucoup mieux. Remerciements au plus 

de 30 qui viennent jouer de temps en temps avec nous. A. Hulmann retourne le compliment pour 

les +40 qui sont venus aussi renforcer. 

Rapport du trésorier 

Xavier nous résume le bilan. Bilan actif : CHF 92'725, dont CHF 72'898.- de liquidités 

disponibles sur les comptes bancaires du Club. Total cotisations impayées s’élève au 31 août à 

CHF 4'525.- que nous avons décidé de passer en perte CHF 4'000. Nous allons renvoyer des 

relances pour ces cotisations impayées et espérons pouvoir encaisser une partie, l’année dernière 

nous avons acheté un nouveau programme de gestion du club (Foot Gestion) et c’était compliqué 

pour les relances. Acquisition d’une roulotte pour servir de buvette provisoire pour CHF 1'800.-. 

Les actifs de régularisation CHF 15'500.- consistent en partie de montants que nous devons 

encore encaisser au 31.08.2018, par exemple CHF 8'000.- concernant les subventions ou encore 

CHF 3'500.- pour le tour du canton. Fond propre CHF 72'472.- bénéfice CHF 1'408. Compte à la 

banque que nous ne touchons pas par rapport à ce qui va nous arriver l’année prochaine. La 

saison sans buvette va manquer. Remis des sous à l’ACGF env. CHF 6'000.-. Location panneau 

perte l’année passée dû à la rénovation. Jacques a travaillé d’une façon assidue. Tournoi du 

Rhône exceptionnel CHF 14’000 de bénéfice. Donzelle’s Cup plus faible. Subventions stables et 

apport Club des 100. Fête des vendanges décalage. Buvette, inquiétante année plus compliquée, 

mais les chiffres sont moins bons mais réfléchir avec le comité si l’on doit monter légèrement les 

prix. Reçoit une aide hospice général. Charge équipe stable. ASF et amendes et d’autres frais et 

frais d’arbitres aussi conséquent. Pas d’autres commentaires.  

Rapport des Vérificateurs des comptes 

L. Waelti et J. Guyot se sont réunis le 16 octobre 2018 avec Lucien Mèche, suppléant et nous lit 

le rapport. Il est proposé à l'assemblée générale d’accepter ces comptes et d’en donner décharge 

au trésorier. Les comptes sont acceptés à l’unanimité des voix des membres présents. 

Election du Comité 

Toutes les personnes du comité continuent. Le comité actuel se représente à savoir : 

 

Pierre-Yves Zumbach   Président 

Jean-Marc Dupertuis   Vice-Président 

Olivier Waelti    Président juniors 

Brigitte Burnand    Secrétaire 

Xavier Gottret   Trésorier 

Didier Aegerter    responsable matériel et buvette 

Vincent Favre    Coordinateur 

Christian Lamers   Directeur technique  

Luco Grunder    membre 

 

Hors comité, mais assistant aux séances 

Jacques Hutin   Président club des 100    

 

Toutes les personnes formant ce nouveau Comité sont élues à l’unanimité.  
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Election des Vérificateurs des comptes 

Jérémy Guyot et Greg Cautillo sont nommés vérificateurs des comptes pour l'année 2018-

2019. Ricardo Marques suppléant. 

 

 

Cotisations 

Pas d’augmentation cette année :  

 

Juniors G/F   de 150 à 180.-. 

Juniors D et E  de 180 à 210.- 

Juniors A,B,C de 230 à 250.-, (adapté au Team Mandement) 

Filles   de 250 à 280.- 

Actifs   de 250 à 300.- 

 

Nous restons dans les cotisations les plus basses du Canton. Voir l’année prochaine les résultats 

des comptes et le paiement des cotisations. Pas un joueur avec la licence FC Donzelle ne paiera 

pas. Club Corner a un bouton magique pour suspendre le joueur qui n’aura pas payé, également 

en cas de mauvais comportement. Ceux-ci ne commenceront pas le 2ème tour. M. Rey rappelle 

qu’il y a eu un problème avec les fratries. Ceci sera remédié. 

 

Propositions individuelles 

Aucune demande n'est parvenue au comité dans les délais des 8 jours avant l’assemblée 

mentionnée sur la convocation. 

Divers 

- Anne Zoller, adjointe au Maire, remercie le président d’entendre les retours sur la violence 

et pense qu’au département niveau canton une mobilisation pour discuter serait possible à 

mettre en œuvre, pas seulement dans les matchs mais aux entrainements et pas forcément que 

les joueurs mais également les parents, bien que j’aie compris que le Donzelle est 

exemplaire ! Team Mandement : désolée d’entendre ce qui se passe. La convention n’a 

malheureusement pas été ratifiée par le FC Satigny. M. Bossy a été à l’Assemblée générale 

pour essayer de vendre le projet et va travailler directement avec le comité, bien vu. Reconnu 

problème d’égaux. Anne espère qu’il va travailler avec tout le comité. Situation d’impasse 

Espère que le comité fera bouger les choses. Elle a bien entendu Christian Lamers pour 

échanger en mairie et voir ce qui est possible de faire. Petit point négatif : super Tour du 

Canton mais un petit bémol, le FC Donzelle n’a pas donné l’exemple en n’utilisant pas les 

verres recyclés consignés. Merci à l’avenir de les utiliser pour des manifestations de ce 

genre. 

- Stéphane Carrara, adjoint au Maire, nous parle du projet nouveau bâtiment buvette : 

l’autorisation a été déposée le 13 août 2018 par l’atelier Bonnet et maintenant le projet est 

analysé par les différents services de l’état. Le Conseil municipal a voté le crédit d’étude de 

CHF 345'000.- le 4 septembre 2019. 

Octobre – novembre, envoi des soumissions. Cela permettra de consulter des entreprises sur 

la base des cahiers de charges de soumissions actuellement élaborés par les architectes et 
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ingénieurs La rentrée des soumissions permettra de fixer un budget définitif. Le budget 

provisoire est de CHF 3'500’000.- et la commune a demandé au bureau Bonnet de travailler 

pour faire diminuer le coût du bâtiment.  

En janvier – février nous espérons recevoir l’autorisation de construire. Ainsi le Conseil 

municipal sera appelé à voter le crédit de construire d’ici mars 2019. 

Juin 2019 organisation et déménagement du FC Donzelle. 

Juillet 2019 début des travaux. Durée une année. 

Pour la saison 2019-2020, le Comité du Donzelle, le bureau Bonnet et la Mairie travaillent 

pour l’utilisation des terrains durant les travaux. Mais pour l’organisation votre Président vous 

en parlera quand nous aurons étudié toutes les possibilités. La Mairie se tient toujours ouverte 

à la discussion et doit faire des choix. 

- James Hagmann : question : à quelle fréquence le terrain est-il arrosé car il trouve celui-ci dur 

et mauvais pour les articulations. Réponse de Pierre-Yves, le cantonnier avait diminué 

l’arrosage et est revenu le mettre. Mais ils sont attentifs (réponse de Stéphane).  

- Le Président rappelle à l’assemblée qu’il a rencontré des problèmes avec Tondella, tondeuse 

du terrain. Il est rappelé de bien ranger tout ce qui pourrait rester sur le terrain suite aux 

entrainements. Merci d’être respectueux de ce terrain. 

- Le Président remercie pour la grande participation des équipes au Margotton et à la Fête des 

vendanges, incontournable pour le FC Donzelle. Plaisir de ne plus devoir courir après tout le 

monde, ça fait plaisir et ça touche le Président. 

- Voisins difficiles pas simple malheureusement il faut faire des concessions par rapport aux 

ultras, revoir quelques petits détails avec M. Roch. Voir le fonctionnement du stade et le 

Président doit ménager la chèvre et le chou. 

- Marcel demande si le terrain d’Avully est à l’abandon. La météo a permis de ne pas y aller. 

Pour le moment, continuer à le marquer en blanc. Allons essayer de faire une réunion. 

- Revoir le planning des heures du Margotton le 8 décembre qui se déroulera à l’Auberge de 

Dardagny sous la houlette de Dudu. 

- Repas de soutien le 22 novembre du Servette FC, encore 4 places (on y va à 20) pour la 

somme de CHF 100.- à la charge des personnes. 

- On parle librement et ouvertement : concerne cannabis, haschich et herbe. Il est important 

de savoir actuellement que beaucoup de gens fument. On ne veut pas commencer à interdire 

mais on est intransigeant et il est inconcevable de fumer près des enfants et des parents. Merci 

de prendre ça en considération et de ne pas fumer dans l’enceinte du terrain et buvette. 

 Pas d'autres divers, notre Président nous souhaite une bonne soirée et clôt cette assemblée à 

21h40 et invite l’assemblée à une verrée. 

 

Novembre - bb 


