
PROCES-VERBAL DE LA 119e ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Mercredi 6 mars 2019, 19h45, Casino de Montbenon à Lausanne 

   

Présidence : Daniel GUILLEMIN   

 

Le président central de la LRF ouvre la séance à 19h45. Il souhaite la bienvenue à 

tous les délégués des clubs, dirigeants, membres des différents comités et 

groupements et les salue cordialement.  Il valide que les membres ont bien signé 

la feuille de présence.  

 

Il remercie la présence des personnalités suivantes :  

 

Association 

• Dominique BLANC, vice-président de l’ASF, président central de l’ACVF  
 

Membres d’honneur de la LRF  

  

• Dany GOLAY, ancien président du GA, membre du comité du GA   

• Lucio CASTO, membre du GA   

• Robert BOQUIS, membre du GA   

 

Tribunal arbitral de la LRF  

  

• Jacky BOVAY, président  

• Philip BANIC, Membre 

  

Groupement des arbitres 

• Jérôme KOELLE, président du groupement des arbitres 

 

 

Centre sportif régional vaudois (CSRV)   

  

• Patrick LIAUDET, membre du CA    

  

Excusés  

  

• Ernest COLLET, ancien président central, président d’honneur de la LRF 

• Fernando BLANCO, responsable des compétitions  

• Éric JAUNIN, membre d’honneur et ancien membre du Comité central de 

la LRF 



• Erwin MEYER, membre d’honneur et ancien vice-président de la LRF   

• Jean-Marc CHEVALIER, président du club des amis   

• Jean-Pierre HERREN, ancien arbitre et gérant du CSRV  

  

 

ORDRE DU JOUR 

  

 1. SIGNATURE DE LA FEUILLE DE PRESENCE   

  

Les clubs membres de la LRF ont été convoqués conformément aux statuts (art. 

17). La convocation a été postée sur le site internet. 

 

À la suite d’un problème informatique, l’alerte électronique de la convocation n’a 

pas été diffusée aux responsables d’équipe.   

  

Clubs convoqués 51  

- dont membres libres 2019  7  

- dont nouveaux membres  4    

 

Présents 35 - Votants / Voix 32 - Majorité 17 - Absents 16 

 

Clubs membres actifs présents 

1. Banque Cler   

2. Béthusy   

3. Boucaniers, Bar des   

4. BVRV FC 

5. C’est Dit   

6. Chantemerle   

7. Chapelle, La   

8. Couleur Respaix  

9. Cowboys   

10. CSPL   

11. Derby Lausanne   

12. Dorigny   

13. Dynamo SLAF   

14. Friends Connection  

15. FTH Services 

16. HEC Lausanne   

17. Hirslanden   

18. Lausanne-Ours   



19. Lokomotiv Lozanna   

20. Napoli Fans, Calcio 

21. New Team   

22. Pain Fromage 

23. Pandas Volants   

24. Phenix 

25. Red Marmottes   

26. Sauce Galaxy   

27. TL   

28. United New Team   

   

Football féminin  

  

1. UEFA Women  

2. Boucanières, Les   

3. CSPL Féminin   

4. Leman Black Swans   

 

Clubs convoqués pour adhésion à la LRF     

1. Gotham City 

2. Les Zèbres du Moulin de Cugy 

3. GHIE (Retour) 

 

  

Clubs convoqués pour adhésion à la LRF absent    

1. ZZ Lausanne 

 

Clubs Membres actifs absents excusés  

1. Jeuncomm 

 

Clubs membres actifs absents non excusés (problème informatique) 

  

1.   EHL Féminin   

2. LUC Dorigny  

3. CAPBS   

4. CIO   

5. EHL 1-2   

6. GDJ   

7. Great Escape  

8. Implenia Vaud   



9. Olympique Manoilles  

10. Nestlé I – II 

11. Philip Morris 

12. Red Lions  

13. UEFA 

 

Membres libres invités – tous absents  

 

1. Beaulieu 

2. Délices de Provence 

3. Dumnica 

4. Juventus Lausanne 

5. Lausanne – United (CS93) 

6. PCV FC Polcant VD 

7. UBS Lausanne 

 

 

Conformément aux dispositions prévues, les clubs membres actifs absents et 

excusés sont sanctionnés d’une amende de CHF 100.— et ceux non excusés 

d’une amende de CHF 200.—.   

  

  

2.  DESIGNATION DES SCRUTATEURS   

  

  

1. CSPL 2. Banque Clerc 

  

Précisons que l’assemblée n’a pas eu besoin de faire appel aux scrutateurs.   

  

  

3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE ASSEMBLEE 

GENERALE     

  

Le procès-verbal de la 118e assemblée générale est accepté.  

Modification de la liste des présences : ajout de l’Équipe Phenix qui confirme sa 

présence à la 118e AG du 14 mars 2018. 

  

  4. RAPPORTS   

  

4.1.  Rapport de gestion par le président central de la LRF  



 Calendrier de la saison 2018 

> Lors de la saison 2018, 52 équipes ont pris part au 

championnat réparties dans 5 groupes différents.  32 équipes 

étaient sélectionnées pour la Coupe.  La finale qui se joue le 

samedi a été remportée par le Bar des Boucaniers face au 

Lokomotiv Lozanna. 

> Durant l’année 2018, 340 matches (209 champ. + 31 coupe) 

ont été programmés initialement au centre sportif du Chalet-

à-Gobet, à Vidy, à Dorigny, à Nyon, puis pour les renvois à La 

Tuilière.  

> Notre responsable des compétitions, Fernando BLANCO, a 

bénéficié cette année plutôt de conditions météo favorable, 

surtout l’automne passé. Cela a grandement permis de jouer 

toutes les rencontres, sans renvoi et annulations 

supplémentaires.  

> Il est évident que la météo peut jouer un grand rôle dans le 

déroulement des compétitions. Mais le fait de (parfois) refuser 

des reports de matchs permet de mieux planifier les matchs et 

de favoriser la rotation des groupes et des équipes. 

> Je remercie les équipes qui, pour le bon déroulement, ont joué 

le jeu en cumulant parfois plusieurs matchs en quelques jours 

(semaine anglaise). Les terrains extérieurs nous ont été 

également d’un grand secours. Le service des sports de la Ville 

de Lausanne nous a été également d’une grande aide en nous 

mettant des terrains à disposition à Vidy et à la Tuilière, 

également synthétiques. 



> La saison 2017, nous avions programmé des matchs à Etoy 

(GEMS). La saison dernière, bien que nous manquions de 

surfaces et d’heures de jeu,  nous avons préféré renoncer à la 

location de ce terrain pour des questions de coûts, 

d’éloignement, en plus des quelques difficultés pratiques 

rencontrées.  

> Qualifications 

 Durant la saison, notre responsable des licences, Berta KOELLE, 

a délivré 2'942 qualifications. La situation est stable par 

rapport à la saison 2017.  

 Fair-play 

> Vous n’êtes pas sans savoir que je suis personnellement très 

attaché et engagé à la défense et la promotion des valeurs du 

sport. Depuis 120 ans, la LRF continue à défendre ces mêmes 

valeurs : le fair-play sur et hors du terrain. Malgré quelques 

faits et incidents de jeu, nous n’avons pas eu à sanctionner des 

faits trop graves. Le RESPECT demeure une valeur sûre de la 

LRF. 

 Finances  

> Financièrement, la LRF demeure saine. Les charges et les 

produits sont équilibrés. Nos factures sont réglées en temps. 

> Comme vous le savez le trésorier de la LRF et du CSRV a 

démissionné au début de l’année 2018. A ce jour, nous n’avons 

toujours pas trouvé son ou ses remplaçants, malgré quelques 

contacts et des annonces régulières sur notre site internet.  

> Associé au départ du président du CSRV, également début 

2018, nous avons dû nous répartir leurs taches en plus des 



nôtres. Faute de temps et de bras, il ne nous a pas été possible 

de tout faire. Nous nous sommes attachés aux priorités. Raison 

pour laquelle nous n’avons pas encore envoyé les décomptes 

2018 et bouclé comptablement l’exercice. Un fiduciaire a 

finalement été mandatée pour présenter les comptes. Cela 

sera fait d’ici le 30 juin, soit lors d’une assemblée ou par 

courrier. Les décomptes 2018 à la demande d’acompte vous 

seront envoyés prochainement. 

> Je remercie les clubs qui règles les acomptes, du début de 

saison, dans les délais. Cela nous permet limiter les problèmes 

de trésorerie lorsqu’une telle situation se produit. 

 Tribunal arbitral 

> Rarement sollicité mais toujours en alerte, notre Tribunal 

arbitral va faire quasiment peau neuve. De nouveaux membres 

ont fait leur apparition. Après de longues années à la 

présidence de cette instance, son président, Jacky BOVAY, a 

émis le désir de mettre un terme à sa fonction. Je ne peux que 

le remercier pour sa fidélité et son dévouement tout au long 

de ces années. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de 

l’honorer lors de notre 120e assemblée générale, l’année 

prochaine. 

> Nous discuterons tout à l’heure, lors du point concernant 

l’élection du Tribunal arbitral, de la manière nous dont nous 

pouvons organiser sa succession et la composition.  

 Remerciements 

> J’arrive presque à la fin. Je souhaite encore remercier 

• mon comité 



• nos arbitres, son groupement, son comité et son président 

• les membres du tribunal arbitral 

• les membres de la commission des clubs 

• la Ville de Lausanne, en particuliers son service des sports 

• les membres du CSRV, dont son nouveau président 

• et surtout, vous, dirigeants et responsables de clubs 

 

Conclusion 

> Voilà. C’est ainsi que s’achève mon rapport. Mon comité et 

moi-même avons pris plaisir à assumer nos tâches durant la 

saison écoulée. Notre mission a dûment été remplie. J’adresse 

mes souhaits les plus cordiaux à chacun de vous, présidents, 

responsables de clubs, joueurs, joueuses, arbitres, présidents 

et membres des différents comités. Grâce à vous, à ce que 

vous apportez, à ce que vous donnez, de nombreux joueurs 

peuvent continuer à pratiquer leur sport favori en toute amitié 

au sein de la grande famille du football. 

> A vous tous, je souhaite une excellente saison 2019 pleine 

d’émotions et de joies partagées.  

> Longue vie à la Ligue Romande de Football et merci de votre 

attention. 

 

4.2.  Rapport du Groupement des arbitres de la LRF par son président, Jérôme 

Koelle   
 
Cher Président de la Ligue romande de Football, chers membres d’honneur, chers membres, 
 
Par ces quelques lignes, je vous fais mon rapport pour la saison 2018. 
 
Je commencerai par les points négatifs qui m’ont été ramenés tout au long de la saison :  
 



• Les cartes de match sont toujours apportées trop tardivement par certaines équipes ce qui a pour 
conséquence que les matchs débutent avec du retard et ceci n’est pas fair-play vis-à-vis de 
l’adversaire et d l’arbitre, ceci concerne certaines équipes répétitives. 

• La qualité de l’impression de certaines équipes récurrentes. Pour cette saison, étant donné que 
ma demande n’a pas été entendue, une sanction de CHF 10.- sera infligée aux équipes concernées 
par ce point.  

• Des équipes se présentent 5 voire 10 minutes après l’heure du coup d’envoi alors qu’elles sont 
présentes dans le vestiaire. Dorénavant les matchs commenceront à l’heure avec le nombre 
minimum de joueurs présents (c’est-à-dire 7 joueurs). Et si l’équipe n’est pas présente le match 
sera perdu par forfait sur place. 

• Plusieurs cas de triche (usurpation d’identité, joueurs non qualifié et même pas inscrit sur le 
site) cette année nous allons être intransigeant avec cela car c’est votre responsabilité de 
responsable de club que de veiller que les joueurs inscrits manuellement sont bien qualifiés. 

• Et pour finir encore un rappel : Les arbitres disposent d’une autorisation de parking et ne 
peuvent pas se parquer dans le parking du CSRV car ce dernier est squatté par des véhicules de 
joueurs ou responsable d’équipe, bien souvent féminine. Merci aux responsables de faire encore 
le nécessaire. 

 
Point positif à relever est l’excellent bon état d’esprit de bien des rencontres et pour cela merci aux équipes 
concernées qui montrent l’exemple.  
 
Voilà il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une excellente saison 2019 tout en respectant ce sport qui 
est notre passion commune en restant FAIR PLAY sur et en dehors des terrains, en comptant sur le bon 
esprit sportif de chacun ! 
 
Bonne fin de soirée à tous, merci de votre attention et vive le football ! 
 
 
 

Montet, le 3 mars 2019 
 

Le Président du groupement  
      Des arbitres de la LRF  

      Jérôme Koelle 

 

 

 

4.3.  Rapport du Tribunal arbitral de la LRF par son président, Jacky Bovay   

 

Le Tribunal arbitral n’a eu à traiter aucun recours durant la saison 2018. Le dernier 

cas à lui avoir été soumis remonte à 2014. 

              

Le 1er mars 2019, Jacky Bovay, informait par courrier la LRF de sa démission du 

Tribunal arbitral après plus de 40 and de loyaux service. 

 



5.  FINANCES   

  

5.1.   Les comptes de l’exercice 2018 seront présentés ultérieurement lors d’une 

assemblée extraordinaire ou une publication en ligne sur le site de la LRF. 

 

5.2  La vérification des comptes pour la saison 2018 

 

Cette commission est composée de : 

 

Rapporteur : Friends Connection 

Membre : Pain Fromage 

Suppléant : CSPL 

  

6.  DISCUSSION ET ADOPTION DES RAPPORTS   

   

Le président ouvre la discussion au sujet des rapports. Personne ne demandant la 

parole, ces rapports sont soumis à l’approbation de l’assemblée. Ils sont acceptés.   

 

Résultats :  

28 Pour 

0 Contre 

1 Abstention 

  

  

7.  REMISE DES RECOMPENSES : CHAMPIONNAT, COUPE, PRIX FAIR-PLAY   

  

  

Davide MALGIOGLIO, responsable des clubs est chargé de remettre les prix.   

  

COMPÉTITIONS HOMMES 

CHAMPION A:  BÉTHUSY 

CHAMPION B:  LOKOMOTIV LOZANNA 

CHAMPION C:  DYNAMO SLAF 

CHAMPION D:  HEC LAUSANNE 

COUPE:   BAR DES BOUCANIERS 

FAIR PLAY:  DORIGNY 

 



 

COMPÉTITIONS FEMMES 

CHAMPION : LES BOUCANIÈRES 

  

Toutes ces équipes sont chaleureusement félicitées par le président et 

l’assemblée.  En l’absence de la représentante des BOUANIERES, les prix sont 

récupérés par le délégué de l’équipe masculine.   

  

Restitution des trophées : 

 

La coupe :  30.06.19  

Les autres trophées :  31.10.19  

  

  

 8.  ADMISSIONS ET DEMISSIONS DES CLUBS   

  

  

Admissions    

  

GOTHAM CITY 
ZZ LAUSANNE 
LES ZÈBRES DU MOULIN DE CUGY 
GHIE EN ACTIF (MEMBRE LIBRE) 

  

Ces clubs sont admis avec les applaudissements de l’assemblée.    

  

Membres libres    

  

Les clubs ci-dessous se sont retiré en cours de saison et/ou ne se sont pas 

réinscrits pour la saison 2019.   

  

Démissions  

  

1. Beaulieu 

2. Délices de Provence 

3. Dumnica 

4. Juventus Lausanne 

5. Lausanne – United (CS93) 



6. PCV FC Polcant VD 

7. UBS Lausanne 

  

Ils deviennent membres libres.   

  

9. ELECTIONS   

  

9.1.  Élection du Président 

  

Présentation du Candidat à la Présidence Monsieur Daniel Guillemin par le 

président du regroupement des arbitres Monsieur Jérôme Koelle. 

  

Le président est élu à l’unanimité avec les applaudissements de l’assemblée.    

 

9.2 Élection du Comité 

• DAVIDE MALGIOGLIO 

• FERNANDO BLANCO 

• BERTA KOELLE 

• SYLVIE MICHAUD 

• JÉRÔME KOELLE (PRÉSIDENT DES ARBITRES) 

• PATRICK LIAUDET (CSRV) 
 

Le comité est élu à l’unanimité avec les applaudissements de l’assemblée.    

 

 

9.2.  Démissions  

  

Juan MILLAN, responsable communication et marketing 

Jacky BOVAY, président du tribunal arbitral 

  

9.3.   Élection des vérificateurs des comptes pour la saison 2019   

  

Rapporteur :   Pain Fromage   

Membre : CSPL 

Suppléant :    CSPL Féminin 

 

 



9.4 Élection du tribunal arbitral 

 

Président : Philip BANIC 

Membre : Shervine NAFISSI 

Membre : Samuel BENAROYO 

Suppléant : Ernest COLLET 

 

Le président de la LRF remercie Jacky BOVAY pour son dévouement et son travail 

à la Ligue Romande de Football durant ses 40 ans de présidence au Tribunal 

arbitral. 

  

  

10. ORGANISATION DES COMPETITIONS POUR LA SAISON 2019 

  

Championnat masculin, nous avons 46 équipes, 4 groupes, ABCD. Il y aura 1 

relégué et 1 promu à la fin de la saison. 

 

Championnat féminin, 6 équipes, 3 tours.  

 

Pour la coupe 32 équipes retenues 

 

Annonces des différentes équipes et groupes sur le site de la LRF. 

Début de la saison : 23 avril, 2019 

Arrêt estival :  5 juillet au 26 août, 2019 

Fin des compétitions : 15 novembre 2019. 

 

11. NOMINATION DES MEMBRES D’HONNEUR ET HONNORAIRES  

  

Les membres et joueurs de la Banque Clerc qui ont 20 ans d’Activités dans un 

club; 

 

Mohamed BELMILOUD (1997 – Bretigny) 

Enrique HINOJOSA (1990 – CHUV) 

Luc MATTHEY-DORET (1998) 

  

  

12. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES DES CLUBS  

  

Aucune proposition n’est à l’ordre du jour.  

  



  

13. DIVERS  

  

La finale de la coupe se déroulera un samedi matin (10h30) lors de la 2e partie 

des compétitions.  

  

CONCLUSION    Personne ne demande la parole, le président central de la LRF, 

Daniel GUILLEMIN, clôt cette assemblée. Il exprime ses meilleurs vœux pour la 

nouvelle saison et souhaite à tous les membres présents une bonne rentrée dans 

leur foyer, non sans les avoir invités au désormais traditionnel apéritif dînatoire.    

Il est 20 heures et 39 minutes.   

  

Nombre de participants à l’assemblée : 67 personnes, 6 invités pour un total de 

73. 

 

LIGUE ROMANDE DE FOOTBALL     

 

Le président :            La secrétaire :  

  

Daniel GUILLEMIN         Sylvie MCHAUD  

 

 

 

 

 

 


