
 

 

Projets « FCC » réalisés entre avril 2019 et août 2020 
 

 
• Buvette   

o Modification du business model de la buvette avec reprise de l’exploitation par 
le club depuis août 2019  

o Rafraîchissement de la buvette et divers travaux d’aménagements (hiver 
2019-2020)  

o Mise en place d’une offre TV pour retransmission de matchs et autres 
évènements sportifs dès août 2020  

o Changement des vitres dans l’espace de la buvette et dans les vestiaires (mai 
2020)  

o Achat d’un nouveau BBQ (juin 2020)  
o Nouvelle vitrine pour la Boutique (avril 2020) 

  
• Vestiaires  

o Rafraîchissement complet des deux vestiaires (été 2020)  
o Ajout de quatre douches (février 2020)  
o Changement du carrelage des douches (juin 2020)  
o Changement de tous les luminaires des trois vestiaires (juillet 2020)  
o Pose d’un design « FCC » sur le bâtiment (entre février & été 2020)  
o Rafraichissement des portes des vestiaires (juillet 2020)  
o Aménagement d’un vestiaire d’appoint dans le cabanon (août 2020) 
o Nouvelles grilles sur les bacs de nettoyage pour chaussures (août 2020) 

  
• Terrain   

o Reprise des tontes et lignes par les communes du CoHerAn depuis février 2020 
avec la nomination d’un responsable terrain unique  

o Reprise de la gestion de l’arrosage par les communes du CoHerAn 
o Programme d’entretien spécifique depuis avril 2019 avec SwissGreen 

comprenant 3-4 passages par année pour un budget annuel d’environ CHF 
20’000  

o Mise en place d’un grillage sur les barrières côté Buvette & Route (juillet 2020)  
 

 



 

 

• Manifestations  
o Transfert de la responsabilité de certaines manifestations sur des équipes du 

club dès le début de la saison 2019-2020  
o Organisation de semaines de camp de foot (juillet 2020)  
o Collaboration avec le Tennis d’Hermance et le Rugby d’Hermance pour 

organisation de stages multisport durant l’été 2020  
  

• Communes du CoHerAN  
o Acceptation de la hausse de la subvention de la commune de Corsier à partir 

de l’année 2020  
o Prise en charge des travaux des changements des ballons d’eau chaude et 

système de raccordement des ballons à la génératrice (avril-juin 2020)  
o Remise en état du chemin agricole menant à la route de Chevrens (août 2020) 

   
• Club  

o Création d’un Cercle de soutien avec environ une vingtaine de membres dès la 
saison 2019-2020  

o Encourager la formation de nos entraineurs (12 entraineurs formés depuis avril 
2019)  

o Création d’un Groupement juniors pour les juniors A-B-C avec l’US Meinier et 
le FC Choulex sous le nom de Team Rive Gauche dès la saison 2020-2021 

o Volonté de développer le football féminin sur la Rive Gauche avec un 
Groupement avec les clubs de l’US Meinier, FC Puplinge et Servette FC 
Chênois Féminin 

	 
 

Investissements financiers pour ces travaux  
o Projet de remplacement des ballons d’eau chaude, CHF 18'000 entièrement 

financé par les communes du CoHerAn 
o Pour les autres projets, enveloppe d’environ de CHF 30'000, entièrement 

financée par le club
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