Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2008
José Reis, président, ouvre la séance à 20 h. 15, en souhaitant la bienvenue à tout le monde.
Ordre du jour :
1. Liste de présence
2. Désignation des scrutateurs
3. Approbation du PV de l’assemblée générale du 27.06.07
4. Admissions-démissions
5. Rapport du comité central
6. Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes
7. Approbation des rapports du président, de la caissière et des vérificateurs des comptes
8. Décharge aux organes responsables
9. Rapport du responsable, section juniors
10. Rapport des entraîneurs actifs et vétérans
11. Election des membres du comité
12. Désignation des commissions spéciales
12a. Rapport de la confrérie
13. Election des vérificateurs des comptes
14. Adoption du budget
15. Attribution du prix fair-play
16. Divers et propositions individuelles

1. Liste de présence et des excusés
Elle est à disposition à l’entrée, merci de la signer. Les personnes excusées sont Didier et
Marie-France Roch, Jean-Luc Aeschlimann, Jean-Marie Surer, Marc Morandi, Jacques Brera,
Frédéric Prod’hom, Daniel Chevalley, Cédric Roch, Jean-Daniel Fawer, Christophe Borlaz et
Bertrand Meldem. Il y a eu 172 convocations envoyées, 54 personnes présentes et 11
excusées.
2. Désignation des scrutateurs
MM. Benjamin Pittet, Patrick Chauvet et Romain Gruaz.
3. Approbation du PV de l’assemblée générale du 27.06.07
Le procès-verbal de l’assemblée de l’année dernière est lu par Anne-Claire Stuber. Il est
accepté à l’unanimité.
4. Admissions – démissions
Nous avons le regret d’annoncer 5 démissions au sein du comité, il s’agit de Mme Manuela
Faillétaz et MM. Roger Gruaz, Etienne Fuchs, Yves Pieren. Nous les remercions infiniment
pour tout le travail effectué. Nous proposons de nommer Roger Gruaz en qualité membre
d’honneur, c’est accepté à l’unanimité par applaudissements.
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5. Rapport du comité central
Depuis deux ans ce comité travaille main dans la main à mon entière satisfaction.
Un seul regret malgré tout, c’est le manque de bonne volonté en ce qui concerne le nettoyage
des maillots. Ne pas oublier que des jeux de maillots sont à disposition auprès de José Reis ou
de Manuel Reis. Le comité avait décidé de payer les cartons c’est chose faites, mais il ne
faudrait pas dilapider tout l’argent pour ça ; quitte à refacturer certains cartons aux abusifs de
fautes.
L’année dernière, environ 60 % des cartes de supporters ont été vendues, chaque joueur doit
en vendre au moins 2.
Un grand merci à M. et Mme Mottier d’avoir repris, au pied levé, la cantine de Pampigny, à
M. et Mme Ringoir celle Colombier et à Céline Gruaz et Laura Lecoq celle d’Apples.
L’apéro de fin d’année est déplacé pendant le tournoi indoor et cela s’effectuera dorénavant
ainsi.
Merci aux bénévoles qui œuvrent pour notre club tout au long de l’année.
04.2008 : préparation du 2ème repas familial à Montricher quasi parfaite. L’année prochaine, il
est agendé au 02.05.2009.
6. Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes
Janine Cherbuin nous lit son rapport. Il en ressort un résultat négatif de Fr. 3'
169.88.
Nous avons subit une augmentation des charges de Fr. 5'
000.--. Cela provient principalement
de la diminution des cotisations, des panneaux publicitaires ainsi que de l’augmentation des
salaires des entraîneurs.
José Reis précise qu’il incombe à tous de faire un effort pour amener plus de monde au repas
de soutien et que toute aide au club est la bienvenue.
M. Claude Borgognon propose de vendre plus de t-shirts, de parapluies ou des fanions au lieu
des cartes de supporters.
Pour Nicolas Hoffmann, il trouve dommage de vendre ces cartes quand on ne fait pas payer
d’entrée aux matchs. Il faut procéder d’une manière plus cohérente.
José Reis en prend bonne note.
Selon Lucien Spycher, cette année encore la vente des cartes n’a pas bien fonctionné.
Les vérificateurs des comptes, soit MM. Decollogny et Borgognon reconnaissent l’exactitude
et la bonne tenue des comptes et demande d’en donner décharge à la caissière.
Election des vérificateurs : Joël Decollogny reste, sortant M. Claude Borgognon. Sont élus à
l’unanimité MM. Nicolas Jotterand et suppléant Nicolas Keuffer.
7. Approbation des rapports du président, de la caissière et des vérificateurs des
comptes.
Les rapports sont approuvés à l’unanimité par applaudissement de l’assemblée.
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8. Décharge aux organes responsables
Décharge est accordée aux organes responsables à l’unanimité.
9. Rapport du responsable section juniors
- Roger Gruaz nous annonce 220 juniors pour cette saison soit 15 équipes depuis l’école de
foot jusqu’au juniors « B ». 15 filles ont intégré le club. Un grand merci à tous les joueurs qui
nous ont aidés pendant cette saison. Nous comptons à l’heure actuel 32 entraîneurs,
malheureusement cela n’est pas assez. Mais bravo à tous pour ce magnifique tour.
- Pour Charles Corbaz, ce fut effectivement un très bon championnat. Il remercie tous les
jeunes qui font le maximum pour le club malgré leurs études, apprentissages et leur travail
dans diverses jeunesses. Il manque, en effet, 2 entraîneurs, et nous allons continuer aussi les
entraînements de gardiens avec Tony Croisier.
10. Rapport des entraîneurs actifs et vétérans.
- Lionel Champendal remercie la 1ère équipe qui a finit 3ème au terme d’un excellent tour. Il
félicite toute l’équipe pour sa présence aux entraînements et aux matchs. Il ne déplore aucun
départ voire même un joueur en retour. La saison prochaine se présente de bon augure. Il
remercie également Pierrot Krall et Christian Viande pour leur collaboration. Il espère
pourvoir conserver cette entente à l’avenir.
- Pierrot Krall remercie aussi sa 2ème équipe pour son championnat. En effet, après un début
calamiteux, l’équipe s’est très bien reprise en finissant 5 ou 6 ème à la fin du 1er tour. Les
déboires sont apparus par la suite avec pas mal de blessés, mais tout cela s’est terminé par une
super 5ème place finale. Remerciements aussi à Lionel et Christian pour le prêt de joueurs.
- Le responsable intérimaire de la 3ème, M. Guy Decollogny, félicite sa nouvelle équipe reprise
dans l’urgence. Bel effort fourni.
- Pour José Reis toutes les équipes doivent fonctionner avec un entraîneur et un assistant.
- Concernant les juniors « B », Christian Viande remercie aussi toute son équipe qui a finit
9ème.
- Les responsables des seniors 1A (finit 2ème du groupe et 6ème du canton) M. Patrick
Decollogny n’a rien à redire. Les « bidochons » survivent tant bien que mal. Elle jongle avec
9-11 joueurs et ce n’est pas toujours facile. Remerciements aux autres entraîneurs pour le prêt
des joueurs.
- Concernant les séniors 1B, la saison fut superbe, mis à part quelques petits soucis de gardien
et de blessures.
11. Election des membres du comité
Les démissions ont déjà été annoncées au point 4.
Il se compose de :
José Reis : président, Janine Cherbuin : caissière, Roger Gruaz : responsable juniors, Manuel
Reis : responsable actifs, Etienne Fuchs: responsable infrastructures, Pascal Mottier ;
responsable manifestations, Anne-Claire Stuber ; secrétaire, Charles Corbaz ; coresponsable
juniors.

3

Malgré ces démissions le comité se porte bien. On a approché quelques personnes qui ont
d’ores et déjà accepté de nous rejoindre : il s’agit de Mme Laurence Racheter et MM.
Charles-Henry Fuchs et Olivier Genton.
Mathieu Conus nous réserve encore sa réponse.
Les nouveaux venus sont élus à l’unanimité.
12. Désignation des commissions spéciales
Création d’une commission de sponsoring. A l’heure actuelle José Reis se déplace auprès de
toutes les personnes désirant un panneau publicitaire. Nicolas Jotterand est d’ores-et-déjà
d’accord d’en faire partie, de plus, il possède un joli carnet d’adresses et a déjà quelques idées
en tête. José Reis rappelle que toute idée pouvant rapporter un peu de finance est la bienvenue
et que nous sommes tous à disposition.
12a. Rapport de la confrérie
M. Emile Gaudin présente son rapport. La confrérie présente ses bonnes salutations et ses
félicitations. Elle verse entre Fr. 7'
000.-- et 8'
000.-- par année au club, ce qui représente le 60
% des cotisations. Malheureusement, elle souffre, elle aussi, de démissions, mais désire avant
tout continuer à soutenir le club par tout les moyens. Les cotisations s’élèvent à Fr. 200. -par année en individuel et à Fr. 300. -- pour les couples.
13. Election des vérificateurs des comptes
Elus sous point 6.
14. Adoption du budget
Janine Cherbuin nous présente 2 budgets : 1 avec augmentation des cotisations et 1 sans.
Aucune grosse dépense n’est prévue. En acceptant l’augmentation des cotisations, nous
pourrions prévoir un bénéfice d’environ Fr. 3'
220. -- .
Selon Emile Gaudin une élévation de Fr. 20. -- est tout à fait supportable. Charles Corbaz fait
remarquer que l’on reste un des clubs le meilleur marché des alentours.
Lucien Spycher estime que la vente des cartes supporters est la meilleure solution et qu’il
faudrait pousser les entraîneurs et joueurs à en vendre plus, cela permettrait de ne faire subir
aucune d’augmentation. Pour José Reis, force est de constater que la vente de ces dernières
n’est vraiment pas terrible. Yves Pieren constate avec regret que c’était déjà le même cas
l’année dernière et que l’on a plus le choix. La votation est donc de soumise à l’assemblée ; le
budget avec l’augmentation est accepté avec 3 voix contres et 6 sans avis.
Emile Gaudin fait remarquer que si l’on travaille tous ensemble, un jour peut-être pourrionsnous redescendre les cotisations.
15. Remise du prix fair-play
Ce prix est décerné cette année à M. Tony Croisier pour son excellent travail avec les
gardiens.
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16. Divers et propositions individuelles
- Janine Cherbuin nous fait part de problème de clôture des comptes pour fin juin, déjà
annoncé l’an passé. Dès lors, nous procédons au vote afin de déplacer notre assemblée au
mois de septembre. La majorité moins une voix accepte ce déplacement. La personne
objectante craint que certaines décisions prises lors d’une assemblée ne puissent être mise en
place avant la reprise du championnat.
- Cette année, nous allons essayer de vendre 3 cartes par joueurs.
- Il faut faire venir un maximum de personnes au tournoi de l’Amitié.
- Emile Gaudin annonce que MM. Kunz et André veulent agrandir la confrérie.
- Guy Decollogny nous propose d’organiser une soirée karaoké pour soutenir le club, soirée
qui serait organisée par une équipe.
- 2 nouveaux arbitres soit MM. Romain et Léo se tiennent à notre disposition. Vous trouverez
leurs adresses sur le site internet.
- Cédric Jotterand revient sur le déplacement de l’assemblée générale, il a un sérieux doute.
Emile Gaudin propose de prendre contact avec d’autres clubs et voir comment ils
fonctionnent.
- M. Jotterand propose de mettre le PV sur notre site internet et de ce fait, on aurait plus
besoin de l’envoyer, ni de procéder à sa lecture lors de l’assemblée.
- José annonce les dates des prochaines manifestations : 29.06 coupe de l’Amitié – 05.09
repas de soutien à Montricher – 06-07-08.03.2009 apéro du club et tournoi indoor –
02.05.2009 repas familial à Montricher. De plus, au mois de décembre le loto de Pampigny.
José Reis remercie une fois encore les autorités des 4 communes, les arbitres, joueurs,
entraîneurs et collègues pour tout le travail fourni cette année.
Clôture de l’assemblée à 22 h. 45
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