Procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2011 à Colombier
José Reis ouvre la séance à 20 h. 10 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 2010
4. Admissions-démissions
5. Rapport du comité central
6. Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes
7. Approbation des différents rapports
8. Décharge aux organes responsables
9. Adoption du budget
10. Rapport du responsable section juniors
11. Rapports des entraîneurs actifs et vétérans
12. Rapports des commissions spéciales
13. Election des membres du comité
14. Election des vérificateurs des comptes
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 pour signature. Il y a eu 207 envois ; 46 personnes se
sont excusées et 46 présentes.
2. Désignation des scrutateurs
Les scrutateurs sont Philippe Zurcher, Timi Fuchs et Guy Decollogny
3. Approbation du PV 2010
La lecture du procès-verbal 2010 n’est pas souhaitée, il est accepté à l’unanimité.
Par contre, il faut lire Olivier Rutz, Nicolas Hofmann et M. Bolay avec mes excuses pour
ces erreurs.
4. Admissions – démissions
Il y a une admission au sein du comité, et malheureusement plusieurs démissions
annoncées. C’est avec beaucoup d’émotion que José nous fait part du départ de MM.
Roger Gruaz, Manuel Reis, Boris Tchalovski, Christophe Borlat, Jonathan Vial et de Mme
Laurence Racheter.
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5. Rapport du Président
Reconnaît une bonne saison de toutes les équipes et les en félicite.
Nous devons admettre que le comité reste motivé malgré un manque de réponses
positives pour nous rejoindre. Nous sommes un club et devons tous nous tenir les
coudes. Il remercie infiniment tout le comité pour le travail accompli, les quatre
principales communes que sont Apples, Ballens, Pampigny et Colombier pour leur
soutien, sans oublier les entraîneurs, adjoints, responsables des buvettes et toutes les
personnes qui aident de près ou de loin au bon fonctionnement de votre club.
6. Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes
Janine Cherbuin nous fait part de son rapport. Exercice comptable allant de fin juin à fin
juin d’une année à l’autre. Il en ressort une perte de Fr. 33'356.95.
La raison principale est due à la démolition de cantine de Pampigny.
Sans les amortissements, nous arriverions à un solde négatif de Fr. 2'000.00
Voici le bilan 2011 :
Caisse
Fr. 3'037.80
Poste
Fr. 9'706.78
Raiffeisen
Fr. 4'477.93
Participation de la Confrérie
Fr. 5'580.00
Nous avons la chance d’avoir 23 panneaux publicitaires de plus.
Globalement, les 2'000.00 francs de pertes proviennent surtout du lavage des maillots
qui était avant pris gratuitement en charge, ainsi que de l’entretien des buvettes. Mais il
n’y a pas de quoi s’inquiéter car les bénéfices du match de gala ainsi que de la coupe de
l’amitié seront portés sur les comtes 2012.
Pour les redevances intercommunales, la commune d’Apples s’autogère, en effet, elle ne
verse pas pour l’entretien des terrains, mais ne facture rien au club.
64 % des cotisations couvrent les salaires des entraîneurs ainsi que les frais d’arbitrage.
Sans nos sponsors et les dons, on ne tournerait pas. Nous restons un club vraiment bon
marché. La dernière augmentation date de 2 ans pour les juniors et de 3 ans pour les
actifs.
Il a été demandé si nous ne pourrions pas modifier la date de l’assemblée, mais pour
cela, il faudrait aussi modifier les statuts. José précise que nous sommes quand même
dirigé par l’ACVF et l’ASF.
6b. Rapport des vérificateurs des comptes
MM. David Fuchs et Luc Crettegny reconnaissent la bonne tenue ainsi que l’exactitude
des comptes. Ces derniers sont approuvés par la commission avec félicitations à la
caissière.
Mais ils demandent quand même de faire un effort d’écriture sur les feuilles de match,
par exemple, car les ratures nous sont facturées par nos dirigeants.
7. Approbation des différents rapports
Décharge en est donnée par applaudissements.
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8. Adoption du budget, fixation des cotisations
Il est proposé à l’assemblée une légère augmentation des salaires pour les entraîneurs
juniors, soit pour l’école de Foot et les F à Fr. 400.00 annuel et pour les E à B à Fr. 600.00
annuel.
Nous comptons à l’heure actuelle 180 juniors, 130 actifs, 7 personnes au comité, 6
tenanciers de buvette, 8 arbitres et 3 marqueurs de terrain.
On espère pouvoir discuter en septembre avec la nouvelle Commune (suite à la fusion)
afin de ne plus payer les Fr. 5'000.00 de location du terrain de Colombier (ce montant
couvre les intérêts de la dette du club reprise par la commune). Sinon pas de grande
modification par rapport aux années précédentes.
On nous annonce que le terrain d’Apples sera en raccordement direct avec la Romande
Energie.
- M. Delay demande s’il ne serait pas plus judicieux d’augmenter encore un peu plus les
entraîneurs mais qu’ils s’acquittent de leur cotisation ?
- Pour Roger Gruaz, le fait de ne pas payer de cotisation est un geste symbolique et
sympathique, aussi vis-à-vis des personnes qui s’engagent auprès de nos juniors.
- Roger Gruaz regrette le procéder de Match-World concernant les matchs d’exhibition.
En effet, cette société encaisse le 50 % sur les billets et le sponsoring, il faudrait essayer
de changer les contrats.
- Pour Nicolas Hofmann, ce n’est pas ce système qui est négatif au contraire, il nous
apporte des équipes sur un plateau.
- Selon Emile Gaudin, cela doit être certainement très difficile de renégocier ces contrats,
on bénéficie quand même grâce à elle d’une certaine « aura ».
L’augmentation des salaires des entraîneurs juniors est acceptée par l’assemblée, mais
aucune cotisation ne leur sera demandée.
9. Rapports responsable section junior
Roger Gruaz nous annonce que l’année 2010-2011 est une année à marquer d’une pierre
blanche car pour la 1ère fois une équipe de juniors a accédé en inter. Merci la B1 et
surtout bravo à Pascal Mottier et Valentin Chamorel.
Un grand merci aussi aux autres entraîneurs qui ont dignement représenté les couleurs
du club.
Il tient aussi à remercier toutes les personnes qui consacrent leur temps à la bonne
marche de la section junior. Il pense surtout aux cantiniers, planificateur, convocateur,
marqueurs, arbitres et surtout à notre dévouée caissière. Merci également aux seniors
Pied du Jura 1 pour leur aide financière.
10. Rapports des entraîneurs actifs, vétérans et filles
1ère équipe : Bruno Chappuis constate une magnifique saison compte tenu de notre
potentiel et du niveau des autres équipes, 2ème place du groupe 1 de 3ème ligue. L’année
2011 sera très ambitieuse avec 95 % des joueurs formés au club. Il tient à remercier
l’ensemble de l’équipe pour son attitude positive. Un grand merci aussi à Manuel Reis
pour ces deux saisons en sa compagnie ainsi qu’au comité.
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2ème équipe : Claude Faillettaz remercie cette équipe qui a du cœur. Les joueurs ont bien
répondu présents. Il remercie aussi les joueurs de la « une » qui ont joué le jeu avec eux,
car là est le seul point noir : difficulté de mettre plus de 11 joueurs sur la feuille de
match. Mais en attendant cette équipe est là et bien décidée à continuer à tenir la route
(4 victoires et 2 défaites). Il ne faut surtout pas l’oublier car s’est actuellement le passage
après 10 ans de juniors au monde des actifs. En fait, c’est notre M21. Elle a tout pour
faire un bon championnat à condition de …s’entraîner.
3ème équipe : Salutations de Guy Decollogny qui constate que la « 3 » est aussi bien
représentée à l’assemblée qu’au match…. La fin de saison fut catastrophique, mais il y a
un gros potentiel dans cette équipe. Bravo quand même et vivement que l’on réattaque
la saison prochaine.
Equipe féminine : 1er championnat pour les filles actives du Pied du Jura. Bonne
ambiance, apprentissage pénible autant pour le physique que pour la technique mais
avec un super résultat (6ème sur 10). Merci aux entraîneurs Mathieu Conus et Nicolas
Jotterand pour leur dévouement.
Seniors I : Entraîneur excusé. Super ambiance, mais ne sait plus le résultat. Mais
surtout, tous sont prêts à réattaquer la saison prochaine.
Seniors II : Peu de monde et beaucoup de matchs perdus. Beaucoup de joueurs (tous
sauf 3) ont plus de 40 ans, dont le chef de file est Olivier Genton. La décision est prise, ils
passeront dans la catégorie vétérans dès la saison prochaine. Sur les trois joueurs qui ne
peuvent encore faire partie de cette catégorie ; un démissionne et les deux autres
rejoignent les seniors I.
11. Rapport de la commission de sponsoring
Christian Viande qui a repris ce sponsoring l’année passée annonce que la commission a
réussi à faire 30 panneaux et encore 10 – 15 à suivre. Les sponsors ont beaucoup
apprécié la lettre de remerciement ainsi que l’invitation à l’apéro. Cette commission a
toujours beaucoup de plaisir à le faire. Un grand merci à toute l’équipe du sponsoring.
12. Rapport des arbitres
Nicolas Hofmann annonce 6 à 8 arbitres. Un grand merci à ceux qui ont participé au
tournoi indoor ainsi qu’à la coupe de l’amitié. Il fait quand même remarquer qu’eux aussi
reçoivent des amendes et qu’ils les ont toujours payées de leur poche.
Un grand merci aux équipes pour leur accueille.
13. Rapport de la Confrérie
M. Jean-Luc Aeschlimann nous présente ses salutations. La confrérie compte
actuellement environ 60 personnes. Elle a versé, depuis sa création, plus de Fr.
60'000.00 au club avec un grand plaisir. Il relève la belle saison de la 1ère, de la B ainsi
que de la 2ème équipes.

4

14. Election des membres du comité
José annonce qu’il faut absolument réussir à préserver 7-8 membres au sein du comité,
ce qui n’est vraiment pas le cas pour le moment, ainsi nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles.
Il présente à l’assemblée MM. Yannick Baer arrivé au sein du comité durant l’été 2010 en
qualité de responsable des actifs et Christophe Bouillant, responsable des
manifestations. Un grand grand merci à eux.
Y aurait-il une fille de l’équipe féminine désireuse de reprendre le poste de secrétaire ?
Il annonce aussi que MM. Adrien, Simon, Nicolas (tous Fuchs) et Stephan Oehler
reprennent le poste de Roger Gruaz.
Un présent est offert aux deux membres démissionnaires avec les remerciements et
applaudissements d’usage.
15. Désignation des commissions spéciales
Aucune nouvelle commission spéciale
16. Election des vérificateurs des comptes
Luc Cretegny 2ème année, Adrian Baumann 1ère année, Olivier Gaudin suppléant.
17. Attribution du prix fair-play
Cette année plusieurs prix seront délivrés :
Prix du mérite pour les juniors B inter : MM. Pascal Mottier et Valentin Chamorel
Prix du gros mérite pour son travail : Roger Gruaz
Prix de remerciements : Manuel Reis et Laurence Racheter
18. Divers et propositions individuelles
- Sont reconduits dans leur poste respectif : Bruno Chappuis entraîneur de la « 1 » avec
Ettienne Martin en qualité d’assistant.
- Patrice Redard reprend la « 2 » avec Bruno Steffen en qualité d’assistant.
- La « 3 » sera gérée par Jonas Burri.
- Il est demandé qu’au début du 1er tour de faire parvenir le calendrier des
manifestations.
- Julien Bauer se tient à la disposition de tous concernant le site internet du club.
- L’équipe féminine va organiser une soirée afin de récolter des fonds.
- Benjamin Pittet propose d’organiser une soirée pour jeunes afin de récolter des fonds
pour le club. José lui répond que c’est à eux de l’organiser et que le comité suivra.
- Il est proposé la création d’une éventuelle société qui gérerait tous les lotos. Il faudrait
se renseigner auprès de l’USL, M. André Neuffer et la commune d’Apples.
- Christian Viande demande des nouvelles de Charles Corbaz ? A-t-il démissionné du
comité ? Non, mais pas de nouvelles.
- Certaines personnes demandent ce que vont devenir les terrains après la fusion des
communes de Colombier – St-Saphorin – Echichens et Monnaz.
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Selon José Reis, le FC Echichens cherche à avoir des plages horaires sur nos terrains de
Colombier, mais ils n’ont encore jamais pris contact avec nous. Il ne faut cependant pas
oublier que nous avons une dette auprès de l’ancienne commune et qu’il est plus
adéquat de rester ouvert à toute éventuelle collaboration.
Pour Christian Viande, il faut provoquer la discussion maintenant, ne pas attendre. A
nous d’anticiper cette séance d’information au plus vite.
Pour Stephan Oehler, c’est maintenant qu’il faut discuter et ne rien changer pour la
prochaine saison et rediscuter éventuellement pour la suite.
- Concernant le futur collège de Colombier, ce serait un collège avec une salle de gym et
il ne toucherait pas aux terrains actuels.
- Christian Viande demande quel moyen avons-nous pour monter en 2ème ligue ?
- Pour José, rien de fondamental ne changerait dans l’équipe. Il y aurait éventuellement
un peu de renfort de l’extérieur mais ce n’est pas d’actualité. Si elle devait avoir lieu,
nous verrons au moment voulu avec de nouveaux sponsors.

Levée de l’assemblée à 22 h. 35

L’ex secrétaire
Laurence Racheter

6

