Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2012 à Apples
José Reis ouvre la séance à 20 h.10 en souhaitant la bienvenue à tout le monde.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Liste des présences
Désignation des scrutateurs
Approbation du PV de l’assemblée générale du 29 juin 2011
Admissions-démissions
Rapport de gestion du comité central (président)
Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes (décharge aux organes
responsables)
Rapports des responsables de section juniors
Rapports des entraîneurs, actifs : 1, .2, 3, filles, seniors, vétérans
Rapport Confrérie
Election des membres du comité
Désignation des commissions spéciales
Election des vérificateurs des comptes
Adoption du budget
Attribution du prix Fair-play
Divers et propositions individuelles

1. Liste de présence et des excusés
Elle est à disposition à l’entrée pour signature. Il y a eu 214 envois ; 24 personnes se
sont excusées et 49 sont présentes.
2. Désignation des scrutateurs
Les scrutateurs sont MM. Alain Joseph, Roger Gruaz et Philippe Zurcher.
3. Approbation du PV de l’assemblée générale du 29 juin 2011
La lecture du procès-verbal 2011 n’est pas souhaitée, il est accepté à l’unanimité.
4. Admissions – démissions
Nous avons le plaisir de vous faire part de deux nouvelles admissions : notre
nouvelle secrétaire Juliette Gaudin ainsi que M. Daniel Ehinger de Denens.
Notre ancienne secrétaire Anne-Claire Stuber nous fait part de sa démission après
avoir occupé pendant 6 ans cette fonction au sein de notre club. Nous la remercions
chaleureusement pour l’engagement et le travail fourni tout au long de ces années.
Cédric Jotterand nous quitte également suite à sa blessure. Il reste pourtant actif en
tant qu’entraîneur de la D2.

5. Rapport de gestion du comité central (président)
2011 a été une année exceptionnelle avec la promotion en 2 ème ligue de notre
équipe. Un bravo tout particulier à cette équipe.
Il félicite également l’équipe féminine ainsi que toutes les équipes pour leur bonne
saison.
Il reconnaît qu’il est toujours difficile de recruter des volontaires. Il remarque un
manque de motivation pour apporter une aide lors des manifestations. Le nombre
des membres du comité est à peine suffisant, impliquant une charge de travail
importante.
Quelques Juniors C posent un problème au niveau du comportement et du langage
sur le terrain. Il rend attentif les entraîneurs afin de remettre à l’ordre rapidement ces
quelques joueurs et à leur inculquer les valeurs du sport et du fair play.
Concernant les actifs, on a pu remarquer une diminution du nombre des cartons.
Reflet d’un comportement adéquat.
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 du club.
6. Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes
Janine Cherbuin nous fait part de son rapport. Les comptes présentés regroupent la
comptabilité des joueurs actifs ainsi que celle des juniors. Le résultat comptable va
du 18 juin 2011 au 17 juin 2012. Il en ressort un bénéfice de Fr. 2'091.00. On doit
constater que les résultats varient peu d’une année à l’autre et qu’aucun montant ne
peut être mis en réserve pour des achats futurs ou simplement pour l’entretien des
infrastructures. Même l’achat de nouveaux ballons reste problématique.
Voici le bilan 2012 :
Caisse
Poste
Raiffeisen
Participation de la Confrérie

Fr. 5'371.60
Fr. 10'886.43
Fr. 7'767.03
Fr. 6’000.00

Des dépenses ont dû être faites, comme l’achat d’une machine à marquer les
terrains, la réparation du chauffe-eau et le changement d’une lumière à Ballens. Ces
dernières ont pu se faire grâce aux sponsors et aux communes. Des panneaux ont
été nouvellement posés et l’on peut remercier notre groupe de travail « sponsors »
composée de Christian Viande, Daniel d’Andréa et Olivier Genton. Ce bon résultat
est aussi le fruit du travail de nos cantiniers et du bon résultat des diverses
manifestations.
Un joueur coûte en moyenne Fr. 443.00. A ce chiffre on peut ajouter le coût des
équipements et de l’entretien des terrains ce qui revient à un coût de Fr. 600.00 par
joueur.

6b. Rapport des vérificateurs des comptes
MM. Luc Cretegny, Adrian Baumann et Philippe Zürcher reconnaissent la bonne
tenue ainsi que l’exactitude des comptes. Ces derniers sont approuvés par la
commission avec félicitations à la caissière.
Ils mentionnent que le stock des articles de vente (sweat-shirt, tee-shirt et casquette)
est impressionnant et qu’il faut faire un effort pour les liquider.
7. Rapports des responsables de section juniors
C’est la première année que la section junior fonctionne avec un comité junior
composé de Simon Fuchs, Adrien Fuchs, Nicolas Fuchs et Stefan Oehler. Nous
avons eu, cette saison, un total de 12 équipes, 200 juniors (25 filles) et 28
entraîneurs / assistants.
La priorité de notre section est la formation des jeunes joueurs de foot. Mais de bons
résultats et de bons classements sont une motivation supplémentaire. Stefan Oehler
félicite, en particulier, les juniors B pour leur promotion en Coca-Cola League (inter),
les juniors C pour leur 3e place après le 1ère tour et leur qualification pour les finales
Champion Vaud et l’équipe juniors D3 (équipe féminine) pour leur qualification aux
finales lors de Graines de foot.
Au niveau formation les indicateurs de notre dynamisme sont le nombre de juniors
qui réussissent à jouer dans les équipes actifs, les nombre des (ex) juniors qui
prennent une fonction dans le club (i.e. arbitre, entraineur/assistant) et le nombre de
joueurs qui passent les sélections (i.e. Team Vaud). Actuellement une fille de notre
club joue régulièrement avec Team Vaud Féminine M14. De plus un grand nombre d’
(ex) juniors s’engagent également dans le club et cette année 8 juniors montent dans
les équipes actives.
Pour la saison prochaine nous désirons mettre en place plusieurs actions /
améliorations:
-

différencier la formation entre les équipes de 1er degré et les équipes de 2e
degré
améliorer le coaching des entraîneurs (i.e. par instructeur J&S)
renforcer la formation J & S (par exemple diplôme C et B)
analyser la possibilité d’un groupement aux niveaux juniors avec un/deux
clubs de la région afin de garantir une place pour tous les juniors
utiliser une philosophie (tous selon le même) du jeu pour tous les équipes
juniors FCPJ comme fil rouge pour l’entraînement et la formation

Aux niveaux juniors D, notre dossier de candidature pour jouer dans la catégorie
Juniors D élite régionale a été accepté par l’ACVF. Nous jouerons dans un groupe de
12 équipes du canton de Vaud la saison prochaine et nous baserons l’entraînement
sur le concept guide de préformation ACVF.
Un grand merci à tous les collègues du comité FC Pied du Jura, au comité des
juniors, à tous les entraineurs et assistants, à Pascal Mottier (convocation pour les
matches), aux équipes des buvettes, à l’équipe d’infrastructure, aux sponsors (Jobin

SA Informatique = nouveau set des maillots pour juniors D, Jotterand Sols = nouveau
sac de foot pour juniors E et D) et aux seniors pour leur soutien aux juniors.
8. Rapports des entraîneurs, actifs : 1, 2, 3, filles, seniors & vétérans
1ère équipe
Bruno Chappuis félicite son équipe pour la magnifique saison compte tenu de la
promotion en 2ème ligue.
Il constate un excellent esprit d’équipe et un potentiel de progression au niveau de la
tactique et de l’intelligence technique. Il remercie tout le monde pour ces 3 années
passées à entraîner cette équipe et leur souhaite plein succès pour le futur.
2ème équipe
Patrice Redard n’est pas présent pour donner un résumé de cette saison.
3ème équipe
Jonas Burri informe que le contingent de nouveaux joueurs s’est étoffé. C’est une
équipe de copains, pas d’incidents particuliers à signaler
Equipe féminine
Jean-François Liardet félicite les filles pour leur belle saison et dit que le FCPied du
Jura peut être fier de cette équipe. Celle-ci a été lancée il y a 3 ans. La première
année le comité a adhéré au fait qu’elles ne participeraient pas au championnat. 80%
de ces filles n’ont jamais fait de foot auparavant. La progression est grande mais il
faut renforcer l’aspect compétitif par des sélections.
Mathieu Conus est excusé. Il le remercie pour son dévouement.
Seniors I
Luc Cretegny n’a rien de particulier à signaler.
Vétérans
Bilan d’Olivier Genton, le 1er tour a été poussif, le 2ème a été meilleur. Tout nouveau
joueur serait le bienvenu.
9. Rapport Confrérie
M. Bertrand Meldem nous présente ses salutations, ses félicitations pour la
promotion en 2ème Ligue et pour la belle saison des différentes équipes. La confrérie
est heureuse de contribuer à ces succès et à soutenir le club à travers ses
cotisations. Il rappelle également l’organisation des sorties les 29 septembre et 27
octobre ainsi que le repas de soutien du 7 septembre.
10. Election des membres du comité
L’assemblée les élit par applaudissements.
Pascal Mottier arrête les entraînements de la B1 et devient responsable et directeur
technique du club
Valentin Chamorel devient vice-président du club, ce qui va décharger José Reis
Daniel dit Chicho s’occupera dorénavant de l’administration.
Une équipe solide et renforcée va nous permettre de mener à bien la gestion saine
et dynamique du club.

11. Désignation des commissions spéciales
Les responsables de la commission marketing et sponsoring :
MM. Christian Viande, Alain Joseph qui remplace Olivier Genton et Pierrot Krall.
Une de leur tâche consiste à chercher de nouveaux panneaux publicitaires.
Responsable des arbitres : M. Nicolas Hofmann.
12. Election des vérificateurs des comptes
Adrian Baumann, Luc Cretegny et Philippe Zürcher comme suppléant.
13. Adoption du budget
Deux budgets sont présentés : un sans changements par rapport à l’année dernière,
et le deuxième avec un changement au niveau des cotisations.
Une comparaison avec d’autres clubs de la région a été faite en 2011 et les
cotisations proposées sont compétitives.
Janine Cherbuin, propose un vote pour accepter l’augmentation des cotisations pour
la saison à venir. L’assemblée accepte l’augmentation des cotisations qui seront
fixées comme suit :
Ecole de foot réduction à
Juniors F restent à
Juniors E passent à
Juniors D passent à
Juniors C et B passent à
Actifs passent à

Fr. 100.00
Fr. 140.00
Fr. 200.00
Fr. 240.00
Fr. 270.00
Fr. 300.00

A noter que les actifs jusqu’à 18 ans sont considérés comme des juniors.
Les infrastructures deviennent désuètes.
Le club ne paie plus les Fr. 5'000.00 à la commune d’Echichens mais il est possible
qu’une nouvelle participation soit demandée.
L’assemblée accepte le budget 2012 - 2013
14. Attribution du prix Fair-play
Cette année deux prix seront délivrés :
Prix du mérite : Bruno pte le Chappuis
Prix de remerciements : Anne-Claire Stuber
15. Divers et propositions individuelles
 Cartes supporter : l’an dernier ces cartes ont rapporté au club Fr. 320.- ! Une
solution doit être trouvée afin d’augmenter la vente de ces dernières.
Roger Gruaz affirme que ces cartes arrivent trop tard et doivent être en vente en
début de saison. La promotion de la première équipe peut dynamiser les ventes.

 Il a été soulevé que la vente des billets pour les matches doit être organisée par
la mise en place d’un système plus rigoureux, comme l’installation d’une table à
proximité des parkings obligeant les spectateurs à payer leur billet d’entrée.
 Un membre de l’assemblée a proposé d’augmenter le prix de billets à Fr. 6.00.
 M. Nicolas Hofmann constate qu’il y a actuellement 8 arbitres, dont certains sont
démotivés. Il faut rester attentif à l’avenir, car un manque d’arbitre implique des
amendes.
Il y a cependant deux arbitres mini intéressés à suivre la formation.
José Reis referme la séance à 21h50 et remercie les quatre communes, arbitres,
joueurs, entraîneurs, cantiniers, sponsors, membres du comité et ainsi que toutes les
personnes présentes pour le travail fourni.

La secrétaire
Juliette Gaudin

