Apples, le 5 juillet 2015/ad

Procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 1er juillet 2015 à la buvette
d'Apples

M. José Reis, président, ouvre la séance à 20h10 en souhaitant la bienvenue aux personnes
présentes qui ne sont pas très nombreuses.
L’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Liste des présences
Désignation des scrutateurs
Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juin 2014
Admissions - démissions
Rapport de gestion du comité central (Président)
Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes (décharge aux responsables)
Rapport des responsables de la section des juniors
Rapports des entraîneurs actifs : 1ère, 2ème, filles, seniors élite +30 et séniors +40
Rapport de la Confrérie
Rapport du responsable des arbitres
Rapport de la commission sponsoring
Election des membres du comité
Désignation des commissions spéciales
Election des vérificateurs des comptes
Adoption du budget 2015-2016 et fixation des cotisations
Attribution du prix Fair-Play
Divers et propositions individuelles

1. Liste des présences
La liste circule pour signature; 22 personnes sont excusées, 31 personnes sont présentes

2. Désignation des scrutateurs
Les scrutateurs sont MM. Steven Bangerter et Loïc Lambelet.
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juin 2014
La lecture n'est pas demandée. Le procès-verbal du 26 juin 2014 est accepté sans modification
avec remerciements.
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4. Admissions - démissions
Admission : il y a des admissions
Démission : pas de démission
Comité : lecture est faite des lettres de démission de Stephan Oehler, coach J+S et entraîneur et
de Valentin Chamorel, responsable administratif.
5. Rapport de gestion du comité central (Président)
M. José Reis, Président, lit le rapport de gestion.
Il fait remarquer que c'est un souci constant de trouver de l'argent et du monde pour travailler lors
des manifestations organisées par le club.
Il relève la saison exceptionnelle réalisée par les équipes d'actifs 1 et 2 ainsi que par les filles. Il
est dommage que certaines filles aient laissé tomber l'équipe mais tout va être fait pour garder
cette équipe.
Du bon travail est fait avec les juniors. Cependant, le comportement des juniors B avec les arbitres
a été limite et a déçu. Il faut avoir une ligne de conduite et notre comportement doit être
irréprochable.
Beaucoup de manifestations ont été organisées par le club cette année, cela a été un gros travail.
José Reis remercie le comité pour son sérieux dans l'organisation de toutes ces manifestations.
Pour la suite de la saison, demain aura lieu le tirage de la Coupe de Suisse. Le comité se réunira
alors pour l'organisation et discutera aussi de la sécurité si c'est une équipe de Super League.
Il remercie les communes pour la préparation des terrains, les cantiniers, les marqueurs de terrain
et tous les entraineurs qui s'occupent chaque semaine de faire progresser nos enfants et nos
jeunes.
6. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes (décharge aux responsables)
Mme Janine Cherbuin, caissière, présente le rapport et les comptes. Les comptes présentés
regroupent la comptabilité des joueurs actifs ainsi que celle des juniors. Le résultat comptable
porte sur la période du 18 juin 2014 au 17 juin 2015. Il en ressort un résultat positif de fr. 6'054.43
Mme Cherbuin fait remarquer que sans les actions et parts sociales le résultat serait négatif de
fr. 5'095.57. Toutes les communes n’ont pas demandé le remboursement de ces parts sociales et
c’est également le cas pour quelques personnes privées.
Mme Cherbuin apporte quelques précisions sur ces comptes :
Pour les charges :
§ amortissement de fr. 10’000.00 sur la buvette de Ballens
§ pour le loto il avait été prévu fr. 5'000.00 dans les comptes 2014 mais finalement le
bénéfice n’a été que de fr. 3'700.00 la différence est comptabilisée sur 2015
§ stock de vestes : le prix a été revu à la baisse donc le total du stock a diminué
§ primes entraîneurs : bons résultats donc plus de primes
§ attention + de fr. 5'000.00 de sanctions
§ redevance ACVF, montant conséquent ainsi que le montant pour les arbitres
§ achat de maillots pour les arbitres
§ nettoyage Apples et Ballens, comprend l’installation d’une armoire de rangement à
Colombier et une provision pour le nettoyage à Colombier car on attend toujours la
convention
§ Publicité, représentation : repas à Echandens pour la finale de la Coupe Vaudoise,
publicité dans le Journal de Morges, avis mortuaire, repas de fin d’année, repas de soutien
dans d'autres clubs mais portent leurs fruits pour attirer du monde à notre repas
d’entreprise
§ Charges en énergie : poste à diminuer, chauffage pas très bien réglé à Apples, cet hiver,
par méconnaissance
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Pour les produits :
ü vente de gadgets : ont été diminués de la valeur du stock
ü la redevance J+S est en diminution
ü les revenus de la buvette sont difficiles à estimer au budget, cela dépend du nombre de
matchs
ü repas de soutien entreprise : résultat exceptionnel, il n’y a jamais eu autant de revenus
ü tournoi junior indoor : malgré la météo exécrable du vendredi avec des routes impraticables
dues aux chutes de neige, le résultat est bon
ü loto de Pampigny : solde de l’année passée
ü Coupe de l’amitié : c’est celle de l’année passée, il n’y en aura pas cette année.
ü Graines de foot : se fera sur l’année prochaine
Questions :
Ø Reste-t-il encore des stocks de gadgets ?
ð Il reste des fanions mais on les remet aux équipes donc on va mettre le stock à
zéro. Il reste des parapluies qui sont difficiles à vendre, il faut bien réfléchir lors des
achats de gadgets.
ð Plusieurs membres proposent de rendre ces gadgets plus visibles dans les
buvettes et d’indiquer le prix dessus.
Le Bilan est passé en revue.
Il est difficile de séparer les juniors des actifs car pour l’ACVF c’est global. Mais normalement le
CCP est utilisé pour les juniors et le compte Raiffeisen pour les actifs.
Les liquidités sont bonnes, les stocks de training juniors et les pulls noirs sont maintenant
meilleurs.
Il manque encore les cotisations de la confrérie qui sont inscrites en transitoires ainsi que
quelques ballons de matchs.
M. Philippe Zürcher lit le rapport des vérificateurs des comptes. Le rapport reconnaît la bonne
tenue ainsi que l'exactitude des comptes. Il encourage les débiteurs à s’acquitter de leurs
cotisations et propose de retirer le passeport aux joueurs tant qu'ils ne payent pas. Les
vérificateurs remercient le comité pour l’organisation des manifestations et leur proposent de
mieux communiquer pour que les membres puissent y participer.
M. Philippe Zürcher et Mme Joëlle Pittet, vérificateurs des comptes, recommandent d'approuver
les comptes tels que présentés.
Les comptes sont approuvés par l'assemblée à main levée et à l'unanimité avec remerciements à
la caissière.
7. Rapport des responsables de la section des juniors
M. Stefan Oehler, démissionnaire, n’a pas fait de rapport.
Adrian Marti a repris la fonction début juin. Il fait remarquer qu’il attend une confirmation pour une
équipe et des entraîneurs pour les E3.
José Reis remercie Adrian d’avoir repris cette fonction ainsi que l’organisation de Graines de foot.
Il remercie également Pascal pour son investissement.
Pascal Mottier explique que le club a signé une convention de collaboration avec Veyron-Venoge
et Cossonay pour les Dà9 1er degré et pour les C1 1er degré. Tolochenaz ne souhaite pas
participer pour les C et D cette année mais est intéressé pour les A et B. La convention est donc
signée avec 4 clubs. Il explique qu’il n’est pas facile d’avoir des équipes de 1er degré donc il faut
s’ouvrir vers d’autres clubs afin d’animer ce bassin régional. Il est important de travailler avec
d’autres clubs, avec Tolochenaz ce n’est pas facile car ce n’est pas la même mentalité. La
convention est signée pour un an, on a jusqu’en mars pour la dénoncer mais on a de bons
contacts. C’est Samy Laubscher qui reprend les D9 et 5 joueurs de PJ iront à Cossonay jouer en
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C1. On n’a pas fermé la porte avec FRM mais on est réticent avec le niveau de connaissance
actuel, il n’est pas possible de ressortir mais on garde de bons contacts, on reste à l’écoute.
8. Rapports des entraîneurs actifs : 1ère, 2ème, filles, seniors et vétérans

Les entraîneurs sont excusés, les rapports ont été transmis et sont lus par des joueurs de la 1ère et
2ème équipe du club.
Première équipe : annexe 1
Deuxième équipe : annexe 2
Filles :
Il y a eu un changement d’entraîneur. C’est Julien Mottier et Benoît Marti qui ont repris l’équipe.
Les filles ont fait un beau 2ème tour, elles ont gagné le prix fair-play de la 3e ligue féminine. Cette
saison a été intense avec un effectif réduit à 13-14 filles. Cela a créé quelques soucis en fin de
saison. On espère que quelques filles vont venir et arriver à convaincre d’autres de continuer. Un
appel est lancé afin de trouver 1 ou 2 personnes pour le staff. Julien souhaite continuer les
entraînements mais pour les matchs du dimanche c’est plus difficile. Il est donc recherché 1 ou 2
assistants, on lance un appel aux joueurs de la une et de la deux.
Seniors :
Claude Borgognon fait son rapport sur l’équipe des 40+. C’est une équipe vieillissante, un trio
magique : broche, bière et classe sur le terrain. L’esprit et là, le défi c'est de lutter contre
l'embonpoint, on y arrive pas si mal, on a du plaisir à être ensemble. Il remercie les communes
pour les terrains. Il remercie également pour les maillots de la première qui leur vont super bien.
Merci également de transmettre les infos avec un peu plus de délais qu’on puisse s’organiser.
Vétérans :
3ème équipe :
Oscar Cherbuin, Roger Gruaz et Nicolas Keuffer sont les entraîneurs. Des sponsors pour les
maillots ont déjà été trouvés.

9. Rapport de la Confrérie
Un bref rapport de Bertrand Meldem, président de la Confrérie est lu par Danielle Godat.
M. Bertrand Meldem présente les cordiales salutations de la Confrérie au comité et aux membres
du FC Pied du Jura. Il félicite les membres d'organisation du repas "entreprise" dont le résultat a
été exceptionnel et qui s'élève à fr. 21'386.65 ! Le prochain repas de soutien aura lieu le 11
septembre 2015.
José remercie la confrérie pour leur précieux soutien.
10. Rapport du responsable des arbitres
Nicolas Hofman remercie les arbitres mini et ACVF.
Le quota des arbitres n’étant pas atteint, une amende a été reçue et c’est regrettable. Il y a eu 3
démissions. Un arbitre mini va passer en Junior et on va retrouver le quota. Nicolas invite les
personnes intéressées à s’annoncer.
José le remercie pour son travail
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11. Rapport de la commission sponsoring
M. Alain Joseph informe qu'il y a 59 panneaux publicitaires Cela rapporte environ fr. 13'000.00 par
an et il espère arriver à fr. 15'000.00 d'ici à 2-3 ans.
Il remercie les sponsors de toutes les équipes. Les trainings ont été offerts par Laurent Jaquier de
Pampigny, Synthèse Immobilier et ceux de la 2ème équipe par Baumgartner à Pampigny.
Ø Cédric Jotterand fait remarquer que certains panneaux ne sont plus très lisibles, les
sponsors préfèrent qu’on les refasse plutôt qu’on ne les voie plus. Ils aimeraient savoir
quand les panneaux vont être changés.
ð Cela va se faire mais on a été un peu débordé.

12. Election des membres du comité
Il s’agit des 8 membres sortants suivants :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

José Reis, président
Pascal Mottier, vice-président et responsable planning, actifs
Janine Cherbuin, caissière + Matteo Bonadei aide pour les cotisations et rappels
Anne Berger, secrétaire et responsable administratif
Alain Joseph, responsable sponsoring et manifestation
Adrien Marti, responsable juniors
Denis Martin, responsable infrastructures
Nicolas Hofmann, responsable arbitres

José annonce qu'il ne se représentera normalement pas l'année prochaine.
Nicolas Hofman précise qu’on peut également soutenir le comité dans l’ombre, chacun est
bienvenu pour aider dans le sponsoring ou autre.
Ces 8 membres sont élus à main levée à l'unanimité.
13. Désignation des commissions spéciales
Il n'est plus nécessaire de désigner de commission spéciale, le comité étant en nombre suffisant.
14. Election des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes pour 2014-2015 seront Joëlle Pittet, Karen Demont et Olivier
Gaudin, suppléant
15. Adoption du budget et fixation des cotisations 2015-2016
Mme Cherbuin, caissière, présente le budget 2015-2016. Il n'y a pas de changement significatif.
Les manifestations sont toujours difficiles à budgéter. Plutôt déçu du résultat de Graines de foot
par contre la Coupe de l’Amitié c’était bien. Pour la Coupe de Suisse, c’est vraiment l’inconnu.
Les charges ne diminuent pas, les contrats des entraîneurs ont été revus, on a prévu le budget
maximum selon les résultats et il y a une équipe de plus.
Il est proposé de ne pas modifier les cotisations.
Une discussion s’ensuit sur le but de la carte supporter. Les 50 francs sont intégrés à la cotisation
et chacun est libre de vendre sa carte ou pas, à ce prix ou plus cher. Il est relevé que pour les
joueurs de la Une, c’est plus facile de la vendre que pour les vétérans.

Page | 5

Janine explique qu’il est plus facile administrativement de faire ainsi sinon c’est difficile de
récupérer l’argent de la carte.
Cédric Jotterand souhaiterait que les entraîneurs sachent si leurs juniors ne paient pas leurs
cotisations afin de pouvoir leur rappeler.
Janine précise que chez les juniors il n’y a pas de problème. C’est surtout chez les seniors et
quelques actifs et ce sont toujours les mêmes.
L'assemblée accepte le budget 2015-2016 et les cotisations resteront donc identiques.

17. Attribution du prix Fair-Play
Ce prix récompense une personne qui a fait quelque chose de bien pour le club.
Cette année le prix est décerné à Flavio Nocca.
18. Divers et propositions individuelles
Il est rappelé que le tirage de la Coupe de Suisse aura lieu demain à Berne et qu’il est à suivre sur
le site de l’ACVF.
Ø M. François Delay demande si des discussions ont été entamées avec Echichens pour un
terrain synthétique et si les joueurs en ont envie.
ð José Reis lui répond que des fonds sont disponibles pour des installations sportives
et qu’il faut avancer sur ce projet. Le comité a trop de boulot, il n’a pas le temps. Il
faudrait monter une commission avec des membres des autorités communales et
autres pour réfléchir à ce projet.
ð Pascal Mottier précise qu’il y a deux options à Colombier ou à Echichens. Un projet
à Echichens est déjà avancé. On a d’autres discussions avec Veyron-Venoge et
Cossonay pour un terrain proche d’un établissement scolaire.
Ø Ne faudrait-il pas convoquer le FC Echichens pour parler d’avenir, de ce terrain synthétique
et aussi du partage du terrain à Colombier ?
Ø M. Simon Fuchs se demande où sont les anciens jeux de maillots. Est-ce vraiment
nécessaire de changer les maillots si souvent et d’aller si régulièrement taper les
sponsors ? On pourrait utiliser ces sous pour du matériel à la place
ð José Reis répond que c’est un souci mais quand un jeu est passé on le change. On
les garde et ce sont d’autres équipes qui les utilisent. On les garde 3 ans minimum
pour les actifs et rien n’est défini pour les juniors.
Ø Olivier Gaudin revient sur le terrain synthétique. Si un terrain est prévu à Echichens alors il
n’y en aura pas à Colombier ?. Il ne croit pas à un projet avec Veyron-Venoge et Cossonay
car alors ce terrain serait suroccupé.
Ø Cédric Jotterand précise que les crédits ne seront pas pour tout le monde et qu’ils ne sont
pas cumulables avec le fonds du sport vaudois.
ð Adrian Marti pense que ce serait à l’ASIABE de créer quelque chose pour le pied du
Jura
Ø André Neuffer précise qu’au pied du Jura on a le FC Gimel-Bière et le FC Pied du Jura
Ø Cédric Jotterand estime que si le club compte sur les communes pour construire quelque
chose c’est au club de se rapprocher des communes
Ø François Delay a l’impression qu’on a déjà loupé le bateau si Echichens a déjà un projet de
son côté. D’autre part, les joueurs ne se sont pas exprimés. Ont-ils envie d’un terrain
synthétique ?
Ø Olivier Gaudin répond que les joueurs préfèrent pouvoir jouer les matchs et s’entraîner sur
un terrain synthétique quand les terrains ne sont pas praticables.
Ø François Delay estime donc que c’est aux utilisateurs d’informer les potentiels propriétaires
de leurs vœux et qu’il faudrait donc que le FC Pied du Jura envoie un courrier aux
communes pour leur demander du soutien. Les communes veulent bien aider mais il faut
une demande avant d’entrer en matière. La balle est dans votre camp.
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Ø Cédric Jotterand pense que c’est un projet politique avec l’argent des contribuables. Il doit
y avoir une motivation, un volet scolaire, il faut que le projet soit bien ficelé. Il faut venir
avec des petits sabots, ne pas prendre le projet à l’envers et bien y réfléchir.
ð Le comité va réfléchir à la suite à donner à ce projet.
Ø M. Neuffer remercie le comité pour son travail et pour l’aide apportée lors du Tour de
Romandie.
Plus personne ne demandant la parole, M. José Reis, Président, remercie Mme Anick Delay pour
la prise du procès-verbal en remplacement de la secrétaire qui ne pouvait être présente ce soir. Il
remercie encore les joueurs et joueuses pour leur bonne saison ainsi que les communes pour la
mise à disposition des installations.
L'assemblée est levée à 22h15.
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30 Juin 2015

Chers membres du FC PdJ,
Quelle magnifique saison ! Nous pouvons TOUS  être  très  heureux  d’avoir  atteint  cette  4ème place en
championnat et  d’avoir  atteint  la Finale de la Coupe vaudoise ! Grâce à notre excellent parcours en
Coupe Vaudoise, le FC PdJ participera pour la 1ère fois de son histoire à la Coupe Suisse (sans oublier
le FC Apples-Ballens qui avait participé à cette compétition par le passé) !
Nous sommes bien entendu très  fiers  d’avoir remporté le classement FAIRPLAY de 2ème ligue pour la
2ème année consécutive. Grâce  au  Fairplay,  notre  club  sera  à  l’honneur  ce  samedi  4  juillet  2015  à  La  
Sarraz  lors  de  la  Nuit  du  football  vaudois  en  recevant  le  Vaud  d’Or  Fair-Play 2015 de 2ème ligue.
Suite à la saison 2013/14, nous avons continué d’intégrer   les   jeunes   du   club   en 2014/15 en
titularisant un jeune M21 sur le terrain lors de chaque match officiel « Championnat + Coupe » (…  à
une exception près). Parmi tous les clubs de 2ème ligue, le FC PdJ est certainement l’un des clubs les
plus formateurs/régionaux avec un effectif composé par 75% des joueurs locaux. Je souhaite
vivement féliciter TOUS LES JOUEURS sans exception pour leur investissement et leurs attaches au FC
PdJ. Les résultats   actuels   leur/vous   reviennent  et   c’est   grâce   à   cet  esprit   d’équipe   que   nous   avons  
montré en toute circonstance que nous devons être confiants pour le futur.
J’aimerais  bien  évidemment rendre un grand coup de chapeau à Pierre-Alain  qui  m’a  secondé  sans
limites grâce à sa grande expérience dans le football. Merci PA. Je souhaite aussi remercier Nicolas
Jotterand pour les entraînements de gardiens et également Stéphanie pour sa disponibilité/flexibilité
pour les soins hebdomadaires. Merci « Steph » et « Nico » ! Sans oublier les communes pour toutes
les infrastructures mises à disposition et notamment la commune de Ballens, le lieu de nos
entraînements. Le terrain a toujours été tondu et ligné, ce qui nous a permis de travailler en toute
sérénité !
D’un  point de vue comptable, avec 25 points au 1er tour et 21 points au 2ème tour (46 points au total,
soit   12   points   de   plus   qu’en   2013/14, avec la 4ème meilleure défense, 7ème attaque du groupe 2 de
2ème ligue), la saison a été très positive dans son ensemble. Néanmoins, comme déjà soulevé par le
passé, le principal challenge est/reste le jeu offensif et le travail devant le but. Plus globalement, la
plupart des équipes du FC PdJ se trouvent en dessous de la moyenne des buts marqués dans les
différents championnats. Pour  le  futur,  il  s’agira  de  porter  une  attention  particulière  sur  ce point afin
de rester compétitif dans nos différentes compétitions.
En étant 7èmes en 2012/13, 6èmes en 2013/14 et 4èmes en 2014/15, où allons-nous nous classer à fin
2015/16 ? Il faut toujours se souvenir que la victoire doit se savourer au risque de tomber dans une
routine de succès qui peut vite nous faire retomber sur terre. Soyons donc vigilants !
Pas  d’euphorie  pour  le  futur,  car  rien  ne  tombera  du  ciel ! Il va falloir retrousser les manches et se
souvenir   d’où   l’on   vient.   Que pouvons-nous faire pour être encore plus performant ? C'est en se
posant chacun individuellement cette question que l'on se prépare déjà à donner le maximum pour
l'équipe et pour le club !
En vous souhaitant à toutes et tous un bel été 2015, avec mes meilleurs messages !
Bruno Chappuis

RAPPORT DE LA SAISON 2014-2015 - FC PIED DU JURA II
MONSIEUR LE PRESIDENT,
MESDAMES, MESSIEURS LES MEMBRES DU COMITE,
CHERS AMIS DU FC. PIED DU JURA, BONSOIR.
APRES CETTE TROISIEME SAISON COMME ENTRAINEUR DE LA 2EM EQUIPE DU CLUB JE TIRE
UN BILAN TRES SATISFAISANT SUR  L’ENSEMBLE  DE  CE  CHAMPIONNAT.
NOUS FINISSONS A UNE BELLE 4 EME PLACE AVEC UNE EQUIPE TOUJOURS TRES JEUNE, MAIS
QUI  A  ACQUIS  UN  PEU  PLUS  D’EXPERIENCE ET DE MATURITE.
NOTRE SAISON C’EST  DEROULEE  EN  DEUX  PARTIES  ASSEZ  DIFFERENTE.
UN PREMIER TOUR  AVEC  D’EXCELLENTS  RESULTATS  ET  UNE  TROISIEME  PLACE  AU  
CLASSEMENT A SEULEMENT DEUX POINTS DE LA PLACE DE FINALISTE.
L’OBJECTIF DE NOTRE VESTIAIRE POUR CETTE SAISON ETANT D’ESSAYER  D’ATTEINDRE  CES  
FINALES DE PROMOTION, NOUS ETIONS VRAIMENT CONTENT DE NOTRE TRAVAIL.
LE  DEUXIEME  TOUR  A  ETE  UN  PEU  PLUS  COMPLIQUE.  TOUT  D’ABORD  UN  CALENDRIER  QUI  
NOUS A FAIT COMMENCER LES MATCHS OFFICIEL LE 12 AVRIL AU LIEU DU 23 MARS. LA
METEO, PAQUES ET NOTRE JOURNEE DE REPOS ETAIT PAS VRAIMENT AU BON MOMENT.
NEANMOINS NOUS REALISONS 3 MATCHS ET 9 POINTS. PUIS SUITE A CES RENVOIS ET CONGE,
NOUS AVONS EU UN MOIS DE MAI AVEC BEAUCOUP DE MATCHS A RATTRAPER.
MALHEUREUSEMENT  C’EST  A  CE  MOMENT  QUE TOUT EST DEVENU UN PEU PLUS DIFFICILE.
BEAUCOUP DE MATCH RAPPROCHE WT QUELQUES DEFAITES DANS LES CONFRONTATIONS
DIRECT  AVEC  LES  AUTRE  CANDIDATS  AUX  PLACES  DE  FINALISTE  ET  LE  REVE  S’ENVOLAIT  
GENTIMENT.
JE TIENS QUAND MEME A FELICITER TOUT MES JOUEURS POUR NOTRE 4 EME PLACE FINAL
AU CLASSEMENT AVEC 33 POINTS, 9 VICTOIRS, 6 NULS ET 5 DEFAITES POUR UN TOTAL DE 47
BUTS MARQUE ET 29 ENCAISSES.
AU NIVEAU FAIR PLAY, NOTRE EQUIPE AFFICHE TOUJOURS UN BON COMPORTEMENT.
SUR  L’ENSEMBLE  DU  CHAMPIONNAT  1  SEUL  JOUEUR A DU PURGER 1 MATCH DE SUSPENSION
POUR 4 AVERTISSEMENT.
QUAND A  L’ETAT D’ESPRIT  DU  GROUPE  IL FAIT EN GENERAL PLAISR A VOIR AVEC QUAND
MEME  L’ENVIE  DE  VOIR  UN  PEU  PLUS  DE  TRAVAIL DE VOLONTE ET  D’APPLICATION AUX
ENTRAINEMENTS POUR CERTAINS JOUEURS.
JE TIENS A SOULIGNER LA TRES BELLE COLLABORATION MIS EN PLACE AVEC LA 1erEQUIPE
ET LES JUNIORS A. CES JOUEURS SONT VENUS A CHAQUE DEMANDE NOUS DONNER UN COUP
DE MAIN OU PRENDRE DU TEMPS DE JEU APRES UNE ABSENCE OU BLESSURE POUR SE
REMETTRE DANS LE BAIN.
MERCI A FELIX ET BRUNO POUR LEUR COLLABORATION ET AUX JOUEURS POUR VOTRE
DISPONIBILITE.
JE TIENS AUSSI A FELICITER LES JOUEURS DE LA DEUX QUI ONT EU  L’OCCASION  D’ALLER  
AVEC LA 1er EQUIPE. HE  OUI  C’EST  POSSIBLE ET CA DOIT ETRE UNE GRANDE SOURCE DE
MOTIVATION  POUR  L’AVENIR, AINSI QUE CEUX QUI ONT ETE AVEC LES JUNIORS A.
POUR CE QUI  CONCERNE  L’AVENIR,  LE  GROUPE  VA  SE  MODIFIER  UN  PEU  AVEC  L’ARRIVEE  DE  
TROIS JOUEURS, QUELQUES ARRETS DE COMPETITIONS ET LE DEPART DE QUELQUES
JOUEURS A LA TROISIEME EQUIPE.

NOTRE OBJECTIF RESTERA AMBITIEUX AVEC EN POINT DE MIRE CES DEUX PREMIERES PLACE
AU CLASSEMENT SYNONIMES DE FINALISTE.
POUR CECI NOUS DEVONS CONTINUER NOTRE PROGRESSION SUR PLUSIEURS POINTS.
PAR VOTRE MOTIVATION ET VOTRE SERIEUX LORS DES ENTRAINEMENTS.
NOUS MONTRERONS TOUS ENSEMBLE NOTRE ENVIE DE REUSSIR.
JE ME REJOUIS DE VOUS RETROUVER POUR LA REPRISE FIXEE AU 20 JUILLET.
J’AIMERAI  ENCORE  DIRE UN GRAND MERCI A MON AMI PIERROT KRALL POUR CES PRECIEURX
SERVICES CHAQUE FOIS QUE JE LUI AI DEMANDER ET  ME  REJOUIS  D’ACCUEILLIR  YANN  
GODAT COMME ASSISTANT POUR LA NOUVELLE SAISON.
JE FINIRAI PAR REMERCIER LES COMMUNES DU CLUB POUR TOUT LE TRAVAIL ACCOMPLI
PENDANT LA SAISON SUR NOS TERRAINS,
LE COMITE POUR SON TRAVAIL ET SON SOUTIEN AINSI QUE TOUT LES SUPPORTERS QUI NOUS
SUIVENT LORS DE NOS MATCHS.
MERCI DE VOTRE ATTENTION, ET BONNE SOIREE
PASCAL BORDET
Cossonay, le 01.07.15

