Apples, le 5 juillet 2016/ab

Procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 29 juin 2016 à la buvette
d'Apples

M. José Reis, président, ouvre la séance à 20h15 en souhaitant la bienvenue aux personnes
présentes.
L’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Liste des présences
Désignation des scrutateurs
Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er juillet 2015
Admissions - démissions
Rapport de gestion du comité central (Président)
Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes (décharge aux
responsables)
Rapport du responsable de la section juniors
Rapports des entraîneurs actifs : 1ère, 2ème, 3ème, filles, seniors élite +30 et seniors
+40
Rapport de la Confrérie
Rapport du responsable des arbitres
Rapport de la commission sponsoring
Election des membres du comité
Election des vérificateurs des comptes
Adoption du budget 2016-2017 et fixation des cotisations
Attribution du prix Fair-Play
Divers et propositions individuelles

1. Liste des présences
La liste circule pour signature; 30 personnes sont excusées, 35 personnes sont présentes.

2. Désignation des scrutateurs
Les scrutateurs sont MM. Charles Corbaz et Nicolas Jotterand.

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er juillet 2015
La lecture n'est pas demandée. Le procès-verbal du 1er juillet 2015 est accepté sans modification
avec remerciements.
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4. Admissions – démissions
Admission : il y a des admissions
Démission : départ de la cantinière de Colombier, Béatrice Ringoir, et de Pascal Santschy, senior
+30.
Comité : lecture est faite de la lettre de démission de José Reis, président.

5. Rapport de gestion du comité central (Président)
M. José Reis, Président, lit le rapport de gestion.
Il relève la bonne saison réalisée par les équipes d'actifs 1 et 2 ainsi que par les filles. La 2 a fait
un bon championnat mais a malheureusement loupé les finales de promotion. Les filles ont eu des
résultats qui sont montés crescendo pour finir sur une promotion en 2ème ligue inter. La 3ème a fait
une saison moyenne mais l’équipe n’est formée que depuis une année. En ce qui concerne les
seniors, les +30 ont eu quelque problème d’effectif et une saison compliquée, par contre le
championnat des +40 a été plutôt bon.
Du bon travail a été fait avec les juniors. Une amélioration doit être apportée au niveau du fair-play
par les juniors et les actifs.
José Reis remercie le comité pour le travail effectué durant cette année ainsi que les communes
pour la préparation des terrains, les cantiniers, les marqueurs de terrain, les joueurs et tous les
entraîneurs qui s'occupent chaque semaine de faire progresser nos enfants et nos actifs.

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 2015 au 17 juin 2016. Il en ressort un résultat positif de frs. 4'199.--.
Mme Cherbuin fait remarquer que ces bons résultats ont été atteints grâce à la Coupe Suisse et à
la Confrérie (repas entreprises).
Mme Cherbuin apporte quelques précisions sur ces comptes :
Pour les charges :
! redevance ACVF, montant conséquent ainsi que le montant pour les arbitres.
! achat de maillots pour les arbitres et de nouveaux trainings pour les juniors (Frs 12'000).
! une perte sur débiteurs de Frs 1'500.-- a été provisionnée pour un sponsor qui ne nous a
pas encore réglé sa facture.
! Charges en énergie : le poste a diminué suite au réglage du chauffage d’Apples.
! Essayer de diminuer les frais de représentation pour l’année prochaine.
Pour les produits :
" Pratiquement toutes les cotisations ont été payées.
" vente de gadgets : ont été diminués de la valeur du stock.
" la redevance J+S est en diminution.
" les revenus de la buvette sont en légère augmentation.
" repas de soutien entreprises : résultat quasi identique à celui de l’année dernière.
" tournoi junior indoor : le résultat est en légère augmentation.
" Revenu du repas familial à améliorer.
" Coupe de l’amitié : annulée cette année à cause de l’Euro.
" Graines de foot : pas organisée en 2016
Questions :
# Cette année, au repas familial, nous étions plus nombreux que l’année dernière et on fait
Frs 2'000.-- de moins ?
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$ Pour le repas familial de l’année passée, nous avions fait nous-mêmes les sauces
qui accompagnaient les pâtes. Cette année, nous avons pris Claude Joseph pour la
préparation du menu. La marge de bénéfice est donc moins importante.
# Pourquoi la rubrique « Subsides dons – cartes supporters » diminuent d’environ Frs
10'000.-- ?
$ Les indemnités J+S ont été mise en diminution des salaires et frais entraîneurs pour
ne pas atteindre les 150'000.-- et être soumis aux impôts. Les cartes de supporters
vendues par les joueurs viennent en diminution de leur cotisation.
# Pourquoi le montant des achats de maillots et trainings a-t-il augmenté autant ?
$ Nous avons recommandé des trainings pour les juniors qui n’en avaient pas. Le
premier achat avait été financé par le sponsoring. La 2ème commande est payée par
le club qui récupère l’argent lors de la vente aux juniors (Frs 50.--). Pour les
arbitres, nous leurs payons une tenue complète tous les 2 ans au lieu de leur
donner de l’argent.
# Le repas de soutien des entreprises ainsi que les manifestations sont une source
importante de revenus. Cette année, la coupe de l’Amitié et Graines de foot n’ont pas eu
lieu. Ne faudrait-il pas chercher à moderniser ou trouver d’autres manifestations ?
$ Nous y travaillons, mais le cahier des charges de certaines manifestations est très
important (Graines de foot).
Le Bilan est passé en revue.
Il est toujours 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 des pulls noirs sont maintenant
meilleurs.
Il manque encore Frs 10'000.-- de la Confrérie que nous avons reçu après le bouclement et Frs
2'000.-- de la buvette d’Apples ainsi que les indemnités pour les caisses d’équipe, le transport en
car pour la finale des filles, le lavage des maillots et la location de la buvette qui est versée en fin
d’année. Ces montants ont été passés dans des comptes transitoires.
Mme Joëlle Pittet lit le rapport des vérificateurs des comptes. Le rapport reconnaît la bonne tenue
ainsi que l'exactitude des comptes. Elle félicite les joueurs pour le paiement de leur cotisation et la
Confrérie pour leur travail. Les vérificatrices remercient le Comité pour l’organisation des
manifestations et l’encouragent à continuer dans cette voie.
Mmes Joëlle Pittet et Karen Demont, vérificatrices 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. Adrian Marti, responsable juniors, lit son rapport (annexe 1).

8. Rapports des entraîneurs actifs : 1ère, 2ème, 3ème, filles, seniors +30 et +40

Les entraîneurs sont excusés, les rapports ont été transmis et sont lus par P.-A. Girard, assistant
de la 1ère et par Yann Godat, assistant de la 2ème équipe du club.
Première équipe : annexe 2
Deuxième équipe : annexe 3
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Troisième équipe : rapport lu par Roger Gruaz (annexe 4)
Filles :
Beaucoup de victoires durant cette saison. Melany Ferreira dit quelques mots. Julien et son
assistant ont fait énormément progresser l’équipe. Elles ont beaucoup de plaisir à jouer. Les
juniors filles de PdJ et du team Vaud sont venues en renfort lorsque cela était nécessaire.
Le Président précise qu’Elise Boccali joue avec l’équipe Suisse M17, au team Vaud et au PdJ.
Coralie Tommasi et Sarah Grossenbacher jouent également avec le team Vaud et PdJ.
Seniors +30 :
Nicolas Jotterand prend la parole : 3 joueurs ont descendu l’équipe (mauvaise ambiance, pas fairplay, cotisations pas payées). L’équipe a dû se séparer d’eux. Beaucoup de problème de gestion
avec ce groupe. 2 joueurs accidentés (20 points de suture et 1 jambe cassée). Fin du championnat
correcte. Sortie de fin d’année sympa, 2 désistements de dernière minute.
Seniors + 40 :
Oscar Cherbuin dit quelques mots. L’équipe est bonne, mais les joueurs sont de plus en plus
vieux. Ils continuent encore 1 année dans cette catégorie et passeront en +50 l’année prochaine. 2
cartons en 1 année.
Gardiens :
Nicolas Jotterand fait le point. Très disponible pour la 1ère équipe, moins pour la 2ème. Il aimerait
amener Loïc Lambelet plus loin, mais doit avoir des gens sur qui on peut compter.
Accompagnement de Patrick juqu’au bout. Sarah Brechet a beaucoup progressé. Aucun gardien
de juniors B de PdJ à l’entraînement (à voir avec Adrian Marti). Quelques fois, 2 gardiens de
Tolochenaz et 1 de Cossonay. Le diplôme d’entraîneur ASF sera passé cette année à Macolin.

9. Rapport de la Confrérie
M. Bertrand Meldem, président de la Confrérie fait un bref rapport.
Il présente les cordiales salutations de la Confrérie au comité et aux membres du FC Pied du Jura.
La Confrérie compte actuellement 112 membres. Les cotisations sont de Frs 300.-- par couple et
Frs 200.-- pour les personnes seules. Elles sont réparties comme suit : 60% pour le club et 40%
pour la Confrérie. Il félicite les membres d'organisation du repas "entreprises" dont le résultat a été
exceptionnel. Le prochain repas de soutien aura lieu le 9 septembre 2016. Une plaque a été faite
par la Confrérie en souvenir d’Emile Gaudin. Elle a été offerte par Plastilag.
José remercie la Confrérie pour leur précieux soutien.

10. Rapport du responsable des arbitres
Nicolas Hofmann remercie les arbitres mini et ACVF ainsi que les entraîneurs pour l’accueil des
arbitres.
Le quota des arbitres n’étant pas atteint, une amende de Frs 1'000.-- a été payée et c’est
regrettable. Les arbitres de PdJ ne sont pas rémunérés. Voir s’ils le seront dans le futur (Frs 400.-par arbitre). Nicolas invite les personnes intéressées à s’annoncer.
José le remercie pour son travail

11. Rapport de la commission sponsoring
M. Alain Joseph remercie les sponsors de toutes les équipes. Il y a un problème avec certains
panneaux publicitaires. Des tests de qualités vont être faits et les panneaux changés.
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12. Election des membres du comité
José Reis a donné sa démission. Denis Martin étant absent depuis 6 mois, le Comité va prendre
congé de lui. Cyril Besson a été approché pour reprendre les manifestations. Il se présente
brièvement. Matteo Bonadei intègre également le Comité comme aide-comptable.
Le reste du Comité est partant pour l’année prochaine. Il s’agit des 6 membres sortants suivants :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Alain Joseph, président et responsable sponsoring
Pascal Mottier, vice-président et responsable technique, planning et actifs
Janine Cherbuin, caissière
Anne Berger, secrétaire et responsable administratif
Adrien Marti, responsable juniors
Nicolas Hofmann, responsable arbitres

Toute personne intéressée à intégrer le Comité peut appeler un des membres ci-dessus. José
précise qu’il reste membres de la Confrérie et qu’il est à disposition pour donner un coup de main
lors des manifestations. Il fera certainement partie de la Commission pour le terrain synthétique.
Les 6 membres sortants ainsi que les 2 nouveaux sont élus à main levée à l'unanimité.

13. Election des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes pour 2015-2016 seront Karen Demont, Olivier Gaudin et Melany
Ferreira, suppléante.

14. Adoption du budget et fixation des cotisations 2016-2017
Mme Cherbuin, caissière, présente le budget 2016-2017. Il n'y a pas de changement significatif.
Les manifestations sont toujours difficiles à budgéter. Il n’y aura pas de Coupe de l’Amitié cette
année. Voir si on aura Graines de foot ou organiser un tournoi à l’Ascension.
Les charges ne diminuent pas, les contrats des entraîneurs ont été revus, on a prévu le budget
maximum selon les résultats ( ! aux primes de classement).
La publicité et les frais de représentation sont à diminuer. Les travaux sur les sites devraient
baisser également. Certains panneaux vont être refait (plus lisible).
Il est proposé de ne pas modifier les cotisations.
Alain Joseph espère que le budget sera tenu. Le nécessaire sera fait.
L'assemblée accepte le budget 2016-2017 et les cotisations resteront donc identiques.

15. 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 aux 3 entraîneurs de la 3, Oscar Cherbuin, Roger Gruaz et Nicolas
Keuffer. Oscar remercie le Comité.

16. Divers et propositions individuelles
La parole est laissée à l’assemblée.
# François Delay trouve qu’un seul arbitre lors de la final de la 2ème équipe c’est un peu léger.
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$ Nicolas Hofmann lui répond qu’il n’y a pas assez d’arbitres. La Vaudoise est au
courant mais ne va pas forcément faire quelque chose.
# Nicolas Jotterand propose une autre manifestation pour la 1ère semaine de février. Soirée
brésilienne : louer le manège d’Apples et organiser un Beach soccer.
$ Le Comité est d’accord et donne carte blanche pour l’organisation. Nicolas
Hofmann demande que les joueurs participent à l’organisation en dehors du
Comité. Voir également pour une autre date (tournoi indoor fin janvier).
# André Neuffer demande au Comité de bien vouloir vider l’armoire du Café d’en haut. Il les
remercie également au nom de la commune d’Apples pour le travail effectué et pour les
bons contacts entretenus avec le club.
# Adrian Marti demande à Cyril Besson de regarder pour le tournoi de l’Ascension. Il propose
un loto-beusse. Il faut quadriller le terrain et miser sur la case où la vache va poser sa
beusse.
# Le tournoi de Graines de foot n’a pas eu lieu cette année. Essayer de l’avoir en 2017 et
faire mieux (moins de frais).
Plus personne ne demandant la parole, M. Alain Joseph, futur Président, remercie l’ancien
Président José Reis pour les 10 ans passés au sein du Comité. Une surprise sera organisée pour
son départ le 7 juillet 2016. 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 22h.
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