Apples, le 12 juillet 2017/ab

Procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 5 juillet 2017 à la buvette
d'Apples

M. Alain Joseph, 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 29 juin 2016
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 2017-2018 et fixation des cotisations
Attribution du prix Fair-Play
Divers et propositions individuelles

1. Liste des présences
La liste circule pour signature; 29 personnes sont excusées, 39 personnes sont présentes.

2. Désignation des scrutateurs
Les scrutateurs sont MM. Thibaud Peyrollaz et Marc Decollogny.

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2016
La lecture n'est pas demandée. Le procès-verbal du 29 juin 2016 est accepté sans modification
avec remerciements.
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4. Admissions – démissions
Admission : il y a des admissions
Démission : départ des cantiniers d’Apples, Jacqueline et Michel Mottier et de Pampigny, Barbara
Matthey.
Comité : démission de Janine Cherbuin, caissière.

5. Rapport de gestion du comité central (Président)
M. Alain Joseph, Président, lit le rapport de gestion.
Il relève que cette dernière saison a été compliquée. Nous avons dû nous séparer de Johann
Spaenni, entraîneur de la 1ère équipe. Il remercie Giovanni Vavassori de nous avoir rejoint en cours
de championnat et Pierre-Alain Girard. Grâce à eux, l’équipe s’est maintenue en 2ème ligue. La
première année en 2ème ligue inter des filles a été difficile, mais elles aussi ont réussi à se
maintenir dans leur ligue. Elles ont fait un beau parcours en Coupe vaudoise échouant en finale.
Un grand merci à tous les staffs des équipes actives, seniors et juniors..
En ce qui concerne les juniors, un mouvement a été créé avec le FC Cossonay et Veyron-Venoge
sous le nom de VPC Sport.
Alain Joseph 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.
Il remercie également la Confrérie pour son soutien financier ainsi que les conjoints des membres
du Comité.

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 2016 au 17 juin 2017. Il en ressort un résultat positif de frs.
2'139,09. Mme Cherbuin fait remarquer que ces bons résultats ont été atteints grâce, entre autre,
au soutien de la Confrérie (repas entreprises) et des communes ainsi que par l’organisation des
manifestations.
Mme Cherbuin apporte quelques précisions sur ces comptes :
Pour les charges :
! Les indemnités J+S ont diminué de moitié
! Nettoyage de la buvette d’Apples
! Travaux électriques à la buvette de Ballens
! Plus de frais d’entretien des bâtiments sauf à Pampigny.
! Charges en énergie : le poste a encore diminué cette saison.
! Baisser les frais des repas de soutien aux autres clubs.
Pour les produits :
" Pratiquement toutes les cotisations ont été payées, un peu moins de juniors.
" Les entrées au match sont en légère augmentation.
" Les panneaux publicitaires ont été refaits donc facturés.
" Bons résultats des buvettes. Beaucoup de grillades au 2ème tour.
" Repas de soutien entreprises : résultat quasi identique à celui de l’année dernière.
" Tournoi junior indoor : le résultat est en légère augmentation, bon livret de fête.
" Le revenu du repas familial a été amélioré.
" Graines de foot a bien fonctionné cette année.
" Coupe de l’amitié du 25 juin : les comptes étant clôturés le 18 juin, elle sera comptabilisée
en 2017-2018
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Questions : pas de remarques.
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, environ Frs 70'000.-- mais on doit encore payer des factures pour Frs
15'000.-- (actifs/passifs transitoires). Les stocks sont à zéro.
Il manque encore quelques cotisations d’actifs, seniors et juniors à recevoir. Nous devons
encaisser pour Frs 2'000.-- de panneaux publicitaires et l’équipe féminine doit nous verser Frs
6'000.-- pour des trainings. Ils nous restent quelques factures à recevoir concernant principalement
Graines de foot, mais aussi l’épicerie Pittet, Annick Dufour, coach sportive, le lavage des maillots
et les locations de la buvette d’Apples qui sont versées en fin d’année. Ces montants ont été
passés dans des comptes transitoires.
Mme Karen Demont ayant eu un empêchement, c’est Mme Melany Ferreira qui la remplace. Nous
la remercions infiniment. M. Olivier Gaudin lit le rapport des vérificateurs des comptes. Le rapport
reconnaît la bonne tenue ainsi que l'exactitude des comptes et félicite les personnes qui ont
contribué à ces bons résultats. Il attire également l’attention sur les frais liés aux sanctions, à la
gestion du matériel et équipement, ainsi que sur le contrôle des entrées aux matchs de la 1ère. Les
vérificateurs remercient Janine et Matteo pour le travail effectué.
Mme Melany Ferreira et M. Olivier Gaudin, 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. Adrian Marti, responsable juniors, lit son rapport (annexe 1).

8. Rapports des entraîneurs actifs : 1ère, 2ème, 3ème, filles, seniors +30 et +40
Pascal Mottier prend la parole. Il explique que la saison a été compliquée pour le Comité. Il a fallu
prendre une décision pour la 1ère. Heureusement, il n’y a pas eu de relégation. Il remercie les staffs
des actifs et des gardiens. L’état d’esprit est resté bon et cette saison difficile nous a beaucoup
appris. La 3 aura un nouvel entraîneur à la reprise, M. Dominique Valser, excusé.
Première équipe :
Giovanni Vavassori prend la parole. Son rapport commence en mars lorsqu’il a repris l’équipe. Il
n’était pas conscient de l’état du groupe. PdJ un peu titubant au début, mais amélioration par la
suite (13 pts au 1ère tour, 22 au 2ème). Il n’a pas aimé le relâchement qu’il y a eu après le match
gagné contre Forward, match perdu contre Grandson et suspens jusqu’au dernier jour du
championnat.
Il souhaite continuer en intégrant les jeunes, approuve la politique du club. Il aimerait qu’on soit
plus exigeant avec la 2ème et la 3ème pour mieux faire le lien. Il remercie Nicolas, Pierre-Alain et
Simon. Reprise le 28 juillet.
Deuxième équipe :
Simon Fuchs fait son rapport. Belle saison 2016-2017 après une promotion sur le tapis vert. 7ème
sur 12 équipes, 39 points au fair-play. Moyenne d’âge, 22 ans et 40 joueurs ont participé aux
matchs durant le championnat.
Sortie de 3 jours à Edimbourg grâce au repas de soutien. Bonne collaboration avec le 1ère et la 3.
Merci au Comité pour son soutien, aux joueurs et à Yann pour l’administratif.
Troisième équipe : rapport lu par Oscar Cherbuin (annexe 2)
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Filles :
Julien Mottier fait son rapport. L’équipe a dû faire son apprentissage en ligue supérieur. 1er tour,
les résultats ont été assez négatifs. Quelques points arrachés en fin de tour. Départ difficile au 2ème
tour, mais moins d’écarts de buts. Bon résultat en coupe vaudoise, perdue aux penalties contre FC
Renens. Dernier match contre FC Brig (4ème) excellent. Les joueuses ont beaucoup travaillé et
méritent de rester en 2ème ligue inter.
Seniors +30 :
Nicolas Jotterand prend la parole. Enfin une saison normale, pas beaucoup de cartons et une
bonne ambiance. Participation en hausse. Attitude meilleure sur le terrain et après les matchs. 2ème
au classement fair-play avec 9 pts. Il faudrait recruter quelques joueurs, venir régulièrement aux
entraînements pour éviter les blessures et essayer de venir à environ 60 % des matchs. Il faudrait
aussi qu’il y ait plus de participation aux manifestations du club et il propose au Comité de venir au
1er match de la saison pour les grillades. Mieux intégrer les seniors au club. A partir de la
prochaine saison, il y en aura 3 avec une +50. Nicolas quitte les +30 et laisse sa place à Mag (à
confirmer). Il a un diplôme à passer et continue avec les gardiens. Il remercie le Comité pour le
travail qu’il accomplit.
Seniors + 40 :
Oscar Cherbuin dit quelques mots. Moyenne d’âge + 50 ans, mais bon championnat. Bon fair-play,
2 pts au dernier match. Venez voir les +50 à Pampigny.
Gardiens :
Nicolas Jotterand fait le point. Saison mitigée. Point négatif : le manque de collaboration avec les
juniors. Difficile de mettre en place un entraînement entre les différents niveaux et peu de
participants. Point positif : le travail avec Vavassori. Nicolas propose de mettre en place une
nouvelle manière de jouer et approche du jeu. Il remercie Quentin qui est venu régulièrement
dépanner. Pour l’année à venir, mise en place du nouveau projet « gardiens » avec l’appui du
Comité et des coachs.

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. Cette année, le montant versé sur les cotisations s’est élevé
à Frs 10'489.--. Il félicite les membres pour l’organisation du repas "entreprises" dont le résultat a
été de Frs 17'265.--. Le prochain repas de soutien aura lieu le 8 septembre 2017 à Colombier.
Alain 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.
Il remercie également le Comité pour le financement des tenues d’arbitres (une tous les 2 ans). Il
informe l’assemblée qu’il y aura des nouvelles règles en vigueur à partir de la saison 2016-2017.
Alain le remercie pour son travail

11. Rapport de la commission sponsoring
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M. Alain Joseph remercie les sponsors de toutes les équipes. Nous avons toujours un problème
pour avoir des panneaux publicitaires qui tiennent 3 ans. Il y aura un nouveau membre au Comité
pour s’occuper du sponsoring.
12. Election des membres du comité
Janine Cherbuin a donné sa démission. Deux nouvelles personnes souhaitent entrer au Comité :
MM. Jean-Luc Aeschlimann pour le sponsoring et Marc Decollogny pour les infrastructures.
Le reste du Comité est partant pour l’année prochaine. Il s’agit des 7 membres sortants suivants :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Alain Joseph, président
Pascal Mottier, vice-président et responsable technique, planning et actifs
Matteo Bonadei, caissier
Anne Berger, secrétaire et responsable administratif
Cyril Besson, responsable des manifestations
Adrien Marti, responsable juniors
Nicolas Hofmann, responsable arbitres

Les 7 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 2016-2017 seront Olivier Gaudin, Melany Ferreira et Jérémy
Cherbuin, suppléant.

14. Adoption du budget et fixation des cotisations 2017-2018
Mme Cherbuin, caissière, présente le budget 2017-2018. Un changement important va intervenir
pour les juniors avec le groupement juniors VPC Sport. Les cotisations et les indemnités J+S
seront versées directement à VPC. Nous aurons moins de charges dans les rubriques entraîneurs,
arbitres, ASF et ACVF. Les frais d’infrastructures resteront identiques. Voir comment nous allons
faire avec le tout ménage des juniors (décembre). Il ne figure pas dans le budget. Nous gardons le
tournoi juniors et le repas familial.
Les manifestations sont toujours difficiles à budgéter. Nous allons organiser le 1er août à Apples en
2017. La Coupe de l’Amitié sera sur les comptes de l’année prochaine. En 2018, nous aurons le
Tour du Pays de Vaud avec l’Uni hockey.
Les charges diminuent un peu, les contrats des entraîneurs actifs (I, II, III et filles) ont été revus et
on a prévu une réserve pour le projet « gardiens » (staff).
L’entretien des sites devrait baisser légèrement. Le Comité demande aux équipes de faire une
demande avant de commander du matériel.
Un léger bénéfice est prévu pour la saison 2017-2018. Il est proposé de ne pas modifier les
cotisations.
Alain Joseph espère que le budget sera tenu. Le nécessaire sera fait.
Le nouveau groupement soulève-t-il des questions ?
# Thierry Lambelet demande pourquoi nous ne toucherons plus les indemnités J+S ?
$ Les indemnités sont touchées pour les jeunes de moins de 20 ans, en principe
joueurs juniors. Nous toucherons cependant un montant pour les juniors qui sont
intégrés en actifs.
# François Delay demande ce qu’il advient de la participation des communes ?
$ Janine Cherbuin lui répond qu’il n’y aura pas de changement pour le club. Ils sont
sous VPC Sport pour les équipes mais restent toujours dans leur club respectif. La
plupart des équipes restent locales et elles jouent sur les terrains locaux. Exception
avec les B où l’équipe peut-être mélangées.
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L'assemblée accepte le budget 2017-2018 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 à M. Jean-Philippe Ringoir, marqueur de terrains depuis 30 ans.

16. Divers et propositions individuelles
Alain Joseph remercie plusieurs personnes :
o Richard Aguey pour avoir offert l’apéro de ce soir.
o Olivier Gaudin et Samy Laubscher pour les longues années passées comme joueurs dans
le club.
o Les 3 entraîneurs bénévoles de la III : Oscar Cherbuin, Roger Gruaz et Nicolas Keuffer.
o Jacqueline et Michel Mottier pour les années passées à tenir notre buvette d’Apples.
Il nomme notre caissière sortante, Mme Janine Cherbuin, Membre d’honneur (11 ans au Comité)
et Président d’honneur José Reis. Ce dernier reçoit aussi le mérite vaudois de l’ACVF comme
président de 2006 à 2016. Des diplômes et cadeaux leur sont remis.
La parole est laissée à l’assemblée.
Personne ne demandant la parole, M. Alain Joseph, Président, remercie encore les joueurs et
joueuses pour leur bonne saison ainsi que les communes pour la mise à disposition des
installations et souhaite à tous un bel été.
L'assemblée est levée à 21h30.
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