CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE

Mercredi 30 juin 2010 à 20 h 00
A la Salle Polyvalente d’Apples

Mesdames, Messieurs,
Voici l’ordre du jour de l’assemblée générale du FC Pied du Jura
1 Liste des présences
2 Désignation des scrutateurs
3 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2009
4 Admissions – démissions
5 Rapport de gestion du comité central (président)
6 Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes
7 Approbation des rapport du président, du caissier et des vérificateurs des comptes
(points 5 et 6)
8 Décharge aux organes responsables
9 Rapports des responsables de section juniors
10 Rapports des entraîneurs actifs et vétérans
11 Election des membres du comité
12 Rapports des commissions spéciales ( arbitres,sponsoring,confrérie.)
13 Election des vérificateurs des comptes
14 Adoption du budget
15 Attribution du prix Fair-play
16 Divers et propositions individuelles
Nous espérons vous retrouver nombreux à cette assemblée et partager le verre de
l’amitié.
Présence obligatoire pour les membres actifs.
Recevez, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.
Président
José Reis

Secrétaire
A.-C. Stuber

Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2009
José Reis, président, ouvre la séance à 20 h. 15, 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 2008
4. Admissions-démissions
5. Rapport du comité central
6. Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes, adoption des comptes
7. Approbation des rapports du président, de la caissière et des vérificateurs des comptes
8. Décharge aux organes responsables
9. Rapport du responsable, section juniors
10. Rapport des entraîneurs actifs et vétérans
11. Election des membres du comité
12. Désignation des commissions spéciales
12a. Rapport de la confrérie
13. Election des vérificateurs des comptes
14. Attribution du prix fair-play
15. Divers et propositions individuelles

1. Liste de présence et des excusés
Elle est à disposition à l’entrée, merci de la signer. Les personnes excusées sont Daniel
Chevalley, Benjamin Pittet, Fabien Gruaz, Bruno Chappuis, Marc Morandi, Alain Joseph,
Didier Roch, Daniel Cretegny, Timi Fuchs et J.-F. Liardet. ¨
Il y a eu 175 convocations envoyées, 10 excusés et 36 personnes présentes.
2. Désignation des scrutateurs
Les scrutateurs sont MM. Charly Cornuz, Nicolas Fuchs et Adrien Fuchs.
3. Approbation du PV de l’assemblée générale de 2008
La lecture du procès-verbal de l’assemblée 2008 n’est pas souhaitée. Il est accepté à
l’unanimité.
4. Admissions – démissions
José Reis procède à la lecture des différentes lettres de démissions qui sont : MM. Steve
Verboux, Joël Decollogny, Lionel Champendal, Manu Reis et Pascal Mottier.
Nous sommes à la recherche de 2 personnes au sein du comité, un grand merci aux bénévoles
qui désireraient venir nous rejoindre, nous en avons vraiment besoin.
Un remerciement tout particulier à Pascal Mottier qui conserve la lourde tâche du planning
ainsi que pour ses nombreux coups de main.
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5. Rapport du comité central
Pour la 1ère équipe : Saison 2008-2009 mouvementée. Bonne préparation et bonne présence.
L’ambition était de rester dans le haut du classement. Malgré quelques problèmes de départs
et des regrets en regard à nos ambitions tout c’est bien passé. Merci à Lionel pour son travail,
à Pierrot pour son aide et à Lulu pour tout ce qu’il a amené à l’équipe. Au 2ème tour, venue de
Bruno Chappuis. Un grand merci à toute l’équipe pour qui toutes ces histoires n’ont pas
facilité les choses.
Concernant la 3ème équipe, José s’excuse de n’avoir pas pu venir voir autant de matchs qu’il le
désirait mais il leur souhaite toujours bien du plaisir et c’est promis il viendra l’année
prochaine.
Nouveau remerciement à Pierrot qui a toujours réussi à trouver 14-15 joueurs chaque
dimanche.
Un grand bravo aux organisateurs de la coupe de l’amitié.
Le souper familial de Montricher s’est très bien déroulé, avec un remerciement tout particulier
à notre chef cuisinier M. Yves Pieren.
6. Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes
Janine Cherbuin nous présente son rapport d’où il en ressort un bénéfice de Fr. 10'435.55 cela
grâce aux tout-ménage, aux cotisations et surtout à un don de Fr. 10'000.00
L’augmentation du marquage des terrains est dû principalement au fait que nos devons tondre
les terrains 2x par semaine donc ils doivent être aussi marqués 2x par semaine.
Chaque commune nous verse certain un montant par junior habitant le village (montant
qu’elle décide elle-même) puis nous le reversons à chaque Municipalité détentrice d’un
terrain. Pour cette année, cette somme s’élève à Fr. 480.00
Les cotisations se montent à Fr. 7’000.00
Le tout-ménage a rapporté Fr. 2'000.00 de plus que l’année dernière soit Fr. 6'149.00
Aucun subside communal.
Les diverses manifestations ont rapportés presque les mêmes sommes que l’année dernière.
M. André Keuffer précise que le subside de la Commune d’Apples va arriver d’ici peu. Merci
beaucoup à eux.
5 part sociales sont tirées au sort soit :
- Roch Marinette de Ballens
- Chollet Anne-Marie d’Apples
- Ski-club de Ballens
- Société de Tir de Ballens
- Héritiers de M. Bollet Marcel
7. Approbation des rapports du président, de la caissière et des vérificateurs des
comptes.
Les vérificateurs des comptes MM. Nicolas Keuffer et Nicolas Jotterand reconnaissent
l’exactitude des comptes et demande d’en donner décharge à la caissière.
Les rapports sont approuvés à l’unanimité par applaudissement de l’assemblée.
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L’assemblée générale accepte à l’unanimité d’en donner décharge aux organes responsables.
9. Rapport du responsable section juniors
Charles Corbaz annonce qu’il y aura pas mal de changements. Il remercie tous les bénévoles
qui œuvrent tout au long de l’année et surtout à tous les entraîneurs. Malheureusement, il y
aura beaucoup de départ.
A l’heure actuelle, nous avons 203 juniors répartis entre 14 équipes ainsi que l’école de foot,
soit 2 B, 2 C, 3 D, 4 E et 3 F.
Il nous manque actuellement 2 entraîneurs.
Force est de reconnaitre que nous connaissons quelques petits problèmes de place pour toutes
ces équipes.
Nous attendons avec impatience l’éclairage de Colombier. Il faut donner la priorité aux
juniors sur les terrains de Colombier et Pampigny.
Merci et bravo à Pascal Mottier de réussir à jongler avec tous les matchs.
Charles Corbaz prie tout le monde de bien vouloir l’excuser pour les petits problèmes
occasionné dernièrement. Il y a un projet d’élaboration en cours pour l’organisation. Il
annonce que 4 juniors B vont monter à la « 2 ».
De plus, pour bien réussir avec tout nos juniors il faudrait un budget de Fr. 30'000.00.
Nous devons travailler main dans la main avec les Communes.
10. Rapport des entraîneurs actifs et vétérans.
Pour la 1ère : Bruno Chappuis étant absent et excusé, Pascal Mottier nous fait son rapport pour
le 1er tour. Au départ c’était Lionel Champendal l’entraîneur et Pascal l’assistant. Tout c’est
très bien déroulé avec une bonne participation aux entraînements. L’ambition était de rester
dans le haut du classement. Après un bon départ, il y a eu quelques bouleversements, dont le
départ de Lionel, qui avait effectué un bon travail. Pascal tient à remercier tous les joueurs
particulièrement Lulu sur qui il a toujours pu compter.
Pascal nous fait part du rapport de Bruno Chappuis :
Durant le 2ème tour, beaucoup de choses positives sont apparues. De nouveaux joueurs
prometteurs. La 4ème place finale est encourageante. Nous devons continuer à jouer les
premiers rôles en 3ème ligue et s’en donner les moyens.
Il remercie Pascal, les cantiniers ainsi que le comité pour toute l’aide apportée. Il remercie
aussi Pierrot pour toute la bonne collaboration entre le Une et la Deux.
Pour la 2ème équipe : Pierrot Krall est absent et excusé.
Pour la 3ème équipe : Guy Decollogny remercie tous les joueurs. Afin de consolider cette
équipe un nouvel entraîneur est arrivé (et déjà repartit) M. Laurent Pantoni. Il ne faut pas
oublier qu’elle joue beaucoup pour le plaisir. Le 1er tour fut dur-dur, mais l’équipe s’est bien
ressaisie au début du 2ème et malheureusement mal fini sur la fin de saison.
C’est une équipe prometteuse, la prochaine saison sera plus sérieuse. Bien des joueurs seraient
prêts à aller à la « 2 » mais n’ont pas forcément le niveau.
Les vétérans sont les champions de la 5ème place, mais belle saison et futur prometteur.
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Les juniors « B » de Cédric Delorme ont fait un 1er tour assez compliqué. Le 2ème fut
beaucoup mieux, ils ont fini 4ème avec une super équipe, bonne présence aux entraînements.
11. Election des membres du comité
2 démissions au sein du comité soit MM. Pascal Mottier et Manu Reis.
Le comité est réélu par applaudissements.
12. Désignation des commissions spéciales
La commission de sponsoring à été créée, elle est composée de MM. Christian Viande, Roger
Gruaz, Daniel D’Andréa et Nicolas Jotterand. Plusieurs projets dont un catalogue de
prestations ainsi qu’une liste des sponsors de panneaux publicitaires sont en cours
d’établissement. L’idée est d’aller trouver un maximum de personnes avec le catalogue.
Roger Gruaz désir plus intégrer les personnes ayant sponsorisé un panneau en les invitant à un
match à domicile avec repas offert.
Commission d’arbitrage : Nicolas Hofmann recherche 2 personnes afin d’accueillir les
arbitres avant le match et pendant la mi-temps.
Commission de psychologie : il faudrait trouver un médiateur
12a. Rapport de la confrérie
M. Emile Gaudin présente son rapport. La confrérie présente ses bonnes salutations. Elle
compte actuellement 70 membres et désire s’agrandir encore. 7 personnes dont 2 dames font
partie du comité.
Leur cotisation s’élève à Fr. 200.00 en individuel et Fr. 300.00 par couple.
Le 60 % est reversé au club.
Un regroupement a été effectué pour l’inauguration du collège d’Apples.
M. Emile Gaudin compte sur tout le monde pour faire de la publicité.
13. Election des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes sont MM. Nicolas Jottrand et Nicolas Keuffer, suppléant M.
Jean-Luc Crettegny.
14. Remise du prix fair-play
2 ex aequo : MM. Charly Cornuz et Vincent Zaramella.
Remerciements particuliers à Janine Cherbuin et Manu Reis pour leur dévouement.
15. Divers et propositions individuelles
Le comité souhaiterait créer d’autres commissions pour l’organisation de manifestations et ne
garder que le repas familial de Montricher.
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matériel entre les terrains.
José Reis précise que chaque entraîneur doit faire un état de son matériel et peuvent se mettre
d’accord entre eux. Pour tout achat supérieur à Fr. 100.00 ils doivent s’adresser à lui. En
dessous, lui faire parvenir la quittance. Concernant les pharmacies, il faut regarder avec
Cédric Delorme afin de les compléter. Chaque équipe doit posséder une petite pharmacie de
secours ainsi qu’une plus complète dans chaque buvette.
Marc Hofmann désire un coup de main pour la soirée du 21.11.09. Une partie de la recette
sera reversée à la caisse des juniors.
Cédric Jotterand regrette qu’aucun membre du comité n’aye été présent lors de la dernière
assemblée à Apples.
Dania Vulcan remercie Adrien Marti pour l’effort fourni pour l’équipe.
Raphaël Amstamcard rappelle la grosse difficulté pour vendre leurs 2 cartes de supporters et à
quoi serve-t-elle ?
José Reis rappelle que la carte à Fr 50.00 offre l’entrée à tous les matchs ainsi qu’à
l’assemblée générale tandis que celle à Fr. 20.00 offre l’entrée aux matchs uniquement.
Si le joueur à réussi à vendre ses 2 cartes, il aura droit à la raclette gratuite à la fin du 1er tour.
Guy Decollogny demande si Max TV est toujours un sponsors ou pas ?
Nicolas Jotterand dit qu’ils sont sur la liste mais il faut les relancer.
Guy Decollogny se plaint des buvettes de moins en moins accueillantes : chaises pourries,
douches froides….
José Reis comprend parfaitement mais nous n’avons pas les moyens et sommes ouverts à
toutes propositions.
Rappelle des dates des manifestations :
07.07.09 :
Confrérie
23.08.09 :
Reprise championnat
04.09.09 :
Repas de soutien des entreprises
25-26.09.09. : Inauguration nouveau collège d’Apples
21.11.09 :
Repas du Sifflet d’Or
Mars 2010 : Tournoi Indoor avec le vendredi soir apéro du FC
José Reis remercie une fois encore les autorités des 4 communes, les arbitres, joueurs,
entraîneurs et collègues pour tout le travail fourni cette année.
Clôture de l’assemblée à 22 h. 20

