Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2010
José Reis, président, ouvre la séance à 20 h. 15, en souhaitant la bienvenue à tout le monde.
Selon les statuts, le quorum n’étant pas atteint, nous procédons au vote afin de savoir si nous
pouvons commencer ou attendre. L’assemblée décide en majorité de débuter la session 2010.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Liste de présence
Désignation des scrutateurs
Approbation du PV de l’assemblée générale 2009
Admissions-démissions
Rapport du comité central (président)
Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes
Approbation des rapports du président, de la caissière et des vérificateurs des comptes
Décharge aux organes responsables
Adoption du budget
Rapport du responsable, section juniors
Rapports des entraîneurs actifs et vétérans
Rapports des commissions spéciales
Election des membres du comité
Election des vérificateurs des comptes
Attribution du prix fair-play
Divers et propositions individuelles

1. Liste de présence et des excusés
Elle est à disposition pour signature. Les excusés sont Nicolas Keuffer, Tony Croisier, Olivier
Gaudin, Nicolas Jotterand, Bruno Chappuis, Manuel Reis, Cédric Jotterand, les arbitres,
Christian Viande, Benjamin Pittet, Lucas Marin, Joël Decollogny et J.-F. Liardet.
2. Désignation des scrutateurs
Au regard du nombre présents en salle, le décompte sera établit par le comité directement.
3. Approbation du PV de l’assemblée générale de 2009
La lecture du procès-verbal de l’assemblée 2009 n’est pas souhaitée. Il est accepté à
l’unanimité.
4. Admissions – démissions
Nous ne comptons aucune admission mais 5 démissions qui sont MM. Olivier Genton
(comité), Matthieu De Charrière (junior), Cédric Delorme et Jimmy Gillard (entraîneurs) et
Nicolas Keuffer (actif)
Nous allons pouvoir compter sur l’arrivée de 2 nouveaux arbitres soit MM. Olivier Ruiz et
Romain Faillétaz.
Dès cet automne, nous accueillerons aussi une équipe féminine qui compte déjà 18 joueuses,
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5. Rapport du comité central (président)
Saison 2009 :
Bon déroulement du tournoi indoor malgré un léger manque de participation.
Repas familial de Montricher : 100 personnes de moins que l’année dernière mais soirée fort
sympathique.
Inauguration de l’éclairage de Colombier : très bonne organisation de la journée malgré un
temps plus que maussade.
Match de gala : très bonne affluence (plus de 350 entrées). Bravo aux organisateurs.
Cela fait la 3ème année de José Reis au sein du comité regrette le manque de coup de main. Le
comité commence à s’essouffler. Il aurait besoin de 2-3 personnes supplémentaires. Nous
sommes à la recherche d’un responsable actif ainsi qu’un responsable des manifestations.
6. Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes
Janine Cherbuin nous fait part de son rapport. Il en ressort un bénéfice de Fr. 2'334.60.
Le bouclement à été effectué au 17.06.2010.
Nous n’avons, cette année, pas demandé aux joueurs le remboursement des cartons car force
est de reconnaître un meilleur comportement de leurs parts.
La patente de la buvette de Pampigny nous est offerte par l’Auberge du Chêne. Merci à eux.
Voici le bilan :
Caisse (dont les buvettes)
Fr. 5'469.60
Poste (coti juniors)
Fr. 9'147.78
Raiffeisen (coti actifs)
Fr. 3’05.73
Participation de la confrérie :
Fr. 5'400.00
Il en ressort que nous ne sommes pas dans les chiffres rouges mais nous ne pouvons nous
permettre aucun excès. Pour tous travaux, nous serons obligés de faire des emprunts.
Les 5 parts sociales seront versées aux sociétés locales, avec l’accord de l’assistance.
Excuse de la secrétaire concernant le rapport 2009, j’ai commis une erreur d’orthographe en
effet il fallait lire : Héritiers de M. Marcel Bollay et non Bollet. Avec toutes mes excuses.
M. Emile Gaudin procède à la lecture du rapport des vérificateurs des comptes (MM. Keuffer
et Jotterand). Ils en reconnaissent l’exactitude ainsi que la bonne tenue.
7. Approbation des rapports du président, de la caissière et des vérificateurs des
comptes.
Tous les rapports sont acceptés par l’assemblée.
.
8. Décharge aux organes responsables
L’assemblée générale accepte à l’unanimité d’en donner décharge aux organes responsables.
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9. Adoption du budget
Selon la caissière, il n’y aura pas de grande différence avec 2009 si ce n’est l’achat
d’équipement pour les juniors. Achat qui s’avère toujours assez conséquent.
Selon Nicolas Hoffmann, plus on organisera de manifestations tel que le match de gala, plus
le monde viendra, plus nous encaisserons.
José Reis précise que les organisateurs du match de gala s’est reporté volontaire afin d’en
organiser à nouveau l’année prochaine à la même époque.
Il précise aussi que nous avons un nouveau sponsor pour la 1ère équipe. Il offre un jeu de
maillots ainsi qu’un panneau publicitaire.
Le budget est accepté à l’unanimité.
10. Rapports des responsables section juniors (Roger Gruaz et Charles Corbaz)
- Début difficile avec l’arrêt de la B1 suite au départ de 4 juniors et un manque d’entraîneur.
Sur le plan sportif, un grand bravo à tous et tout particulièrement aux C1 et D1.
- Pour Charles Corbaz, il faut faire très attention quant à l’organisation au sein du club. En
effet, au vu des structures proposées cela devient très compliqués d’arranger tout le monde.
Ballens : personne ne veut y jouer, les douches sont désastreuses
Pampigny : les vestiaires ne sont vraiment pas terribles et surtout trop d’équipes doivent
l’utiliser
Colombier : les douches sont catastrophiques et il n’y en qu’une en commun.
Apples : pas d’éclairage et manque de matériels.
Nous sommes un peu ridicules avec ces infrastructures. Il y a effectivement beaucoup de
discussions la-autour mais peu de choses bougent. Il faut absolument faire changer les choses
et avoir les bonnes réflexions. Avec 15 équipes de juniors, on ne peut pas continuer comme
cela. Il commence à y avoir beaucoup de plaintes de parents déçus par ce que l’on offre à
leurs enfants. Pour lui, commencer par l’éclairage était de commencer par la fin.
Les deux responsables en profitent pour remercier Nicolas Hoffmann ainsi que tous les
arbitres du club.
Selon José, toutes les communes sont ouvertes à la discussion mais n’ont évidement pas
toujours les moyens. Il fait remarquer que la commune de Ballens a refait le terrain, qu’à
Pampigny une nouvelle garderie-buvette va être construite avec de nouveaux vestiaires. Il
reconnait quand même que vis-à-vis des équipes adverses nos structures sont relativement
limitées.
Oscar Cherbuin abonde dans son sens, en qualité de joueur-entraîneur. Il annonce quand
même que la commune de Colombier à reçu l’autorisation de l’ASIM concernant la
construction du nouveau collège. D’ci 2 ans ce projet pourrait être planifié. Pour lui, il faut
tenir encore pendant ces 2 années avec ce que l’on a et après discuter avec le nouveau syndic
suite à la fusion de Colombier - St-Saphorin – Echichens – Monnaz.
Pour Charles, il faut que les autres communes se rendent compte aussi de l’état des choses. Le
comité doit essayer de faire bouger les choses mais le nombre de personnes du club est trop
grand par rapport aux nombres du comité.
Nicolas Hoffman précise aussi que les locaux pour arbitres sont toujours trop petits.
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invité par la commune afin de donner son avis et apporter, si nécessaire, quelques
modifications.
11. Rapport des entraîneurs actifs et vétérans.
Pour la 1ère : Mille excuses de Bruno Chappuis étant absent et excusé.
Son objectif de se rapprocher de la 2ème ligue s’est presque réalisé.
En qualité d’entraîneur, c’est principalement dans le changement d’état d’esprit, qu’il retient,
qu’ils pourront espérer atteindre leur objectif. Il tient à remercier tous les tenanciers,
responsables des terrains, planificateur des matchs et comité qui font un travail souvent mal
reconnu mais tant important pour que tout se passe bien.
(Ndlr : l’entier de son rapport est à votre disposition et peut être demandé au comité)
Pour la 2ème équipe : Pierrot Krall est absent et excusé et M. Patrick Decollogny le remplace :
il reproche au comité de n’avoir que peu prit de nouvelle de Pierrot sur son état de santé et
que personne ne vienne au match de la « 2 ». Regret aussi que peu de joueurs soient
disponibles pour les seconder en cas de besoin de la 1ère équipe et du problème avec les
gardiens. C’est malheureusement ainsi que l’on se retrouve dans le bas du classement.
José précise quand même que le gardien est venu de lui-même
Pour la 3ème équipe : Guy Decollogny nous annonce qu’il reprend le poste d’entraîneur avec
Joël en qualité d’assistant. Il remercie tous les joueurs pour leur participation.
(Ndlr : l’entier de son rapport est aussi à votre disposition)
Senior A : l’équipe joue toujours à Ballens. Au 2ème tour, 1 projecteur ne fonctionnait pas et
les vestiaires étaient vraiment sales. L’équipe s’est fait renvoyer de Apples et regrette de
n’avoir jamais eu plus de reconnaissance de la 1ère équipe. Elle aussi aimerait bien pouvoir
profiter du terrain d’Apples.
Sénior B : Pour Oscar Cherbuin c’est une chance de bien se connaître comme eux et s’est
toujours un énorme plaisir de se retrouver sur le terrain. Aucune idée sur leur classement.
12. Rapports des commissions spéciales
Commission d’arbitrage : Nicolas Hoffman. Il faut approcher les communes pour un terrain
synthétique. 6 arbitres actuellement bientôt 8. Un grand merci aux équipes pour leur
comportement, très peu de violence sur les terrains.
Il demande s’il serait possible de trouver 4 personnes pour accueillir les arbitres avant, à la
mi-temps et après le match. Il précise que les arbitres ont le droit de profiter du vestiaire des
professeurs à Pampigny.
Commission de sponsoring : 2 démissionnaires, plus que 3 personnes actuellement. Cela
représente un gros travail avec 25 nouveaux panneaux publicitaires. Ils ont réussi à trouver un
sponsor pour 3 ans pour la 1ère équipe.
Alain Joseph demande ce que l’on fait des anciens panneaux ?
José Reis précise que dans un premier temps on les laisse sur place puis ils négocieront soit un
nouveau, soit une rénovation soit l’enlèvement de ces derniers.
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salutations. Elle compte actuellement 66 membres individuels ou couples. Elle prévoie une
sortie pour l’automne. Elle soutient également les organisateurs du repas de soutien des
entreprises.

13. Election des membres du comité
Aujourd’hui 2 personnes manquantes au comité. Roger Gruaz nous présente sa démission
pour la prochaine AG 2011. Il ne laisse pas tomber ses juniors mais désire se faire remplacer.
Pour Charles, il faut en parler autour de nous, faire connaître notre club, car plus on sera
moins le travail sera conséquent.
Aucun changement au sein du comité, il est reconduit ainsi pour une année.
14. Election des vérificateurs des comptes
1er vérificateur : M. Luc Cretegny
2ème
: M. David Fuchs
Suppléant
: M. Adrian Baumann
15. Attribution du prix Fair-play
Il est attribué à M. Steven Bangerter d’Apples pour son dévouement au sein du club.
16. Divers et propositions individuelles
- Roger recherche 2 entraîneurs pour les « F »
- On nous demande si nous organisons, avec la société de Tir de Ballens, le loto de
Pampigny ?
- Olivier D’Andréa nous reproche le manque de soin apporté à la remorque, généreusement
prêtée à l’inauguration de l’éclairage de Colombier. Elle n’était pas balayée et la bâche pas
raccrochée. Nous présentons nos excuses et promettons que cela ne se renouvellera pas.
- Emile Gaudin déplore le manque de discussion à voix vive, tout va trop vite, trop de SMS,
email ou autres. Il faut changer, pensez à vous voir ou vous téléphonez.
Beaucoup de remarques sur le comportement de l’équipe de Neuchâtel-Xamax lors du match
de gala, faut-il écrire au club ? Malgré cela, ce fût une journée plus que positive. Il regrette
aussi que le comité ait oublié de convoquer les communes.
De plus, il désire savoir comment cela va se passer pour le club après la fusion ?
Oscar Cherbuin lui précise que rien ne devrait changer pour ceux qui ne le désirent pas, mais
il faudra discuter avec les autorités compétentes futures.
- Planning des manifestations :
1er août 2010
: 1ère équipe, organisation à Sévery
3 septembre 2010 : repas de soutien des entreprises
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entraîneurs et collègues pour tout le travail fourni cette année ainsi que toutes les personnes
présentes.
Clôture de l’assemblée à 22 h. 25

La secrétaire
L. Racheter

