Procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juillet 2013 à Apples
José Reis ouvre la séance à 20h15 en souhaitant la bienvenue à tout le monde.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Liste des présences
Désignation des scrutateurs
Approbation du PV de l’assemblée générale du 27 juin 2012
Admissions-démissions
Rapport de gestion du comité central (président)
Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes (décharge aux organes
responsables)
Rapports des responsables de section juniors
Rapports des entraîneurs, actifs : 1, .2, filles, seniors, vétérans
Rapport Confrérie
Election des membres du comité
Désignation des commissions spéciales
Election des vérificateurs des comptes
Adoption du budget
Attribution du prix Fair-play + prix spécial Freddy
Divers et propositions individuelles

1. Liste de présence et des excusés
Elle a circulé pour signature. 12 personnes sont excusées, ainsi que les entraîneurs
hormis MM. Hoffman et Morandi qui sont présents et 41 personnes sont présentes.
M. Emile Gaudin relève que la convocation à cette assemblée générale par le biais
du site internet du FC Pied du Jura n’est pas souhaitable pour le futur.
2. Désignation des scrutateurs
Les scrutateurs sont MM. Florian Golay et Nicolas Hofmann.
3. Approbation du PV de l’assemblée générale du 27 juin 2012
La lecture du procès-verbal 2012 n’est pas souhaitée, il est accepté à l’unanimité.
4. Admissions – démissions
Nous devons malheureusement de vous faire part de deux démissions au sein du
comité central à savoir : M. Daniel Ehinger notre responsable administratif et Mme
Juliette Gaudin notre secrétaire.
Roger Gruaz nous quitte également.

Nous avons le plaisir de présenter M. Francesco Morello qui entraînera l’équipe
féminine.
5. Rapport de gestion du comité central (président)
Il se félicite des résultats dans l’ensemble satisfaisants et du fair play qui règne au
sein de la majorité des équipes hormis de petits bémols pour les séniors et les
juniors B.
Il reconnaît qu’il y a un problème récurant de recruter des volontaires parmi les
joueurs. Il remarque un manque de motivation pour apporter une aide lors des
manifestations.
Une diminution de la fréquentation lors des manifestations est malheureusement à
constater.
2012 a été une année particulièrement difficile au niveau du temps il remercie les
entraîneurs pour leurs patience au vu des changements continuels du planning des
matchs. Il constate que certaines communes ont « oublié » de tondre.
2014 verra le 10ème anniversaire de la fusion.
Plusieurs postes sont à repourvoir, il lance un appel aux personnes désireuses
d’œuvrer pour le FC Pied du Jura.
Il remercie infiniment tout le comité pour le travail accompli, les quatre principales
communes que sont Apples, Ballens, Pampigny et Colombier pour leur soutien, sans
oublier les entraîneurs, adjoints, responsables des buvettes, supporters et toutes les
personnes qui aident de près ou de loin au bon fonctionnement du club.
6. Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes
Janine Cherbuin nous fait part de son rapport. Les comptes présentés regroupent la
comptabilité des joueurs actifs ainsi que celle des juniors. Le résultat comptable va
du 18 juin 2012 au 17 juin 2013. Il en ressort un bénéfice de Fr. 9'014.55. Le résultat
est fort encourageant compte tenu d’un amortissement exceptionnel de Fr. 31'000.00
de la buvette d’Apples.
Elle félicite le travail qui a été fait par les membres du comité concernant la vente des
cartes supporters et la demande de subside auprès des communes, la
réorganisation des redevances J+S par le comité juniors, la recherche de nouveaux
membres par la confrérie et l’organisation du repas de soutien ainsi que le groupe de
travail pour les panneaux publicitaire. Elle remercie également les joueurs de la 1ère
pour l’organisation du « foot tennis ».
6b. Rapport des vérificateurs des comptes
M. Olivier Gaudin reconnait la bonne tenue ainsi que l’exactitude des comptes. Ces
derniers sont approuvés par la commission avec félicitations à la caissière.

7. Rapports des responsables de section juniors
Structure
Cette saison, les juniors étaient répartis en 11 équipes, le FC Pied du Jura compte
plus de 200 juniors (22 filles) et 26 entraineurs/assistants.
Saison 2012/2013
Les priorités pour cette saison ont été :
Une différenciation plus importante entre l’entraînement les équipes de 1er degré et
les équipes de 2e degré , une mise en place de 3 entrainements par semaine pour
les D1, C1 et B1 ainsi que la formation des entraîneurs (diplôme C ou plus haut) pour
les D1, C1 et B1, les cotisations J&S pour les entraîneurs et le club
Une analyse a été amorcée afin d’étudier la possibilité d’un Groupement aux niveaux
juniors avec une/deux clubs de la région pour garantir une place pour tous les
juniors. Jusqu’à ce jour aucune décision n’a été prise. Les perspectives d’une
intégration dans les équipes actives sont aussi importantes pour les juniors.
Formation
La priorité de la section junior c’est la formation des jeunes et des joueurs de foot. Il
est réjouissant de voir de bons résultats et de bons classements. En particulier, il
félicite les juniors C pour leur 4e place après le 1ère tour (ce qui leur permet de rester
en 1e dégrée) et les juniors D1 pour leur saison dans la catégorie d’élite M13
régionale.
Au niveau formation des indicateurs importants sont le nombre de juniors qui
parviennent à jouer dans la première ou deuxième équipe, le nombre des (ex)
juniors qui prennent une fonction dans le club (i.e. arbitre, entraineur/assistant) ainsi
que le nombre des joueurs retenus dans les sélections (i.e. Team Vaud). En ce
moment nous avons deux filles de notre club qui jouent régulièrement avec Team
Vaud Féminin M14 et un grand nombre des (ex) juniors qui s’engagent dans le club.
Pour la saison prochaine les équipes suivantes on été inscrites pour le 1er tour :
-

A1 = 1er degré
B1 = 1er degré
C1 = 1er degré
C2 = 2e degré
D1 = 1er degré
D2 = 2e degré
E1 = 2e degré
E2 = 2e degré
F1 = Avancé
F2, F3 = Débutant

Le responsable remercie les collègues du comité FC Pied du Jura, le comité des
juniors, tous les entraineurs et assistants, Pascal Mottier (convocation des matches),
les équipes des buvettes, l’équipe d’infrastructure ainsi que les sponsors.
8. Rapports des entraîneurs, actifs : 1, 2, 3, filles, seniors & vétérans
1ère équipe
Un excellent résultat est à constater avec au final une 7ème place avec 31 points.
Bruno Chappuis devient le nouvel entraîneur, Jean-Marc Dupuis nous a quittés en
bons termes. Remerciement à Pierre Alain Girard pour son travail.
A noter l’état déplorable de la buvette de Ballens ainsi que des douches ; M.
François Simon, syndique, assure qu’une rénovation va être faite.
2ème équipe
Pascal Bordet tire un bilan satisfaisant avec une 6ème place et 26 points. Il relève que
l’équipe est jeune et qu’elle manque d’expérience.
3ème équipe
Rien de particulier à signaler
Equipe féminine
Une grande progression est à constater ainsi que l’excellent esprit d’équipe. Le
potentiel est important. On leur souhaite un immense succès dans le futur avec leur
nouvel entraîneur. Merci à Mathieu et Lili.
Seniors I
Luc Cretegny signale que le championnat fut difficile avec un effectif de 20 joueurs. Il
relève qu’il y a eu trop de matchs à la suite et que beaucoup de joueurs ont
malheureusement été blessés. Cette saison l’effectif sera de 21 joueurs.
Vétérans
Olivier Genton arrête d’entraîner. Claude Borgognon et Lili seront les nouveaux
entraîneurs. Cette saison fut très bonne et l’ambiance excellente. A noter les 4
cartons jaunes dans toute la saison.
9. Rapport Confrérie
Pas de rapport de la confrérie
10. Election des membres du comité
Le FC Pied du Jura est à la recherche de 3 personnes pouvant chacune assumer un
dicastère.
11. Désignation des commissions spéciales
Responsable de la commission sponsoring : M. Alain Joseph
Responsable des arbitres : M. Nicolas Hofmann.

12. Election des vérificateurs des comptes
Philippe Zürcher devient vérificateur, Joël Pittet suppléant. Olivier Gaudin reste pour
une année.
13. Adoption du budget
Les liquidités n’ont jamais été aussi élevées, elles permettront de rembourser les
parts sociales.
Concernant l’augmentation de certaines charges, il est à noter que le salaire des
entraîneurs actifs à subi une hausse car le passage en 2ème ligue a demandé une
mise à jour des contrats. Il est à remarquer une augmentation du poste ACVF ; en
causes sont les dernières sanctions disciplinaires qui s’élèvent à Fr. 1'850.00.
Concernant les produits, le stock de matériel publicitaire est encore trop important et
des objets ont été distribués pour les tombolas. Les subsides ont subi une forte
hausse grâce au sponsoring de la carrosserie Putallaz et des redevances J+S de
cette année et celles de l’année dernière. A noter l’excellent résultat du repas de
soutien « entreprises ».
Pour l’année prochaine, comme la 3 est partie à Lonay il y aura moins de rentrée
cotisations.
Il a été décidé que les joueurs de la 1ère équipe auront 2 cartes supporters ajoutées à
leurs cotisations, pour les autres joueurs II, seniors, vétérans, fille une carte
supporter sera ajoutée. Pour être plus juste avec les cotisations, les filles vont passer
de Fr. 250.00 à Fr. 270.00 ce qui correspond au montant de la cotisation d’un junior
C-B-A.
Concernant la nouvelle buvette d’Apples, le club n’aura pas de frais de location, mais
les montants perçus pour les locations privées seront dus à la commune d’Apples.
En revanche l’entretien des vestiaires et de la buvette seront à la charge du club.
L’assemblée accepte le budget 2012 - 2013
14. Attribution du prix Fair-play
Cette année deux prix seront délivrés à :
Freddy Falconnier qui a réalisé le film de la buvette
Roger Gruaz qui a œuvré pendant des années pour le club
15. Divers et propositions individuelles
Ø Il a été décidé qu’une seule équipe d’actif peut organiser un repas par saison.
Ø Les juniors A qui désirent continuer le foot ne peuvent pas intégrer les actifs pour
l’instant
Ø Un règlement des sanctions graves est en cours d’élaboration.
Ø Remerciements à l’entreprise Sotrag pour les maillots.
Ø Pascal Mottier remercie également la commune d’Apples et particulièrement
Emile Gaudin, les entraîneurs et les joueurs.

José Reis referme la séance à 22h00 et remercie les quatre communes, arbitres,
joueurs, entraîneurs, cantiniers, sponsors, membres du comité et ainsi que toutes les
personnes présentes pour le travail fourni.

La secrétaire
Juliette Gaudin
	
  

