Apples, le 30 juin 2014/ad

Procès-verbal de l’assemblée générale du jeudi 26 juin 2014 à la buvette d'Apples

M. José Reis, président, ouvre la séance à 20h10 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.
17.
18.

Liste des présences
Désignation des scrutateurs
Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juillet 2013
Admissions - démissions
Rapport de gestion du comité central (Président)
Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes (décharge aux responsables)
Rapport des responsables de la section des juniors
Rapports des entraîneurs actifs : 1ère, 2ème, filles, seniors et vétérans
Rapport de la Confrérie
Rapport du responsable des arbitres
Rapport de la commission sponsoring
Election des membres du comité
Désignation des commissions spéciales
Election des vérificateurs des comptes
Adoption du budget et fixation des cotisations 2014-2015
Modification des statuts, changement de la date de l'assemblée générale
Attribution du prix Fair-Play
Divers et propositions individuelles

1. Liste des présences
La liste circule pour signature. 42 personnes sont excusées. 36 personnes sont présentes
2. Désignation des scrutateurs
Les scrutateurs sont MM. Jérémy Cherbuin et Tony Croisier
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juillet 2013
La lecture n'est pas demandée. Le procès-verbal du 3 juillet 2013 est accepté sans modification
avec remerciements.
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4. Admissions - démissions
Admission : il n'y a pas de nouvelles admissions
Démission : Daniel Monnet, joueur
Comité : lecture est faite des lettres de démission de Christophe Bouillant et de Charly Fuchs.
De nouveaux membres seront présentés au point 12 de l'ordre du jour
5. Rapport de gestion du comité central (Président)
M. José Reis, Président, lit le rapport de gestion. Cette année célèbre les 10 ans de la fusion du
FC Pied du Jura. Il relève les bons résultats des équipes engagées en compétition et plus
particulièrement la grande réussite de l'équipe féminine qui a fêté son ascension en 3ème ligue.
Dans les points plus négatifs, il est à relever un manque de motivation de la part des membres lors
de l'organisation des manifestations. José Reis regrette également les démissions au sein du
comité suite à des malentendus en fin d'année 2013.
En ce qui concerne les différents sites, M. Reis énumère les points suivants :
 la remise en fonction de la buvette de Ballens
 la fermeture du terrain d'Apples jusqu'en août
 des tranches horaires à partager avec le FC Echichens sur le terrain de Colombier. Sur le
site de Colombier d'ailleurs, 4 nouveaux vestiaires et une nouvelle buvette sont en
construction actuellement.
M. Reis remercie ses collègues du comité pour le travail accompli et se réjouit de travailler avec la
nouvelle organisation qui va être mise en place ces prochaines semaines.
En ce qui concerne les contingents, celui des juniors a provoqué maintes discussions mais tout est
en ordre. Il remercie les personnes qui se sont impliquées.
José Reis remercie les joueurs et les entraîneurs pour avoir porté haut les couleurs du club. Il
remercie les communes pour l'entretien des terrains ainsi que les cantiniers et les marqueurs des
terrains.
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 2013 au 17 juin 2014. Il en ressort un bénéfice de fr. 9765.05 quasi
identique à l'année précédente.
Mme Cherbuin apporte quelques précisions sur ces comptes :
Pour les charges :
 la location du terrain à Colombier n'est plus à charge du FC Pied du Jura
 l'assurance vol pour les boissons et la caisse a été supprimée
 le stock de matériel de terrains acheté l'année dernière était suffisant pour cette année
 les achats d'équipements ont été renouvelés et l'impression du logo est à charge du club
 provision de fr. 7000.00 pour la buvette à Apples (aménagement extérieur, pose éventuelle
d'un four)
 le remplissage de la citerne de gaz à la buvette d'Apples a coûté plus cher que prévu. Il a fallu
chauffer les locaux pour assécher la chape. A surveiller.
 les charges administratives ont augmentés (téléphone, accès wi-fi et frais de port)
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les frais de représentation doivent être mieux maîtrisés (sont compris les apéritifs et repas de
remerciements pour les sponsors)
un amortissement de fr. 10'000.00 a été fait sur la buvette de Ballens. Désormais, toutes les
buvettes sauf Ballens sont propriété des communes respectives.

Pour les produits :
 dans les cotisations sont comprises aussi les cartes supporters. Les chiffres ne sont pas aussi
importants qu'espérés mais il est toujours difficile de planifier, surtout pour les juniors
 subsides communaux : le chiffre est plus bas car l'année passée un subside pour la promotion
avait été versé
 revenus divers : on y trouve les indemnités J+S (Jeunesse et Sport) qui sont difficiles à
budgéter. Pour toucher les subsides, il faut que les entraîneurs suivent les cours J+S même
pour les juniors E et F.
 résultats des buvettes : plus bas que prévu. Cela dépend beaucoup du nombre de matches.
Avec l'automne maussade, plusieurs matches ont dû être reportés en semaine et cela a une
incidence sur la fréquentation de la buvette.
 Manifestations : difficile à budgéter. 100 personnes de moins que l'année précédente ont
participé au repas familial par exemple.
Questions :
 Mme Godat s'étonne que la cantinière de Pampigny soit payée à l'heure alors que les autres
cantiniers sont au pourcentage.
 Le site de Pampigny est particulièrement utilisé pour les matches des juniors. La personne
vient quelques heures le matin et si le temps est mauvais, elle peut ne vendre que
quelques cafés. Personne ne voudra venir tenir la buvette en étant payé au pourcentage
dans ces conditions. C'est un choix du comité et il ne le regrette pas.
 Mme Decollogny souhaite savoir combien il reste à amortir à Ballens
 Il reste fr. 66'000.00 mais le comité souhaiterait que toutes les infrastructures soient
reprises par les communes car le club ne s'en sort pas.
Le Bilan est passé en revue. Il en ressort que les liquidités sont assez importantes et les stocks
sont conséquents. Plusieurs personnes s'étonnent du stock des pulls noirs et demandent à ce
qu'un effort particulier soit fait pour vendre ce matériel quitte à baisser légèrement les prix.
M. Olivier Gaudin lit le rapport des vérificateurs des comptes. Le rapport reconnaît la bonne tenue
ainsi que l'exactitude des comptes. Il relève les bonnes rentrées d'argent et encourage le club à
continuer d'organiser des manifestations. Il demande un peu de prudence lors des achats de
matériel. MM Olivier Gaudin et Philippe Zürcher, 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. Stefan Oehler lit son rapport qui fait mention des points suivants :
Les priorités pour cette saison ont été :
 la formation des entraîneurs
 l'analyse d'une possibilité d'un groupement au niveau des juniors avec des clubs de la région
pour garantir une place pour tous les juniors. Un groupement a donc été conclu avec le FC
Tolochenaz pour les juniors C et en partie pour les juniors A et B.
La priorité de la section junior est la formation des jeunes et des joueurs de foot en lien avec leurs
capacités et leurs motivations. Il est réjouissant de voir que les bons résultats suivent et M. Oehler
félicite les juniors D1, 1er degré, qui ont terminé à la première place.
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Malheureusement, les juniors A, B et C n'ont pas réussi à rester en 1er degré pour le deuxième
tour. M. Oehler précise que si le club veut continuer à former des jeunes pour les équipes d'actifs
et plus particulièrement pour la première équipe, il faut continuer ce travail de formation et le
niveau 1er degré est indispensable pour ce faire.
D'ailleurs au niveau de la formation, les indicateurs importants sont
 le nombre d'anciens juniors du club qui parviennent à intégrer la première ou la deuxième
équipe,
 ceux qui prennent une fonction dans le club (arbitre, entraîneur ou assistant)
 ainsi que le nombre de juniors retenus dans les sélections. Actuellement, 2 filles et 2 garçons
jouent régulièrement avec Team Vaud. Une joueuse est d'ailleurs convoquée pour la sélection
suisse M18 et un joueur en B Coca Cola Ligue.
Pour la prochaine saison, les équipes suivantes ont été inscrites pour le premier tour :
 A1 et B1 (premier degré)
 C1 (premier degré), groupement avec FC Tolochenaz, nom de l'équipe Pied du Jura pour cette
année, entraînement à Tolochenaz
 C2 (deuxième degré)
 D1 (1er degré)
 D2 (deuxième degré)
 E1, E2, E3 (deuxième degré)
 F1 (avancé)
 F2 (débutant)
Les principes de la section juniors :
 les équipes en premier degré ont un entraîneur avec diplôme (minimum C)
 faire progresser les juniors en respectant leurs niveaux et leurs capacités avec des équipes
homogènes et un entraînement adapté
 différencier le niveau premier degré et deuxième degré, soit premier degré avec des joueurs
avancés et motivés qui suivent 2 à 3 entraînements par semaine et deuxième degré avec des
joueurs qui jouent plus pour le plaisir et qui suivent 1 à 2 entraînements par semaine.
Stefan remercie ses collègues du comité, les entraîneurs et assistants, les équipes des buvettes,
l'équipe des infrastructures et les sponsors et plus particulièrement Pascal Mottier pour les
convocations des matches.
8. Rapports des entraîneurs actifs : 1ère, 2ème, filles, seniors et vétérans
Première équipe :
Le rapport de Bruno Chappuis pour la 1ère équipe est lu par Pierre-Alain Girard. M. Chappuis est
excusé, à l'étranger pour son travail. Il remercie le comité de sa confiance ainsi que Pierre-Alain
Girard pour ses conseils et sa disponibilité. Il remercie également les joueurs pour leurs sacrifices
et pour avoir donné de belles satisfactions. Il remercie également Nicolas Jotterand pour les
entraînements des gardiens, Jacqueline et Michel Mottier pour leur accueil à la buvette d'Apples
ainsi que les communes pour la qualité des installations mises à disposition durant la saison.
Il fait remarquer que la vie de groupe au sein de la 1ère équipe est très saine. Il s'est formé un très
bon amalgame entre les jeunes et les vieux ainsi qu'entre les joueurs du cru et les joueurs de
l'extérieur.
Dès le premier tour, plusieurs jeunes ont été intégré avec succès à la première équipe, d'abord
pour certains entraînements puis pour quelques matches. Tous les jeunes M20 de la première
équipe ont pu se montrer cette saison. Il relève également les apparitions de joueurs de la II et
remercie Pascal Bordet pour l'excellente collaboration avec cette équipe.
Bruno en profite pour relever l'excellent comportement des anciens de l'équipe qui ont très bien
joué le jeu dans l'intégration des jeunes. Il relève qu'avec une moyenne d'âge de 24,5 ans au 30
juin 2014, le groupe a une belle marge de progression.
La saison a été très positive avec un 6ème rang final et en ayant remporté le classement Fairplay
de 2ème ligue. Bruno est très fier que cette équipe ait été exemplaire en toute circonstance et
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rappelle que ce classement concerne tout le monde, dirigeants, spectateurs, joueurs et
entraîneurs. Tous ont un devoir d'exemplarité.
Pour le futur, il faut que la première équipe puisse continuer de voir vers le haut. Il faut se donner
les moyens d'être plus ambitieux tout en restant raisonnable dans les objectifs. Il convient de tout
faire pour que nos jeunes progressent tout en ayant du plaisir. Bruno constate que l'équipe ne
marque pas assez. C'est donc sur le travail offensif que l'attention sera portée lors des séances
d'entraînement.
Deuxième équipe :
Pascal Mottier lit le rapport de Pascal Bordet, excusé.
Le bilan est très satisfaisant, l'objectif est atteint avec une 5ème place et 8 points de plus que
l'année passée. Un gros travail a été effectué sur la qualité des entraînements et il félicite les
joueurs pour leur présence aux entraînements. Il relève la belle collaboration avec la première
équipe et félicite les joueurs qui sont allés jouer avec la une. La collaboration avec les juniors A a
également été très enrichissante et quelques joueurs vont d'ailleurs rejoindre le groupe cette
année. Il souhaite que les joueurs continuent leur progression technique et tactique et demande un
peu plus de sérieux aux entraînements. Il remercie Pierrot Krall pour ses services ainsi que les
communes, le comité et les supporters.
Filles :
Francesco relève que tout va bien. Il a pu faire du super boulot même si cela a été très dur en
février car il n'avait pas assez de joueuses. De jeunes joueuses en provenance des juniors sont
venues les renforcer et ils ont fait une super saison avec 80 buts marqués. Pour l'avenir, il
souhaite une plus grande constance à l'entraînement. Il est très ambitieux. Il cherche encore
quelques filles et un jeune va venir l'aider. Il remercie Mathieu et Pascal et félicite encore les filles
pour leur ascension en 3ème ligue.
Seniors :
Luc Cretegny relève que cela fait 2 ans que l'équipe se bat pour ne pas descendre. L'équipe n'est
pas très motivée pour la participation aux entraînements. Il est un peu déçu. L'équipe a cherché de
nouveaux joueurs. Ils sont 20 et ce n'est pas beaucoup. La limite d'âge pour les seniors est de 30
ans, l'équipe de Pied du Jura compte 3 bientôt cinquantenaire et 4 quarantenaire, c'est dur de se
battre contre des jeunes de 30 ans. Il y a un problème de motivation et l'ambiance d'équipe n'est
pas au beau fixe.
Vé té rans :
Olivier Genton lit le rapport de Lili. Il remercie le comité pour son travail ainsi que toutes les petites
mains qui oeuvrent dans l'ombre. Dans l'équipe, l'ambiance est au beau fixe malgré un premier
tour pénible au niveau de la jouerie. Les choses ont été reprises en main dès le 2ème tour avec
des matches plus serrés et plus de points. Il y a une bonne entente et l'équipe va continuer ainsi
tant que l'envie et la santé seront là.
9. Rapport de la Confrérie
Mme Danielle Godat transmet un bref rapport. La Confrérie dénombre 36 couples et 28 individuels
soit 100 personnes. Un montant de fr. 9'765.15 a été versé au club, soit le 60% des cotisations. Le
repas de soutien "entreprises" a rapporté fr. 16'517.70
Le prochain repas de soutien aura lieu le 5 septembre 2014 et la sortie de la confrérie aura lieu le
4 octobre 2014.
José remercie la confrérie pour leur soutien précieux.
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10. Rapport du responsable des arbitres
Nicolas Hofman félicite la Une pour leur première place au prix Fairplay. L'esprit du club est très
bon. Il remarque que José doit faire un effort au bord du terrain.
Le club se porte bien mais il relève que sur 9 arbitres il n'en reste que 5. Cela devient limite. Il
faudrait que quelques jeunes s'intéressent à l'arbitrage. Il remercie les entraîneurs de faire passer
le message. Pour l'instant ça va mais les jeunes font quelques années et ils arrêtent. Il faut de la
relève. Il précise qu'il faut 1 arbitre pour 2 équipes d'actifs. Il ajoute également qu'il n'est pas
toujours possible de ne jouer que le samedi. Il remercie le comité pour les maillots et les repas.
José souhaite préciser qu'un courrier leur est parvenu précisant que le comportement des parents
aux bords des terrains n'est pas toujours adéquat. L'ACVF va créer une nouvelle campagne pour
former les entraîneurs, les sensibiliser. Deux matches sont arrêtés chaque week-end à cause du
comportement des parents au bord des terrains.
11. Rapport de la commission sponsoring
M. Alain Joseph informe qu'il y a 56 panneaux publicitaires, 34 à Apples, 6 à Pampigny et 16 à
Colombier. Cela rapporte environ fr. 13'000.00 par an
Il y a encore de la place, si quelqu'un est intéressé ou si vous connaissez des entreprises qui
pourraient l'être, vous pouvez prendre contact avec Alain.
12. Election des membres du comité
Après la démission de plusieurs membres, le comité a fonctionné à 4 pendant 3 mois et c'était
ingérable. Ils ont donc cherché de nouveaux membres et ont le plaisir de présenter à l'élection les
personnes suivantes :







Anne Berger, secrétaire
Alain Joseph, responsable sponsoring
Adrien Marti, responsable manifestations
Valentin Chamorel, responsable administratif
Denis Martin, responsable infrastructures
Nicolas Hofmann, responsable arbitres

ainsi que les 4 membres sortants :
 José Reis, président
 Pascal Mottier, vice-président et responsable technique et planning
 Stefan Oehler, responsable juniors
 Janine Cherbuin, caissière
Ces 10 membres sont élus à main levée à l'unanimité.
13. Désignation des commissions spéciales
Il n'est plus nécessaire de désigner de commission spéciale, le comité étant en nombre suffisant.
14. Election des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes pour 2014-2015 seront Philippe Zürcher, Joëlle Pittet et Karen
Demont, suppléante.
15. Adoption du budget et fixation des cotisations 2014-2015
Mme Cherbuin, caissière, présente le budget 2014-2015. Il n'y a pas de changement significatif. Le
résultat de ce budget est négatif pour un montant de fr. 2'165.00. Il y est inclus une manifestation

Page | 6

supplémentaire (loto ou autre) pour un montant de fr. 5'000.00 Si cette manifestation n'est pas
organisée le budget sera alors négatif de fr. 7'165.00
Il y aura une nouvelle buvette à Colombier et les frais de conciergerie sont de fr. 5'000.00 car les
conditions seront les mêmes que pour la buvette d'Echichens. Les frais d'électricité et d'eau seront
à charge de la commune.
Les frais de chauffage pour la buvette d'Apples ont été revus. Les frais de conciergerie se montent
à fr. 3'000.00
A Pampigny, il n'y a pas de frais de conciergerie pour la buvette mais une location payée à la
commune.
Les produits du loto sont comptés dans le budget mais il n'est pas encore sûr que celui-ci soit
organisé vu le manque de motivation et la difficulté à trouver des personnes qui s'engagent pour
ce genre de manifestations.
M. José Reis précise que la commune d'Echichens a souhaité que la buvette de Colombier soit
traitée de la même manière que la buvette d'Echichens. Il relève donc que le club doit payer le
marquage et la conciergerie mais le reste est à charge de la commune. Sur les autres sites, les
frais d'eau et d'électricité sont à charge du club. Le comité souhaiterait pouvoir renégocier ces
charges afin de diminuer les frais.
 Mme Müller, municipale de Pampigny, réagit en s'étonnant que le club cherche à diminuer ces
charges par le biais des communes alors que d'un autre côté la mise sur pied du loto semble
vouloir être abandonnée.
 Mme Godat renchérit et propose également de ne pas oublier d'encaisser les entrées lors des
matches de la première équipe.
Une discussion s'ensuit sur l'obligation qui est donnée aux joueurs et joueuses de vendre des
cartes supporters. Ces cartes sont déjà comptées sur leurs factures de cotisations et s'ils n'arrivent
pas à les vendre, ce sont eux qui les paient directement. Il n'est pas toujours aisé de vendre deux
cartes supporters lorsque plusieurs membres de la famille sont joueurs/joueuses ou que les
parents ou amis font déjà partie de la Confrérie.
Mme Cherbuin montre le tableau des cotisations et explique que la vente de ces cartes est
indispensable. Il avait été décidé d'intégrer cette carte à la facture de la cotisation, ceci par mesure
de simplification. Par contre, le nombre a été revu et cette année, il sera demandé de vendre une
carte par joueur contre deux l'année passée. Elle précise également que les entraîneurs qui jouent
ou qui ont des enfants joueurs sont exonérés de la cotisation pour eux-mêmes et pour leurs
enfants. Il en va de même pour les arbitres et les membres du comité.
L'annonce de la décision de ne facturer qu'une carte supporter au lieu de deux est appréciée.
Le montant des cotisations est inchangé. Une carte de supporter par actif sera facturée. Ces deux
points sont acceptés par l'assemblée.
L'assemblée accepte le budget 2014-2015.

16. Modification des statuts, changement de la date de l'assemblée générale
Le comité souhaite modifier la date de l'assemblée générale afin que la caissière ait un peu plus
de temps à disposition pour boucler les comptes. Le comité propose de fixer la date de
l'assemblée générale au mois de septembre.
Plusieurs membres font les constatations suivantes :
 les cotisations et la carte supporter doivent être envoyées avant le début du championnat soit
au début août. Comment envoyer cette facture si les cotisations n'ont pas été acceptées par
l'assemblée ?
 Le budget débute au mois de juillet. Si on adopte le budget au mois de septembre, cela veut
dire que des frais seront engagés avant que le budget ait été adopté...
Devant ces remarques pertinentes, le comité décide de repousser la date de l'assemblée générale
de quelques jours, soit au début juillet la semaine juste avant le début des vacances scolaires.
Pour la modification des statuts, décision est prise de noter "l'assemblée générale doit être fixée
avant le 15 juillet".
Cette modification est acceptée par l'assemblée.
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17. 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. Francesco Moreno, entraîneur de l'équipe féminine.
Un cadeau sera également remis à Michael Matthey pour sa participation et sa motivation aux
entraînements.

18. Divers et propositions individuelles
 M. Benjamin Pittet fait remarquer que la présence à cette assemblée est peu importante. Il
trouve inadmissible que les membres du club ne se sentent pas plus concernés. Il estime
qu'un travail important doit être fait sur la question des manifestations. Ils ont organisé un
tournoi de foot-tennis qui a rapporté un bénéfice de 1000.00 à 1500.00 francs. La publicité
n'a pas été très importante, il estime que ce genre de manifestation a du potentiel, c'est
simple à organiser et il faudrait viser plus gros, mobiliser le club. Il y a eu peu de juniors,
idem pour les joueurs de la Une et de la Deux. Simon Fuchs et lui même sont motivés à
organiser cette manifestation à nouveau mais il faudrait une meilleure information et un
relais de la part des entraîneurs. Ces manifestations souffrent d'un manque de publicité en
général.
 Julien Bauer abonde et souhaiterait une amélioration de la visibilité de ces manifestations.
Il propose d'organiser une finale de la Coupe Vaudoise sur le terrain d'Apples.
 Adrien Marti, nouveau membre du comité et responsable des manifestations, informe
l'assemblée qu'il a pris contact avec l'ACVF pour l'organisation de Graines de Foot. C'est
beaucoup de travail mais il est convaincu qu'il y a des possibilités. D'ailleurs, il est heureux
de voir que des personnes sont prêtes à s'investir et il ne manquera pas de prendre
contact. Le club a besoin de ce dynamisme.
Plus personne ne demandant la parole, M. José Reis, Président, remercie Mme Anick Delay pour
la prise du procès-verbal en remplacement de la nouvelle secrétaire qui ne pouvait être présente
ce soir. 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 22h05.
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