Apples, le 30 juillet 2020/ab

Procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 15 juillet 2020 - buvette d'Apples

M. Alain Joseph, président, ouvre la séance à 20h05 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 2019
Admissions - démissions
Rapport du comité central (Président)
Rapport du caissier
Rapport des vérificateurs des comptes (décharge aux responsables)
Adoption du budget 2020-2021
Election des vérificateurs des comptes
Rapport du responsable de la section junior
Rapports des entraîneurs actifs : 1ère, 2ème, 3ème, filles I et II, seniors élite, seniors +40
et + 50
Rapport du responsable des arbitres
Rapport de la Confrérie
Election des membres du comité
Nomination des Membres d’Honneur (modification)
Divers et propositions individuelles

1. Liste des présences
La liste circule pour signature ; 17 personnes se sont excusées dont 6 communes, 47 personnes
sont présentes (annexe 1).

2. Désignation des scrutateurs
Les scrutateurs désignés sont M. Marc Morandini et M. Fabien Gras. Ils effectueront leur tâche avec
application.

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 2019
Sa lecture n'est pas demandée. Le procès-verbal du 3 juillet 2019 est accepté sans modification et
avec remerciements.
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4. Admissions – démissions
Démission au sein du comité : Adrian Marti.
Démissions au sein du Club : MM. Jean-François Liardet et Pierre-Alain Girard, entraîneur adjoint.

5. Rapport du comité central (Président)
M. Alain Joseph, Président, présente son rapport de gestion :
La saison 2019-2020 a été très spéciale. Le point positif est que toutes les équipes sont restées
dans leur ligue.
Le repas de soutien a pu être organisé ainsi que le tournoi indoor. Les cabines ont été changées à
Apples (subside de CHF 4'500.-) et le terrain agrandi. L’arrosage automatique et la tondeuse ont
aussi été installés.
Il remercie chaleureusement toutes les joueuses et tous les joueurs pour leur engagement et leur
fidélité à notre club.
Tous les entraîneurs restent à leur poste ; un grand merci à eux !
Notre président remercie le comité, les communes pour l’entretien des terrains et particulièrement
celle d’Apples pour les investissements dans les infrastructures, les cantinières et cantiniers, les
marqueurs de terrain et toutes les autres personnes qui travaillent dans l’ombre pour notre club. Il
remercie également les sponsors et la confrérie qui nous soutiennent ardemment.
Il termine son rapport en assurant sa confiance à toutes les joueuses et tous les joueurs et espère
retrouver un championnat normal en 2021. Vive le FC Pied du Jura !

6. Rapport du caissier
M. Matteo Bonadei, caissier, présente les comptes 2019 - 2020. (annexes 2 et 3)
Pour la 2ème année, la gestion des comptes pour cette année footballistique, 2019 – 2020, ne
concerne que les joueurs actifs. La comptabilité de nos juniors est maintenant effectuée par la
nouvelle entité VPC (Veyron - Pied du Jura - Cossonay).
Le résultat comptable porte sur la période du 29 juin 2019 au 28 juin 2020, qui correspond au
championnat. Il présente un résultat positif de CHF 6'008,44.
M. Matteo Bonadei apporte quelques précisions sur ces comptes :
Pour les produits :
! Le montant des cotisations reste identique.
! Plus de cartes de supporters
! Manque à gagner des buvettes vu l’annulation du 2ème tour.
! Augmentation du montant versé par la Confrérie pour le repas de soutien.
Pour les charges :
! Diminution des salaires des entraîneurs, paiement d’un demi salaire au 2ème tour.
! Diminution poste ACVF pas de cartons au 2ème tour.
! Diminution des charges des buvettes.
! Diminution des charges énergie en fonction de la date de remplissage.
! Augmentation des charges administratives à cause des patentes et des impôts sur la
société.
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Aucune question n’étant posée, nous passons au bilan.
Le Bilan est passé en revue :
Les comptes d'actif :
• Le compte "Stock" est identique à l'année précédente car il n'a pas été évalué cette année
vu le contexte.
• Actifs transitoires : ce montant correspond à une note de crédit de Feldschlossen pour CHF
791,60 et pour des panneaux non encaissés lors du bouclement pour CHF 7'000.-.
Les comptes de passif :
• Dans les charges à payer, provision pour le bonus des points à distribuer et les panneaux à
recevoir.
• Le bénéfice de CHF 18'000.- sera utilisé pour les travaux d’Apples.
Aucune question n’étant posée, nous passons au point suivant.

7. Rapport des vérificateurs des comptes (décharge aux responsables)
M. Jérémy Cherbuin lit le rapport des vérificateurs des comptes. Il relève la bonne santé financière
de notre club avec un bénéfice de CHF 18'694,60 pour un total au bilan de 182'118,59. La
commission reconnaît la bonne tenue ainsi que l'exactitude des comptes. Les vérificateurs
remercient M. Matteo Bonadei pour le travail effectué (annexe 4).
M. Jérémy Cherbuin et Mlle Mélanie Bangerter, 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.

8. Adoption du budget 2020 - 2021
Nous passons maintenant à la présentation du budget 2020-2021 (annexe 5).
Pour les produits :
• Augmentation du résultat des buvettes avec la reprise du championnat.
• Bénéfice prévu de CHF 300.-, avec les travaux totaux perte de CHF 15'000.-.
Pour les charges :
• Augmentation des frais de transports pour la 1ère féminine (bus).
• Travaux au terrain des Planches répartis sur 2 ans.

9. Election des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes pour 2020-2021 seront Mlle Mélanie Bangerter et M. Pierre-Alain
Girard. Mlle Roxane Racheter sera suppléante.

10. Rapport du responsable de la section des juniors
M. Adrian Marti, responsable juniors, lit son rapport (annexe 6).
11. Rapports des entraîneurs actifs : 1ère, 2ème, 3ème, filles, seniors +30, +40 et +50
Le responsable technique, Adrien Fuchs, fait le point sur cette saison 2019-2020 très particulière.
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Il faudra repartir sur de bonnes bases pour la prochaine. La 1ère équipe féminine a perdu ses
entraîneurs, Benoît Marti et Mickaël Joliat, qui ont arrêté au 1er tour. Ils ont été remplacés par JeanPierre Tcheutchoua et Christophe Humbert. La 2 des filles a été reprise par Sarah Brechet et Sarah
Grossenbacher. Umberto arrête.
Chez les garçons, arrivée de Charly Cornut et Julien Mottier ont commencé à Noël. Pas de
changement à la 2 et la 3. On les remercie.
Les objectifs pour la prochaine saison : intégrer les juniors B en actifs. Un va à la 1ère, 3 à la 2, 1 à la
3 et 6 vont à Veyron-Venoge.
Pas de rapports des entraîneurs pour une demi saison. Charly Cornut a bien préparé l’équipe pour
les sauver. Maintenant, ils ont une année pour travailler en jouant. Le contingent défini depuis lundi.
Ils ont hâte de commencer à jouer et à progresser. Remerciements à PAG pour son parcours
comme assistant de la 1ère équipe. PAG prend la parole et remercie les joueurs qu’il a eus depuis 8
ans. Il a passé de bons moments et remercie les personnes qui lui ont envoyé des messages pour
son départ.

12. Rapport du responsable des arbitres
Nicolas Hofmann remercie les arbitres.
Pas de cartons au 2ème tour. Nous avons 4 arbitres pour grand terrain et 3 minis. Il manque toujours
un arbitre car nous devons avoir un arbitre pour 2 équipes à 11.
Remerciements à tous et au Comité pour le nouveau terrain d’Apples.

13. Rapport de la Confrérie
M. Eric Neuschwander, président de la Confrérie prend la parole :
Il présente les cordiales salutations de la Confrérie au comité et aux membres du FC Pied du Jura.
La Confrérie compte actuellement 115 membres. Les cotisations sont de CHF 300.- par couple et
de CHF 200.- pour les personnes seules. Il remercie les membres qui cotisent et félicite le comité de
la confrérie pour l'organisation du repas de soutien qui en 2019 a rapporté CHF 22'271,50 au club. Il
annonce le prochain repas qui aura lieu à Apples le vendredi 4 septembre 2020. La sortie de la
Confrérie 2019 a eu lieu au Val de Travers. Ils sont allés également voir un match de Neuchâtel
Xamax. Pour 2020, la sortie a été annulée et elle sera remplacée par quelque chose d’autre. Un don
de CHF 4'000.- sera fait au Club selon le souhait du Président. Pour terminer, il félicite le Club ainsi
que les joueuses et joueurs pour leur promotion.

14. Election des membres du comité
A part la démission d’Adrian Marti, le Comité est partant pour l’année prochaine. Il s’agit des 9
membres sortants suivants et du remplaçant d’Adrian:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Alain Joseph, président
Mattéo Bonadei, caissier
Anne Berger, secrétaire et responsable administratif
Adrien Fuchs, responsable technique
Benjamin Pittet, responsable convocation et compétition
Nicolas Fuchs, responsable juniors (nouveau)
Cyril Besson, responsable manifestations
Nicolas Hofmann, responsable arbitres
Jean-Luc Aeschlimann, responsable sponsoring (hors Comité)
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✓

Marc Decollogny, responsable des infrastructures

Les 8 membres sortants et le nouveau sont élus par applaudissements.

15. Nomination des Membres d’Honneurs
Ce prix récompense cette année trois membres du club :
o
o
o

Jean-François Liardet, 1er Président du Pied du Jura pendant 2 ans et ancien entraîneur
Pierre-Alain Girard, entraîneur adjoint pendant 8 ans de 2012 à 2020
Adrian Marti, entraîneur junior et membre du Comité de 2014 à 2020.

16. Divers et propositions individuelles
La parole est laissée à l’assemblée.
La parole n’étant pas demandée, M. Alain Joseph, Président, clôt l'assemblée à 20h40 en
souhaitant à tous un très bel été.
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