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 Apples, le 11 août 2021/ab 
 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 7 juillet 2021 - Collège 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. Liste des présences 
2. Désignation des scrutateurs 
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2020 
4. Admissions - démissions 
5. Rapport du comité central (Président) 
6. Rapport du caissier 
7. Rapport des vérificateurs des comptes (décharge aux responsables) 
8. Adoption du budget 2021-2022 
9. Election des vérificateurs des comptes 
10. Rapport du responsable de la section junior 
11. Rapports des entraîneurs actifs : 1ère, 2ème, 3ème, filles I et II, seniors élite, seniors +40 

et + 50 
12. Rapport du responsable des arbitres 
13. Rapport de la Confrérie 
14. Election des membres du comité 
15. Attribution du Prix Fair-Play 
16. Divers et propositions individuelles 
 

 

1. Liste des présences 
 
La liste circule pour signature ; 19 personnes se sont excusées dont 5 communes, 32 personnes 
sont présentes (annexe 1). 
 
 

2. Désignation des scrutateurs 
 
Les scrutateurs désignés sont M. Charly Cornut et Mme Mélanie Fuchs. Ils effectueront leur tâche 
avec application. 
 
 

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 2020 
 
Sa lecture n'est pas demandée. Le procès-verbal du 15 juillet 2020 est accepté sans modification et 
avec remerciements. 
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4. Admissions – démissions 
 

Démission au sein du comité : Marc Decollogny. Le Président lit sa lettre de démission. 
Démissions au sein du Club : Mlle Cindy Märchy. 
 
 

5. Rapport du comité central (Président) 
 
M. Alain Joseph, Président, présente son rapport de gestion : 
 
La saison 2020-2021 a de nouveau été particulière. L’ASF valide le championnat sur le 1er tour. 70% 
des membres avaient voté pour l’annulation du championnat. La 1ère équipe masculine descend en 
3ème ligue et la 1ère équipe féminine est retirée par manque de joueuses. 
 
Bravo à la Confrérie pour l’organisation du repas de soutien, qui a pu avoir lieu, et merci pour leur 
généreuse contribution. 
 
Il remercie chaleureusement toutes les joueuses et tous les joueurs pour leur engagement et leur 
fidélité à notre club. Un grand merci également à tous les entraîneurs. 
 
Notre président remercie le comité, les communes pour l’entretien des terrains et particulièrement 
celle d’Apples pour la pose du filet anti sangliers, 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 annonçant qu’il quitte son poste de Président mais continuera à œuvrer au 
sein de la Confrérie et pour le sponsoring. Vive le FC Pied du Jura ! 
 
 

6. Rapport du caissier 
 
M. Matteo Bonadei, caissier, présente les comptes 2020 - 2021. (annexes 2 et 3) 
 
Pour la 2ème année, la gestion des comptes pour l’année 2020 – 2021 a été affectée par la 
pandémie. 
 
Le résultat comptable porte sur la période du 29 juin 2020 au 30 juin 2021, qui correspond au 
championnat. Il présente un résultat négatif de CHF 3'832,23. 
 
M. Matteo Bonadei apporte quelques précisions sur ces comptes : 
 

Pour les produits : 
§ Le montant des cotisations est plus bas, beaucoup de rappels envoyés. 
§ La contribution de la Confrérie a légèrement augmenté. 
§ Le bénéfice des buvettes a augmenté mais n’a pas atteint les sommes d’avant Covid. 
§ La location des buvettes et les entrées de match ont diminué. 

 
Pour les charges : 
§ Diminution des salaires des entraîneurs, paiement d’un demi salaire au 2ème tour. 
§ Diminution poste ACVF moins de cartons. 
§ Augmentation des transports pour la 1ère féminine mais le 50 % a été pris en charge par des 

sponsors. 
§ Augmentation des travaux des sites avec la pose des nouvelles cabines d’Apples. 
§ 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 : 

• Actifs transitoires : ce montant correspond à CHF 10'000.- de panneaux publicitaires à 
recevoir, CHF 620.- pour les entrées et CHF 1'900.- de recette pour la buvette de Pampigny. 

 
Les comptes de passif : 

• Dans les charges à payer, il y a le montant des conventions communales qui n’ont pas 
encore été versées. 

 
ð M. Neuschwander demande si nous avons reçu le versement supplémentaire de la 

Confrérie de CHF 4'000.-, il ne l’a pas vu dans les comptes. Matteo va contrôler et le tien 
au courant 

ð José Reis demande si nous avons facturé des cotisations entières ou avec une 
réduction. Pour la saison écoulée, elles étaient de 100%. Une réduction sera faite sur 
celles de 2021-2022. 

ð Il demande également si les entraîneurs ont été payés à 100%. Oui pour le 1er tour, à 
50% pour le 2ème. 

 
La parole n’étant plus demandée, nous passons au point suivant. 
 
 

7. Rapport des vérificateurs des comptes (décharge aux responsables) 
 
Mme Mélanie Fuchs-Bangerter lit le rapport des vérificateurs des comptes. Il relève la bonne santé 
financière de notre club avec une perte de CHF 3'832,23 pour un total au bilan de 188'088,59. La 
commission reconnaît la bonne tenue ainsi que l'exactitude des comptes. Les vérificateurs 
remercient M. Matteo Bonadei pour le travail effectué (annexe 4). 
 
Mme Mélanie Fuchs-Bangerter et M. Pierre-Alain Girard, 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 2021 - 2022 
 
Nous passons maintenant à la présentation du budget 2021-2022 (annexe 5). 
 
Pour les produits : 

• Diminution des cotisations avec le retrait de l’équipe féminine et le rabais que nous allons 
faire pour cette saison. 

• Quelques nouveaux panneaux devraient être réalisé. 
• Augmentation du revenu des buvettes si nous avons une saison normale. 
• Nous espérons aussi pouvoir organiser un tournoi juniors en janvier et le repas familial. 

 
Pour les charges : 

• Salaires des entraîneurs à 100% pour les 2 tours. 
• Augmentation des frais de cartons et d’arbitrage. 
• Suppression des frais de transports pour la 1ère féminine (bus). 
• Travaux au terrain des Planches terminés. 

 
ð Jacky Urben demande si nous connaissons déjà le montant du geste fait sur les 

cotisations. Non il est à définir. 
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9. Election des vérificateurs des comptes 
 

Les vérificateurs des comptes pour 2021-2022 seront M. Pierre-Alain Girard et Mlle Roxane 
Racheter. Mme Mélanie Fuchs sera suppléante. 
 
 

10. Rapport du responsable de la section des juniors 
 

M. Nicolas Fuchs, 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, passe la parole aux responsables des équipes pour faire 
le point sur la saison 2020-2021. 
 
Sarah Brêchet prend la parole pour la II des filles. Cette saison a été compliquée. Le 1er tour a été 
joué normalement sauf 2 matchs. Au 2ème tour, il n’y avait que 4 équipes qui ont joué un mini 
championnat sans promotion, ni relégation. Peu de motivation à cause du COVID. 
 
Pour la 1ère masculine, Charly Cornut nous annonce que c’était sa dernière saison à la tête de 
l’équipe. Il a entraîné durant 2 saisons particulières à cause du COVID. Il a essayé de bien travailler 
mais doit malheureusement arrêter pour des raisons professionnelles. Il remercie les joueurs et 
Benoît Marti son assistant. Il a passé de bons moments malgré de la frustration vu les résultats 
obtenus lors des derniers matchs. Il espère que l’équipe pourra remonter rapidement en 2ème ligue. 
 
Yann Godat nous dit quelques mots sur la 2ème équipe masculine. Comme pour tout le monde, la 
saison a été perturbée par la pandémie. Malgré ça, le 1er tour s’est très bien passé et ils s’étaient 
1ers en octobre en n’ayant perdu aucun match. A la reprise, ils ont perdu 2 matchs et n’ont pas pu 
jouer les promotions pour la 3ème ligue. A part ça, équipe incroyable, joueurs très présents et bonne 
ambiance. Merci aux joueurs pour les 5 ans passés ensemble avec Simon comme entraîneur, au 
Comité et à Alain pour son soutien. 
 
A la III, Dominique Walser pense que le COVID a été inventé pour les freiner dans leur progression. 
Manque de présences aux entraînements mais bons résultats sur le terrain. Il présente ses excuses 
pour les consignes données lors du dernier match contre Rolle (les laisser gagner pour qu’ils 
puissent monter à la place du FC Aubonne qui avait fait venir des joueurs de la 1ère pour gagner leur 
dernier match !). 
 
Philippe Zürcher prend la parole pour les +40 : il manque de joueurs. Pour l’année prochaine, il n’y 
aura plus de +40 mais 2 +50. Quelques joueurs partiront car ils veulent rester en +40. 
 
Chez les +50, Oscar nous informe que l’équipe a gagné ses 8 matchs, 0 carton. Tout c’est bien 
passé. Ils sont champions vaudois des + 50 et joueront la Coupe Suisse le 4 septembre. 
 
Bon esprit d’équipe et bons résultats chez les +30. Ils vont monter en élite. L’effectif est bon, 13-15 
joueurs aux matchs. 
 
Adrien Fuchs remercie les entraîneurs et les joueur(se)s. Comme annoncé, Charly Cornut arrête. Il 
sera remplacé par Simon Fuchs et Yann Godat. Nous souhaitons la bienvenue à Eugenio Pisaturo, 
ancien entraîneur de Genolier-Begnins pendant 2-3 ans, qui reprend la 2ème équipe. Il cherche un 
assistant pour le seconder. Dominique Walser reste à la III. L’équipe féminine sera reprise par 
Hervé Redard et Sarah Grossenbacher. Les +30 pas de changement, les + 50, Philippe Zürcher 
entraîne une équipe et Nick Wihlborg l’autre. 
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12. Rapport du responsable des arbitres 
 

Nicolas Hofmann remercie les arbitres. 
 
Nous avons dû payer pendant plusieurs années CHF 2'000.- à l’ASF car nous manquions d’arbitres. 
Avec le retrait de la 1ère équipe féminine et les +40, nous sommes dans le quota. Chez les minis, 
Samuel Gebhard va faire le cours en août 2021. Adolfo a fait le cours. Félicitations à Anthéa pour sa 
promotion. 
 
Merci au club et aux communes. Nous avons de beaux terrains et les arbitres sont bien accueillis. 
 
 

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 108 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 2020 a rapporté CHF 19'500.- au club 
avec moins d’inscriptions. Il annonce le prochain repas qui aura lieu à Montricher le vendredi 3 
septembre 2021. Pour 2020, il n’y a pas eu de sortie. Elle a été remplacée par un repas au terrain 
des Planches qui a dû être annulé. Un don de CHF 4'000.- supplémentaire a été fait au Club. La 
somme totale versée au Club se monte à CHF 34'000.-. Pour terminer, il souhaite une belle saison 
aux joueuses et joueurs et remercie Alain pour sa présidence. Il se réjouit de l’accueillir dans le 
Comité de la Confrérie. 
 
 

14. Election des membres du comité 
 
Suite aux démissions d’Alain Joseph et de Marc Decollogny, le reste du Comité est partant pour 
l’année prochaine. Il s’agit des 7 membres sortants  et des remplaçants suivants : 
 
 

! Sarah Brêchet, (nouvelle) 

! Anne Berger, secrétaire et responsable administratif 

! Mattéo Bonadei, caissier 

! Adrien Fuchs, responsable technique 

! Benjamin Pittet, responsable convocation et compétition 

! Nicolas Fuchs, responsable juniors 

! Cyril Besson, responsable manifestations 

! Nicolas Hofmann, responsable arbitres 

! Julien Bauer, webmaster (nouveau) 
 

! Alain Joseph, responsable sponsoring (hors Comité) 
 
 

Les 7 membres sortants et les 2 nouveaux sont élus par applaudissements. 
 
Sarah Brêchet sera la nouvelle présidente. Elle remercie Alain et va faire des efforts pour les 
discours 
 
 

15. Attribution du Prix Fair-Play 
 
Cette année, le prix est remis à Jacky Urben pour son travail dans l’ombre et son engagement au 
sein de VPC. Il remercie le Comité pour ce prix en signalant toutefois qu’il n’a vu aucun match 
durant cette saison. 
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16. Divers et propositions individuelles 
 

La parole est laissée à l’assemblée. 
 

ð Oscar Cherbuin trouve bien que des personnes se proposent et se mettent en avant pour 
le Club et les juniors. Tout le monde devrait mettre du sien pour donner un coup de 
mains et aller chercher des gens pour soutenir le club. 

ð Jacky Urben aimerait rebondir sur ce que vient de dire Oscar. Il faut que les personnes 
qui ont pu profiter des structures du club fassent l’effort de donner un coup de mains. 

ð José Reis félicite les jeunes qui intègrent le Comité et remercie Alain qui l’a remplacé 
avec succès au poste de Président. 

ð Le Président va remettre un diplôme de membres d’honneur à Marc Decollogny absent 
ce soir. Il remercie Sarah pour sa venue au Comité en tant que Présidente et remercie 
Anne de l’avoir supporté pendant ces années au Comité comme Président. Il leur offre 
un bouquet de fleurs. 

ð Le Comité remet un diplôme de Président d’honneur à Alain Joseph. 
 
La parole n’étant plus demandée, M. Alain Joseph, Président, clôt l'assemblée à 20h54 en 
souhaitant à tous un très bel été. 
 
 
 
 
 

   


