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Assemblée du 25 mai 2022 

20h à la buvette de Porsel 

Ouverture de l’assemblée : 
 
Jacques ouvre l’assemblée à 20h10. Il souhaite la bienvenue à tout le monde pour cette 7ème assemblée, assemblée 
qui peut à nouveau avoir lieu en début d’année. 
21 personnes se sont excusées (liste annexée). 
 
Programme de la soirée selon convocation : 

  19h30  : Apéro 
  20h : Assemblée suivie du repas servi par la Une 
   

 
 
Scrutateurs : 
 
Jacques nomme Pierre-Alain Périsset, Pierre-Yves Pichonnaz, Cédric Maillard et Jean-Luc Tardy comme scrutateurs. 
 
 
Tractanda : 
 
Voici le tractanda annoncé dans la convocation : 
 

1) PV de la dernière assemblée 
2) Rapport du président 
3) Rapport du caissier 
4) Rapport des vérificateurs de compte 
5) Approbation des comptes 
6) Nomination d’un vérificateur de compte 
7) Attributions des soutiens 
8) Divers 

 
 
Aucun membre ne désire y apporter des modifications. 
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1°) PV de la dernière assemblée : 
 
Le PV de la dernière assemblée étant disponible sur le site internet (www.fc-cps.ch/pv-assemblees), il n’est pas lu ce 
soir. Jacques donne la parole aux membres pour les éventuelles remarques sur le PV.  
 
Aucune remarque n’est faite. Le PV est ainsi approuvé à l’unanimité. 
 
2°) Rapport du Président : 
 
1°) « Fierté », c’est le mot que je vais utiliser au début de ce rapport. 

a) Le club peut être fier du Crampon d’Or, fier de nous tous pour : 
… l’aide et le soutien qu’on leur amène 
… maintenir toutes ces personnes dans l’entourage du club 
… animer 1 à 2 soir par année 
… réunir tous les juniors du Club une fois par année 

 
b) Nous le « Crampon d’Or », nous pouvons être fier. 

… Fier de la 1ère équipe pour leur état d’esprit, la bande de copains qu’ils sont et surtout d’être une 
équipe de joueurs locaux, la grande majorité ont fait leurs classes de Juniors au CPS. Et ça c’est un peu 
l’ADN du club. Depuis toujours, que ce soit au Crêt ou à Porsel, il y a ce merveilleux état d’esprit que 
beaucoup d’autres clubs nous envient. Les entraîneurs de la 1ère équipe cherchent aussi à garder les 
juniors dans le club. 
 

c) Et les joueurs peuvent être fiers de leurs supporters qui les encouragent à Porsel ou à l’extérieur. 
 

d) On peut aussi tous être fier du comité du CPS, composé de plusieurs joueurs de la Une, pour tout le 
travail qu’ils font. 

Et cela nous motive, nous le comité, à bosser, à maintenir le Crampon d’Or dans l’état actuel. 
 
2°) 162 membres ont cotisé au 31.12.2021, soit 1 de plus qu’en 2020. 
 
3°) Pour cette année, nous avons reçu actuellement 154 cotisations. 
 
4°) Nouveaux membres et démissions. 

a) Chaque année, quelques membres démissionnent et d’autres intègrent le Crampon d’Or. On contacte les 
parents de juniors E après la sortie et 4 ou 5 par année nous rejoignent. 

b) Cette année encore, des jeunes de la région sont venus s’ajouter à notre effectif, ces jeunes nous 
rejoignent pour le bon état d’esprit qui règne au sein du CPS 

c) Un membre du Crampon d’Or est décédé l’année dernière, Gérard Vial qui avait participé à quelques 
assemblées (Minute de silence). 

5°) La liste de membre peut être consultée sur le site internet et sur le tableau de la buvette  
   (Dernière mise à jour au 31.12.2021) 
 
6°) Un grand merci à tous les membres pour votre soutien et votre présence. 
 
7°) Rappel des soutiens votés à l’assemblée 2021 : 
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a) Sortie Juniors au LS : Belle sortie avec le car officiel du LS 
b) Achat de matériel d’arrosage du terrain => Fr. 2'000.- 
c) Participation à la réhausse des barrières => Fr. 2’000.- 
d) Eclairage sous la cantine (Devis à Fr. 800.-) 

 
8°) Je rappelle que les propositions de soutiens peuvent être faite par tous les membres du Crampon d’Or, 
suffisamment tôt avant l’assemblée. 
 
3°) Rapport du caissier : 
 
Notre fortune se montait à Fr. 33'118.60.- au 31.12.2020. Elle se monte à Fr. 44'293.- au 31.12.2021, ce qui 
représente une augmentation de Fr. 11'174.40  
 
Il faut rappeler que certains soutien 2020 n’ont pas encore été versés. 
 
Voici les principaux chiffres : 
 
Recettes 2021 
   Cotisations    : Fr. 16'300.- 
   Dons, produit assemblée : Fr. 180.- 
   Total des recettes  : Fr. 16'480.- 
 
 
 
Dépenses 2021 
   Frais d’assemblée  : Fr.1’212.70  
   Administration   : Fr 685.95 
   Soutiens au FC   : Fr. 3’187.75  
   Frais divers   : Fr. 100.- 
   Frais BCF   : Fr. 19.20 
   Transitoires   : Fr. 100.- 
   Total des dépenses  : Fr. 5'305.60 
 
   
La présentation des comptes ne soulève pas de question. Bravo Fifi et merci. 
 
4) Rapport des vérificateurs de compte : 
 
La vérification a eu lieu le 9 mai 2022. 
 
Sylviane prend la parole (voir le rapport annexé).  Elle remercie Fifi pour son travail. 
 
Jacques remercie Sylviane et Damien pour leur contrôle et pour leur rapport. 
 
5) Approbation des comptes 
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Les comptes sont approuvés par mains levées à l’unanimité. Merci aux vérificateurs et au caissier. 
 
6) Nomination d’un vérificateur de comptes 
 
Nous remercions Damien Favre pour son travail en tant que vérificateur durant les 2 dernières années, son mandat 
arrivant à échéance selon nos status. Sylviane Vuichard reste encore une année, et Philippe Droux, actuel suppléent 
la rejoint. Jacques propose Sandrine Pittet comme nouvelle suppléante. Ces changements sont approuvés par 
applaudissement. 
 
7) Attribution des soutiens : 
 
Chaque année, nous attendons des propositions du club, des entraîneurs et des membres du Crampon d’Or. 
 
Nous avons 3 propositions à discuter aujourd’hui : 
 
1°) Sortie Juniors, éventuellement changer la formule cette année (env. Fr. 3000.-) 
2°) Patrick Stillavato nous a proposé de payer l’inscription des juniors au tournoi Sekulic.  

(Fr. 220.- / équipe ) x 4 équipes, total : Fr. 880.- 
3°) Peintures extérieures des façades de la buvette. Cette proposition avait été discutée l’année passée, puis 
reportée en demandant plus de précisions. Cette année, le comité a des offres. Nous proposons de participer aux 
peintures extérieures pour un montant maximal de Fr. 6500.- 
 
4°) Il y aurait également l’éclairage du terrain, mais il est trop tôt pour en parler. Il faut préparer un dossier complet. 
 
5°) Voir le point 8 « Divers » durant lequel un soutien exceptionnel supplémentaire de Fr. 3000.- au bénéfice de la Une 
a été votée.  
 
Les projets n° 1 et 2 sont acceptés à l’unanimité. 
 
Pour le troisième projet, quelques remarques sont faites : 
 
Alphonse demande s’il s’agit d’une peinture ou d’une réfection du crépi. Julien Currat lui répond que l’offre 
comprend le rhabillage + 2 couches de peinture sur les 182m2, sans les avant-toits. 
 
Nathalie demande si la couleur rouge sera maintenue, cette couleur vieillissant mal. Julien dit que la couleur sera 
choisie en tenant compte de cette remarque. Il y avait également la possibilité de peindre le logo sur la façade. A voir 
avec les 2 dames motivées…. 
 
Suite à ces remarques et les explications données, ce soutien est également approuvé. Julien Currat s’engage à faire 
en sorte de diminuer les coûts au maximum en impliquant les joueurs de la Une pour les tâches possibles. 
 
Merci à l’assemblée pour ces 3 projets de soutien acceptés. 
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8) Divers 
 
1°) Loïc lit le mot du président du FC, Patrick Stillavato, excusé ce soir : 
 
« Tout d'abord je suis désolé de ne pas être présent à cette assemblée mais c'est pour des bonnes raisons. 

 
Je remercie Jacques Gremaud et le comité du Crampon d'or pour tout ce qu'ils font pour le club depuis de nombreuses 
années dans un excellent état d'esprit de bonne collaboration tout au long des saisons.  
 
Je remercie également tous les membres du Crampon d'Or de leur soutien.  
 
Le club se porte bien et notre équipe de 4ème ligue est actuellement en milieu de classement de son championnat mais 
au-delà du classement il faut surtout mettre en avant que les joueurs de cette équipe sont en grande majorité des 
joueurs de la région qui jouent pour le plaisir dans une ambiance très collégiale.  
 
Patrice Vuagniaux qui entraîne actuellement cette équipe s'occupe également de la coordination de nos juniors et 
entraîneurs ce qui permet d'avoir un suivi de chaque joueur une fois qu'il part dans le groupement de Team Veveyse.  
 
Nous avons actuellement 26 joueurs dans l'effectif de 4ème ligue, 11 juniors A/B, 15 juniors C, 26 juniors D, 12 juniors E 
et 23 F/G donc avec les 10 du foot à 7 ça représente plus de 120 joueurs.  
 
Les finances du club sont saines grâce aux cotisations, à la buvette et au repas de soutien et aussi grâce au soutien du 
Crampon d'Or qui décharge le club avec des soutiens sur des charges importantes et qui organise également des sorties 
pour les juniors ce qui est très positif pour l'image du club.  
 
Merci à tous et bonne assemblée » 

 

2°) Marc Pauchard propose d’envoyer les différents courriers du Crampon d’Or par mail. 

On aimerait en effet le faire, on est partant, mais cela reste impossible de généraliser cette manière de faire. Il faut 
que tous les membres utilisent une adresse mail, et ce n’est pas le cas. Nous allons étudier si cela pourrait se faire au 
cas par cas, mais cela complique les choses. Selon les status, la convocation doit parvenir de manière écrite et 
individuelle. Le mail serait donc conforme. 

 

3°) Jean-Luc Tardy propose d’organiser la sortie Junior pour voir l’équipe nationale jouer. On y pense, mais les 
horaires des matchs de l’équipe suisse ne sont souvent pas compatibles avec une sortie d’enfants devant aller à 
l’école le lendemain. Pour rappel, nous étions aller voir Suisse-Gibraltar à Sion. 

 

4°) Gérard Mesot nous demande si nous ne devrions pas une fois faire quelque chose pour la Une. Chaque année, 
une sortie pour les juniors est organisée. Pourquoi pas une fois pour la Une. C’est en effet une bonne proposition. 
Jacques propose à l’assemblée de voter exceptionnellement un soutien supplémentaire. Nous proposons de voter 
un crédit de Fr. 2500.- pour un repas, une sortie ou une participation pour le camp d’entraînement de la Une. 

Christian Rouiller propose un montant de Fr. 100.-/pers (26 membres + accompagnants) 

Le vote se fait donc pour un crédit total de Fr. 3000.- pour la Une. 

 

Ce soutien supplémentaire est approuvé à l’unanimité ! 

 

La « Une » remercie le Crampon d’Or pour ce montant. 

 
Il n’y a aucune autre remarque. 
 
 



Crampon d’Or du FC Le Crêt / Porsel / St-Martin 
 

Page 6 
 

 
 
9) Repas 
 
Jacques annonce que le repas sera servi à table par la Une. 
Le vin et les minérales sont offerts et une tirelire sera à disposition.  
Les autres boissons seront vendues par la buvette.  
Bonne fin de soirée ! 
 
 
 
Jacques clos l’assemblée à 21h. 
 
 
 
Le Crêt, le 26 juin 2022     

 
 
   



Nom Prénom Lieu
Ayer Floriane Le Crêt-près-Semsales
Berset Christian Vuadens
Coquoz Gilbert Bossonnens
Droux Claude Vuarmarens
Ducrest Paul-Emile Ursy
Dunand Véronique Le Crêt-près-Semsales
Ecoffey Dominique Ropraz
Eggertswyler Xavier Fiaugères
Favre Damien Porsel
Gobet Alexandre Vaulruz
Grandjean François Grattavache
Grandjean Morgan Semsale
Jordil Pierre-André Le Crêt-près-Semsales
Menoud Cédric Progens
Rapin Gisèle Epagny
Rüfenacht Karin Fiaugères
Senn Magalie Sarzens
Soobrayen Daniel Treyvaux
Stillavato Patrick Fiaugères
Uldry Serge Bouloz
Vial Florent Grattavache

Liste des excusés à l'assemblée du 25.05.2022
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