
                                                              Assemblée Générale 2019  

Le Crêt, Croix Fédérale. 

Début : 20h30 

Fin : 22h00 

1. Souhaits et Bienvenue  
Patrick souhaite la bienvenue et site les excusés.  

2. Nomination des Scrutateurs 
Seront : Mesot Philippe et Pascal Grandjean 

Le PV de la dernière assemblée, publié sur le site internet du FC CPS, est approuvé à l’unanimité 

3. Rapport du Caissier  

Quelques changements cette année pour les comptes :  

Les lotos présentent une baisse étant donné qu’il y en a eu deux de moins qu’en 2017. 

Le souper de soutien également puisqu’il n’y en a pas eu en 2017.  

La Buvette passe de CHF 16'000 à 28'000 de CA principalement grâce aux finales.  

Le revenu des locations de la buvette reste relativement stable d’une année à l’autre. 

Les cotisations quant à elles présentent une augmentation en 2018 car celles-ci ont été facturées trop 

tard par rapport à l’année d’avant ce qui a causé une variation du montant d’un an à l’autre. 

Les dons comprennent les rentrées des Communes, le sponsoring et les panneaux publicitaires.  

Egalement les dons qui nous sont fait par le Campons d’Or. Par exemple une rentrée pour les 

tondeuses à gazon qui seront installées au terrain de Porsel. 

Lionel présente ensuite les diverses charges et soulève un point en ce qui concerne celles des lotos.  

Elles contiennent CHF 2’500 qui touchent 2017 car Lionel n’avait pas fait de passifs transitoires. 

Cette année l’amortissement de la buvette se monte uniquement à CHF 5’000.  

En 2017 Lionel C. avait amorti CHF 25'000 suite aux rentrées d’argent du 20ème anniversaire de la fusion. 

Le compte Exploitation de la buvette présente uniquement les commandes de matériel.  

L’entretien des terrains présente encore des heures de travail mais celles-ci vont probablement 

diminuer étant donné que nous avons installé des tondeuses robots.  

Changements relatifs à la présentation des comptes :  

L’année prochaine (2019), Lionel va corriger les comptes et mettre un point spécifique « location de 

salle de sport » au lieu de tout mettre dans les « actifs » comme c’est le cas pour 2018.  

Ceci permettra de diminuer les charges des Actifs.  



Stock Buvette :  

Ce compte a été créé en 2018 dans le but d’étudier la variation du stock par rapport aux commandes 

et aux ventes afin de démontrer de manière plus précises les résultats de la buvette.  

Le Stock concerne TOUTE la marchandise de la buvette au prix d’achat. (Rien ne concerne le terrain). 

En résumé :  

-Le Résultat Nette et final de l’exercice se monte à CHF 2'361.50.  

-Les Lotos ont rapporté environs 2'000,- par lotos  

-Souper de Soutien    CHF  8'514.45  

-Buvette, sans la rentrée des locations  -> CHF 3’754.90 

CASH Flow 2018 : CHF 7'361.50  

Lionel Chollet a terminé avec la présentation des comptes. 

Patrick Stillavato demande à l’assemblée s’il y a des questions :  

Antoine Vial demande combien ont coûté les tondeuses Robots.  

Plusieurs questions sont posées en ce qui concerne la buvette.  

Jacques Gremaud demande ce qui se passe avec la caisse de la Buvette. Lionel explique le 

fonctionnement de la caisse de la buvette. Il y a un fond de caisse (toujours du même montant) 

disponible et  Cathy doit se charger de verser régulièrement le surplus, de manière à maintenir ce fond 

de caisse.  

Jacques Gremaud fait part également de la facturation tardive des cotisations. Lionel et Patrick 

confirment que cela à été discuté et la remarque a déjà été faite au sein du comité et cela va être fait 

plus scrupuleusement et dans les délais.  

Il demande également que l’assemblée du Crampon d’Or et les charges qu’elle représente soient 

indiquées précisément. 

P-A Périsset insiste sur le fait qu’il faut clairement éclaircir ce compte de la buvette.  

A savoir, ce que les boissons rapportent concrètement, ce qui est commandé / vendu.  Patrick S.  

répond qu’un système de contrôle a été mis en en place pour 2019.  

4. Rapport du vérificateur des comptes :  

Patrick S. passe la parole à Marco Picasso, vérificateur des comptes pour un bref Bilan.  

Marco fait un rappel de la procédure suivi lors de la vérification.  

Il relève que les écritures sont concrètement vérifiées et des explications sont demandées au caissier.  

Marco Relève qu’aujourd’hui, contrairement à l’époque, ce ne sont pas les lotos qui font vivre le club. 

Du moins en ce qui concerne les lotos du Crêt.  



Il confirme l’importance du souper de soutien et remercie également le Crampon D’OR pour leur 

précieuse contribution.  

Il salue la décision du comité de contrôler la buvette et invite l’assemblée à valider les comptes.  

Les comptes sont  approuvés par l’assemblée à l’exception d’une  abstention.  

5. Rapport du Président  

Patrick remercie tout le monde et plus particulièrement Dominique Rossier pour son implication dans 

le comité et invite l’assemblée le 1er juin 2019 à Porsel pour la nomination de vice-président.  

Il remercie tout le monde, entraîneurs, joueurs et comité pour l’implication dans le club. 

6. Rapport des Entraîneurs  

Jean-Paul Pittet sera le porte-parole des entraîneurs JUNIORS  

Juniors G&F : il y avait env. 40 joueurs la saison passée.  

Claude Genin s’est retiré entant qu’entraîneur après de longues années.  

Pour les juniors D, il y a deux équipes dont une qui est gérée par Alain Charrière que Jean-Paul remercie 

également. Il relève la persévérance générale des joueurs.  

Jean-Paul termine en annonçant également sa démission ainsi que celle de Quentin Sonney pour la 

saison prochaine. Il lance donc un appel à l’assemblée pour un dévouement à entraîner les juniors du 

club et encourage les gens à se présenter. 

Juniors E G F  Jean-Paul remercie sincèrement Cédric pour son engagement. 

Bilan pour la UNE :   

Gérard Grin prend la parole.  

Depuis la dernière assemblée. Nous sommes montés en 4ème ligue ce qui était l’objectif et celui-ci a 

été atteint. Ce qu’il  faut admettre c’est que la qualité de foot du tour passé était moyenne, mais à 

l’heure de l’assemblée, cela a changé.  

La pause de l’été a été relativement courte et le début du 1er tour a été compliqué 

Principalement en raison d’une préparation déficiente (vacances, blessures, Girons du Crêt). 

Gérard ne met de responsabilité sur personne mais souhaite relever ces éléments.  

En Résumé, le parcours de la Une a maintenu Gérard en Confiance. Il profite aussi de féliciter les 

joueurs pour leur engagement et implication en 2019. Ils se sont donnés en organisant de leur propre 

initiative des entrainements ce qui a permis d’élancer leur motivation et condition physique.  



A l’heure de l’assemblée, Gérard est globalement satisfait des résultats mais reste néanmoins vigilent. 

Il souhaite que les joueurs restent motivés car rien n’est fait.  

Gérard termine par remercier le comité pour leur confiance et pour leur travail.  

Il annonce également qu’il va quitter son poste d’entraîneur à la fin de cette saison. Il pense avoir fait 

le travail avec les joueurs et leur souhaite des saisons pleines de succès, bien entendu en 4ème ligue.  

Patrick remercie Gérard et prend lui-même la parole pour les Seniors 40+.  

Bilan Seniors  mitigé car les blessures sont nombreuses et l’effectif restreint.  

7. Démission / Election  

Christophe Favre n’est pas présent à l’assemble et Patrick transmet sa démission pour des raisons 

professionnelles.  

8. Cotisations  
Jean-Paul Pittet prend la parole et propose d’augmenter les cotisations Juniors à CHF 150.-  

Explications: Les juniors participent à bon nombres de tournois / matchs qui impliquent une 

participation financière au repas pour ces journées. Ce n’est pas simple de gérer l’encaissement des 

repas et le fait d’inclure cela dans la cotisation simplifierait les choses.  

Selon les discussions menées durant les comités comité, CHF 150.- n’est pas un montant exorbitant. 

Philippe Mesot relève qu’il est dommage que les personnes concernées par cela, donc les parents, ne 

soient  pas convoqués pour discuter de cela.  

Jean-Paul répond qu’ils ne sont pas convoqués car ceci ne figure pas dans les statuts.  

Philippe soutient  que  CHF 150.- restent correct par rapport à ce qui se pratique dans d’autres clubs 

de la région.  

Concrètement, la votation de l’augmentation des cotisations se fait lors de l’assemblée.  

Le vote est lancé  Vote accepté avec 2 absentions. 

Lors de la facturation, il sera précisé sur celle-ci que cela prend en compte les repas lors des tournois.  

COTISATIONS actifs- seniors :  

Actuellement, les juniors C à A paient 300.-. Pour le comité, ce n’est pas logique que les juniors paient 

plus que des actifs qui paient actuellement 250.-  .  

De plus, il a été constaté que quand on convoque des juniors pour les lotos ils sont présents, ce qui 

n’est pas particulièrement pas le cas pour les actifs, du moins pour la 1ère équipe.  

Patrick passe la parole à la UNE en demandant ce qu’ils pensent.  



Robin Vial trouve cela relativement chère. Le problème est que ce sont toujours les mêmes qui sont là 

lors des lotos et qui s’investissent pour le club.   

Jacques relève que ces 50.- pourraient être compensés par l’implication des joueurs, par exemple pour 

venir un jour donner un coup de main ou à venir travailler à un loto etc.  Mais malheureusement ce 

n’est, à notre époque plus possible.  

Dominique Rossier prend la parole et défend l’idée du comité. Effectivement, ce n’est pas logique que 

les juniors C paient plus que les actifs pour jouer.  

Jean-Paul énumère les frais et coûts divers liés aux entrainements. 

Pascal Grandjean prend la parole et motive aussi les joueurs à s’impliquer pour trouver des sponsors 

pour les ballons de match notamment. 

Patrick demande de passer au vote pour l’augmentation des cotisations de la une. 

Vote admis, dont 3 abstentions.  

9. Divers 

Pascal Grandjean salue l’assemblée au nom de la commune de la Verrerie et félicite la Une pour cette 

belle promotion. Il souhaite tout le meilleur à l’équipe et à Gérard qui a tenu les objectifs et souhaite 

du plaisir à l’équipe.  

La commune offrira le verre de l’amitié après l’assemblée. 

Jacques Gremaud fait part de son regret par rapport à Eric Pittet, qui a choisi de quitter le club pour 

aller jouer à Semsales. 

Pierre-Alain Périsset fait part de son inquiétude par rapport aux séniors. En juin il y a un risque que les 

cotisations disparaissent en même temps que l’équipe.  

Il propose aussi de faire un tout-ménage ou une communication dans les villages pour essayer de 

trouver des joueurs.  

Patrick Stillavato remercie tout le monde pour leur présence et leurs interventions et clos l’assemblée.  

Président :   Secrétaire : 

Patrick Stillavato  Carmen Pittet 


