
Assemblée générale du 24 juin 2021  

Buvette du Foot de Porsel, 20h15 
 

 

Souhaits & Bienvenue :  
 
Bienvenue du Président qui salue l’assemblée, les membre des communes, et site les excusés.  
 
Nomination des scrutateurs : 
 
Bestrim Bytyqi et Gregory Vial sont les scrutateurs pour cette assemblée. 
 
Le Procès-verbal (mis à disposition pour sa lecture sur le site internet du FC CPS) a été approuvé par 
l’assemblée.  
 
Rapport sur les comptes : 
 
Sabrina Barbey prend la parole au sujet des comptes 2020.  
2020 a été une saison plus calme. Sabrina commente les points du bilan et met les documents à 
disposition de l’assemblée dans le cas où quelqu’un souhaiterait adresser ses 
questions/commentaires.  
 
A noter que les cotisations ont été encaissées.  
Aucun repas de soutien en 2020.  
Bénéfice net (sans souper de soutien)  réf. Pièce jointe - bilan 
 
Les comptes ont été validés et contrôlés par Marco Picasso et Bastien Monney  
 
Le Président demande à l’assemblée d’approuver les comptes 2020. 
 
Approuvés par l’assemblée  
 
 
 
 
Rapport du Président : retranscrit tel quel sur le PV  
 
Une année particulière pour le foot et le club mais les équipes ont presque pu continuer à s’entraîner 
normalement pour ce deuxième tour qui se terminera ce samedi 26.6 à Treyvaux.  
 

Je ne vais donc pas analyser le classement de notre équipe, mais juste remercier l’entraîneur, Patrice, 
le coach Enzo et tous les joueurs qui se sont adaptés à tous les changements des normes sanitaires 
durant la préparation.  
 



Nous avons également inscrit une équipe de Foot à 7 qui a permis, l’automne dernier de faire un 
tournus avec les joueurs de la première équipe et les quelques seniors qui avaient envie de jouer un 
peu. C’était très sympa pour tous et on va discuter avec Patrice pour savoir si on reconduit l’expérience 
pour la prochaine saison.  
 
Je relève également la motivation de Patrice Vuagniaux qui a parfois enchaîné 2 entraînements à la 
suite pour avoir 2 groupes de moins de 15 personnes, parfois sous la pluie ou la neige.  
 

Pour les juniors, je remercie Albin Currat qui a entraîné les G et F, Loïc Dunand et Romain Simonet qui 
ont coaché les équipes de E. D’ailleurs Loïc, après 2 ans, a souhaité mettre un terme à sa carrière 
d’entraîneur malgré ses excellents résultats. Nous cherchons donc 2 personnes, idéalement des 
joueurs de la première équipe pour reprendre le flambeau et apprendre aux jeunes de la région les 
bases du football. N’hésitez pas à vous annoncer à la fin de l’assemblée si vous avez des questions ou 
un intérêt.   
 

Le repas de soutien 2020 a été reporté à cet automne, la nouvelle date sera communiquée 
prochainement.  
 

En ce qui concerne FootVeveyse qui prend le relais de nos jeunes dès les juniors D, la relation est très 
bonne avec tout le comité, les entraîneurs et la vice-présidente.  
 

Toujours pour Team Veveyse, notre délégué de club Christian Rouiller a démissionné l’année dernière, 
il a été remplacé par Jean-Luc Tardy.   
 

Je remercie le comité du Crampon d’Or et son président Jacques Gremaud pour leur soutien et leur 
présence à nos côtés toute l’année.  
 
 
 
 
Rapport des entraîneurs : 
 
Patrice Vuagnaux prend la parole au sujet de la une.  
Année particulière compte tenu de la situation Covid. Mais le plaisir reste là malgré certains doutes au 
départ. Le but reste une cohésion d’équipe permettant à chacun de pouvoir intégrer facilement une 
diversité de poste. Actuellement Patrice estime que les 24 joueurs sont parfaitement capables 
d’évoluer en 4ème ligue . A noter que sur 24, 22 joueurs ont tous commencé au CPS et c’est un plaisir 
de le constater.  
 
La suite est à définir, des discussions sont en cours avec certains joueurs. Le maintien/évolution de 
l’équipe à 7 est en discussion. Apparemment il y aurait des jeunes de certaines communes alentours 
qui seraient peut-être intéressés de commencer.  
 
Patrice constate aussi une nette amélioration au niveau de l’infrastructure des terrains et remercie 
pour cela le comité. Il relève le travail de Patrick Stillavato et l’importance de quelqu’un comme lui 
dans le club, sans compter la motivation qu’il a à collaborer avec lui.  
 



A l’heure de l’assemblée, au niveau des performances, Patrice est confiant et espère passer devant 
Remaufens.  
 
 
Patrick remercie Patrice.  
 
Ajout d’un point Election :  
 
Patrick Stillavato souhaite ajouter un point « élection au PV ». Il propose à Loïc Dunand d’intégrer le 
comité afin de compléter l’effectif (rôle à définir par la suite).  
 
Loïc Dunand est élu à l’unanimité par l’assemblée.  
 
Patrick le remercie chaleureusement.  
 
 
 
Divers : 
 
Pascal Grandjean prend la parole pour faire part d’un problème récurrent. En effet, les ballons 
arriveraient régulièrement dans le jardin de Mme Vuichard, voisine du Terrain de foot du Crêt. 
Il demande s’il serait possible de trouver une solution pour éviter cela et suggère au comité de prendre 
contact avec elle, ce qui permettra peut-être de calmer la situation et les réactions. 
 
Dominique Rossier prend la parole pour remercie Patrick S. pour l’énorme travail qu’il fait.  
Il félicite aussi la une pour leur investissement, leur motivation. Il est heureux de constater l’évolution 
et l’état des effectifs qui reste des jeunes de la région.  
 
Patrick Stillavato annonce la journée des familles qui aura lieu le 11 juillet 2021, il transmet les diverses 
infos à ce sujet et encourage l’assemblée à faire un peu de promotion pour cette journée.  
 
Pour conclure l’assemblée Pascal Grandjean annonce qu’il offre un ballon de match.  
 
Patrick remercie chaleureusement les membres et l’assemblée pour leur présence et propose de clore 
l’assemblée à 20h45.  
 
 
 
 
Président , Patrick Stillavato       Secrétaire, Carmen Pittet  
   
 

 

 

 


