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PV de l’Assemblée Générale 2017/2018 
 

Mardi 23 octobre 2018 à 18h30 
à la buvette de Champ-Rond 

 
 
Ordre du jour : 
 

1. Ouverture (liste des présences / excusés) 
Après un comptage, nous sommes aujourd’hui 35 personnes (dont 9 membres du comité) à 
participer à cette AG pour la saison 2017/2018. Nous remercions les personnes excusées, soit 
Jérôme Hermann, Ulrich Thomann et Michel Hofer, Daniel Mounir, André et Nicole Roulin, 
Renzo Perissinotto et Karin Constantin. 
 

2. Élection(s) / Démission(s) 
Cette saison 2018/2019 marque l’arrivée de 3 nouveaux membres au sein du comité, 
Giuseppe Macri et Pio Oblanca qui reprennent la coordination des petits juniors suite à l’arrêt 
d’Hervé Sanglard et de Sébastien Marolda, pour tout ce qui touche aux installations. 
Pour faire suite au départ de Daniel Mounir, j’ai réintégré le comité en tant que président. 
Sans remarque de l’assemblée, ces 4 membres sont élus par acclamation. 
 
Pour ce qui est du staff, notre jardinier René Chautems a souhaité, pour des questions 
d’agenda, remettre son poste qui a été repourvu par Christophe Ollier. 
 
A la fin de saison, nous déplorerons l’arrêt de deux membres, David Fischer qui souhaite se 
concentrer sur son rôle de joueur de la Première équipe et d’Alexandre Bailly, notre doyen, qui 
après 15 ans de bons et loyaux services, souhaite prendre un peu de recul avec le football, 
mais n’exclut pas de revenir par la suite comme je l’ai fait. En outre, nous discuterons pour 
qu’il garde néanmoins son titre de responsable J&S. 
 
A noter qu’en début de saison, nous avons investi dans un logiciel de comptabilité, cela 
facilitant grandement la tenue des comptes, Céline Roulin a retiré sa demande d’être 
remplacé au sein du comité. Merci à elle. 
 

3. Rapport financier pour l’exercice de gestion 2017/2018 (+ remarques et 
approbation) 

La parole est donnée à notre trésorière, Céline Roulin : 
 
L’exercice 2017-2018 se solde avec un bénéfice de 4’584.10, ce qui n’était pas une évidence. 
 
Pour ce qui est des recettes : 

• Nous n’avons pas atteint notre objectif au niveau des sponsors. Les temps sont durs 
mais nous nous y attelons pour arriver à ces 20'000.-  pour cette saison 

• Nous voulions lancer un club des 100, et les cartes de membres habituelles n’ont pas 
été envoyées aussi largement que d’habitude. Du coup comme le club des 100 est 
tombé à l’eau et que les cartes de membres ont été moins nombreuses, nous n’avons 
pas atteint l’objectif non plus 



 
• Le tournoi junior de août 2017 n’a pas remporté le succès escompté mais BRAVO et 

merci au comité  
• La vente de vin était une belle réussite, merci Loïc pour l’organisation  
• La subvention de la commune et de la loterie romande sont d’un grand secours  
• Une amélioration est espérée du côté des recettes de la cantine car depuis 2 ans c’est 

en baisse. Moins de dîners/soupers d’équipe sont organisés, nous motivons donc les 
entraîneurs à prendre plus souvent cette initiative. 

• Nous avons dû changer le sèche-linge car l’ancien nous a lâché et cela ampute le 
résultat de CHF 3'300.- 

• Un dédommagement de CHF 4'500.- notre assurance (produit exceptionnel) pour un 
problème sur le grillage et les bâches rend le résultat positif, mais cela va amputer le 
budget de la saison suivante puisque certaines bâches seront produites à nos frais et 
certains sponsors se sont vus allouer une ristourne pour le manque de visibilité. 

Un effort assez important a été fait sur la maîtrise des charges de la saison passée. Les 
équipes actives ont, par exemple, rien reçu de la saison. Mais maîtriser les charges ne veut 
cependant pas dire couper les vivres et cela sera adapté cette saison. Nous y reviendrons 
plus tard. 
 
Baptiste Bachmann demande pourquoi il n’y a plus les entrées payantes aux matchs de la 
Première. Ludovic Gonthier lui répond que les faibles affluences, couplées aux nombreuses 
cartes de membre, aux cartes ANF des autres clubs et de la mauvaise foi des spectacteurs, 
cela n’est plus rentable. Néanmoins, l’idée de faire tourner des juniors avec une tirelire est en 
discussion. 
 
Le contrôle des comptes a été effectué par Jérôme Herrmann et Jérôme Buschini et ce 
dernier vous fera part de leur rapport. 
 

4. Rapport de la commission de contrôle (+ approbation) 
Les comptes ont été vérifié le 10 octobre dernier par Jérôme Herrmann et Jérôme Buschini. 
Ce dernier confirme la bonne tenue des comptes et décharge le club et notamment Céline 
Roulin que l’on remercie chaleureusement pour son travail. 
 

5. Nominations des vérificateurs de comptes 
Jérôme Hermann étant sortant, les vérificateurs de comptes pour la saison 2018/2019 sont 
Flavio Perissinotto et Jérôme Buschini. Gianluca Bongiovanni se propose comme suppléant. 
 

6. Rapport du président central (+ remarques et approbation) 
En l’absence du président sortant, je ne m’éterniserai pas, mais voici néanmoins quelques 
points : 

- Nous travaillons désormais avec un outil de gestion des tâches qui nous permet d’avoir 
un suivi plus rigoureux et plus constant sur les tâches à effectuer, avec un gain de 
temps en définitive. 
 

- Nous avons pris la décision d’inciter les entraîneurs Juniors à effectuer les cours 
d’entraîneur J&S. Les diplômes DEF et C seront payés par le club (obligation de rester 
entraîneur au FC Bôle, la saison suivante). Pour ces entraîneurs, les subventions 
touchées par J&S leur seront intégralement versées, mais ne recevront plus de salaire 
du club. 

 
- Pour les activités des équipes, voici ce qui a été décidé lors du comité du 2 octobre :  

Juniors à 7 : Noël des juniors, salle de gym de Bôle pour l’hiver, 3 tournois par saison 
Juniors à 11 : Salle de Planeyse pour l’hiver et 2x 200.- (ou 500.- pour un camp) 
Actifs : 2 repas à la cantine, CHF 30.- par participant à la sortie d’équipe et fourniture 
du matériel. 
 
 



 
Il s’agit d’une base, mais bien évidemment que le comité se réserve le droit de 
modifier, à la baisse comme à la hausse, ces prestations en fonction du budget de la 
saison en cours ou en cas de manque de participation aux activités du club. 
Des recherches de fonds peuvent être organisées par les équipes, mais elles ne 
doivent pas prétérités les actions mises en place par le club. 

 
7. Présentation du budget de l’exercice 2018/2019 (+ approbation) 

Le budget du présent exercice présent un déficit de CHF 2'500.-. Cela est notamment dû à 
l’achat de la nouvelle machine pour arroser Planeyse (CHF 5'860.-) qui n’est couvet qu’en 
partie grâce à une provision de CHF 1'500.-. 
Le tournoi Juniors du mois d’août a également moins bien marché que prévu (difficulté à 
recruter des équipes F une semaine après la rentrée scolaire et samedi exécrable, le seul en 
4 mois…). Un comité de débriefing aura lieu le mercredi 31 octobre 2018. 
Dans les bonnes nouvelles, nous pouvons toujours compter sur le soutien de la Commune de 
Milvignes via un subside important et que nous profitons de remercier. 
 

8. Programme des activités 2018/2019 
La parole est donnée à notre responsable des manifestations, Loïc Solca. 

- Samedi 24 novembre : Noël du FC 
- Samedi 8 décembre : Noël des Juniors 
- Du 1er au 3 février 2019 : Sortie à ski du FC au Chalet Les Diablotins aux Collons. 
- Printemps : Renouvellement de la vente de vin et de chocolat. 
- Début de l’été : Grillades canadiennes du club 

 
9.  Parole aux membres (joueurs, entraîneurs, présents) 

David Anker demande si la mise sur pied d’un tournoi à 6 en juin est envisageable. Loîc Solca 
lui répond que cela sera débattu au sein du comité. 
 

10. Divers 
La séance est levée à 18h55, record d’efficacité et la première tournée est offerte par le 
comité, ainsi qu’aux joueurs présents et entraîneurs après leur entraînement. 
 
Les comptes pourront être consultés un quart d’heure avant l’assemblée à notre cantine ou 
alors sur demande à notre trésorière. 
 
Dans l'attente de vous rencontrer lors de cette soirée, nous vous présentons, Madame, 
Monsieur, nos salutations sportives. 
 
 
 
Bôle, le mercredi 7 novembre 2018. 
 
  Au nom du FC Bôle 
 
  Ludovic Gonthier 
  Président 
 


