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PV de l’Assemblée Générale 2018/2019 

 
Jeudi 10 octobre 2019 à 18h30 à la buvette de Champ-Rond 

 
Ordre du jour : 
 

1. Ouverture (liste des présences / excusés) 
Après un comptage, nous sommes aujourd’hui 29 personnes (dont 3 membres du comité) à 
participer à cette AG pour la saison 2018/2019. Nous remercions les personnes excusées, soit 
Giuseppe Macri, Sébastien Marolda, Loïc Solca (tous membres du comité) et David Fischer. 
 

2. Élection(s) / Démission(s) 
Cette saison 2018/2019 marque la démission du comité central de David Fischer et 
d’Alexandre Bailly. Ces derniers ont été remerciés comme il se doit lors d’un souper à la fin du 
mois d’août. 
 
Pour ce qui est du staff, notre jardinier Christophe Ollier n’a pas vu son contrat reconduit, d’un 
commun accord, et a été remplacé à Romain L’Eplattenier. 
 
 

3. Rapport financier pour l’exercice de gestion 2018/2019 (+ remarques et 
approbation) 

La parole est donnée à notre trésorière, Céline Roulin : 
 
L’exercice 2018-2019 se solde avec un bénéfice de 4’316.90, ce qui n’était pas une évidence. 
 
Pour ce qui est des recettes : 

- En raison d’un samedi pluvieux, le tournoi Juniors n’a pas rapporté autant que prévu. 
- Le nouveau club des Membres d’Or avait été bien budgétisé. On espère une 

augmentation pour cette année. 
- Un grand MERCI et BRAVO pour la vente de chocolat et de vin, malgré la faible 

motivation des équipes du Team Littoral. 
- La faible participation au souper de Noël a fait baisser le résultat, même si ce n’est pas 

le but de s’enrichir lors de cette manifestation. 
- Le bénéfice de la cantine, réparti équitablement entre les cantiniers et le club est 

également en-dessous des attentes. 
- A noter une baisse de la subvention LoRo et Communale due à une réduction du 

nombre de membre. 
 
Pour ce qui est des charges : 

- Achat d’une nouvelle machine pour arroser à CHF 5'815.- pour Planeyse. 
- Baisse des indemnités des entraîneurs due à des avenants non-exécutés des équipes 

seniors pour des bons résultats en championnat et en coupe. Ainsi qu’au départ des 
Inter B à Noël à Boudry. 

- L’achat de matériel pour les équipes a été entamé tardivement vu qu’il nous restait un 
solde important suite à la recherche de sponsors par Michel Hofer et sa société 
mv.SportLive (merci à lui !). 

 
 
 



 
4. Rapport de la commission de contrôle (+ approbation) 

Les comptes ont été vérifié ce jour par Flavio Perissinotto 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 Buschini étant sortant, les vérificateurs de comptes pour la saison 2019/2020 sont 
donc Flavio Perissinotto et Gianluca Bongiovanni. Jérémie Hirsig se propose comme 
suppléant. 
 

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

- La saison passée a été assez calme, nous n’avons pas eu de souci majeur à déplorer. 
- Le comité se joint à moi pour féliciter à nouveau les deux équipes actives qui ont 

remporté le classement fair-play de leur groupe. Les gains de CHF 1'000.- pour la 
Première et de CHF 500.- pour la Z’gonde seront versées dans les caisses d’équipe. 

- La cantine devrait être un passage obligé de la part de tous les entraîneurs et les 
joueurs, ne l’oubliez pas ! 

- Je mentionnerais également la difficulté à encaisser les cotisations. Cela est pénible et 
la menace de bloquer le passeport des joueurs n’ayant pas payé le 15 mars sera mise 
à exécution cette saison. Les actifs le recevront par e-mail d’ici la fin du tour. 

 
Et je terminerai par lancer un appel pour renforcer le comité central. Avec le départ d’Alex et 
de David, nous avons besoin de nouvelles recrues pour qu’un investissement en tant que 
bénévole ne devienne pas une charge mais reste un plaisir. 
 

7. Présentation du budget de l’exercice 2019/2020 (+ approbation) 
Nous planifions un déficit de CHF 6'650.-. Le budget a été fait de manière très pessimiste 
vu le nombre d’inconnu. 
- Le poste des sponsors a été baissé puisque nous devrons revoir la taille des bâches à 

la baisse suite à une décision de la Commune et des Ponts et Chaussés. 
- Les cotisations, moins de joueurs cette saison, sont aussi plus faibles. 
- La journée du samedi du tournoi juniors a été supprimée d’où une baisse des recettes. 
- Des frais liés à l’entretien du matériel pour le tonte et l’arrosage sont également 

prévus. 
 

Pour les charges, le poste des festivités du Club n’a pas été corrigé depuis le dernier 
exercices et est donc trop important. Nous tablons donc plus sur un déficit de CHF 3'350.-. 

 
8. Programme des activités 2019/2020 

En l’absence de notre responsable des manifestations, Loïc Solca, je vous donne quelques 
dates : 

- Samedi 30 novembre : Noël du FC à la grande salle (sûrement la fondue chinoise 
comme l’an dernier) 

- Samedi 7 décembre : Noël des Juniors (patinoire de Neuchâtel de 10h à 11h) 
- Printemps : Vente annuelle du FC (on planche sur un éventuel concept de fondue et de 

vin). 
- Début de l’été : Grillades canadiennes du club 

 
A noter que l’éventuelle mise sur pied d’un tournoi à 6 en juin et toujours en discussion. Des 
décisions tomberont durant la trêve hivernale. 
 
 
 
 
 



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

Jérôme Buschini (qui appuie la proposition du tournoi à six) pose la question de savoir si une 
présence à la Fête d’Auvernier, qui marche, serait pertinent.  
Le comité fait la remarque qu’il est difficile de trouver du monde pour bosser au tournoi Juniors 
alors tout un week-end plus le montage et démontage. L’avis de l’assemblée est demandé. 
Tant que les dates sont communiquées à l’avance, les joueurs sont motivés car c’est plus 
sexy que la fête de Colombier ou le Tournoi Juniors. Nous étudierons la question. 
 
La question d’un tournoi en salle (janvier, février) est amenée par Julien Descombes en raison 
d’un agend plus libre. La réflexion est pertinente et sera débattue pour 2021 (c’est un peu 
court pour le début de l’année 2020. 
 
Biscuit parle du TL, notamment des transferts entre les clubs. L. Gonthier lui répond qu’il n’y a 
jamais eu de transferts dits internes au TL lorsque le joueur et en âge de juniors. 
 
Il fait remarquer que Boudry s’est accaparé les Inter sous l’égide de la présence d’un terrain 
synthétique aux Buchilles. L. Gonthier lui répond qu’effectivement le comité du TL (majorité 
simple) a décidé de regrouper les Inter à Boudry mais que cela n’est pas ancrer dans la pierre. 
 
De plus, il a l’impression que Bôle hérite toujours des équipes faibles. L. Gonthier lui répond 
que les équipes Promotion et dites moins fortes sont réparties équitablement entre Colombier 
et Bôle. 
 
L’entraide entre les équipes/clubs du TL n’est pas bonne selon lui, notamment au niveau de 
ses juniors D. L. Gonthier lui fait remarquer que sans l’ouverture du TL aux juniors D, Bôle 
aurait à nouveau dû se séparer de 6-7 joueurs.  
 
La qualité des informations des contingents remis aux entraîneurs du TL a également été 
abordé. L. Gonthier reconnaît que cela a été catastrophique et que la responsabilité est à 
attribuer aux membres du comité du TL de l’an dernier (qu’ils soient de tous les clubs).  
 
 

10. Divers 
La séance est levée à 19h07 et la première tournée est offerte par le comité, ainsi qu’aux 
joueurs présents et entraîneurs après leur entraînement. 
 
Les comptes peuvent être consultés sur demande à notre trésorière. 
 
En restant à votre entière disposition, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos 
salutations sportives. 
 
 
 
Bôle, le mardi 15 octobre 2019. 
 
  Au nom du FC Bôle 
 
  Ludovic Gonthier 
  Président 
 
 


