
Assemblée Générale 2020 ; Buvette du Foot de Porsel, Le 09 Juillet 2020 

Début : 20h20  

Fin : 21h15 

Souhaits et Bienvenue :  

Patrick salue l’assemblée et site les excusés puis remercie le comité.  

Nomination des Scrutateurs :  

Enzo * et Dominique Rossier 

Approbation du PV de l’assemblée 2019 : 

Approuvé à l’unanimité  

Rapport du Cassier : 

Lionel Chollet relève la différence entre les lotos 2018 et 2019 (moins de loto en 2019). Les lots sont 

également donnés en cash. Lors des décomptes, cela a une influence et du coup diminue le montant 

cash final. Excellent résultat pour le souper de soutien.  

Dans les cotisations, sont inclues les rentrées concernant les nouveaux équipements, raison de 

l’augmentation entre 2018 et 2019.  

Intérêts passifs (hypothèque), ceux-ci diminueront en 2020 en raison du renouvellement de 

l’hypothèque. 2019, pas d’amortissement comptable. 

Le point Divers comprend les impôts, les cotisations à l’inter-société, les cadeaux, carte de 

remerciement etc. 

Buvette :  

Lionel donne le détail de chaque point concernant la buvette. 

Une différence dans les chiffres qui s’explique par l’absence de finale en 2019.  

Lionel Chollet poursuit par le développement du point des cotisations.  

Frais des actifs: Il n’y a plus les locations des salles dans le point du bilan pour 2019, ce qui explique la 

différence.  

Equipement/Nettoyage ; Grosse différence pour 2019 expliquée par l’achat d’équipement et de 

nouveaux sacs, qui représentent un certain coût.  

Inventaire/stock; Lionel précise que le stock (inventaire) n’a pas été fait en 2019, cela n’a pas changé.  

Capital finale CHF 73'795.24  



Chiffres Clés : 

Résultat par loto : CHF 181.98  

Résultat Repas de soutien : CHF 14'070.55  

Buvette : CHF 2’019.30  

Patrick S. remercie Lionel pour son intervention. 

Questions : 

Pascal Grandjean demande où se trouve le bénéfice du 20ème.  

Lionel explique qu’il est dans la liquidité finale. A noter qu’il y a eu plusieurs frais et investissement liés 

aussi à l’entretien des terrains et divers amortissements.  

Rapport des vérificateurs des comptes : 

Loïc Dunand prend la parole au sujet des comptes et relève la bonne tenue de ceux-ci et remercie 

Lionel. Il propose de décharger Lionel de sa responsabilité et mentionne également les points qui 

reviennent plusieurs années. (Sources de revenu etc.) 

Patrick S. demande de passer au vote de l’approbation des comptes.  

Comptes approuvés à l’unanimité. 

Rapport du président : 

« Presque une tradition de remercier Dominique Rossier, qui malgré le fait qu’il n’est pas officiellement 
dans le comité a été présent à toutes les séances et toutes les manifestations pour nous aider et nous 
apporter ces précieux et indispensables conseils pour le bien du club.  

Pour la première équipe, l’objectif de 2019 était de se maintenir en 4ème ligue, ce qui a été atteint, je 
remercie les joueurs et Gérard Grin pour le travail accompli. » 

« Gérard Grin a été remplacé par Pascal Kohler pour une demi-saison, le poste a été repris ce printemps 
par Patrice Vuagniaux que je remercie pour sa confiance. L’objectif est de viser,  pour la prochaine 
saison,  le haut de classement de notre groupe. Patrice et Thibault Deillon ont fait un superbe tra-
vail  de recrutement et nous avons un beau contingent, qui fait également place aux anciens juniors 
qui reviennent jouer dans leur club. » 

« Pour les juniors, je remercie les entraîneurs des G, F et E pour leur investissement pour les jeunes de 
la région. Nous avons des retours positifs des joueurs et des parents sur le travail accompli. Merci à 
eux.  

Pour les juniors F et G nous avons des soucis, actuellement nous n’avons trouvé personne malgré de 
nombreuses recherches. Si on ne trouve pas, nous devrons demander aux enfants d’aller jouer dans 
d’autres clubs et c’est navrant. Je pense que c’est aux parents de se mobiliser pour les petits et mal-
heureusement aucun d’entre eux c’est annoncé à ce jour. » 
« La soirée du repas de soutien a battu un record avec presque 190 personnes présente, on vise 200 
pour le prochain qui aura lieu le 28 novembre.  



En ce qui concerne FootVeveyse qui prend le relais de nos jeunes dès les juniors D, la relation est bonne 
et on communique de mieux en mieux avec eux. Un nouveau président a été nommé, il s’agit de Mon-
sieur Alexandre Serex et le nom de groupement a été changé, il s’agit dorénavant de Team Veveyse. » 

« Je remercie le comité du Crampon d’Or et son président Jacques Gremaud pour leur soutien. Un 
montant a été alloué lors de la dernière assemblée pour refaire les douches de Porsel. Les travaux 
commencent lundi prochain.  

Nous avons également fait quelques aménagements esthétiques sur le terrain de Porsel et du Crêt. Et 
je remercie aussi les joueurs qui se sont unis pour refaire les bancs des remplaçants durant leur temps 
libre. » 

« Nous avons également décidé de ne plus organiser des lotos en 2020-2021, le résultat de ceux-ci 
ainsi que la situation sanitaire actuelle nous ont encouragés dans ce sens. » 

Rapport des Entraîneurs : 

Patrice Vuagniaux prend la parole au sujet de la Une : 

Son objectif  concerne le groupe, sa constitution, de voir ce que les joueurs peuvent amener.  

Une équipe à 7 va être constituée, il souhaite qu’un responsable de cette équipe soit connu 

rapidement. 

Le FC CPS est le 3ème club de la Veveyse. Pour Patrice, le haut de classement est idéal, mais ce n’est 

pas une priorité. 

Autres équipes :  

Pas de rapport en raison de l’absence d’un représentant.  

Démission : 

Jean-Paul Pittet  et Lionel Chollet quittent le comité. 

Le poste de Lionel va être repris par Sabrina Barbey, qui a l’habitude du monde du football et se réjouit 

de rejoindre le comité. 

Un volontaire se propose pour intégrer le comité ; Tanguy Sonney.  

Les applaudissements de la salle sont de mise pour le remercier. 

-Julien Currat se propose également.  

-René Pittet est volontaire, mais cela reste à confirmer. (Absent le jour de l’assemblée) 

-Loïc Dunand serait d’accord de venir, à condition que nous trouvions un entraineur junior E pour le 

remplacer.  



Election : 

Sabrina Barbey est élue à l’unanimité par l’assemblée pour le poste de caissière.  

Julien Currat et Tanguy Sonney sont également accueillis à bras ouverts par un vote à l’unanimité. 

Divers : 

Jean-Claude Bongard se lève au nom du conseil communal du Flon. Il souhaite suggérer de nombreuses 

choses car il se fait du souci pour la pérennité du club. En effet, il pense que toutes les ressources du 

club ne sont pas mises en valeur ni exploitées. 

Tout d’abord, il propose que l’entretien des alentours de la buvette soit géré par la même personne 

qui marque les terrains. Cela mériterait d’être discuté.  

Au sain du comité, il suggère qu’un cahier des charges soit établi. Cela permettrait d’établir 

concrètement les choses et amènerait à une gestion optimale.  

En ce qui concerne les juniors, J.C Bongard suggère encore; Pourquoi ne pas mettre sur pied une 

commission technique qui se chargerait de recruter les jeunes afin qu’ils viennent jouer dans le club et 

non qu’ils se perdent ailleurs.  

Pour répondre au mail qui a été envoyé à la commune  pour une demande d’aide financière. Jean-

Claude Bongard estime qu’il faut exploiter d’avantage la ressource de base que nous avons. 

Notamment, Jean-Claude B. a connaissance que des panneaux publicitaires n’ont pas été facturés. Il 

relève certains points qui lui sont revenus durant l’époque où il était au comité. Lionel confirme que 

les panneaux sont désormais à jour et facturés.  

J.C Bongard  revient sur les dates  choisie pour la facturation des cotisations. Patrick Stillavato lui 

confirme que cela est maintenant réglé, changé et en vigueur. La procédure est désormais au clair.  

Les locations de Buvette, Jean-Claude B, relève qu’il a déjà « entendu dire », que parfois les locations 

ne sont pas facturées.  

En ce qui concerne la demande d’aide financière, il explique que la formule utilisée n’est pas la 

meilleure.  

Pour lui et les membres du conseil, n’y a pas de raison d’imposer un montant, Patrick S. défend cela 

en expliquant que ce n’était pas du tout l’intention. Un montant a été articulé dans un but explicatif, 

et représentatif des frais qui étaient occasionnés par l’entretien des terrains.  

JC B. termine en disant que les trois communes allaient se voir pour discuter de notre demande.  

Patrick Stillavato revient sur les divers points évoqués par Jean-Claude Bongard.  

En ce qui concerne le recrutement, Patrick relève que pour certains juniors c’est effectivement le cas, 

mais pour la plupart, ils sont « surveillés ».  

Les représentants des communes reviennent sur la demande d’aide financière en soutenant les propos 

de Jean-Claude Bongard quant à la formule utilisée. Patrick réitère ses excuses en ajoutant que ce 

n’était en aucun cas le but recherché. 

Alphonse Progin se lève et prend la parole :  



Il y a 18 ans, il intégrait le club du FC CPS. Il fait part de ses belles expériences, de ses bons moments 

passés ici. Il annonce sa « fin de carrière». Il remercie avec emotion le club et ses membres pour toutes 

ces experiences. Il reste au crampon d’Or et viendra voir les matchs,  il remet la clé des vestiaires au 

comité.  

Romain Rouiller reprend la parole au sujet du remplacement de son papa au sein du comité de foot 

veveyse, il demande si cela a été oublié (au nom de son papa également) Patrick répond que c’est un 

sujet de discussion en cours.  

Buvette :  

Depuis quelques mois, des contrôles et inventaires ont été effectués afin d’évaluer la rentabilité de la 
buvette. 
La personne en charge de la gestion de la buvette, d'un commun accord avec le club, cesse ses activi-
tés. Une nouvelle formule plus rentable pour l'exploitation de la buvette sera mise en place de suite.  

Dominique Rossier revient sur les déclarations de J-C Bongard qui « reproche »  le désordre autour de 

la buvette. Il faut savoir que cela vient particulièrement des jeunes qui viennent la plupart scouater 

aux alentours et notamment fumer sous les cabanes de remplaçants. Dominique demande si 

finalement ces jeunes ont un autre endroit où passer du temps ?  

Effectivement, Jean-Claude confirme que ce n’est pas le cas.  

Dominique  relève que les écoles ont aussi demandé de nombreuses fois pour utiliser la buvette et le 

club a toujours accepté.  

Divers points finaux : 

Jean-Claude Bongard souhaite revenir sur son discours. Il précise que ses remarques étaient 

uniquement constructive et non des reproches. 

Pierre-Alain Perisset, demande si c’est « normal » que des ouvriers (Group E, cantonnier etc.) viennent 

régulièrement s’installer sous le couvert de la buvette pour prendre leur repas. Il est répondu de 

manière générale que si les lieux sont respectés et gardés propres par ces derniers, cela ne pose pas 

vraiment de problème. 

Patrice Vuagniaux prend la parole et souhaite relever l’importance qu’il y ait un représentant du club 

du FC CPS au sein de Foot Veveyse. 

Lionel Chollet mentionne qu’il faudra un nouveau verificateur des comptes : étant donné que Loïc peut 

arriver au comité - Bastien Monney se propose.  

Romain Rouiller, propose de mettre des poubelles aux alentours de la buvette.  

Patrick Stillavato clos l’assemblée. 

Président, Patrick Stillavato  Secrétaire, Carmen Pittet 


