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Assemblée du 12 mai 2017 

19h30 à la buvette de Porsel 

Ouverture de l’assemblée : 
 
Jacques ouvre l’assemblée à 19h35. Il souhaite la bienvenue à tout le monde.  
35 personnes se sont excusées (liste annexée). 53 membres sont présents. 
 
Programme de la soirée : 
 
Jacques rappelle le programme de la soirée, soit : 
  19h30 :   Assemblée 
  20h :   Match 
  Mi-temps :   Verre de l’amitié 
  Dès la fin du match :  Repas du Crampon d’Or 
 
Tractanda : 
 
Jacques complète le tractanda annoncé dans la convocation. En effet, nous avons oublié le point « Rapport des 
vérificateurs des comptes » et « Approbation des comptes ». 
Aucun membre ne désire y ajouter un autre point. 
 
PV de la dernière assemblée : 
 
Le PV de la dernière assemblée étant disponible sur le site internet, il n’est pas lu ce soir. Jacques donne la parole 
aux membres pour les éventuelles remarques sur le PV. Il n’y en a pas. Il est donc approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport du Président : 
 
Il y a 1 année, le 25 mai 2016, nous organisions la 1ère assemblée du Crampon d’Or. En 2016, nous étions 157 
membres. Cette année, après quelques démissions et grâce aux nouveaux membres, nous sommes 158. Notre but 
est atteint, soit le maintien à plus de 150 membres. Pour avoir un tel succès, nous avons travaillé et chaque 
personne du comité s’est donnée à fond. Jacques les remercie. 
 
Mais il faut surtout remercier les membres qui ont accepté de nous rejoindre et d’intégrer le Crampon d’Or pour 
soutenir le FC Le Crêt/Porsel/St-Martin. Un grand merci …. 
 
L’année passée, en plus de l’assemblée, nous avons organisé une soirée raclette après un match. Une belle soirée à 
renouveler cette année. 
 
La première assemblée s’était déroulée un soir sans match. Pour cette année, nous avons décidé de l’organiser avant 
un match.  
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Un petit rappel des projets réalisés l’année passée : 
- Fourniture de matériel pour la buvette 
- Participation à la remise en état de l’éclairage du terrain du Crêt 
- Organisation d’une sortie avec les juniors. 

 
Jacques en profite pour remercier Patrick Stillavato pour l’aide à l’organisation de la sortie des juniors à Lausanne.  
 
D’une manière générale, voici le fonctionnement souhaité pour ces projets : 
Le Crampon d’Or ne va pas dépenser l’entier des cotisations encaissées pour des projets annuels. Nous allons garder 
des réserves pour des financements plus importants comme réfection des projecteurs de Porsel, réfection du 
terrain, entretien des bâtiments, ou pour de gros imprévus. 
 
Enfin, pour rappel, voici l’adresse du site internet du club : www.fc-cps.ch. Sous l’onglet « Crampon d’Or », on y 
trouve différents documents. Merci à Julien Mesot qui gère le site. 
 
La liste des membres est également affichée à la buvette. Elle sera mise à jour une fois par année, durant l’été.  
 
Rapport du caissier : 
 
C’est le premier rapport complet de notre ministre des finances. La caisse va très bien. Les comptes n’ont pas été 
imprimés, mais Andreas est à disposition pour toutes questions. Voici la présentation des comptes : 
 
  Revenu 
  157 membres à Fr. 100.-   : Fr. 15'700.- 
  Dons     : Fr.  1'040.- 
  Totat des revenus    : Fr. 16'740.- 
 
  Fonctionnement  
  Bureau, assemblée, frais, …  : Fr. 2300.- 
 
  Investissements 
  Matériel pour la buvette   : Fr. 700.- 
  Sortie avec les juniors   : Fr. 1’900.- 
  Don pour les projecteurs du Crêt : Fr. 5'000.- 
  Total des investissements   : Fr. 7'600.- 
 
Au 31 décembre 2016, Ie solde en notre possession était de Fr. 6833.55 
 
Comme l’a mentionné Jacques, le but est de conserver une réserve pour les gros projets ou les imprévus. 
 
Andreas remercie l’assemblée pour la confiance et rappelle que toutes les pièces sont à dispositions en cas de 
questions. 
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Rapport des vérificateurs de compte / approbation : 
 
Le rapport est annexé à ce PV. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes 2016, selon recommandations des vérificateurs de comptes. 
 
Attribution du soutien : 
 
Le comité propose : 
 
 1°) Matériel d’entrainement pour un montant d’environ Fr. 1'500.- 
 2°) Sonorisation de la buvette pour un montant d’environ Fr. 4'000.- à Fr. 4'500.- 

La sonorisation existante de la buvette date de 1993 et ne fonctionne plus. Lors des dernières fêtes, le FC 
a dû en louer une. Pour la fête du 20ème, il en faut une. Le comité a donc décidé de valider ce projet avant 
l’assemblée car le délai de livraison nécessitait une commande rapide. 

 3°) Sortie avec les juniors pour un montant de Fr. 2'000.- à Fr. 3'000.- 
4°) La tondeuse du terrain du Crêt étant en panne, nous proposons une réserve de Fr. 5'000.- qui pourrait 

être activée dans le cas où le comité du FC décide d’acheter une nouvelle machine. 
 
Les propositions ci-dessus sont approuvées à l’unanimité. 
 
Divers : 

A) Fonctionnement du souper :  
a. Service à table 
b. 1 bte de vin rouge offerte pour 6 personnes. L’Henniez est offerte  
c. Le vin rouge est vendu au prix de Fr. 18.- la bouteille  
d. Les autres boissons sont vendues par la buvette 

 
B) Fête du 20ème anniversaire de la fusion : 

La fête se déroulera du 9 au 11 juin 2017. Paul-Emile présente la fête et annonce qu’il recherche des 
bénévoles. 
 

C) Gérard Mesot pense que l’organisation de l’assemblée 30 minutes avant un match ne représente pas 
une plage horaire suffisante, le début du match ayant déjà eu lieu à ce moment-là. 
  

D) Christian Rouiller nous parle de l’association Foot Veveyse. Tout va très bien. Il y a 3 équipes en finale. La 
refonte a été positive. Bravo. 

 
E) Dominique Rossier remercie le comité du Crampon d’Or pour son travail. Il annonce que Laurent Currat 

finance le ballon de match de la soirée. 
 
Jacques clot l’assemblée à 20h10 et donne rendez-vous à la mi-temps pour le verre de l’amitié. 
   





1 Monsieur Berset Christian
2 Monsieur Chollet Lionel
3 Monsieur Coquoz Gilbert
4 Monsieur Currat François
5 Madame Currat Maguy
6 Monsieur Currat Philippe
7 Monsieur Deillon Bertrand
8 Monsieur Deillon Frédéric
9 Monsieur Dévaud Jean-Pierre

10 Monsieur Dewarrat Thierry
11 Monsieur Droux Claude
12 Monsieur Dunand Jean-Marie
13 Madame Dunand Véronique
14 Monsieur Ecoffey Dominique
15 Madame Favre Caroline
16 Monsieur Favre Jean-Paul
17 Monsieur Frossard Georges
18 Monsieur Gachoud Jean-François
19 Monsieur Grand Adrien
20 Monsieur Grandjean François
21 Monsieur Gremaud Francis
22 Monsieur Grivet Marcel
23 Monsieur Hassler Hugo
24 Monsieur Jaquet Jean-Bernard
25 Monsieur Maillard Louis
26 Monsieur Menoud Joël
27 Madame Miserez Marianne
28 Monsieur Papaux Alexandre
29 Monsieur Papaux Eric
30 Madame Rapin Gisèle
31 Monsieur Rey Clément
32 Madame Rüfenacht Karin
33 Monsieur Staehli Frédéric
34 Monsieur Vial Fabrice
35 Madame Vial Madeleine

Liste des excusés à l'assemblée du 12.05.2017
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