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1. Souhaits de bienvenue, annonce des excusés et signature de la liste des présences 
 
La séance est ouverte à 20 h 05  à la salle communale de Ferlens ce mercredi 20 mars 2013. 
M. Bruno Schenkel président souhaite la bienvenue à l’assemblée et remercie la commune 
de Ferlens de nous accueillir dans leurs locaux. 
 Il prie d’excuser les personnes suivantes : M. Jaime Braso, président d’honneur, MM. Michel 
Blanc, Eric Morel, Cédric Bach, membres d’honneur. Les communes de Corcelles, Servion, 
Montpreveyres et Ropraz ainsi que les membres du club : MM. Michael Pichon, Alain Petoud, 
Fabrice Naegele, Pascal Zurflueh, Paul Vanderlinden, Ian Mann, Stéphane Gilliéron. 
 
 
Il salue la présence de Christophe Chaillet président d’honneur et MM. André Savary, 
François Gilliéron, Membres d’honneurs ainsi que les représentants des communes de 
Vulliens, Mézières, Carrouge et Montpreveyres. Il salue également en avance          M. Jean-
Jacques Schumacher président du groupement qui va arriver avec quelques minutes de 
retard. La liste des présences indique un effectif de 26 membres présents 
 
Il n’est pas procédé à la nomination de scrutateurs. 
 
Une minute de silence est demandée en mémoire des proches, des parents, des  membres 
disparus de notre club. 
 
 

2. Adoption de l'ordre du jour, lecture et approbation du dernier procès-verbal 
  
L’ordre du jour ne donne lieu à aucun commentaire, il est donc accepté à l’unanimité.   
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2012 dont la lecture n’est pas 
demandée, ne donne lieu à aucun commentaire, il est accepté à l’unanimité. 
Remerciements à Isabelle Ecoffey pour sa rédaction. 
 
 

3. Rapport du président et du trésorier 
  
Lu par M. Bruno Schenkel, président (Annexe 1) 
  
Le trésorier, M. Bernard JUNG, présente les comptes pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2012. Il nous commente les différents postes.   
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4. Rapport des vérificateurs de compte et approbation des comptes 
 
La commune de Ferlens représentée par Mme Sonia Hugentobler rapporteur effectue la 
lecture du rapport des vérificateurs.  
  
La commission propose à l’assemblée d’adopter les comptes pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2012 et d’en donner décharge au trésorier et à la commission de 
vérification des comptes. 
  
Ces derniers dégagent un excédent de recette de Fr.  809.85, après l’amortissement du 
solde de l’investissement pour les cabines des joueurs de         Fr. 6'099.00. La fortune, après 
imputation de ce résultat se monte à Fr. 4'863.60. 
  
Sans commentaire, les comptes sont adoptés à l’unanimité et l’assemblée donne décharge 
au trésorier et aux vérificateurs. 
 
 
 

5. Présentation du budget 2013 
 
La parole est donnée à M. Jung. 
Le budget, tel que présenté, nous amène à un excédent de dépenses de Fr. 11'000.00 
 
Remerciement à Bernard Jung pour sa présentation. 
 
 
 

6. Rapport des équipes  
 
Rapport de l’entraîneur des ACTIFS I, M. Luis Azpilicueta  (pas de rapport) 

 
Rapport de l’entraîneur des ACTIFS II, Philippe Bach (oral) 
 
Rapport de l’entraîneur des SENIORS, M. Pascal Zurflueh, lu par Vincent Rimaz (Annexe 3). 

 
Rapport du responsable technique ACTIFS et MOUVEMENT JUNIORS, M. Philippe BACH  
(Annexe 4). 
 
Rapport du Président du GROUPEMENT JUNIORS, M. Jean-Jacques SCHUMACHER.      
(Annexe 5). 
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7. Élection du comité, du président, des vérificateurs des comptes et leurs suppléants 

  
Avant d’élire le comité, M. Schenkel annonce la démission d’Isabelle Ecoffey  secrétaire qui 
œuvre depuis 4 ans. Il la remercie pour son temps et lui remet un bouquet de fleurs ainsi 
qu’un bon de repas. 
Il demande à l’assemblée si quelqu’un s’intéresse à rejoindre le comité. Vu que personne ne 
se propose, il présente le comité qui se compose de 9 personnes qui acceptent un nouveau 
mandat, soit :  
Mme Nadège PASI, (nouvelle secrétaire) MM. Bernard JUNG, Eric DUVOISIN, Thierry ZWEIFEL, 
Philippe BACH, Vincent RIMAZ, Olivier CLAUDE, Sylvain RUCH et Bruno SCHENKEL. 
 
Le comité est élu à l’unanimité et par acclamation. 
 
M. Thierry Zweifel prend la parole pour annoncer que M. Bruno Schenkel renouvelle son 
mandat en tant que Président, il est élu par acclamation. 

 
 Les vérificateurs des comptes seront : M. John Bader (rapporteur), la commune de Corcelles-

le-Jorat (membre), M. Alain Petoud (1er suppléant)  et la commune de Carrouge (2ème 
suppléant) 
 
 
 

8. Communications du comité 
 
Annonce de quelques dates : 
Le samedi 1er juin, pour la 10ème année consécutive, nous avons le plaisir et la confiance de 
l’ACVF pour organiser le tournoi « Graines de foot » nous aurons les juniors F  
Merci à la commune de Mézières qui nous met à disposition 2 pompiers. 
 
Le samedi 29 juin, notre traditionnel tournoi humoristique organisé par Stéphane Dumoulin. 
Nous vous attendons nombreux afin de passer une belle journée et la soirée avec au menu 
une Paëlla  
 
 
 

9. Cotisations  
 
Les cotisations restent  inchangées soit :  
Actifs Fr. 250.00, juniors D & E  Fr.180.00 école de foot  Fr.160.00. 
 
Suppléments maintenus si un junior ne participe pas à une action choisie par le comité (par 
exemple, Vente des cartes de supporters, chaîne de tombola, footathlon etc.), Fr. 70.00 pour 
tous les juniors. 
Les réductions de cotisations pour les familles de 2 enfants ou plus sont maintenues. Ainsi, la 
réduction au deuxième enfant sera de Fr. 30.00, pour le troisième elle sera de Fr. 60.00, et de 
Fr. 90.00 pour le quatrième. 
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10. Propositions individuelles 
 
M. André Savary remercie le comité pour le travail effectué ainsi que la bonne tenue des 
comptes. Il trouve dommage qu’il n’y ait pas de rapport de la première équipe. 
Philippe Bach transmet quelques infos : classement 7ème rang, un manque d’effectifs aux 
entraînements et toujours à la recherche de quelques joueurs. 
 
M. Saugy, compte tenu des demandes pour le terrain synthétique qui se font  toujours envers 
la commune de Mézières, nous fait un rappel historique. Il soulève surtout que le terrain 
devait être dézoné, avec une autre surface qui pourrait se trouver sur une autre commune. Il  
y a eu des dézonages dans les autres villages, sans pour autant proposer un échange avec 
ce terrain. 
 
Bruno Schenkel soulève que l’on devrait reprendre la discussion avec chaque commune, 
bien qu’il y ait des discussions sur la construction d’un nouveau collège et des structures 
sportives. 
 
François Gilliéron : suite à la séance de municipalité de mardi soir, il autorise le tournoi du 
groupement au mois d’août 
 
François Clot : il reporte que quelques parents trouvent qu’on demande trop d’action pour 
les enfants (F)    
Notre caissier a répondu à ces quelques parents par écrit 
 
Philippe Bach profite de présenter Stéphane Butty qui reprend l’organisation du camp junior 
avec Sabine Mann et Paul Vanderlinden et les remercie de leur investissement 
 
Stéphane Butty souligne que le camp s’auto finance et qu’ils sont à la recherche de 
sponsors 
 
Stéphane Saugy demande comment vit le comité avec des parents peu investis, vu le peu 
de parents présents à l’assemblée générale 
 
Bruno répond que ça fait partie de la vie actuelle est que c’est un peu partout la même 
chose, 
 
M. Bruno Schenkel  remercie la commune de Ferlens pour l’accueil et  la verrée offerte après 
l’assemblée et clos la séance. 
 
La séance est levée vers 21h 10 

 
 

Pour le comité du FC Jorat-Mézières : 
 

Le président :   La secrétaire : 
 
 
 

Bruno SCHENKEL  Isabelle ECOFFEY 


