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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FOOTBALL-CLUB GLOVELIER 

VENDREDI 21 JANVIER 2016 A 20H00  

AU CAFÉ DE LA POSTE À GLOVELIER 

 
Le président, Patrick Girard ouvre l’assemblée à 20h15 et salue cordialement les 32 
membres présents. Le président salue particulièrement les membres d’honneur : Albin 
Forlani, Charly Kraft, Pierre Willemin et Christian Brosy Président d’Honneur.  
 
L’assemblée observe une minute de silence à la mémoire des personnes proches du club, 
qui nous ont quittés durant l’année. 
 
L’assemblée a été convoquée statutairement par circulaire à chaque membre, ceci en même 
temps que l’envoi du renouvellement des cotisations 2015-2016. 
 
L’ordre du jour proposé est le suivant :  
 
1) Appel. 

2) Nomination des scrutateurs. 

3) Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2015 

4) Admissions – démissions. 

5) Comptes de l’exercice 2014-2015 

6) Cotisation 2016 - 2017 

7) Rapports. 

8) Elections statutaires (comité, vérificateurs des comptes). 

9) Divers. 
 
L’assemblée est d’accord avec l’ordre du jour. 
 
1) Appel 
 
Une liste de présence circule dans l’assemblée et dénombre la présence de 32 membres.  
 
Les personnes suivantes se sont excusées : Edmond Bailat, Daniele Cacciatore, Joris 
Weber, Erwan Callarec, Yannick Willemin, Fabio Belle, Ugo Cacciatore, Dylan Chappuis, 
Christine Rodriguez, Jérémie Wermeille, Sébastien Laager, Daniel Leibundgut, Grégory 
Jubin, Matthieu Clémençon, Mickaël Luternauer, Robert Baour, Julien Angehrn et Dominique 
Georgy 
 
 
2) Nomination du scrutateur 
 
Christophe Petignat et Kevin Tissier sont les scrutateurs de l’assemblée. 
 
 
3) Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars  2015 
 
Le procès-verbal était inséré dans la convocation à la présente assemblée et pouvait être 
consulté sur le site internet www.glovelier.ch. 
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Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 mars 2015 est accepté avec 
remerciements à son auteur Ludivine Cacciatore 
 
4) Admissions – démissions 
 
Admissions : Boris Murer, Christophe Petignat, Tristan Bandelier, Romain Monnerat, Joris 
Weber, Régis Voirol, Normand Jubin et Dylan Chappuis, 

 
Démissions : Célia Ioset, Arnaud Furrer, Mickael Cattola et Francis Sarret. 
 
L’assemblée accepte ces admissions et démissions. 
 
5) Comptes de l’exercice 2014 - 2015. 
 
Notre caissière Lydia Georgy va nous faire part de son rapport 
 
Les comptes pour la saison 2014-2015 ont été bouclés au 31 juillet 2015. 

Le résultat pour cette saison se solde par une perte totale de CHF 3’368.10 
 
Voici le détail du compte d’exploitation. Lydia va commencer par les recettes. Celles-ci se 
sont montées au total à CHF 78’618.35 en diminution de CHF 26'054.65 par rapport à 
l’exercice précédent. Un poste qui enregistre une grande diminution est le poste Loto, en 
baisse de CHF 9’793.65, pour atteindre CHF 19’725.40. Nous signalons, comme chaque 
année que les résultats obtenus par les lotos restent très variables et qu’il est vraiment 
important de trouver d’autres sources de financement. Un poste important également, est 
notre Coupe de la Vallée qui a rapporté l’année passée, un bénéfice de CHF 18'398.50. Le 
compte Buvette, à,  quant à lui, légèrement augmenté pour atteindre CHF 11'076.50. Le 
poste Recette diverses à également diminué pour atteindre CHF 14’992.30. A relever 
également, que nous avons organisé le Kids Festival, qui a rapporté la somme de CHF 
4’626.85. 
 
Du côté des charges, le total se monte à CHF 81'986.45 en augmentation de CHF 7’304.15. 
Le poste qui a subi la plus grande hausse  est le poste Immeuble & Mobilier, de CHF 
11'342.55 pour atteindre CHF 17'112.25, suite à l’achat  des abris de joueurs. Un poste qui a 
subi une baisse significative est le poste Match & Entraînement pour atteindre un résultat de 
CHF 22090.95. 
 
D’une manière générale, les charges ont légèrement augmenté et les recettes ont 
globalement diminué. 
 
Pour l’instant, la situation du FCG reste saine, néanmoins, il ne faut plus envisager 
d’investissements trop importants, sans trouver de nouvelles idées, afin de renflouer les 
caisses du club. Ceci afin de ne pas mettre en péril l’avenir ! 
Les comptes ont été vérifiés par MM.  Willemin Franck et Froidevaux Bastien,  le 19 janvier 
2016. 
 
Notre caissière Lydia Georgy se tient bien entendu à votre entière disposition pour 
d’éventuelles questions et elle vous remercie pour la confiance témoignée. 

Franck Willemin relève que la caissière fait consciencieusement et précisément les comptes.  
Il recommande à l’assemblée d’accepter les comptes.  
 
Les comptes 2014 - 2015 sont acceptés par applaudissements, avec remerciements à notre 
caissière Lydia Georgy 
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6) Cotisations  
 
Elles restent inchangées pour la saison 2016 – 2017 :  
 
Membres actifs : CHF 150.— 
Membres passifs et Juniors : CHF 50,-- 
 
 

7) Rapports 
 
Patrick Girard, Président  
 
Chers amis du foot, une année de plus d’écoulé. Il ne va pas trop s’attarder sur l’aspect 
sportif au vu des précédents rapports. Néanmoins, il tient à remercier notre ancien entraineur 
Michael Cattola, pour l’excellent travail effectué, qui a dû nous quitter pour des raisons 
professionnelles. Il salue le nouvel entraineur Boris Murer, avec qui, nous allons faire du bon 
boulot.  

L’accord avec Boécourt pour la 2ème équipe est toujours d’actualité.  

Plusieurs séances ont eu lieu avec les conseillers communaux sans pour autant trouver des 
solutions. Il est difficile d’harmoniser le tout, soit entre tous les clubs de Haute-Sorne afin 
d’arriver à des arrangements similaires quant ’aux coûts de fonctionnement des installations 
sportives.  

L’état des finances est sain malgré un léger déficit. La Coupe de la Vallée marche toujours 
aussi bien, les lotos eux rencontrent un léger recul. Cette année qui marque notre 70ème 
anniversaire, va être célébré par un loto supplémentaire qui se déroulera en juillet ainsi 
qu’une soirée festive qui elle se déroulera en octobre prochain. 
 
Un projet de rapprochement de l’AJF avec ANF « association neuchâteloise de foot » est en 
discussion, ceci afin de facilité les problèmes liés à la langue ainsi que pour avoir plus de 
poids face à l’ASF.  

Notre Président a décidé de lever le pied, ceci après plus de 20 ans de comité ainsi que 3 
ans en tant que président.  

Il conclut en remerciant, les laveuses de maillots, le concierge, les arbitres, la cantinière, les 
membres du comité, les entraineurs actives et juniors, les spectateurs, les responsables des 
entrées, les membres passifs, les clubs des 100 et 500 et bien sûr les joueurs.  

 
Boris Murer : entraineur 1 ère équipe 
 
Le bilan comptable de ce 1er tour est mitigé de par sa 7ème place au classement. La présence 
aux entrainements est d’environ 14 joueurs, ce sont généralement des entrainements de 
qualités. Son 1ère objective a été atteint par l’intégration de jeunes joueurs. Quant au 2ème 
objectif participer à la Coupe Jurassienne il a été atteint en terminant 1er du groupe. Le 3ème  
est de terminer le championnat avec au moins 35 points. Il reste confiant quant à la qualité 
de l’équipe. Et nous redonnera son compte rendu lors de notre prochaine assemblée.  
 
Boris remercie les membres du club pour son accueil ainsi que pour sa mise à disposition du 
matériel demandé, Christophe Petignat pour son engament en seconds ainsi que Maurice 
Froidevaux pour la bonne collaboration entre les 2 équipes. Pour finir il remercie Christine 
Rodriguez pour son sens de l’accueil ainsi que sa patience.  
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Maurice Froidevaux entraineur 2 ème équipe 
 
Maurice, nous fait revenir à la fin du 2ème tour 2014-2015, ou ils ont fini avec 22 points 
relégable.  Ce qui a permis tout de même d’être la meilleure équipe fair-play de 4ème ligue. 
Pour ce 1er tour, 11 matchs, 19 points, le contingent est de 19 joueurs à rajouter les joueurs 
qui viennent de la 1ère au besoin. Il remercie Boris Murer pour cette bonne collaboration. Il 
demande de ne pas relâcher pour autant car beaucoup de match auront lieu à l’extérieur et 
ce sont de très bonnes équipes. Il souhaite également une présence plus importante aux 
entrainements et surtout, que ce soit linéaire et non pas dégressif. Maurice tient à préciser 
qu’Ugo Cacciatore lui donne un coup de main. La reprise est fixée au 15 février 2016 avec 
pour commencer 5 matchs amicaux. Il remercie le comité, la buvette par sa charmante 
tenancière Christine Rodriguez ainsi qu’André Gressli qui nous permet d’avoir de bonnes 
infrastructures.  
 
 
Julien Farine responsable de la section Juniors  

L’école de foot à poursuivi sa moisson de victoires. Nos jeunes pousses ont même réussi un 
doublé inédit au tournoi de Courfaivre pour occuper les deux premières marches du podium. 
Vous retrouverez quelques photos sur notre site internet. 

Les juniors E sous la houlette de Germain Allimann ont réalisé un bon deuxième tour avec 
de nets progrès dans le jeu.  

Au niveau des juniors D, si les résultats sportifs sont globalement satisfaisants nous avons 
rencontré de grands problèmes d’effectif. Plusieurs juniors ont arrêté le foot ce qui a 
fortement compliqué la tâche de Jonathan Vorpe. Il a fallu tantôt prendre des juniors dans 
l’effectif de Bassecourt, de Boécourt, des juniors E et même les 2 juniors C pouvant encore 
évoluer en D sont venu prêter main forte à l’occasion pour avoir un effectif suffisant. Je tiens 
à remercier les entraineurs, les joueurs et les parents qui ont joué le jeu afin que l’on n’ait 
pas à retirer l’équipe en cours de championnat.  

Les D promo ont quant à eux poursuivi leur très bonne saison en allant s’aguerrir contre des 
adversaires suisses-allemands toujours redoutables.  

Les C2 ont effectué des progrès évidents au cours du deuxième tour. Toutefois, un manque 
de réalisme évident devant le but et une trop grande fébrilité dans les dernières minutes de 
jeu sont venus péjorer le bilan comptable de l’équipe.  

Les C promo, fraichement promus ont assuré l’objectif du maintien.  

Pour leurs premiers pas dans une nouvelle catégorie, les Juniors A ont montrés de belles 
qualités face à des équipes suisses-allemandes très physiques. Le mouvement junior a pour 
but de permettre aux jeunes du village de pratiquer leur sport favori mais également de les 
faire progresser pour leur permettre d’évoluer au meilleur niveau possible avec pour objectif 
d’intégrer l’équipe fanion où, pour les meilleurs, de pouvoir évoluer dans des ligues 
supérieures. Avec le FC Bassecourt, nous nous sommes mis d’accord lors de la mise en 
place des juniors A afin d’inscrire les licences des juniors A sous l’un ou l’autre club en 
fonction des capacités à intégrer l’équipe fanion dans le championnat présent et non en 
fonction des clubs d’origine. Les juniors auront ainsi l’occasion de se frotter 1 à 2 fois par 
semaine aux actifs dans les séances d’entrainement et pourquoi pas d’intégrer à l’occasion 
l’équipe active en fonction des besoins. L’objectif est de garder ces jeunes dans les clubs du 
groupement et non dans les clubs concurrents alentours. Bien que ces paroles aient encore 
un peu du mal à passer de la parole aux actes, j’ai bon espoir qu’à l’avenir on puisse 
travailler dans cette optique. Toutefois, les clubs partenaires ne semblent pas tous travailler 
dans le même sens.   
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Au printemps 2015, des responsables du FC Boécourt sont venus démarcher l’ensemble des 
juniors A du groupement afin de créer une équipe de 5ème ligue. Certain de ces jeunes 
étaient aux portes de la 3ème, voire de la 2ème ligue. Même si la situation du FC Boécourt 
est actuellement compliquée, il est dommage de briser ainsi l’élan de jeunes joueurs 
prometteurs.  

Une partie de ces jeunes ayant répondu à l’appel, nous nous sommes retrouvés dans une 
situation quasi inextricable pour pouvoir maintenir l’équipe. Heureusement, l’apport de 
joueurs extérieurs et de quelques réfugiés a permis d’assurer un effectif suffisant pour 
inscrire l’équipe au championnat 2015-2016.  

A l’été 2015, un grand chambardement est intervenu au sein du mouvement junior de notre 
club. Michel Léoni a accepté de reprendre le rôle de responsable junior et de coach JS afin 
de donner une nouvelle dynamique à la section. A sa suite, 6 nouveaux entraineurs se sont 
engagés afin de reprendre les équipes juniors de Glovelier. Julien remercie Michel pour son 
engagement. Il tient également à remercier tous les entraineurs, arbitres, laveuses de 
maillots, concierges, cantinières, et toutes les personnes qui donnent ponctuellement un 
coup de main afin que le mouvement junior puisse fonctionner.  

Christian Brosy  intervient afin de remercier Julien Farine pour le travail effectué ainsi que 
Michel Léoni pour la mise en garde des Juniors de Glovelier qui s’en sont allés jouer dans 
d’autres clubs. Dominique Froidevaux précise que le joueur à son mot à dire et Lydia, nous 
informe, en parlant pour son fils qu’il savait ce qu’il en était par rapport aux minutes de jeu 
avec la 1ère équipe de Bassecourt.  

Dominique Froidevaux  

2ème équipe, très content de leur 4ème place avec 19 points et incomparable avec la saison 
précédente. Qu’il continue sur cet état d’esprit pour le prochain tour et que la motivation pour 
le prochain reste similaire. Il remercie l’équipe et son entraineur Maurice Froidevaux 

1ère équipe, le changement d’entraineur et différents départs de joueurs en début et durant le 
championnat n’ont pas fait de bien à l’équipe. Mais la relève par nos jeunes joueurs qui sont 
venus renouveler l’équipe est bien là. Les résultats sont les conséquences des pertes de 
joueurs. Rien n’est dramatique par rapport aux nombres de points à la fin de ce dernier tour. 
Dominique encourage l’équipe à se motiver pour le 2ème tour et de faire mieux que le 
précédent. 

 

8) Elections statutaires (comité, vérificateurs des  comptes). 
 
Patrick Girard présente la composition du comité : 
 
Président ad intérim   Patrick Girard 
Vice-président  Manuel Rodriguez 
Caissière  Lydia Georgy et Olivier Laager 
Terrain matériel / Installations  Tristan Lovis 
Responsable juniors  Julien Farine et Michel Léoni 
Responsable technique  Dominique Froidevaux 
Assesseur    Richard Hulmann 
Secrétaire  Ludivine Cacciatore 
Responsable manifestation   Gérald Kraft 
 
 
Vérificateurs des comptes  Franck Willemin  
   Bastian Froidevaux  
   Kevin Tissier (suppléant) 



Page 6 sur 6 

 
Franck effectue sa 2ème année de vérificateurs des comptes.  
 
 
A titre d’information, le président énumère la list e des personnes en charge : 
 
 
Buvette  Christine Rodriguez   
 
Lavage des maillots  Marielle Bourquard 
   Christine Rodriguez  
 
Police du terrain   Germain Vogel 
   Pierre Willemin 
   Dominique Georgy 
 
Entrées aux matches  Robert Baour (responsable) 
 
Conciergerie / terrains  André Gressli 
 
Remerciements à ces personnes qui œuvrent pour la bonne marche de la société. 
 
Pierre Willemin souhaite arrêter le mandat police des Terrains, nous allons trouver un 
remplacent. 
 
 
9) Divers 
 
Le souper du club des 100 aura lieu le 19 mars 2016 prochain.  
 
Le loto du 70ème anniversaire aura lieu le 2 juillet et la soirée se déroulera début octobre.  
 
Richard Hulmann remercie les membres du club, de leurs participations au Kids Festival, qui 
s’est déroulé le 31 mai 2015.  
 
Christian Brosy félicite les membres du comité en place, ainsi que la jeunesse qui intègre le 
club par ses joueurs, entraineurs et souhaite un bon championnat à tous 
 
Albin Forlani souhaite savoir si le Club des 100 est une aide financière pour le club ? Oui, ça 
apporte une rentrée d’argent supplémentaire.  
 
Christian Brosy, précise qu’il faut maintenir nos positions et tenir tête à la Commune par 
rapport à la réorganisation des infrastructures des villages de Haute-Sorne «installations 
sportives». 
 
Le président remercie les membres de leur présence et clôt l’assemblée à 21h30. Il invite les 
participants à l’apéritif, puis au repas pour les personnes qui resteront. 
 
 
    Football-club Glovelier 
    Président         Secrétaire 
 
 
                                                              Patrick Girard             Ludivine Cacciatore 
 
 
Glovelier, le 13 novembre 2016 


