Procès verbal de l’assemblée du 23 février 2018
73 personnes présentes.
Il est 19 h 41 lorsque la présidente Eva Décotterd ouvre l’assemblée. Elle salue toutes les personnes
présentes et nomme les scrutateurs pour chaque table ; Yvana, Vérène et David
Nombre de personnes pour manger : 60
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
2. Approbation du PV de l’assemblée du 3 février 2017
Le procès-verbal de l’assemblée générale de 2017 est également approuvé.
3. Rapport de la présidente
Eva nous rappelle que notre première équipe termine au 4ème rang mais surtout qu’elle échoue à 2
points des promotions ; cette année tout reste possible sur cette seconde partie de saison, elle poursuit
en coupe de 4ème ligue, les ¼ de finales sont programmées le 10 avril prochain.
Notre 2ème équipe a terminé au 11ème rang final avec 17 points. La deux jouera les ¼ de finales de la
coupe de 5ème ligue le 9 avril.
Du côté des filles, sans repêchage, elles auraient été reléguées pour 1 seul point. Il était donc important
de pouvoir garder cette équipe dans la plus haute ligue cantonale, ce fût une déception lors de la finale
de la coupe fribourgeoise, perdue 2 à 1 à la 119ème minute contre Courgevaux.
Notre deuxième équipe féminine est montée en 3ème ligue au terme du championnat 2016/2017.
Les équipes séniors se font de plus en plus rares dans les clubs de la région, nous souhaitons
sincèrement que notre section seniors reste active.
Un évènement a particulièrement marqué 2017, c’est la dissolution de notre groupement junior. Il est
primordial de mettre une priorité sur la formation de nos jeunes. Pour se faire, notre club ainsi que ceux
de Romont, Siviriez et Billens ont joint leurs forces pour créer un nouveau groupement juniors dès cette
nouvelle saison. Le comité du Team Glâne est composé des présidents de clubs et du responsable
junior de chaque club. Une présidence tournante a été instaurée et le poste du chef technique est
occupé par le responsable junior du club en charge de la présidence. N’ayant pas trouvé de chef
technique, une solution temporaire a été trouvé.
Coté extra sportif :
Plusieurs manifestations annuelles qui rencontrent un réel succès comme : la finale cantonale de la
Crédit Suisse Cup et la rencontre Oldtimer. Eva remercie le comité d’organisation de cette dernière ainsi
que Gaby Gobet et Gilbert Dousse pour leur précieuse aide. Cette année, la rencontre Oldtimer aura lieu
le 9 juin 2018.
Niveau finances :
Nous pouvons compter de moins en moins sur la rentrée d’argent des lotos.
Le comité essaie de trouver de nouvelles solutions pour combler ce manque et Eva demande aux
joueurs d’amener du monde aux lotos.
Eva remercie les joueuses et joueurs pour leur investissement lors des manifestations et souhaite que
cela continue.
Le manque d’arbitres est un gros problème dans notre sport. A ce jour, notre club en compte un seul,
Matthis Nicolet qui malheureusement, au vue de son jeune âge, ne peut pas encore arbitrer pour des
équipes à 11. Notre club devrait compter un arbitre par équipe jouant à 11, soit 7 au total. Pour ce
manque d’arbitres, l’ASF nous facture environ CHF 5'000 par année.
L’aspect financier est un point négatif et Eva compte sur les joueuses et les joueurs pour trouver des
personnes intéressées à arbitrer.

Eva remercie les clubs de soutien pour l’aide qu’ils apportent tout au long de l’année et remercie
également toutes les personnes qui donnent de leur temps ou de leur argent pour que le FC vive le plus
sainement possible. Merci aux joueuses et joueurs, aux entraineurs et aux membres du comité.
Eva émet le vœu que nos équipes continuent à progresser et atteignent les meilleurs classements
possibles. Et que notre première équipe accède à la 3ème ligue.
4. Rapport du responsable du matériel
5. Rapport des comptes
Jean-Louis Cuénoud nous présente les comptes.
L’exercice comptable 2017 se solde par une perte de CHF 24'382.95, principalement à cause de la forte
baisse des lotos ( - 23'000.- par rapport à 2016).
La situation ne peut pas durer longtemps et il y a donc lieu :
- D’augmenter les recettes (les cotisations)
- Diminuer les dépenses
Sur ce dernier point, les pistes sont les suivantes :
- Trouver des arbitres. Actuellement le manque d’arbitres nous coûte CHZF 5'000.-/an
- Négocier avec les communes, de Vuisternens pour diminuer voir supprimer la facture annuelle
de CHF 10'000.- et de Mézières pour augmenter le don annuel.
6. Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs sont Beno et Nicolas Schmutz.
Les comptes présentent une perte, le bilan concorde et toutes les pièces demandées ont été fournies.
Les vérificateurs proposent à l’assemblée d’approuver les comptes et félicitent Adeline et Jean-Louis
pour le travail accompli.
Beno indique qu’il y a beaucoup de lotos, ce qui peut expliquer une diminution dans les bénéfices des
lotos. La perte peut également être expliquée car il y a beaucoup de juniors, ce qui coûte cher au club. Il
nous propose d’augmenter les cotisations, de faire un souper de soutien et de demander à la commune
de Vuisternens de diminuer la facture annuelle de CHF 10'000.-.
7. Approbation du rapport
L’assemblée approuve les comptes et le rapport des vérificateurs par applaudissements.
8. Rapports des entraîneurs
1ère masculine :
Eric a repris la première équipe l’hiver passé.
Il y a eu un bon 2ème tour.
Durant le 2ème tour il y a eu 3 départs.
Le prochain objectif sera d’être en course à noël pour la finale mais il faudra y travailler fort.
La présence lors de la préparation se déroule bien.
Eric remercie les joueurs, le comité, les personnes travaillant à la buvette et les laveuses de maillots.
2ème masculine :
Rémi nous informe qu’il y a une bonne ambiance dans l’équipe.
L’effectif est de 25 avec une présence moyenne de 13 joueurs.
L’automne s’est bien déroulé.
Actuellement l’équipe est 5ème et ils sont en course pour la coupe.

1ère féminine
La coupe a été perdue à la 120ème minute. L’équipe a été repêchée de justesse.
L’esprit d’équipe est bon.
L’objectif sera de gagner la coupe et de battre Courgevaux.
2ère féminine :
Mickael nous informe que les entrainements ne sont pas faciles car il y a peu d’effectifs. En effet, il y a
beaucoup d’absentes et de blessées.
L’équipe est montée en 2ème ligue.
Juniors F
Patrick a pu compter sur l’aide de Gema et Yvana.
L’équipe compte 28 juniors.
Bonne présence lors des entraînements.
Il y a 4 équipes dans chaque degré.
Le bilan est positif.
Lors du pique-nique parents/juniors l’ambiance était au beau fixe même s’il y a eu moins de présences
qu’en 2016.
Pour le 2ème tour, il y a eu le départ d’Yvana et Gema mais l’arrivée de Bossel et Savio.
Patrick a du plaisir à entraîner et remercie le comité, le personnel de la buvette, les dames de nettoyage
et les laveuses de maillots.
Juniors E :
Les juniors se sont présentés au tournoi en salle de la BCF à Villaz-St-Pierre avec 2 équipes. L’équipe
composée des plus jeunes juniors a terminé en 7ème place et l’équipe des anciens a remporté le tournoi
sans encaisser de but.
C’est avec un nouveau coach, Patrick, que l’équipe s’est présentée au tournoi de Fully ou, malgré de
bons résultats, elle ne se qualifia pas pour les matchs à élimination directes.
Le championnat fût globalement bon et l’équipe termine dans le haut du classement.
A la journée finale qui s’est déroulée au Crêt l’équipe n’a pas passé le premier tour malgré plusieurs
bons matchs.
Le Sekulic est à oublier pour ce qui est du côté sportif. Aucune victoire. Merci à Patrick qui a pris la
responsabilité de la 2ème équipe.
Durant la saison, l’équipe a réaliseé une petite vidée afin de participer au concours organisé par Fortalis
et a gagné un chèque de CHF 1'000.- qui leur a permis, avec l’aide du comité, d’acheter des trainings
pour toutes les équipes.
En aout 2018, exit les derniers anciens des juniors E et l’équipe accueille quelques recrues des juniors
F. Suite à une séance avec les responsables des différents clubs, l’équipe se retrouve dans le degré 1
alors qu’à la base ils étaient inscrits dans le degré 3. Malgré cela et de nombreuses défaites, le moral
est resté au beau fixe et Josselin a pu constater une grande amélioration de l’équipe.
Bon pourcentage de présence de 85%.
Josselin ainsi que toute l’équipe remercie toutes les personnes qui œuvrent au bon fonctionnement du
club.
Juniors D :
Sami nous informe que son équipe compte 12 joueurs, ce qui représente un faible effectif.
Lors de la coupe, l’équipe a été éliminée au 2ème tour.
Lors des entraînements et des matchs il y a 9-10 joueurs présents. Sami remercie Josselin de lui prêter
des joueurs.
Juniors C :
Eric nous informe que l’effectif est de 15 dont 6 filles.
Il y a une bonne présence lors des entraînements.

L’objectif pour le 2ème tour sera de gagner plus de matchs et de garder la bonne humeur.
Les joueurs prennent du plaisir lors des entraînements et des matchs.
Juniors B
Anthony nous informe que le premier tour fût difficile.
Pour le 2ème tour, il y a beaucoup de nouveau joueurs. L’effectif est de 15.
Les résultats ne sont pas très encourageant et espère mieux faire.
Vétérans :
Dominique nous informe qu’ils ont du mal à trouver du monde pour travailler durant les lotos.
La structure des vétérans a changé, ce ne sont plus des anciens joueurs mais plutôt des amis qui font
partie de l’équipe.
Les vétérans n’ont malheureusement pas pu aller voir le match Marseilles/Nantes mais ils vont essayer
d’y aller cet automne.
9. Rapport du Goal Club et du Club des Cents
Lors de la prochaine assemblée, il faudra annoncer le nombre précis de juniors et d’actifs.
Goal Club :
Remi nous annonce que le match aux cartes se déroulera le 9 mai à la buvette et que les tours de
terrains seront cet automne.
S’il y a des personnes intéressées à s’inscrire, il y a lieu de s’adresser à Remi ou à Nadège.
Club des Cents
Perroud nous informe que le club des cents compte 50 membres et qu’ils sont à la recherche de
nouveaux membres, surtout des jeunes. S’il y a des personnes intéressées, il y a lieu de s’adresser à
Perroud.
Le club des cents a financé une partie du robot et un don a été fait pour le camp des juniors au
Bouveret.
10. Démissions et élections du comité
Adeline quitte le comité ce soir et Nadège cet été. Eva les remercie pour tout le travail effectué.
Jean-Louis Cuénoud remplacera Adeline au poste de caissier.
L’assemblée approuve cette nomination.
11. Election des vérificateurs des comptes et du suppléant
Les mêmes vérificateurs des comptes pour l’année prochaine. L’assemblée approuve par des
applaudissements.
12. Manifestations et lotos 2018
Concernant les Oldtimer, Gaby nous informe que la vente des billets de tombola ne nous rapporte pas
assez, il faudrait faire un effort au niveau des ventes des tombolas.
13. Divers
Eva demande à l’assemblée si tout le monde est d’accord d’augmenter les cotisations pour la saison
2018/2019, toute l’assemblée donne son accord.
Willy remercie Christophe pour sa durée dans le club. Il s’étonne du manque de présence des vétérans
lors de l’assemblée et des joueurs de la première équipe masculine.

Lors de la prochaine assemblée nous allons également inviter les vétérans qui n’appartiennent pas au
club.
J-P Dewarrat est prêt à s’engager pour organiser un souper de soutien.
Claude Perroud propose de faire les 12heures de la fondue/raclette.
Eric Papaux, vice-président, remercie Eva pour le travail accompli.

L'assemblée générale se termine à 21h03

La présidente : Eva Décotterd

La secrétaire : Virginia Portillo

