
Procès-verbal de l’Assemblée générale du FC Fleurier du mercredi 20 septembre 2017 à 

19h30 au Club House 

La séance est ouverte à 19h45 par Benjamin Jaggi, elle a été convoquée par le biais 

d’invitations personnelles, des entraîneurs et d’une annonce dans le Courrier du VDT 

 Appel : 

14 personnes présentes, 5 excusées + 2ème équipe  

Benjamin Jaggi souhaite la bienvenue, remercie les personnes présentes et informe 

l’assemblée que le papa de Romain est décédé en suggérant que ce serait bien que 

ceux qui le peuvent se rendent à la cérémonie le jeudi 21 septembre. 

  

1. Procès-verbal de l’assemblée 2016 lu par Marianne Schlefereit, secrétaire.  

2. Rapports : 

Du Président : 

• Je suis un président heureux, car j’ai la chance d’avoir un bon comité qui 

travaille bien. Il faudrait néanmoins trouver une solution pour décharger 

Kevin de ses lourdes fonctions qui sont les manifestations. Pour une 

expérience en 2ème ligue, cela s’est bien déroulé malgré la défaite de la coupe 

neuchâteloise, mais c’était une bonne expérience et je suis très heureux. 

J’espère que cela va continuer comme ça. 

• Groupement : Michel Etter s’est proposé à la présidence et je crois que c’est 

la personne idéale car il coordonne très bien. On peut compter sur Luc qui 

devient responsable technique pour les A B C et filles et sur Gilles pour les E F 

et école de foot. En ce qui concerne les A, tout compte fait ils sont sauvés et 

même 1er du classement. C’est de bon augure pour la suite. Le comité est bien 

en place. Diego remplace Mme Bolda à la caisse. C’est le groupement le plus 

important du canton, mais il faut quand même trouver des entraîneurs. Si cela 

intéresse quelqu’un, il n’y a qu’à dire !!! Les finances sont assez positives et on 

va essayer de continuer comme ça. 

• 1ère équipe : Pascal Bassi a donc quitté son poste. On a certainement commis 

quelques erreurs au niveau du recrutement des nouveaux joueurs, mais on les 

a rétablies et j’espère que l’on va pouvoir continuer. 

• 2ème équipe : Delmarque nous a fait un petit coup tordu, c’est dommage car 

s’il avait voulu cela aurait pu marcher. Mirko a repris en interim et on voit sur 

cette saison que s’intègre la vision du club et permettre aux jeunes de pouvoir 

faire du foot.   

• Buvette : Fatima Thiébaud avait repris pour dépanner ce dont on la remercie, 

mais on avait quand même l’objectif d’ouvrir plus et de recréer une ambiance 

de club. Depuis le début de la saison il y a une nouvelle cantinière Mita 

Antunes, aidée par son mari Paolo. On a fait des travaux, on a nos 3 éviers. Il 



faudra encore  effectuer divers tâches. Total des investissements : Entre 10 et 

15'000 .— notamment la peinture à refaire. 

• Manifestations : Le souper de soutien s’est très bien déroulé. A l’Abbaye, on a 

changé la façon de faire en prenant l’EpiTaf et tout le monde était très 

content de la nourriture. Cela nous permet d’avoir un peu moins de pression 

au niveau du boulot même si le bénéfice est un peu moins grand. Carnaval : 

ce n’est pas sûr que l’on reparticipe car ils ont changé de comité et ça à l’air 

d’être le « bordel », on verra (dixit Kevin)  

• Caisse : Dommage qu’il n’y a pas plus de monde à cette assemblée générale. 

Martine et Marianne ont fait un travail exceptionnel et ça à l’air de jouer au 

niveau des comptes. 

3.2 De la caissière : 

• Martine nous lit son rapport qui termine en disant que si notre trésorerie est 

relativement modeste, la situation financière du club est saine, ce qui est 

heureux car nous n’avons aucune aide pour les travaux de la partie cuisine du 

club house pour qu’elle réponde aux exigences du SCAV. Benjamin rajoute que 

c’est compliqué d’avoir un soutien de la commune. 

3.3 Des vérificateurs de comptes : 

• Les comptes ont été vérifiés par Daniel Dreyer et Fabrice Modolo et avérés 

exactes. Ces deux personnes étant absentes, c’est Charly Primas qui nous lit ce 

rapport. 

 

3.4 De l’entraîneur de la 1ère équipe : 

• Luc dit qu’il est très content de faire partie du FC fleurier car on avance. Une 

ambiance familiale qui n’empêche pas de faire du foot au haut niveau. Entre 

la 1 et la 2 les rapports sont très bien. Les résultats sont encourageants. On a 

fini 7ème avec 32 points. En + en finale de coupe ! quand j’ai vu tous ces 

supporters présents, maquillés et tout je me dis qu’il faut qu’on y retourne. Je 

tiens à féliciter Alessandro pour sa présence aux entraînements à 100%. Il 

remercie également Pascal, Kevin, Gilles, il félicite les joueurs et la 2 et 

remercie aussi tous ceux qui les soutiennent.  Benjamin ajoute : nous avons 

un projet sportif : on a l’ambition de faire monter la 2 en 3ème ligue que l’on 

ait la récompense du travail que font les entraîneurs et pourquoi pas créer 

une équipe de 5ème ligue pour tous ceux qui n’ont pas forcément le niveau 

mais qui ont envie de faire du foot. La fusion serait bénéfique, mais bon !!! 

Luc reprend en remerciant les joueurs de la 2 et mentionne que tout le 

monde est important, responsable matériel, etc… 

 

 

 



3.5 De l’entraîneur de la 2ème équipe : 

• En raison du terrain impraticable à Couvet, la 2 joue donc contre eux chez 

nous. Mirko  nous transmet donc son rapport écrit d’où il ressort que le  2ème 

tour a été bon. Contingent de 23 joueurs dont 18 présents à chaque fois. 

L’entente avec les juniors A est très bonne, nous avons des bons 

équipements, bref de quoi bien pratiquer du foot. 

 

 3.6 Du responsable juniors : 

            Le rapport est lu par Francis Thiébaud. Il en ressort que le groupement est fort 

de 16 équipes. Trois équipes B C E sont allées à Barcelone participer  à un tournoi 

international. Cette année à la place de la vente de gaufres il y aura une vente de 

calendriers. Francis remercie le comité, entraîneurs, assistants qui s’investissent pour 

le bon fonctionnement et aux parents qui suivent régulièrement leurs enfants. 

 

 

 3.7 Du responsable des arbitres : 

• Bernard Nguyen nous transmet son rapport en mentionnant que le FC 

Fleurier est en règle au niveau du nombre des arbitres ANF soit 5. 

Benoit Morel, Jérôme Favre, Damien Marion, Sven de Cao et Bernard 

N’Guyen. Et 3 arbitres mini qui ne comptent pas pour l’ANF : Noha Tabasso, 

Timothée Jaquet et un nouveau Mickael Schaer. 

 

• Tous les rapports sont acceptés par applaudissements. 

 

Admissions-démissions : 

Départ de Christelle Merckli 

Arrivée de Martine Michel (qui fait les comptes mais dit ne pas faire partie du 

comité) Benjamin dit qu’il la considère comme telle ! 

 

Prochains vérificateurs (pour 2017) : 

• 1er David Currit 

• 2ème Mario Michel 

• Suppléant Christofer de Sousa (désigné par l’assemblée) 

 

  



Divers : 

Pour une fois pas de divers.  

 

Nous nommons les nouveaux membres d’honneur. 

Cédric Jovignot   30 ans de foot 

 

Mirko va chercher 

Sacha Kneissler   30 ans de foot 

Vincent Audétat   30 ans de foot 

Car ils sont à l’échauffement 

 

Sara Gaier    ??? école de foot  

Nous lui avons préparé une surprise fleurie,  

Malheureusement elle n’est pas là, elle viendra le  

Lendemain chercher un arrangement « foot » 

 

Renzo Modolo, qui nous fait un descriptif de tout ce qu’il a fait au foot pendant de 

nombreuses années. Coach 1ère, 10 ans entraîneur de la 2, Responsable matériel, etc. 

Toutes ces personnes se voient recevoir une carte « laisser-passer » pour les matches 

de la 1ère à domicile, championnat et coupe et ils recevront cette carte, à vie. 

 

Ces membres d’honneur sont acceptés par applaudissements. 

 

Séance levée à 20h45 

 

Fleurier, le 25 septembre 2017/ms 


