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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FOOTBALL-CLUB GLOVELIER 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016 A 20H00  

AU CAFÉ DE LA POSTE À GLOVELIER 

 
Le président, Patrick Girard ouvre l’assemblée à 19h40 et salue cordialement les 33 membres 
présents. Le président salue particulièrement les membres d’honneur : Albin Forlani, Charly 
Kraft et Pierre Willemin.  
 
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 2016-2017. 
 
L’ordre du jour proposé est le suivant :  
 
1) Appel. 

2) Nomination des scrutateurs. 

3) Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 janvier 2016 

4) Admissions – démissions. 

5) Comptes de l’exercice 2015-2016 

6) Cotisation 2017 - 2018 

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 33 membres.  
 
Les personnes suivantes se sont excusées : Daniele Cacciatore, Joris Weber, Erwan Callarec, 
Ugo Cacciatore, Yanis Gogniat, Mahtieu Lovis, Gautier Comte, Fabian Kanzig, Matthieu 
Clémençon, Pierre Hodel, Daniel Leibundgut, Tristan Lovis, Richard Hulmann, Quentin 
Wermeille, Sébastien Laager, Michel Léoni, Florian Georgy, Dominique Georgy, Edmond 
Bailat, Christian Brosy, Laurent Bailat, Mickael Luternaer, Bastien Froidevaux, Quentin Fueg, 
Julien Angehrn. 
 
 

2) Nomination du scrutateur. 
 
 Kevin Tissier est scrutateur de l’assemblée. 
 
 

3) Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 janvier 2016. 
 
Le procès-verbal était inséré dans la convocation à la présente assemblée et pouvait être 
consulté sur le site internet www.glovelier.ch. 

http://www.glovelier.ch/


Page 2 sur 5 

 
Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 21 janvier 2016 est accepté avec 
remerciements à son auteur Ludivine Cacciatore 
 

4) Admissions – démissions 
 
Admissions : Marco et Alessio Natale, Dario Pizzagalli, Quentin Fueg, Neil Thiévent, 
Quentin Montavon, Fabian Känzig, Mahieux Düscher, Alexandre Düscher, Thomas Ioset et 
Kimi Froidevaux.  
 

 
Démissions : Tristan Bandelier, Nicolas Dey, Grossert Dylan, Luc Houlmann, Yann 
Jeannerat, Yannick Jelmi, Jérémie Jolidon, Grégory Jubin, Gaëtan Kunz, Romain Mahon, 

Matéo Maître, Arnaud Meusy, Patrick Ndombele et Mathys Torche.  
 
L’assemblée accepte ces admissions et démissions. 
 

5) Comptes de l’exercice 2015 - 2016. 
 
Notre caissière Lydia Georgy va nous faire part de son rapport 
 
Les comptes pour la saison 2015-2016 ont été bouclés au 31 juillet 2016.  
 
Le résultat pour cette saison se solde par un bénéfice de CHF 2'976.15. 
 
Voici le détail du compte d’exploitation :  
 
Les recettes CHF 93'697.40 augmentation de CHF 15'079.05 par rapport à l’exercice 
précédent.  

Les postes buvette et « recettes diverses » ont subi à eux deux une diminution de CHF 
4'517.30 qui a été comblée par les bons résultats de nos trois lotos avec un accroissement de 
CHF 18'448.35 et celui de la  Coupe de la vallée est également en augmentation de CHF 
1'895.10. Le poste panneaux publicitaire nous prédit une belle hausse en passant de CHF 
1'368.65 à CHF 4'304.30. 
Les autres postes restent stables par rapport à l’année précédente.  
 
Les charges : le total est de CHF 90'721.25 en augmentation de CHF 8'734.80. 

Les postes qui ont subi une majoration sont ceux « Match et entraînement » et « indemnités » 
pour un total de CHF 17'111.70 en comparaison au dernier exercice comptable. Quant ’au 
poste « immeubles et Mobiliers » on constate une baisse significative de CHF 3'179.30. 
 
Lydia rappelle que les finances sont saines mais qu’il ne faut plus envisager d’investissements 
trop importants sans trouver des sources de financement.  
 
Les comptes ont été vérifiés par Messieurs Kevin Tissier et Bastien Froidevaux en date du 
17.11.2016. 
 

Solde sur le compte CCP : CHF 3'380.85 

Solde sur le compte BCJ : CHF 10'473.15 

Kevin Tissier relève que la caissière fait consciencieusement et précisément les comptes.  Il 
recommande à l’assemblée d’accepter les comptes.  
 
Les comptes 2015 - 2016 sont acceptés par applaudissements, avec remerciement à notre 
caissière Lydia Georgy 
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6) cotisations 
 

Au vu de nos avoir en banque, le comité propose les modifications de cotisation suivante 
pour la saison 2017 - 2018 :  
 
CHF 150.- pour les membres actifs  
CHF  80.-  pour les juniors C-B-A  
CHF  50.-  pour les juniors et les membres passifs 
 
L’augmentation est approuvée  
 
7) Patrick Girard, Président  
 
Nous informe qu’il s’agit de sa dernière assemblée et que comme personne n’a accepté ce 
mandat, il passe la main à Monsieur Manuel Rodriguez actuellement vice-président à 
Président Ad Interim.  
De plus, selon la dernière séance qu’il a eu avec l’USG, il a été discuté que suite à la fusion 
des Communes et l’établissement du nouveau règlement quant ’aux locations des 
infrastructures, les tarifs resteront plus ou moins similaires.  
Il part avec la satisfaction que nos jeunes juniors ont pu intégrer les équipes actives et souhaite 
à tous les joueurs pleins succès.  
Il remercie également Manette pour son dévouement et tous les membres du comité avec qui 
il a œuvré toutes ces années.  
 
 

Boris Murer entraineur de la 1ère  
 

Bilan du 1er tour très bon  
Le taux de présence aux entrainements est relativement bon avec une moyenne de 16 joueurs 
présents.   
Les quatre objectifs durant cette saison sont : 

- L’intégration des jeunes juniors, qui s’est très bien passé. Ils ont eu des temps de jeu 

tout de même important avec la première et si ce n’était pas suffisant, la possibilité de 

jouer en 2ème équipe.  

- Passer le premier tour de la Coupe Jurassienne, objectif qui n’a pas été atteint mais 

qui n’est pas un réel échec pour Boris. Le dernier match contre Fontenais a pu 

démontrer à l’équipe que sans être solidaires et combatifs, il est difficile de gagner.  

- Championnat 28 points : très bon 1er tour et il espère qu’avec le second tour, il 

terminera avec 34 points soit au minimum 17 points à aller chercher. Il souhaite prendre 

sa revanche contre les équipes du premier tour contre qui ils ont perdu des points 

inutiles. La reprise des entrainements est fixée au 24 janvier 2017 avec trois matchs 

amicaux. 

- Pas de défaites à Glovelier, l’objectif est atteint en partie car seuls 2 matchs sur 7 ont 

été perdus chez nous.   

Boris termine son intervention en remerciant le club pour les infrastructures mises à 
disposition. Daniel Leibundgut et Florian Georgy pour la mise à jour du site internet. Maurice 
Froidevaux pour la bonne collaboration entre les deux équipes  et également l’équipe de la 
buvette soit Manette et ses girls.  
 

Maurice Froidevaux entraineur de la 2ème équipe 
 
Une 5ème place avec 30 point à la fin du dernier championnat. Très satisfait de ce résultat. 
Cependant, le 1er tour a été plus difficile au vu du petit contingent, dû aux nombreux départs 
et blessés, tout  en tenant compte des étudiants absents la semaine. Ce qui engendre des 
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entraînements à 6 voire 7 joueurs et il est, de ce fait difficile, de préparer les matchs. Même le 
prêt de joueurs de la 1ère n’a pas été satisfaisant. Il espère que ce 2ème tour amènera bien du 
plaisir aux joueurs comme discuté en séance d’équipe. 
Il remercie Manette, les responsables terrains matériel et Patrick Moreno pour le marquage du 
terrain.  
Comme cela fait maintenant 9 ans qu’il est entraineur, il nous informe qu’il n’entamera pas une 
nouvelle saison auprès de notre club.    
 
Patrick Girard va dans le sens de Dominique Froidevaux en stipulant que ce groupe est 
difficile, ce sont de bonnes équipes et qui ont un bon jeu footbalistique. Il remercie également 
Maurice pour le bon travail effectué lors des nombreuses années au sein du FCG. 
 
 
Rapport de Michel Léoni responsable de la section Juniors du FC Glovelier  lu par Julien 

Farine adjoint.  

Il commence par remercier Julien Farine pour son aide précieuse dans la tâche de responsable 

juniors ainsi que les membres du comité qui œuvrent pour permettre à nos jeunes de pratiquer 

leur sport favori dans les meilleures conditions possibles.  

Au tour de nos entraineurs d’être remerciés pour le fabuleux travail effectué avec les juniors 

C, C2, E et F soit Kevin Tissier, Richard Hulmann, Olivier Laager, Jérémy Wermeille, Bastien 

Froidevaux et Marco Tico. Qui ont œuvré à différents niveaux à faire progresser nos juniors 

dans leur technique de jeu et leur motivation. Il est important pour lui de cultiver une bonne 

ambiance au sein des équipes et il motive les entraineurs à organiser des soupers et des 

sorties pour maintenir cet entrain.  

 

Dominique Froidevaux :  

1ere équipe, bon 1er tour, 6ème avec 17 points, notre objectif était depuis 2 ans d’intégrer les 
jeunes, ce qui a amené bien du dynamisme et par la même occasion de la concurrence. Ce 
qui engendre bien moins d’absences à l’entrainement. Il faut maintenant maintenir cet état 
d’esprit pour le second tour. Dominique remercie les joueurs pour le bon travail.  
 
2ème équipe par rapport à l’année dernière le classement est différent. Une séance a été 
organisée pour recadrer les objectifs. Tout en tenant compte des étudiants, absents la 
semaine et les quelques blessés, n’amène que 4 à 5 joueurs à l’entrainement.  On compte sur 
l’arrivée des juniors B qui se joindront certainement à l’équipe au prochain tour. Il demande à 
chacun un engagement supplémentaire pour le terminer dans de meilleures conditions. 
 
Il remercie tous les joueurs et en particulier les entraineurs Boris Murer et Maurice Froidevaux.  
 

7) Elections statutaires (comité, vérificateurs des comptes). 
 
Patrick Girard présente la composition du comité : 
 
Président ad intérim   Manuel Rodriguez 
Vice-président  A repourvoir 
Caissière  Lydia Georgy et Olivier Laager 
Terrain matériel / Installations  Tristan Lovis 
Responsable juniors  Michel Léoni et Juilen Farine 
Responsable technique  Dominique Froidevaux 
Assesseur    Richard Hulmann 
Secrétaire  Ludivine Cacciatore 
Responsable manifestation   Gérald Kraft 
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Vérificateurs des comptes  Bastien Froidevaux  
   Simon Georgy 
   Cirille Bonini  (suppléant) 
 
Kevin Tissier et Franck Willemin ont été vérificateurs des comptes.  
 
 
A titre d’information, le président énumère la liste des personnes en charge : 
 
 
Buvette  Christine Rodriguez   
 
Lavage des maillots  Marielle Bourquard 
   Christine Rodriguez  
 
Police du terrain   Germain Vogel 
   Dominique Georgy 
 
Entrées aux matches  Robert Baour (responsable) 
 
Conciergerie / terrains  André Gressli 
 
André Gressly a démissionné de sa place de concierge terrain et sera remplacé par Patrick 
Moreno. Patrick Girard le remercie pour tout le travail effectué durant toutes ces années.  
 
Remerciements à ces personnes qui œuvrent pour la bonne marche de la société. 
 
9) Divers. 
 
Prochain loto les 10 et 11 décembre, c’est à notre 2ème équipe de travailler ainsi que les joueurs 
de la 1ère qui n’étaient pas présents lors du dernier loto.  
De ce fait, nous convoquerons pour l’année 2017 la 1ere équipe pour les deux lotos soit les 
1er et 2 avril et 9 et 10 décembre 2017. Merci d’en prendre note.  
 
Richard Hulmann par l’intervention de Patrick Girard remercie les membres du club de leur 
participation aux différentes manifestions du 70ème anniversaire.  
 
Le président remercie les membres de leur présence et clôt l’assemblée à 20h35 Il invite les 
participants à l’apéritif, puis au repas pour les personnes qui resteront. 
 
 
    Football-club Glovelier 
    Président         Secrétaire 
 
 
                                                              Patrick Girard             Ludivine Cacciatore 


