PROCES-VERBAL
Assemblée générale du FC Jorat-Mézières
07 avril 2022 à la grande salle des Cullayes
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Souhaits de bienvenue, annonce des excusés et signature de la liste des présences
Adoption de l'ordre du jour, lecture et approbation du dernier procès-verbal
Rapport du président et du trésorier
Rapport des vérificateurs de comptes et approbation des comptes 2021
Présentation du budget 2022
Rapport des différents responsables
Election du : 1. comité 2. président 3.vérificateurs des comptes et leurs suppléants
Propositions et communications du comité
Cotisations
Propositions individuelles

1.
Souhaits de bienvenue, annonce des excusés et signature de la liste des présences
La séance est ouverte à 20h04 à la grande salle des Cullayes ce jeudi 07 avril 2022. M Vincent RIMAZ,
président, souhaite la bienvenue à l’assemblée et remercie la commune de Servion de nous accueillir dans
leurs locaux. Après 2 années particulières, l’assemblée peut se dérouler selon les statuts et sans masques.
Il prie d’excuser les personnes suivantes: MM Bader John, Bach Philippe, Burnier Jeffrey, Détraz
Sébastien, Chappuis Marc, Freiburghaus Régis, De Giorgi Patrick, Durussel Jérôme, Gheza Fabienne,
Gilliéron François, Jan François-Xavier, Marquez Florence, Pasi Wut, Pythoud Olivier, Savary André,
Schenkel Bruno, Crausaz Cédric, Clot Raphaël, Schumacher Jean-Jacques, Joye Fabien, Mann Ian et la
commune de Corcelles-le-Jorat (annexe 1).
Il salue la présence de M Christophe Chaillet, président d’honneur. Il salue également la présence de MM
Bach Cédric, Morel Eric, Matthey Cédric et Zweifel Thierry, membres d’honneur ainsi que les
représentants des communes de Vulliens, Jorat-Mézières, Ropraz, Servion et Vucherens. La liste des
présences indique un effectif de 22 membres présents (annexe 2).
Etant donné le nombre de présents, aucun scrutateur n’est nommé.
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
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 août 2021 à Vulliens dont la lecture n’est pas demandée,
ne donne lieu à aucun autre commentaire, il est accepté par 20 voix et 2 abstentions. Remerciements à
notre secrétaire, Mme Nadège PASI, pour sa rédaction.

3.
Rapport du président et du trésorier
3a. Rapport du président
Le président, M Vincent RIMAZ, nous fait un rapport de l’année écoulée (annexe 3). Un début d’année
encore marquée par la pandémie de covid-19 mais un deuxième tour qui a pu se dérouler quasiment
normalement avec quelques restrictions.
Les manifestations n’ont pas pu être maintenues, ce qui impacte bien entendu les finances du club. Malgré
cela et grâce aux soutiens des sponsors et des communes, la situation financière pour l’année 2021 est
tout de même saine.
En ce qui concerne les manifestations 2022, la soirée +28 a été reportée au mois de mai et les autres
manifestations devraient pouvoir se dérouler normalement. Le repas de soutien a pu être organisé à la
fin du mois de mars et il a eu un franc succès.
Au niveau footballistique le championnat a pu reprendre dès le mois d’avril 2021 pour les juniors alors
que les actifs ont terminé les matchs non joués au premier tour 2020/2021. La fin de championnat s’est
soldée par une relégation de notre première équipe en 3ème ligue après plusieurs années en 2ème ligue. La
deuxième équipe et les seniors + de 30 se sont maintenus dans leur catégorie de jeu. Les seniors + de 50
prennent toujours autant de plaisir sur le terrain et en fin de match autour d’un bon repas. M Vincent
RIMAZ remercie chaleureusement tous les entraîneurs et leurs assistants pour l’ensemble du travail
fourni durant tous ces mois.
Au niveau des grands projets du club, une présentation a pu être faite aux Municipalité des communes
partenaires à la fin de l’été 2021 concernant le projet d’extension du bâtiment, notamment afin
d’augmenter les vestiaires et les espaces de stockage. Malheureusement, à ce stade des discussions, nous
n’avons pas encore tous pu trouver un terrain d’entente pour finaliser ce projet. Des discussions devront
encore être menées entre les différentes communes partenaires du FC Jorat-Mézières afin de retenir un
projet plus adapté. Concernant le développement du troisième terrain en surface synthétique, ce projet
est actuellement lié à l’avancement du PGA de la commune de Jorat-Mézières.
Ces projets tels que ceux évoqués sont des investissements importants pour les différentes communes et
également pour notre club, mais ils me paraissent être une réelle opportunité pour notre région et pour
son développement sportif.
M Vincent RIMAZ remercie toutes les personnes qui œuvrent de près ou de loin pour la gestion du club,
les joueurs et sponsors ainsi que les communes pour leur soutien et les employés communaux de la
commune de Jorat-Mézières pour l’excellent entretien des terrains et alentours.
3b. Rapport du trésorier
La trésorière, Mme Marjorie CLERC, présente les comptes pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2021. Elle nous commente les différents postes (annexe 4).
4.
Rapport des vérificateurs de compte et approbation des comptes 2020
Le membre M Stéphane DUMOULIN ainsi que la commune de Vucherens représentée par Mme
Frédérique PLASSCHAERT MARENGO, se sont rencontrés le 5 avril 2022 à Vulliens avec Mme
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Marjorie CLERC afin de contrôler les comptes. M Stéphane DUMOULIN 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 2021. Il remercie Mme Marjorie CLERC pour l’excellence de son travail et son dévouement
au club. (annexe 5)
Ces derniers dégagent un excédent de dépenses de CHF 497.33.-, après attribution de CHF 2’000.- aux
diverses provisions.
Les comptes sont adoptés à l’unanimité et l’assemblée donne décharge au comité, à la trésorière et aux
vérificateurs des comptes.
5.
Présentation du budget 2022
La parole est donnée à Mme Marjorie CLERC. Le budget a été repris selon les habitudes d’avant COVID
et l’idée est de renouveler l’opération grillades. (annexe 6)
Remerciement à Mme Marjorie CLERC pour sa présentation.
6.
Rapport des différents responsables
Rapport du responsable des actifs: Sylvain RUCH (rapport oral)
Une reprise compliquée pour les actifs (1ère et 2ème équipe) à cause du manque de présence et
d’investissement des joueurs. L’objectif actuel pour les 2 équipes est le maintien en 3ème et 4ème ligue.
M Sylvain RUCH remercie les entraineurs de la 2ème équipe qui sont présents ce soir et profite d’informer
l’assemblée qu’ils ont décidé d’arrêter leur engagement en qualité d’entraineurs pour la fin de la saison.
Il les remercie pour tout le travail effectué durant plusieurs années.
Rapport de la première équipe: M Philippe BACH (annexe 7)
Pas de lecture demandée
Rapport la deuxième équipe: M Jean-Daniel BURNIER (annexe 8) lecture à l’assemblée
M Jean-Daniel BURNIER relève le très bon rapport des joueurs de la première et de la deux. Il y a une
belle osmose qui commence à se créer entre les deux équipes. Le COVID a fait beaucoup de mal aux
clubs et associations sportifs. Ils ont les mêmes soucis que les autres équipes actives, principalement le
manque investissement des joueurs. Ils essaient de composer avec toutes les forces possibles du club
(une, 30+, 50+, juniors ).
M Jean-Daniel BURNIER remercie Walti et Christophe car sans eux il n’aurait pas pris le poste et sans
leur aide il n’aurait rien pu faire. Ils ont formé un beau triangle. M Vincent RIMAZ les remercie pour
leur travail, succès et mobilisation pour cette 2ème équipe. Il souligne l’entrainement commun des 2
équipes le même jour et espère que ça puisse perdurer.
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Rapport des Seniors 30+: M Raphaël CLOT (annexe 9)
Pas de lecture demandée
Rapport des Seniors 50+: M Stéphane DUMOULIN (annexe 10) lecture à l’assemblée
L’entraineur a les mêmes soucis avec les 50+ que ceux de la première et deuxième équipe, à savoir le
manque de présence, blessure et manque d’entrainement. Il a aussi beaucoup d’anecdotes rigolotes sur
les soucis de vestiaires… L’effectif est plus que complet en début de saison et s’amaigrit au fil des
semaines et des matchs. L’équipe se tient aussi bien sur et autour du terrain.
Il se rend compte qu’avec la météo actuelle et le nombre de joueurs il y a un gros problème de place
dans les vestiaires et de terrains.
M Stéphane DUMOULIN profite de remercier Mme Patricia PICHON, convocatrice qui n’a pas
toujours la tâche facile entre les médiations, les matchs à replacer et les ardeurs à modérer.
Rapport du responsable technique mouvement juniors: Ian MANN (annexe 11)
Pas de lecture demandée mais M Vincent RIMAZ fait un bref résumé et rappel que nous avons plus de
100 juniors au sein du club. Il en profite pour réitérer ses remerciements envers les entraineurs et souligne
leur engagement. Tout est mis en place pour faire évoluer au mieux les enfants de la région au sein du
club.
Rapport du groupement junior: Jean-Jacques SCHUMACHER (annexe 12)
Pas de lecture demandée
7.
Élection du comité, du président, des vérificateurs des comptes et leurs suppléants
M Vincent RIMAZ présente le nouveau comité qui se compose de 8 personnes qui acceptent un nouveau
mandat, soit : Vincent RIMAZ, Sylvain RUCH, Marjorie CLERC, Nadège PASI, Eric DUVOISIN, Ian
MANN, Fabrice NAEGELE et Lionel MURISET.
Le comité est élu par acclamation à l’unanimité.
M Sylvain RUCH prend la parole pour annoncer que M Vincent RIMAZ renouvelle son mandat en tant
que Président, il est élu par acclamation à l’unanimité. M Vincent RIMAZ remercie l’assemblée pour la
confiance témoignée.
Les vérificateurs des comptes seront: Commune de Vucherens (rapporteur), Sébastien DETRAZ
(membre), commune de Vulliens (1er suppléant) et Eric MOREL (2ème suppléant).
8.
Propositions et communications du comité
M Vincent RIMAZ n’a pas beaucoup de choses à dire mais croise les doigts pour que la situation COVID
soit derrière nous. C’était difficile pour tout le monde, tant au niveau privé, social et sportif. Malgré cette
période compliquée le club s’en est bien sorti. Grâce au soutien des communes et sponsors et une bonne
gestion des dépenses on est heureux du résultat.
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En ce qui concerne le terrain synthétique c’est toujours dans l’idée et le projet d’agrandissement du
bâtiment va être de nouveau évoqué avec les communes et début mai 2022 lors de la traditionnelle séance
annuelle.
9.
Cotisations
Aucun changement n’est prévu pour les cotisations qui restent comme suit :
- Ecole de Foot :
- Juniors F :
- Juniors E+D :
- Footathlon :
- Actifs :

CHF 180.CHF 200.CHF 220.inchangé
inchangé (CHF 250.-)

- Les réductions pour plusieurs enfants : réduction au deuxième enfant de CHF 30.00, pour le troisième
CHF 60.00 et CHF 90.00 pour le quatrième.
10.
Propositions individuelles
M Stéphane DUMOULIN propose d’indemniser le comité.. Il faut soigner les bénévoles selon lui car
c’est précieux. Il trouve qu’un montant dévolu au comité manque au sein du club et propose un forfait
de CHF 1'000.- par année pour l’ensemble du comité à compter de ce jour. La proposition est acceptée
à l’unanimité.
M François CLOT, entraineurs de juniors souligne qu’actuellement il y a 67 juniors F et G. Si l’évolution
continue ainsi avec un nombre important et chaque année plus élevé d’équipe à gérer, il va y avoir un
gros problème. Le club manque cruellement de place, d’infrastructures adaptées et de terrains. Les
juniors G s’entrainent sur le petit terrain en herbe du collège du Raffort car il n’y a pas de place au terrain.
Il insiste sur l’effectif qui augmente et le manque de place que ce soit en termes de vestiaires et de terrain.
Mais la relève est là et il ne peut qu’en être content!
M Vincent RIMAZ revient sur le point évoqué par M François CLOT. Il donne l’exemple des 200
matchs annulés le week-end passé par l’ACVF dû à la neige. Les conséquences sont importantes. On ne
peut pas se contenter de l’infrastructure actuelle qui était prévue il y a de nombreuses années pour un
nombre de joueurs nettement inférieur.
M Pierre JORDAN informe l’assemblée que le PGA de Jorat-Mézières va être mis à l’enquête en mai
2022.
M Eric MOREL remarque que certains PV des AG sur le site internet ne sont pas complets. Le comité
va remédier à cela avec le responsable du site.
M Cédric MATTHEY transmet les meilleurs messages de la commune de Servion à l’assemblée et au
club. Il a le plaisir d’offrir la verrée à la fin de la séance. Il apporte le soutien à 100% de la municipalité
de Servion pour le projet d’extension des vestiaires ainsi que pour le 3ème terrain. Pour la commune de
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Servion c’est absolument nécessaire pour la région et les autorités doivent tout faire pour s’occuper des
jeunes qui veulent faire du sport surtout au vu de l’engouement qu’a le foot dans notre Jorat. M Cédric
MATTHEY à personnellement toujours plaisir d’être parmi le FCJM et remercie le comité pour tout
son travail.
Aucune autre demande et/ou proposition n’est faite par l’assemblée.
M Vincent RIMAZ remercie encore une fois la commune de Servion pour la mise à disposition des
locaux.

La séance est levée à 21h03.
Pour le comité du FC Jorat-Mézières :
Le président :

La secrétaire :

Vincent RIMAZ

Nadège PASI
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