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 Football Club Bôle  
 Case postale 97 www.fcbole.ch 
 2014 Bôle footballclubbole@gmail.com 

 

PV de l’Assemblée Générale 2021-2022 

 
Mardi 13 septembre 2022 à 18h30 à la cantine de Champ-Rond 

 
Ordre du jour : 
 

1. Ouverture (liste des présences / excusés) 
Après un comptage, nous sommes aujourd’hui 45 personnes (dont 10 membres du comité) à 
participer à cette AG pour la saison 2021/2022. Nous remercions les personnes excusées, soit 
Olivier Suter et Raphael Constantin. 
 

2. Approbation du PV de l’AG 2020/2021 
Le procès-verbal n’appelle pas de commentaire et est validé en l’état. 
 

3. Rapport financier pour l’exercice de gestion 2021/2022 (+ remarques et 
approbation) 

L’exercice 2021-2022 se solde avec un bénéfice de CHF 5'407,20 soit un montant nettement 
plus positif que le déficit de CHF 1’170.- prévu suite à de nombreux investissements. 
 
Pour ce qui est des recettes : 

- Au niveau des carte de membres « soutien », la différence est due au fait que plusieurs 
membres d’Or ont versé une cotisation malgré le fait que nous les avions reportées 
d’une saison à l’autre puisqu’en raison du Covid, aucun souper n’avait pu être 
organisé. 

- La vente de fondue et de vin a à nouveau été un beau succès. Merci et bravo encore à 
ceux qui ont participé. Le résultat est en-dessus du budget car nous y avions intégré 
l’équipe des C qui a finalement joué à Boudry. 

- Passablement d’arrêts juste après le début du championnat dans la Z’gonde, ainsi que 
des cotisations impayées justifient la somme moins élevée que prévu dans la rubrique 
« Cotisations Actifs ». 

- Le montant de la subvention communale ne nous a pas encore été communiqué et a 
donc été provisionné à hauteur de CHF 5'000.- ce qui est plutôt une somme basse. 

 
Pour ce qui est des charges : 

- Le différentiel au niveau des frais d’arbitrage est important et difficilement explicable. 
Peut-être une erreur de calcul de notre part au moment du budget. 

- Des charges importantes sont venues amputer les frais de conciergerie/jardinage, il 
s’agit du changement des robinets, des commandes de cadenas pour les clés vertes 
(qui sont onéreux donc merci d’en prendre soin). Une provision a aussi été faite pour 
changer le tracteur-tondeuse de Planeyse afin que cette somme importante soit 
répartie sur deux exercices comptables. 

- Pour ce qui est des festivités du club, les dépenses non-budgétées sont les matchs 
filmés par Footmag ainsi que le repas lors du comité de fusion avec le FC United 
Milvignes. 

- On « gagne » de l’argent sur la location des salles pour l’hiver pour lesquelles nous 
avions mis un budget plus conséquent que par le passé et qui finalement n’a pas été 
utilisé. Pour cette saison, cela est déjà réservé. Et il y a aussi d’habitude les frais de 
participation aux éventuels tournois qui n’ont pas eu lieu. 

Et enfin, on notera qu’une provision a été faite pour le changement du lave-linge. Cependant 
elle ne se voit pas car elle remplace la provision pour la sonorisation qui a été dissoute. En 
parallèle, nous avons mis cette dernière à l’actif du bilan afin de l’amortir sur plusieurs années. 
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4. Rapport de la commission de contrôle (+ approbation) 
Les comptes ont été vérifié ce jour par Baptiste Bachmann et Christophe Tufarolo. Baptiste 
confirme la bonne tenue des comptes et décharge le club et notamment Céline Roulin que l’on 
remercie chaleureusement pour son travail. 
 

5. Nominations des vérificateurs de comptes 
Marco Freitas étant sortant, les vérificateurs de comptes pour la saison 2022/2023 sont donc 
Baptiste Bachmann et Christophe Tufarolo, suppléant cette année. La suppléance sera 
assurée par Joachim Mollard. 
 

6. Rapport du président central (+ remarques et approbation) 
Comme à l’accoutumée, je ne m’éterniserai pas, mais voici néanmoins quelques points : 

- Malgré de légitimes ambitions, la 1ère équipe a raté son début de championnat ce qui a 
entraîné la démission de Cédric de Souza au 2/3 du premier tour. David Anker et 
Moustapha Sylla (déjà en place) ont repris les rênes de l’équipe pour la fin du 1er tour, 
puis également le second avec de très bons résultats pour revenir dans la première 
moitié de tableau. 

- La Z’gonde avait à cœur de confirmer après une saison 2020-2021 où le titre s’est 
envolé pour quelques secondes et quelques points fair-play. Cela s’est avéré plus 
compliqué que prévu mais malgré un début de second tour compliqué, notamment en 
termes de présences, l’équipe a bien fini et également terminée dans la première 
moitié du classement. 

- Quant aux juniors, les E ont enchaîné les victoires durant toute la saison. Après avoir 
remporté leur groupe en degré 3 en automne, cela s’est avéré plus difficile pour les D 
qui ont alterné le bon et le moins bon pour finir en milieu de classement en degré 2. Et 
enfin, les C, après un premier tour convaincant, l’équipe est montée d’un degré et a pu 
progresser face à des équipes plus attractives même si les résultats n’étaient pas 
toujours au rendez-vous. 

- Au niveau du Team Littoral, une organisation en perte de vitesse et la volonté du FC 
United Milvignes d’intégrer le groupement ont lancé un vaste projet de redynamisation 
de l’ensemble. Néanmoins, suite au refus du FC Boudry d’intégrer un nouveau club et 
faute de vision commune, le Team Littoral a été dissout. Une nouvelle structure a été 
érigée avec nos voisins d’United Milvignes sous le nom de Team Milvignes. 

- On notera également la mise en fonction de la nouvelle sono à l’occasion du Noël du 
FC en novembre dernier. 

- Et pour terminer, suite à une décision du service des Ponts et Chaussées de l’État de 
Neuchâtel, seules 2 bâches peuvent rester accrochées sur le grillage « parking ». Les 
sponsors se sont donc vu proposer un panneau autour du terrain. Cela n’a pas été 
sans conséquences puisque pas moins de 7 sponsors ont décidé de résilier leur 
contrat. En conséquence, la Commune de Milvignes a accepté de prendre en charge 
le coût des structures métalliques ainsi que les panneaux pour les sponsors restants. 
Cela donne un plus bel effet. 
 

 
7. Démission(s) / Élection(s) 

Au printemps, deux membres du comité, Loïc Solca et moi-même, avons annoncé notre 
démission après plus de 10 ans de services au club. Une fois pris connaissance de ces 
départs et de notre volonté de fusion, un cercle d’anciens joueurs s’est réuni pour prêter mains 
fortes aux membres restants.  
 
C’est ainsi que 3 nouvelles personnes ont intégré le comité. Il s’agit de Marco Aloe, à la 
présidence ; Julien Rufer, vice-président et directeur technique, ainsi que Jérôme Chevillat, en 
charge de la communication. 
Ces 3 élections sont acceptées par acclamation. 
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8. Présentation du budget de l’exercice 2022/2023 (+ approbation) 
Pour l’exercice en cours, nous planifions un bénéfice de CHF 1’200.-.  
Comme expliqué au point 3, nous avons décidé de reporter certaines provisions sur cet 
exercice et d’amortir la sono. Après la perte de plusieurs sponsors suite à l’interdiction de 
l’utilisation des bâches, nous enregistrons l’arrivée de plusieurs nouveaux sponsors importants 
ainsi que de deux dons de mécénat nous permettant de presque doubler la position 
« sponsoring ». 
Ainsi nous allons pouvoir discuter de la remise aux normes progressive de nos installations 
(âgées de 30 ans), notamment par un changement des buts, des bancs de touche, du tableau 
des scores, des sanitaires de douches, par l’acquisition d’une plancha, d’un micro-onde, d’un 
tracteur-tondeuse, mais également participer aux renouvellements des équipements des 
juniors du nouveau groupement TM et ceux des actifs qui enregistrent l’arrivée d’une vingtaine 
de nouveaux joueurs et d’un nouvel entraîneur. 
Enfin il n’est pas certain que le tournoi ANF des juniors E soit maintenu l’année prochaine. 
Une demande a été faite à l’ANF. En suppléant un tournoi à 6 en juin pourrait être discuté. 
Les autres postes n’amènent pas de commentaires particuliers. 
 

9. Proposition de modification des statuts (+ approbation) 
Une proposition de changement des statuts a été soumise et approuvée par l’assemblée afin 
de donner le droit de vote aux membres du comité. Les nouveaux statuts seront transmis à 
l’ANF. 

 
10. Programme des activités 2022/2023 

 
Voici quelques dates à retenir : 

- Samedi 26 Novembre : Noël du FC à la salle polyvalente d’Auvernier 
- Un samedi de décembre : Noël des Juniors (concept et date à fixer) 
- Début de l’année : Vente annuelle du FC (fondues et vins). Comme demandé, le délai 

pour entrer vos commandes sera raccourci afin d’être livré plus rapidement et dans un 
temps plus hivernal. 

- Juin : Tournoi à 6 ou un possible tournoi Raiffeisen 
 

11. Parole aux membres (joueurs, entraîneurs, présents) 
Personne ne souhaite prendre la parole. 
 

12. Divers 
 
La séance est levée à 18h54 et la première tournée est offerte par le comité, ainsi qu’aux 
joueurs présents et entraîneurs après leur entraînement. 
 
Les comptes peuvent être consultés sur demande à notre trésorière ou sur le site web du FC 
Bôle. 
 
En restant à votre entière disposition, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos 
salutations sportives. 
 
Bôle, le mardi 13 septembre 2022 
 
 
  Au nom du FC Bôle 
 
 
 
  Ludovic Gonthier  Marco Aloe 
  Président sortant  Président entrant 


