
  

   

 

 

 

 

 

Procès-verbal  
ASSEMBLEE GENERALE 2016 

 
 
Le mercredi 25 janvier 2017, l’assemblée générale du FC Le Landeron s’est tenue à la cantine 
du FC. 

 

 
Président : Thierry Rollier  
 
Présences : 24 membres selon liste des présences 
 
Excusés : 0 membre selon liste 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 
 

1. Appel 
2. Procès- verbal de l'assemblée générale du 28.10.2015 
3. Rapport du Président 
4. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes 
5. Rapport de la commission de jeu 
6. Rapport de la commission juniors 
7. Rapport de gestion des installations 
8. Rapport de la commission sponsoring et publicité 
9. Election des membres du comité central 
10. Election des vérificateurs des comptes 
11. Fixations des cotisations 
12. Divers 

 
 
 
1.  Appel 
 
L'appel s'est effectué par le biais d'une liste distribuée à l'entrée. Thierry Rollier, Président du FC 
Le Landeron souhaite la cordiale bienvenue à toute l’assemblée. 
 
2. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 28 octobre 2015 
 
Malheureusement, les membres n’ont pas reçu ce PV. La secrétaire, Michèle Noirjean se tient 
toutefois à disposition pour transmettre une copie aux éventuels intéressés. 
Il n’en est pas fait lecture. 
 
 
 
 
 



  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
3. Rapport du président 
 
 
Mesdames, Messieurs, chères amies et chers amis du FC Le Landeron, 
 
Il est temps comme chaque année de dresser un bilan de la saison écoulée de notre club. 
Durant l’année 2015-2016 la première équipe a eu quelques difficultés et désillusions. Elle a été 
avertie qu’il serait très compliqué de se maintenir en 2ème ligue sans renouvellement de l’effectif 
et sans remplacement des joueurs qui ont quitté le club.  
Entre autre, les matchs se sont beaucoup joués en semaine, soit le mercredi ou le jeudi soir, ce 
qui a engendré un manque à gagner pour la cantine. Le comité désire qu’à l’avenir les matchs 
de la première équipe se jouent durant le week-end.  
Notre secrétaire Michèle Noirjean a décidé d’arrêter le secrétariat et est remplacée par Karin 
Toedtli. Michèle est chaleureusement remerciée pour le travail accompli au sein du comité et un 
apéro est prévu pour ce printemps. 
 
 
4. Rapport du caissier et vérificateurs des comptes 
 
Notre argentier nous communique qu’il y a principalement 2 activités bien distinctes au sein du 
club, premièrement ce qui est purement footballistique et deuxièmement, la situation financière 
du bâtiment. Il y a des emprunts importants qui coûte cher au club et le bâtiment aujourd’hui a 
toujours plus besoin de rénovation (les lits ont été réparés, la cuisine a été améliorée). 
D’autre part, le bâtiment est mis en location et il faut qu’il soit en ordre. Malgré ces efforts, il faut 
constater une forte diminution des locations (depuis 4 saisons la baisse est de 65 %). Le 
montant des rentrées est passé de CHF 40'000.00 à CHF 17'000.00 aujourd’hui. Nous avons 
toujours moins de demandes, cela peut s’expliquer par un montant trop cher de la location par 
rapport à la concurrence toujours plus élevée. Il y a plus de locaux à louer aujourd’hui 
qu’auparavant et à des prix bien plus bas. Nous ne sommes plus concurrentiels. Il faut 
également dire que la Commune du Landeron nous a demandé d’augmenter les locations car 
elle les trouvait trop faibles.  
On voit également que les gens louent plus facilement pour une journée ou un week-end. Si il y 
a un match en plus, nous devons tous cohabiter et cela ne plaît pas nécessairement aux loueurs 
qui préfèrent aller ailleurs. 
Tant que le club restera propriétaire, il préfèrera donner avantage au foot plutôt qu’aux locations.   
Au niveau des chiffres, le club reste sein surtout grâce à l’activité footbalistique tout en faisant 
attention aux dépenses. 
Notre caissier, nous informe que le tournoi 2016 n’a pas été une réussite et qu’il est déçu du 
résultat. Normalement c’est un tournoi d’un soir qui laisse entre CHF 9'000.00 et CHF 11'000.00, 
donc un résultat considérable pour le club. 
Il trouve que sur les 200 membres actifs environ, il n’y a pas eu assez d’investissement, 
essentiellement au niveau de l’infrastructure et des rangements ! 
En ce qui concerne le montage, en général aucun problème vu que c’est toujours la même 
équipe mais avec l’autre équipe cela ne fonctionne pas. 
Il trouve que les membres du comité ont dû œuvrer plus que d’habitude alors que ce tournoi 
n’est pas organisé pour le comité mais pour le club. Il trouve que les membres et parents de 
juniors devraient se sentir un plus concerné. 
 



  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il rappelle que la section juniors est la plus importante et que les cotisations et activités de cette 
section ne couvrent pas les dépenses donc si tout le monde prenait le temps de s’engager un 
moment pour ce tournoi, c’est aussi un bénéfice pour cette section. Il aimerait faire passer le 
message dans le village que le club du FC Le Landeron est tout d’abord une famille, d’actifs et 
de juniors. Il nous informe également que si plus personne ne s’engage pour un coup de main, 
les différentes manifestations ne seront plus assurées et les cotisations seront augmentées afin 
de trouver les CHF 150'000.00 nécessaire au club par année (les cotisations rapportent  
CHF 30'000.00 env.). La différence provient des manifestations !!! 
 
Présentation des comptes 2016 : 
 
Les Recettes 
 
Cotisation des membres :    CHF 29'305.00 
Recette de la cantine :    CHF 41'930.60 
Tournoi :      CHF 10'197.30  
Brocante :     CHF   6'800.00 
Soirée Vintage :    CHF          0.00 
Recettes diverses :   CHF   3'005.00 
(Subside Kids + entrées matchs CHF 1'005.00) 
Tournois juniors en salle:    CHF   3'615.00 
Recettes des sponsors :    CHF   3'500.00 
Panneaux publicitaires :    CHF   5'250.00 
Club des 100 :     CHF 15'000.00 
Subvention communale :    CHF   6'000.00 
Don :      CHF      150.00 
(Helsana Assurances) 
Subside du SportToto :    CHF   2'840.00 
Subsides J + S : CHF   6'124.60  
(solde après versement aux entraineurs) 
Recettes des installations :    CHF 17'617.50 
(baisse de 40% par rapport à 2014-2015 et 
60% par rapport à 2011) 
Vente de matériel :    CHF       200.00 
Intérêts actifs sur liquidités :   CHF           3.55 
 
Revenus totaux de :    CHF 151'638.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les charges 
 
Dépenses de la section juniors :   CHF    26'315.30 
Dépenses de la 1ère et de la 2ème équipe :  CHF    22'016.35 
Dépenses des vétérans :    CHF      1'652.50 
Dépenses de la Cantine :    CHF    25'784.45 
(marge brute sur achats 57% - taxe 
patente passe de CHF 350.00 à CHF 1'100.00, 
dont taxe de base de CHF 500.00) 
Dépenses des infrastructures :   CHF    25'660.45  
Frais d’organisation et de gestion du club : CHF    21'087.65 
(dont frais ASF + ANF CHF 13'000.00) 
Frais financiers :     CHF    14'278.60   
(intérêts hypothécaires) 
Impôts :     CHF         801.95 
 
Dépenses totales de :   CHF  137'597.25 
 
Bénéfice d’exploitation :   CHF    14'041.30 
+ extourne attribution fds de rénovation CHF             0.00 
./. Amortissement sur bâtiment         - CHF       5'000.00 
./. Amortissement transformation terrain   - CHF       7'600.00 
 
Bénéfice net 2015-2016   CHF       1'441.30 
 
 
Inventaire du Bilan : 
Actif : 
 
Liquidités :       CHF   35'247.62 
Débiteurs :      CHF     9'121.00 
Stocks :     CHF     4'700.00 
Actifs transitoires :                   CHF   13'882.60 
Immobilisations :                      CHF 767'000.00 
(bâtiment + le terrain) 
Total :      CHF 829'951.22 
 
 
Passif : 
 
Créanciers – fournisseurs :    CHF   33'283.50 
Prêts financier :                       CHF 580'653.55 
Passifs transitoires :    CHF   31'234.95  
Provisions :                           CHF   21'000.00 
(en vue de la réfection du bâtiment) 
 
Fonds propres :                        CHF 163'779.42 



  

   

 

Total :      CHF 
829'951.22 
 
 
 
 
 
 
 
L’annuité payé à la Commune chaque année est de CHF 31'900.00 (intérêts + amortissement 
sur le bâtiment et le terrain). 
C’est pour cela que le paiement des cotisations à temps est important. Malheureusement, il y a 
des entraineurs qui trainent à remettre leur liste à notre caissier, ce qui entraine des retards 
dans les paiements également les paiements aux entraineurs. 
 
Question est posée au sujet de la communication faite au sein du club. A l’avenir, l’invitation à 
l’AG, et le PV seront mailés à tous les membres afin que tout le monde puisse en prendre 
connaissance à l’avance. 
 
Les membres aimeraient être plus informés à l’avenir sur la vie du club. Nous proposons 
d’améliorer la communication au travers du site internet et au travers de mails. Un calendrier 
sera établi et envoyé à tous les membres.  
  
 
4a. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
 
Au nom des vérificateurs des comptes (Roger Persoz et Marc Hertzeisen). 
En vertu du mandat qui leur a été confié lors de l’assemblée générale 2015 : nous avons 
procédé à la vérification des comptes du club de l’exercice clôturé au 30 juin 2016 pour la 
période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 du FC Le Landeron Sport. Sur la base de nos 
contrôles, nous avons constaté que les pièces justificatives concordes avec la comptabilité et 
que celle-ci était tenue avec exactitude. Nous proposons donc d’approuver les comptes qui vous 
sont soumis et de donner décharge au comité et à son trésorier en les remerciant du travail 
effectué. 
 
 
 
5. Rapport de la commission de jeu 
 
René Ansermet : 
 
En l’absence des entraineurs, c’est René Ansermet qui nous donne le compte rendu de l’année 
écoulée. 
Il commence par la 1ère équipe. 
Il y une année il était heureux de nous annoncer que cette équipe montait dans une catégorie 
supérieure. Aujourd’hui c’est déçu qu’il nous explique que l’équipe n’a pas su se maintenir dans 
cette catégorie à cause des joueurs d’une part et des entraineurs d’une autre part. 
En effet il y a eu des transferts, mais les joueurs ne sont pas restés et l’entraineur a également 
quitté l’équipe. 
Il aurait voulu plus de motivation de la part des 2 parties afin de se maintenir en haut. 
Cette relégation en 3ème ligue a également provoqué de nouveaux départs. 
Il tient particulièrement à remercier le gardien qui est resté dans l’équipe. Il aurait eu la 
possibilité d’aller ailleurs mais celui-ci à poser ses conditions aux nouveaux entraineurs, 
Messieurs Sylla et Nurero qui étaient en autre de trouver de nouveaux joueurs. Chose faite, 



  

   

 

puisqu’aujourd’hui l’équipe compte env. 22 
joueurs contre 9-10 auparavant. Par contre, d’autres joueurs avaient promis de rester mais ont 
quitté l’équipe au dernier moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il remercie également Thierry Rollier de s’être approché de Messieurs Mustapha Sylla et David 
Loureiro comme nouveaux entraineurs de la 1ère équipe. Il est très content du résultat actuel de 
cette équipe (milieu supérieur au classement) au vu de tout ce qui s’est passé auparavant. 
Merci à eux et au gardien. 
 
Compte rendu de la 2ème équipe : Les années passent et rien ne change. L’équipe a coulé 2 fois 
de suite et a été repêché 2 fois de suite grâce à l’influence de quelques personnes proche de 
l’ANF. Pourtant, il est très bien de garder une telle équipe, surtout pour des joueurs qui n’ont pas 
la possibilité de monter plus haut. Si il n’y avait plus d’équipe, se serait peut-être une vingtaine 
de joueurs laissé sur le carreau et qui n’auraient peut-être pas envie d’aller ailleurs. Donc c’est 
une équipe qu’il faut garder mais tout en ne sachant pas qui mettre à sa tête pour arriver à 
motiver les joueurs actuels.Trop critiqueurs par rapport aux joueurs de l’équipe supérieure, 
mauvaise foi, ils ne viennent pratiquement jamais à la cantine, ils passent toujours par derrière 
le bâtiment. 
 
René remercie le comité, les joueurs, les entraineurs, les cantinières et les cantiniers qui 
s’investissent énormément afin que tout le monde soit satisfait car ça fait partie de la bonne 
ambiance de notre club.  
 
 
6. Rapport de la commission junior 
 
Jean-François Toedtli prend la parole et nous communique que toutes les équipes juniors ont eu 
une saison sous les meilleurs auspices. Il trouve également qu’il y a une très bonne cohésion 
entre toutes les équipes et les entraineurs. 
Pour cette nouvelle année, Lionel, gardien de la première va être entraineur des gardiens 
juniors. 
Il rappelle qu’il y a 180 juniors et que c’est juste magnifique d’avoir un tel réservoir. 
Il remercie chaleureusement les coachs de chaque équipe et que c’est grâce à eux que tout 
fonctionne bien. 
Il souhaite un très bon prochain tour à tous. 
 
7. Rapport de gestion des installations 
 
Nicole Ansermet nous informe qu’il y a toujours moins de camps de vacances (actuellement 1 
au mois de mai et 1 au mois de septembre). Les gens louent plus pour une seule soirée. 
Les infrastructures sont toujours plus vieillissantes. La cuisine subira quelques changements au 
mois de février, nouveau four et installation d’un bain-marie. 
Les locations sont toujours en baisse, il faudrait trouver une nouvelle stratégie afin d’attirer plus 
de monde. 
Vito Russo demande ou en sont les douches ? 2 propositions sont étudiées. Normalement ces 
rénovations se feront au cours de cette année. 



  

   

 

Il faut également réfléchir quoi faire avec le 
1er étage, éventuellement un vestiaire pour les filles avec douches ? A voir. 
Grégory Mallet demande qu’en est-il de la réflexion demandée sur les installations à l’AG 2015 ? 
Celle-ci doit se faire, mais la personne qui devait s’en occuper a eu des obligations privées à 
gérer. Mais il reste motivé à le faire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le désir du comité serait que la Commune reprenne un jour la dette et que le club en soit juste 
locataire. Cela allégerait beaucoup de choses, entre autre le budget annuel et le club pourrait se 
consacrer uniquement à l’activité footbalistique. 
Le comité reste ouvert à toutes propositions de ses membres au sujet d’activités futures. 
 
 
 
8. Rapport de la commission sponsoring & publicité 
 
 
Jean-François Toedtli continue de se battre énergiquement pour apporter de nouveaux 
panneaux publicitaires. Il remarque néanmoins que cela devient de plus en plus difficile. Les 
gens donnent beaucoup moins pour la publicité. 
 
 
 
 

9. Election des membres du comité central 
 
 
Gilles Boillat présente aux membres le nouveau comité 2016-2017. Vu que l’assemblée est 
tardive cette année, il propose que le comité soit renouvelé tel qu’il a commencé. 
 
Président / Manifestations  Thierry Rollier 
Secrétaire    Karin Toedtli dès 2017 
Convocateur    Gérad Houriet 
Caissier    Boillat Gilles 
Commission technique  René Ansermet 
Sponsoring / Publicité  Jean-François Toedtli 
Commission junior FCLL  Jean-François Toedtli 
Internet & site WEB   Marc Hertzeisen dès 2017 
Hébergement    Nicole Ansermet démissionnaire le poste est à repourvoir 
Cantine     Dominique Houriet, Gérard Houriet, Nicole Ansermet 
Entretien des installations  Thierry …… ?  
 
 
 
10. Election des vérificateurs des comptes 
 

Roger Persoz et Pascal Aichele 



  

   

 

Suppléant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Fixation des cotisations 
 

 
Il est décidé de maintenir les cotisations identiques pour 2016-2017.  
 
 
12. Divers & imprévus 
 
Concernant les lumières du stade, une lettre a été faite par Gilles pour la remettre à la 
Commune. Un rendez-vous sera pris avec la Commune du Landeron pour discuter du futur du 
club comme discuté plus haut. 
Au niveau des juniors, un conseiller technique, Monsieur Penalozza a été engagé afin de donner 
des conseils à toutes les équipes. 
Thierry nous informe qu’il a été approché au sujet d’un nouveau programme informatique 
« Footdone ». 
Au sujet du soutien avec Ochsner Sport, le club va être invité à un match de Xamax, c’est-à-dire 
tout le club au complet. Thierry aimerait vraiment que tout le monde s’y rende. La date nous 
sera communiqué plus tard. 
 
Il est demandé le prix pour mettre un panneau publicitaire. Jean-François Toedtli répond que la 
première année est de CHF 750.00 ensuite CHF 250.00 les années suivantes. 
 
Au sujet du tournoi, si une personne est intéressée à l’organisation, c’est avec grand plaisir que 
nous sommes prêts à la recevoir. 
Le comité reste disponible et à l’écoute des personnes qui aimeraient apporter de bonnes idées 
à notre club. 
 
Thierry Rollier lance un appel pour recréer une équipe de vétérans au Landeron. 
 
Il émet ses remerciements à tous. 
 
L’assemblée générale se termine à 21h40 suivie d’une agape. 

 
 
 
 
   La secrétaire 
   Karin Toedtli 
 
               
 
 



  

   

 

 
 

 
 


