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Finances / Comptes 2019-2020

Bilan au 30.06.2020 : actifs/passifs CHF 292’529.15

Résultat 2019-2020 : perte de CHF 10’319.94

Les comptes ont été validés par MM. Valentin Bron et Kévin Nia 
le 20.07.2020.

Nous tenons à remercier nos membres ainsi que nos 
sponsors pour leurs différents paiements dans les délais. 
Nous n’avons dû envoyer que très peu de rappels.

Le résultat comptable de la saison 2019-2020 peut être qualifié 
de bon malgré la situation liée au COVID-19. Afin de protéger 
nos liquidités et pour faire face à l’annulation de la fête du village 
2020, l’amortissement de la dette hypothécaire auprès de la 
Banque Raiffeisen du Val Terbi a été réduite de moitié jusqu’au 
30.06.2021. Ainsi CHF 5’000.- (au lieu de CHF 10’000.-) 
d’amortissement ont été payés lors de la saison 2019-2020.

Lors de la saison écoulée, des travaux au complexe sportif ainsi 
que divers achats de matériel ont été réalisés non pas par choix, 
mais par nécessité.

Complexe sportif (compte 4102) : Contrôle des 
installations électriques par BKW. Ce contrôle est réalisé tous 
les 10 ans. Remise en conformité des installations électriques 
pour un montant de CHF 5’504.20

Matériel sportif (compte 4005) : Remplacement des 2 
buts mobiles pour l’entraînement pour un montant de CHF 
3'104.55

Entraîneurs (compte 4000) : Les entraîneurs ont 
spontanément renoncé à la moitié de leur défraiement annuel 
suite à l’annulation du 2ème tour. Un grand merci à eux !

Manifestations 2019-2020 (compte 6013 +
compte 6017) :

• La Fête du village a très bien fonctionné le vendredi et le 
samedi. Le dimanche soir n’a pas été bon suite aux 
conditions météorologiques (pluie).

• La Soirée de soutien a été un succès : un grand merci aux 
organisateurs !



Finances / Budget 2020-2021

Budget prévu : perte de CHF 11’600.-

• Budget très prudent et conforme aux autres années.

• Pas de grands chantiers prévus cette saison, hormis quelques travaux de peinture effectués par les membres.

• Le budget tient compte de l’annulation de la fête du village mais pas d’autre(s) manifestation(s) ! 

Nouveautés budget 2020-2021 :

• Charges : la location des robots-tondeuses coûtera CHF 6’720.- par année en y incluant l’entretien et la maintenance. Il ne s’agit ni 
d’un leasing, ni d’un crédit, mais d’un contrat de location sur une durée de 5 ans.

• Produits : pour palier à l’annulation de la fête du village, une vente par les membres actifs sera organisée. L’objectif est de récolter
un minimum de CHF 8’000.-



Commission de jeu / 3e ligue

• Entraîneur : Laurent Krattinger

• Entraîneur assistant : Jean-Charles Leanza

• Classement avant COVID : 2ème place 

• Contingent actuel : 22 joueurs + 5 juniors A (3 gardiens dans les 27 joueurs)
Moyenne d’âge : 24 ans

• Joueurs en arrêt/pause : Hugo Comte (?), Fadri Jäger (études), Etienne Heizmann (?), Luca Scheidegger (études)

• Départs (hiver/été 2020) : Marc Bilat, Louis Juillerat, Bastien Vitali, Arnaud Wisard

• Arrivées (hiver/été 2020) : Marc Bilat, Dorian Chassot, Vincent Fringeli, Onur Sari, Pascal Schaller

• Situation générale : Beaucoup de joueurs blessés
Peu de joueurs à l’entrainement (études, blessures, armée)
Championnat très relevé
Continuité (travail avec les juniors)



Commission de jeu / 4e ligue

• Entraîneur : Pascal Ryf

• Entraîneur assistant : Antonio Pepe

• Classement avant COVID : 5ème place 

• Contingent actuel : 23 joueurs (3 gardiens dans les 20 joueurs)
Moyenne d’âge : 26 ans

• Joueurs en arrêt/pause : Mathieu Bessire (blessé, seniors), Alan Gallus (?), Joan Périat (?), Maël Ruffieux (?),
Kévin Schaffner (arrêt), Simon Schaller (études)

• Départs (hiver/été 2020) : Yilo Günes, Pascal Schaller

• Arrivées (hiver/été 2020) : Beuchat Guillaume, Mussie Eyob, Corentin Fleury, Kyrulus Gamal, Daniel Haile,
Nolan Luyet, Jonathan Oliveira

• Situation générale : Nombre de joueurs à l’entraînement en légère hausse
L’équipe s’est rajeunie
Difficultés en championnat



Commission de jeu / Seniors 30+

• Entraîneur : Grégory Blanc

• Entraîneur assistant : Loris Vitalba

• Classement avant COVID : 8ème place 

• Contingent actuel : 26 joueurs



Commission de jeu / GFV 3e ligue

GFV : Groupement Féminin Vallée

• Entraîneur : Nikita Tardent

• Entraîneur assistant 1 : Ludovic Bärfuss

• Entraîneur assistant 2 : Antoine Thiébaud

• Classement avant COVID : 7ème place 

• Contingent actuel : 20 joueuses



Commission de jeu / GJV

GJV : Groupement Juniors Vallée

• Situation générale : Baisse du nombre de joueurs au sein du groupement (280 joueurs en 2020 / 330 joueurs en 2019)
Difficulté à trouver des entraîneurs appropriés au niveau de jeu requis
Problème de contingent Juniors JL A
Poste de président vacant



Sponsoring

Le bilan de cette année particulière ne nous a pas permis de 
réaliser tous les projets que la commission avait prévu de mettre 
sur pied.

Les deux principaux projets programmés étaient le 
remplacement du panneau d’affichage avec de nouveaux 
emplacements de sponsoring et la sortie du club des 200 qui 
devait se tenir en mai de cette année.

Concernant le résultat initialement prévu au budget,  nous 
sommes, malgré la situation, tout proche de notre objectif. En 
effet, avec la vente des ballons de match prévus lors du 2ème 
tour de championnat, le budget aurait été dépassé.

Le FC Vicques tient à remercier très sincèrement ses sponsors 
principaux ainsi que tous les autres donateurs qui ont fait 
preuve, encore une fois, d’une solidarité exceptionnelle envers 
notre club en restant, malgré cette période troublée, des 
soutiens indéfectibles.

Christophe Bron, après avoir été quelques années durant le 
responsable de la commission, a souhaité être déchargé de 

cette fonction. Il remercie toutes les personnes qui ont œuvré 
avec lui durant ces quelques années. 

Christophe restera toutefois à disposition de cette commission 
et c’est Pascal Schaller, déjà membre actif de cette dernière, 
que le Comité propose de nommer à sa tête.



Infrastructures

Travaux effectués et achats importants
durant la saison 2019/2020 :

• Achat de deux buts mobiles

• Achat (leasing) sur 5 ans de 7 tondeuses automatiques de 
marque Husqvarna (3x sur terrain A, 3x sur terrain B, 1x sur 
terrain C)

• Buvette : suite au décès de Denis Claude, Brigitte n’a pas 
souhaité continuer l’aventure et c’est Anitha Loriol, de 
Courrendlin, qui a repris le flambeau (bienvenue à elle !)

Prochains travaux et achats à effectuer pour les 
saisons à venir, selon budget :

• Rafraîchissement des vestiaires (travaux de peinture)

• Rafraîchissement des boiseries extérieures du complexe 
(travaux de peinture)

• Décoration de la buvette à terminer (en cours)

• Remplacement des filets pare-ballons

• Remplacement du panneau d’affichage

• Appel d’offres pour un arrosage automatique sur terrain A



Manifestations

2020

• Résultats positifs pour la Fête du Village et la Soirée raclette 
du FC Vicques

• Coupe Crédit Suisse + Fête du Village annulées

2021

• Soirée raclette du FC Vicques
Samedi 6 février 2021 (si les mesures sanitaires le 
permettent)

• Ventes par les membres (plus d’infos début 2021)
Mars à juin 2021

• Coupe Crédit Suisse
Courant mai 2021

• Journée animations avec retransmission des matchs de 
l’Euro au complexe
Courant juin 2021

• Fête du Village 2021
Du vendredi 6 au dimanche 8 août 2021
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