
Un personnage indispensable, le Trésorier : 

Christian VUITTENEZ 

 

Christian, connu également sous le nom de « Chocolat » exerce cette fonction de trésorier depuis 

l’année 1990 avec une ou deux années sabbatiques dans une période ou le cumul de ses fonctions 

lui a empêché d’assumer entièrement cette tâche. 

29 ans pendant lesquelles il a connu des hauts, des bas, des moments de bonheur mais également 

des heures difficiles. 

Chacun connait aujourd’hui l’importance de l’argent dans le sport, même amateur, aussi il en faut 

des hommes comme lui chargés d’expérience et de rigueur pour tenir les comptes. 

Christian est né en 1954 à CHAFFOIS où il habite toujours, aujourd’hui retraité et faisant partie de 

ces gens qui ont fait leur carrière entière dans la même entreprise. 

En effet après des études qui l’ont conduit au bac G2 « Chocolat » est rentré directement dans la 

vie active trouvant un emploi au cabinet comptable « OUDOT » devenu au fil des ans « SERECO » 

puis « MAZARS ». 

Déjà à l’école il ressentait une prédilection pour les 

maths au dépens de l’orthographe ou il se sentait 

beaucoup moins à l’aise sachant toutefois, comme il le 

dit, que quand il voit  l’orthographe appliqué par les 

jeunes  il faisait sans doute moins de faute à 

l’époque… ! 

Appelé sous les ordres il n’a donc pu poursuivre ses 

études ayant été affecté à DIJON pour ses classes et 

ensuite à DIGOIN dans un centre mobilisateur ou il a 

terminé son année militaire. 

Déjà à l’époque il parlait rugby avec ses collègues au 

milieu de cette région ou à l’époque les clubs  de 

MONTCHANIN ou LE CREUSOT bénéficiaient d’un bon 

niveau. 

A son retour et suite à son embauche au cabinet 

OUDOT il essaie de suivre des cours de formation 

complémentaire difficiles à assumer aussi son diplôme 

de comptabilité lui suffit pour réaliser une belle carrière 

dans ce métier. 

Sa rencontre avec le rugby Pontissalien il l’a faite grâce à Claude PERRIN artisan carreleur, fidèle 

supporter et soutien du club, dont il assume la comptabilité, et qui n’est autre que le frère de 

Raymond PERRIN qui envisage à l’époque de prendre la présidence du C.A.P. 

Avant cette rencontre Christian était sociétaire au club de foot ball de CHAFFOIS où il exerçait les 

fonctions de secrétaire et trésorier. 

C’est donc en 1990 qu’il est invité à une première réunion où il rencontre Raymond PERRIN, 

Philippe BARBEZAT, Claude JEANNOT, Jean Michel DORNIER et Roby BACH alors trésorier. 

Le club, à cette époque se trouve dans une passe très difficile puisqu’un déficit estimé à hauteur 

d’un million de francs est annoncé. 

 

 



 

Christian accepte donc le challenge et reçoit de Roby BACH une valise contenant tous les papiers 

relatifs à la comptabilité. 

Comme il le dit aujourd’hui, il faut être jeune pour accepter une telle responsabilité mais entouré 

d’une équipe solide et motivée tout le monde se met au travail. 

Les plus gros créanciers sont contactés pour la mise au point d’un plan de remboursement, les 

collectivités locales sont consultés, la ville de PONTARLIER représentée par Mr LAGIER et le 

département par Mr CUINET s’engagent, le « Crédit Agricole » prête de l’argent sans caution, ce 

qui permet au club de retrouver en quelques années une stabilité financière. 

Fort de ce résultat le collectif dirigeant renouvelle sa confiance au trésorier qui assume toujours 

sa fonction avant une petite pause. 

En effet Christian est élu Maire de CHAFFOIS, ce qui l’empêche de gérer complétement sa tâche 

qu’il délègue provisoirement a Jean Michel DORNIER se gardant la charge des bilans. 

A son retour, il doit gérer une nouvelle crise avec la nécessité de souscrire un nouvel emprunt 

suite au passage des joueurs Roumains qui n’ont pas apportés que du bien au club. 

A Pontarlier personne ne lâche jamais rien et une nouvelle fois le club s’en sort et repart sur des 

bases saines. 

C’est alors au tour de Jean Louis GAGELIN d’arriver à la présidence et d’apporter ses méthodes, 

sa vision qui depuis une petite quinzaine d’année permet au C.A.P. d’entretenir un équilibre 

financier. 

Lors de la saison dernière la fédération française de rugby à modifier son règlement, constatant 

de plus en plus de problèmes dans les clubs liés à une gestion défectueuse. 

Elle a donc mis en place un nouvelle manière de favoriser les clubs qui font preuve de sérieux en 

attribuant six points supplémentaires au classement si les clubs sont à même de présenter en 

trois fois des budgets ou bilans corrects soit 3 fois 2 points. 

Le C.A.P. est donc fier d’avoir pu engranger ces six points grâce  au travail et au sérieux de notre 

trésorier. 

Si donc vous entendez parler des « points chocolats » c’est l’appellation qu’on leur en a donné à 

PONTARLIER 

Aujourd’hui Christian regarde le club avec satisfaction du travail accompli mais reste très prudent 

au regard de la baisse des effectifs encore constatée cette saison et qui s’annonce comme un 

problème difficile à gérer. 

En effet, comme il le rappelle,  « le C.A.PONTARLIER RUGBY dispose à ce jour d’un outil de travail 

formidable que beaucoup de clubs nous envient mais cet outil doit être utilisé, il doit attirer du 

monde, une dynamique doit rapidement se mettre en place autour de cette structure. Le manque 

de joueur peut vite pénaliser le club et tout son équilibre. 

Nous bénéficions actuellement sur Pontarlier d’une situation économique exceptionnelle qui fait 

fonctionner le club affaire et le sponsoring à merveille, le club en profite aussi il serait dommage 

de perdre tous ces soutiens si le côté sportif ne suit pas. 

Il est vrai aussi que les mentalités changent, une licence n’est plus vraiment synonyme 

d’engagement et le respect du collectif est de moins en moins évident. 

Trouver des solutions s’avère désormais nécessaire voire obligatoire afin de garantir la pérennité 

de notre club ». 

 



Pour terminer notre portait de Christian il est obligatoire de parler de la musique des « Gars de 

Joux » auxquels il adhère depuis 1984 en qualité de joueur de trompette et cor de chasse. 

En effet après avoir joué avec un petit groupe de pompiers musiciens à CHAFFOIS Christian  a 

rejoint les « Gars de Joux » ou il a développé et entretenu ce plaisir complémentaire. 

Il participe dans la mesure du possible a tous les défilés, concerts, manifestations publiques avec 

toujours autant de plaisir. 

Devinez qu’elle fonction il assume depuis quelques années, eh oui « trésorier », lorsqu’une 

réputation est faite…. ! 

Enfin dans le temps qui lui reste Christian s’occupe de sa maison, l’entretient, la rénove et n’oublie 

pas son jardin. 

Il a également fait partie des bénévoles qui ont géré la réalisation de tous les travaux intérieurs du 

nouveau bâtiment du club dans lequel chacun peut le voir les dimanches de match, derrière le bar 

encore occupé pour son club. 

Merci pour ce nouvel exemple de bénévolat, de permanence, de rigueur et de sérieux nécessaires 

à la vie pérenne d’un club.          MB 

 


