Saison 2011 - 2012
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du FC Chalais
du vendredi 7 septembre 2012 à la buvette du FC
Nombre de participants

: 43 selon la liste contrôle des présences

Membres excusés

: Claude Castagna, Jean-Yves Perruchoud, Christian Grichting et
Antoine Devanthéry

Le président ouvre l’assemblée et salue les membres du FC en leur souhaitant la bienvenue.
LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Contrôle des présences.
Nomination des scrutateurs.
Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale.
Rapport du président et du responsable de la commission des juniors.
Présentation des comptes.
Rapport des vérificateurs de comptes et approbation.
Démissions et admissions membres et comité.
Distribution des mérites sportifs 2011.
Proposition d’un nouvel organigramme par le président
Divers.

L’ordre du jour est accepté par l’assemblée tel que proposé par le comité.
1. CONTROLE DES PRESENCES
Nombre de membres : une liste avec nom/prénom et signature circule durant l’assemblée.
2. NOMINATION D’UN SCRUTATEUR
Cédric Rudaz
3. LECTURE ET APPROBATION DU PV DE LA DERNIERE ASSEMBLEE
Afin d’éviter une longue lecture, le président informe que le PV de la dernière AG se trouve sur le site
du FC Chalais et que des copies se trouvent sur les tables et invite les personnes qui le désirent à le
lire.
La proposition est acceptée par l’AG qui approuve tacitement le PV de l’AG de septembre 2011.
4. RAPPORT DU PRESIDENT
1ère équipe
Grâce à l’excellent travail du groupe et de l’entraîneur Branco Jovanovski notre 1ère équipe a pu fêter
son retour en 3ème ligue. C’est avec beaucoup de satisfaction car avec le nombre de jeunes que nous
formons, cette catégorie doit rester la nôtre. La 4ème ligue a permis de reformer une équipe jeune,
performante et prometteuse.
Le nouvel entraîneur Moez Bououkaz privilégie l’intégration des jeunes et après 3 matches de
championnat 1 victoire et 2 matches nuls on peut être confiant.
2ème équipe en 5ème ligue
La saison 2011-2012 a été meilleure que la première. Cette équipe progresse avec un bon début de
saison 2012-2013 (2 victoires et un match nul). A relever l’excellent travail de son entraîneur
Christophe Caldelari et la bonne collaboration avec cette équipe composée de joueurs venant de la
région.

Equipe féminine
Bravo aux filles qui ont fêté leur promotion en 2ème ligue inter après avoir survolé le championnat
féminin de 3ème ligue. Les voici maintenant dans une catégorie de jeu plus compétitive et là aussi bon
début de championnat avec 4 points récoltés en 2 matches.
Les juniors
Yves relève le maintien en 1er degré des A, leur 4ème saison en 1er degré. C’est chaque fois une lutte
pour le maintien mais pouvoir se frotter aux meilleures équipes du canton c’est une chance de
progression en vue d’intégrer les actifs en 3ème ligue. Il encourage donc ces jeunes à persévérer. Yves
salue également les anciens joueurs de la 1ère, Joël Pernet et Samuel Werlen, qui sont restés à
disposition de Didier Antille pour entraîner les juniors A.
Autres activités du club
Yves tient à remercier :
- ses collègues du comité pour leur engagement et leur travail. Il annonce le départ de la
secrétaire, Marielle Perruchoud, et lui remet un cadeau en guise de remerciements
- les entraîneurs et coaches car si nous avons des équipes qui progressent c’est grâce à eux
- les arbitres officiels et minis du club
- le responsable des terrains Dédé Zappellaz
- les cantiniers Ange-Marie et Marc qui font leurs premières armes dans ce métier
- le club des 100, emmené par Steve Perruchoud
- les sponsors. N’hésitez pas à contacter notre support pour le marketing, Sébastien
Berguerand, si des entreprises sont intéressées à mettre un panneau
- Tous les bénévoles que nous sollicitons souvent. Le nouveau tournoi des juniors D et E de
l’AVF a dû être organisé en un temps record et grâce à nos fidèles bénévoles ce fut une
réussite totale.
Concernant nos infrastructures, une sono performante a été installée. C’est un grand plus pour
l’animation des matches et des manifestations. Au début 2012 une pendule du stade, offerte par la
banque Raiffeisen de Chalais, a été installée. Yves remercie son Directeur Michel Perruchoud ainsi
que les autorités communales qui ont mis au budget le montant nécessaire pour son installation.
Yves remercie Marc Jauret d’avoir décoré la cantine avec nos coupes et cadres ainsi que Jean
Albasini menuiserie qui nous a offert l’armoire de rangement des coupes.
Au niveau financier l’augmentation des cotisations nous a permis de boucler presque à zéro les
comptes. Mais sans les activités telles que souper de soutien, tournoi en salle ou autres
manifestations on n’y arrive pas. Yves proposera une réorganisation au point 9 de l’ordre du jour.
Le président remercie l’AG pour son attention et passe la parole à Luigi Vesta pour son rapport.

RAPPORT DU RESPONSABLE DU MOUVEMENT JUNIORS
Depuis trois ans nous avons œuvré à l’intégration des jeunes au sein de la 1ère équipe et c’est chose
faite car durant la saison 2011/2012 5 à 6 juniors ont été intégrés.
Luigi salue la performance de la 1ère équipe qui, avec l’intégration de plusieurs juniors A, a réussi à
se hisser en 3ème ligue ainsi que l’équipe féminine qui a survolé le championnat et s’est qualifiée en
2ème ligue inter. Il leur souhaite plein succès.
Saison 2011/2012 - quelques chiffres
Juniors A, 1er degré 6ème sur 12 équipes, éliminés de la coupe au 1er tour.
Un grand bravo aux joueurs et à Carlos qui se sont battus toute la saison vu le nombre de joueurs à
disposition. Il a fallu à chaque match prendre des joueurs de la 1ère, des juniors B ou jouer à 11.
Les juniors B, 1er degré à l’automne et 2ème degré au printemps. Ils ont terminé 4ème sur 11 équipes,
éliminés de la coupe au 1er tour.
Un grand merci aux joueurs qui ont alterné les matches dans deux catégories. Changement
d’entraîneur à la fin mai car il n’accepte pas que ses joueurs jouent avec les A.

Pour les juniors C, 2ème degré 11ème sur 12 équipes, éliminés de la coupe au 1er tour.
Nouvelle saison en demi-teinte, capable d’alterner le meilleur et le moins bon dans le même match. il
leur faudra un peu de volonté pour changer cette spirale des défaites ; amélioration du mental mais je
suis sûr que Moise s’y emploiera.
Pour les juniors D, ascension en 1er degré
Une bonne saison 5ème place sur 12. L'expérience acquise au cours de cette saison leur sera utile à
l'avenir
Pour les juniors E1, 1er degré
Encore une très bonne saison d’apprentissage en 1er degré pour pouvoir s’aguerrir contre des
équipes plus compétitives avant de monter en D.
Les juniors E 2
Beaucoup trop de différences entre les équipes et les joueurs, mais ils aiment jouer et c’est bien le
principal à cette âge.
Les juniors E 3
1ère expérience en compétition, montés de l’école de foot.
Ecole de foot
Participation à divers tournois.
Tournoi
Nous avons conclu la saison 2011/2012 par un tournoi juniors. L’AVF nous a confié l’organisation du
tournoi final des juniors E et D soit 23 équipes de E et 24 équipes de D. Ce tournoi a apporté une
grande satisfaction aux instances dirigeantes du football Valaisan et au club.
Luigi remercie tous les entraîneurs et coaches pour leur travail accompli. Il souhaite la bienvenue aux
nouveaux et les remercie également. Il remercie les arbitres, les parents et amis pour leurs
encouragements au bord des terrains, pour véhiculer les juniors et pour leur bénévolat lors de
nombreuses activités.
À l'avenir il faudra encourager les filles car nous comptons très peu de joueuses juniors et notre 1 ère
équipe féminine aura aussi besoin de notre jeunesse.

5. PRESENTATION DES COMPTES
Notre caissier, Albert Métrailler, donne des explications avec un aperçu comparatif et apporte des
précisions concernant les comptes pour l’exercice 2011-2012. Les charges se montent à Fr.
116'840.55 et les produits à Fr. 110’207.- pour une perte de Fr. 6'633.55. Les charges ont diminué et
les produits augmenté mais pas suffisamment. Les charges d’électricité ont notablement baissé dû en
partie au passage au gaz. Tous les joueurs n’ont pas payé la cotisation un rappel sera envoyé. La
buvette a diminué dû au nouveau contrat du tenancier. Le % demandé est moins conséquent car le
nouveau tenancier paie aussi les charges d’électricité et de gaz et le % demandé à l’ancien était plus
grand au printemps qu’en automne maintenant c’est mieux réparti. Le contrat va être revu.
Des solutions doivent être trouvées absolument pour améliorer les comptes ; diminuer les charges
d’installations, améliorer la rentabilité des tournois. Jean-Claude Perruchoud demande pourquoi les
nouveaux cantiniers qui travaillent bien font moins de chiffre qu’avant. Yves explique que les anciens
ne payaient aucune charge de gaz et d’électricité. Yves profite d’ajouter que le subside communal de
Fr. 2'500.- a été enlevé que le coût d’exploitation de la cantine est de Fr. 8'000.- ce qui fait Fr. 10'500.
Steve Perruchoud demande si le tournoi de l’AVF sera reconduit. Albert lui répond que le FC Chalais
pourra certainement organiser ce tournoi durant 3 ans.
Jean-Claude précise que pour Fr. 8'000.- le FC Chalais dispose aussi des installations de Bozon, du
marquage, de l’arrosage et de la tonte des terrains. Il donne l’exemple du FC St-Léonard qui paie Fr.
25'000.- et trouve que ce n’est pas toujours à la commune de payer. Il faut diminuer les charges, ne
plus jouer les matches de juniors le soir.

Cédric Rudaz prend la parole et situe 3 points de cette année : la commune de Chalais paie dans son
ensemble pour la zone de Bozon Fr. 138'400. La commune a toujours été attentive à ses 46 sociétés
dont le football et s’est investie pour l’horloge et lors de la promotion des équipes. Cédric rejoint JeanClaude et est certain qu’il y a d’autres solutions, qu’on peut économiser sur des postes et continuer
avec les tournois. La commune reste à l’écoute. Cédric encourage le FC à poursuivre ses efforts et
remercie l’assemblée pour son attention.
Freddy Devanthéry précise que l’éclairage ne coûte pas si cher, Fr. 35.- par match.
6. RAPPORT DES VERIFICATEURS DE COMPTES ET APPROBATION
Le président passe la parole à nos vérificateurs Yves Soldati et Michel Perruchoud. Michel commence
par prévenir que la situation est mauvaise, qu’il n’y a plus de liquidités. Tout le monde doit tirer à la
même corde pour trouver des solutions.
Il lit le rapport des vérificateurs et certifie que les comptes sont tenus avec exactitude. Il remercie
Albert pour sa collaboration. Notre président remercie les vérificateurs et demande à l’assemblée
d’approuver les comptes 2011-2012. Les comptes sont approuvés par mains levées.
7. DEMISSIONS ET ADMISSIONS MEMBRES ET COMITE
La secrétaire démissionne. Yves ne peut pas annoncer le nom de la nouvelle secrétaire car elle doit
encore réfléchir. Il demande à l’assemblée le droit au comité de trouver quelqu’un.
8. DISTRIBUTION DES MERITES SPORTIFS 2011
Yves distribue les mérites sportifs approuvés par l’assemblée 2011 à Kadri Kilic pour ses 32 ans
d’arbitrage.
Le comité propose de décerner deux mérites sportifs 2012 à Freddy Devanthéry et Yves Soldati pour
leur dévouement car ils sont toujours présents pour nous épauler et ils font un travail énorme.
Ces nominations sont approuvées par applaudissements.
Freddy remercie pour…le mérite : oui ! mais il aimerait remettre le mérite sportifs aux sportifs, à toutes
les équipes et le mérite il aimerait le partager avec tous les bénévoles. Il remercie le comité et les
cantiniers pour leur travail.
9. PROPOSITION D’UN NOUVEL ORGANIGRAMME PAR LE PRESIDENT
Yves présente l’organigramme du comité actuel avec hors comité Célien Devanthéry pour le feuillet et
internet et Sébastien Berguerand pour le marketing car il faudrait augmenter les panneaux
publicitaires. Yves énumère toutes les manifestations à gérer par le comité dans le but d’amener de
l’argent au club. Le comité ne peut plus continuer ainsi. Yves propose de créer des commissions et de
trouver 3 membres directeurs par commission qui s’occuperaient de tout. Une commission pour le
souper de soutien, une pour le tournoi en salle et une commission féminine pour notre équipe en 2ème
ligue inter afin de trouver des moyens financiers. Moreno a déjà fait une proposition d’un règlement.
Sébastien Crettol trouve que les bénéfices des tournois ne sont pas assez élevés, car les délais pour
les organiser sont trop courts. Pour le tournoi de l’AVF, il est sûr qu’en se prenant plus tôt beaucoup
de personnes auraient été disponibles. Yves précise que le club n’a su que 2 semaines avant mais
tout c’est heureusement bien passé. Sébastien propose de demander à l’AVF l’organisation des
finales des coupes valaisannes. Yves l’a déjà fait, mais pour commencer il aimerait former des
commissions et trouver des responsables. Sébastien pense que les entraîneurs peuvent le faire.
Steve Perruchoud précise que c’est difficile de trouver un organisateur car les gens sont d’accord pour
donner un coup de main. Yves aimerait trouver 3 personnes pour former les commissions. Freddy
Devanthéry pense qu’un membre du comité doit être responsable d’organiser ces commissions. Pour
la commission féminine, Marie-Adèle Beytrison et Laura Baeriswyl sont d’accord. Jean-Claude
propose de faire l’assemblée en début de saison ce serait plus facile. Yves va essayer de trouver du
monde.
10. DIVERS
Yves rappelle le souper de soutien, il faudrait 200 personnes dans la salle.
Il passe la parole à Steve Perruchoud président du club des 100. Steve n’a pas tous les chiffres car
l’assemblée n’a pas eu lieu. L’année s’annonce difficile car quelques membres n’ont pas répondu à
leur cotisation. Le club des 100 compte actuellement 128 membres, c’est difficile car on sollicite
souvent les mêmes personnes. Ils ont essayé d’organiser une soirée mais malheureusement on a fait
environ 600.- de bénéfice avec 2 sponsors. Sans les sponsors c’était une perte. Steve est déçu car
beaucoup de publicité a été faite pour cette soirée. Le but est de trouver de nouveaux membres et de

voir auprès des parents des jeunes joueurs pour arriver à 150 membres. Steve demande d’en parler
autour de nous. Yves remercie le club des 100 pour leur travail.
Michel Perruchoud propose d’envoyer un courrier aux parents pour faire comprendre que
financièrement on a besoin d’argent et de bénévoles.
Didier Antille trouve que l’idée des commissions est excellente, mais qu’il faut aller vers les gens pour
trouver des responsables. Il prend la commission du souper de soutien avec Fabian Wehrle et Joël
Pernet. Un grand merci.
Sébastien Crettol informe que l’équipe féminine organise également un souper de soutien mais que
les personnes présentes ne sont pas de Chalais mais des connaissances des filles. Les filles arrivent
grâce au souper à s’autofinancer.
Marc et Ange-Marie remercie de la confiance et des encouragements témoignés.
John Renggli transmet que lors d’un changement de comité, il faudrait faire l’assemblée à la fin de la
saison. Yves précise que cette date a été choisie pour avoir une meilleure vue sur les comptes mais
que lors de nominations statutaires, l’assemblée aura lieu en juin.
Cédric Rudaz informera ses collègues du conseil sur la problématique du déficit mais il est rassuré car
chacun a envie de prendre ce train qui s’appelle le FC Chalais. Il clôt cette partie et donne son avis
personnel. Il faut que chacun tire à la même enseigne et ne regarde pas que son équipe. Sébastien
Crettol précise que les frais de déplacements pour les filles sont de Fr. 7'000.- et que le souper de
soutien des filles sert à payer ces frais. Yves rebondit sur le souper de soutien des filles de l’année
dernière car il voulait être au courant de ce souper d’où la nécessité de cette petite commission. Il ne
veut pas d’un souper de soutien copier-coller du FC mais les choses ont été discutées avec les filles.
Yves clôt l’assemblée en souhaitant une bonne soirée à tous.

FC Chalais
Le comité

