Saison 2015 - 2016
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du FC Chalais
du vendredi 09 septembre 2016 à la buvette du FC
Nombre de participants

: 25 selon la liste contrôle des présences

Membres excusés

: Cariello Sandra

Le président ouvre l’assemblée et salue les membres du FC et Mme la Conseillère en leur souhaitant la
bienvenue. Cette année la convocation a été publiée dans le bulletin officiel, a fait l’objet d'un tout ménage et a
été mise sur le site du FC Chalais.
LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bienvenue et contrôle des présences
Nomination des scrutateurs
Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Rapport du président et du responsable des juniors
Présentation des comptes
Rapport des vérificateurs de comptes et approbation
Démissions et admissions des membres
Mérites sportifs attributions, propositions
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, localité et signature circule durant l’assemblée.
2. NOMINATION D’UN SCRUTATEUR
Le président nomme Yves Perruchoud et Didier Antille qui acceptent de fonctionner comme scrutateurs.
3. LECTURE ET APPROBATION DU PV DE LA DERNIERE ASSEMBLEE
Le PV de la dernière AG se trouve sur le site du FC Chalais. Le président demande si quelqu'un de l'assemblée
souhaite la lecture de ce dernier protocole, et comme personne ne se manifeste, il propose de l'approuver.
La proposition est acceptée par l’AG qui approuve tacitement le PV de l’AG du 12 juin 2015.
4. RAPPORT DU PRESIDENT
Messieurs les Anciens Présidents, Monsieur le Président du Club de 100, Mesdames, Messieurs, chers membres
supporters et amis du Fc Chalais, voilà plus d'une année, je reprenais les destinées de ce club qui vous est cher,
sans savoir, il faut bien l'avouer, ou je mettais les pieds. Certes, les situations sportives et financières du club
étaient connues, mais le club, vu de l'intérieur, m'était complètement méconnu.
C'est avec plaisir que j'ai constaté dès le début que même si tout allait bien, il y aura du travail.
Nous avons dû, dès la reprise, faire face à deux démissions (Froidevaux) et dans l'urgence, remplacer ces deux
personnes qui nous ont quittées sans délai. Marc Jauret a repris les rênes du secteur matériel et Moreno Galdo
celui du mouvement Junior. Nous avons aussi dû remplacer l'entraîneur des Juniors D au pied levé.
Pour ce qui est des nouveautés, nous avons renouvelé tous les équipements du club, tout en respectant nos
couleurs (blanc, rouge et noir) grâce au soutien de sponsors que nous sollicitons sans cesse et dont je profite de
l'occasion pour les remercier, entre autre Sivacolor par Steve Perruchoud.
Nous avons aussi, grâce à notre équipementier (contrat sur 3 ans) équipé tout le staff d'un magnifique training qui
pourra être repris, dans une couleur différente pour toutes les équipes.
Nous avons aussi travaillé le marketing avec à ce jour, 5 nouveaux panneaux concernant des entreprises hors
commune et des nouveaux annonceurs pour le tout ménage.

Aspect sportif.
Je commencerais par l'équipe féminine, qui fait à présent partie intégrante du club (avant = équipe autonome)
toujours entraînée par Alex Mayor a fait un parcours correct malgré un effectif réduit et limité. A ce jour, l'effectif a
été étoffé et le contingent est actuellement de 18 filles. Cette équipe a réussi un excellent début de championnat
et vise une place dans les 3 premiers pour cet exercice. L'équipe est aujourd'hui première ex-aequo avec deux
victoires.
La Deux, entraînée par Moreno Galdo, a réussi un championnat correct en se plaçant en milieu de classement.
Pour cette année, de nombreux joueurs ont rejoint l'équipe, ce qui leur permets d'avoir des objectifs revus à la
hausse et de viser ni plus ni moins la promotion. Toutefois, une place parmi les trois premiers réjouirait déjà
Moreno.
Pour La première équipe,une place sur le podium était attendue pour cette équipe. Finalement l'entraîneur
Benji Rudaz a réussi à mener son groupe à la deuxième place et ainsi pouvoir disputer la finale de promotion à
Conthey contre le FC Riddes. Finale perdue malheureusement 5 à 0.
Pour cette saison, nous avons renouvelé notre confiance Benji Rudaz qui s'est attaché les services d'un
nouveau coach en la personne de Cédric Savoy qui a mis un terme à sa carrière de joueur.
Départ mitigé avec une victoire à St-Nicolas et un revers à domicile contre le voisin grônard.
L'objectif reste le même, à savoir l'intégration de quelques jeunes et l'objectif "podium".
Pour ce qui est des équipes juniors, je laisse le soin à Moreno de donner les détails mais je voudrais quand
même féliciter tous les entraîneurs et coach pour l'excellent travail fourni durant toute la saison.
Au niveau des manifestations, nous avons reconduit le tournoi en salle ainsi que le souper de soutien. Même, si
les bénéfices sont un peu en baisse ils restent des évènements importants pour les finances de notre club.
Remerciements.
Je ne voudrais pas terminer ce rapport sans adresser des remerciements à :
Tous nos sponsors
Au club des 100, qui est un poumon financier important
À nos supporters
À mon comité
Aux commissions du souper de soutien et du tournoi.
Aux vérificateurs
A la famille Mele
A Michel Amacker
A nos autorités communales
A vous tous qui nous soutenez.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et une bonne saison.
Stéphane Rudaz
Président
RAPPORT DU RESPONSABLE DU MOUVEMENT JUNIORS
Bonsoir à vous toutes, et tous
Avant de commencer mon rapport je voudrais faire une parenthèse pour remercier les entraîneurs coaches pour
le travail effectué avec nos jeunes. Mon but à long terme c’est de voir le plus grand nombre de nos jeunes
intégrer la 1ère. Équipe.
Lors du 2ème tour une équipe de juniors A été inscrite, avec un nouvel entraîneur Almeida Ricardo. Le
championnat n’as pas été facile, des problèmes liés au contingents n’ont pas permis à l’équipe de rivaliser avec
les autres équipes du groupe, 2 forfaits sont à déplorer. Malheureusement nous n’avons pas pu inscrire
l’équipe pour cette saison faute d’effectifs.

Juniors B
Entraîneurs Meichtry Albert et Morard Cédric, très beau championnat avec une 1ère place et promotion en B 1er
degré. Pour cette saison un partenariat a été conclu avec Lens et Chermignon qui eux avait des problèmes
d´effectifs, 7 joueurs viennent de Lens.
Juniors C
Entraîneurs Cangiano Gerard et Giannini Joseph, un bon championnat avec une 5ème place au final et belle
marge de progression pour cette équipe avec une sortie en Italie et avec à la clé un match contre une équipe
italienne.
Juniors D
Entraîneurs Supino Francessco secondé par son frère Stefano, l’équipe a fini 2ème de son championnat avec 5
filles au contingent rejointes cette saison par 4 autres filles, l'équipe est maintenant en C 2ème degré.
Juniors E 1
Entraîneur Radisvaljevic Zvonko un bon championnat en 1er degré avec un contingent restreint, pour la saison
en cours, 4 joueurs ont été sélectionnés en D sélection à Sierre. Dès lors, il n'était pas possible d’inscrire une
équipe de D, une solution a été trouvée avec le FC Chippis sous forme de prêt jusqu'en juin 2017 pour que les
joueurs puissent évoluer dans la catégorie qui correspond à leur classe d´âge.
Juniors E 2
Entraîneur Cinque Antonio, l’équipe évolue en 3ème degré et présente de belles choses. A ce niveau, les enfants
jouent surtout pour le plaisir, le classement à ce stade n'est pas si important.
Ecole de foot
Entraîneurs Rittiner Mathieu et Noredin, ils ont un plaisir énorme à faire découvrir le football à ces jeunes enfants
et leurs apprendre les bases du football.
Pour terminer, j’aimerai ajouter que le travail fourni par les entraîneurs est immense et pas facile, une chose pour
moi est importante pour notre club ce sont nos juniors qui assureront la relève du club ne l’oublions pas.
Merci de m’avoir écouté
Galdo Moreno
Responsable juniors
5. PRESENTATION DES COMPTES
Notre caissier, Florent Théodoloz, commente les comptes à l’écran et signale que chacun peut lire le dossier mis
à disposition sur les tables qui comprend :
- Les pertes et profits 2015-2016
- le bilan final
Il précise que l'année précédente a été bouclée le 30 mai et que cette année elle a été bouclée le 30 juin.
Les recettes de cette année sont moins importantes, mais les comptes sont toutefois bien équilibrés.
Questions ?
- Jean-Claude Perruchoud demande si la commune nous dispense toujours du loyer ?
Le Président répond qu’ils nous dispensent de verser les 8000.- de loyer et que par conséquent ils ne nous
versent pas les subsides dus aux sociétés.
- Christian Métrailler demande ce que c'est que le loyer dans les recettes ? C'est le % que la cantine nous
reverse, comme chaque année d'ailleurs. Le président rappelle que la commune prend en charge l'entretien des
terrains
6. RAPPORT DES VERIFICATEURS DE COMPTES ET APPROBATION
Le président passe la parole à nos vérificateurs Daniel Perruchoud et Louis Devanthéry. Il y a deux rapports, un
plus officiel et un qui soulève quelques interrogations.
Voici le rapport de Daniel :

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
En date du lundi 2 septembre 2016, conformément à notre mandat d'organe de contrôle de votre club de football,
confié par votre assemblée, nous avons procédé à la vérification des comptes d'exploitation et de bilan.
Les vérifications effectuées ainsi que les précisions données nous permettent d'affirmer que la comptabilité est
tenue avec exactitude.
Sur la base de ce contrôle, nous vous recommandons d'approuver les comptes qui vous sont soumis et qui
présentent pour l'exercice 2015/2016, un bénéfice de 333.45 francs.
Nous tenons à remercier M. Florent Théodoloz, pour son excellent travail, dans des conditions pas toujours
faciles, ainsi que pour sa disponibilité lors de notre contrôle.
Voici le rapport de Louis :
Commentaires des vérificateurs de comptes :
Ce papier échappe aux formules toutes faites, est plus nuancé. Il découle de nos constats lors de la lecture des
comptes. Notre devoir nous incite à les partager avec l'assemblée.







D'abord, ce fut un exercice difficile, avec sur les activités, des recettes en nette baisse. On peut les
chiffrer à - 35% en ce qui concerne le tournoi indoor et le repas de soutien.
La mise en place d'un nouveau comité signifie de nouvelles idées, de nouvelles structures peut-être.
Cela implique immanquablement des frais en augmentation (nous pensons particulièrement aux
ballons, matériel pour les équipes, informatique) matériel d'excellente qualité nous n'en doutons point,
qui doit pouvoir servir de manière fiable plusieurs années.
On constate une sensible augmentation des frais pour les 1 ère et 2ème équipes, de l'ordre du simple
au double, passant d'environ 13'000.- à 26'000.-, sans qu'il y ait un événement exceptionnel, promotion
par exemple, à relever.
Nous notons un paradoxe : alors que le nombre d'équipes est en diminution, les charges de
fonctionnement augmentent de près de 20%.
Nous tenons à relever encore le remarquable travail du caissier, qui parvient, entre rappels et arriérés,
à récupérer plusieurs milliers de francs. Cet effort apporte un souffle bienfaisant à cet exercice
difficile.

En guise de conclusion :
La mise en place d'une nouvelle structure a un prix. Maintenant il s'agit d'en exploiter les avantages, afin que
l'exercice 2015/2016 soit une exception et ne se répète pas au niveau comptable. Il n'est pas acquis que la santé
financière de la société puisse se le permettre.
En vous remerciant pour votre écoute.
Les vérificateurs de comptes : Daniel Perruchoud et Louis Devanthéry.
Le président donne quelques réponses :
 Effectivement les dépenses avaient quelque peu augmenté, mais nous avons acheté et renouvelé
beaucoup de matériel et c'est la raison principale de cette augmentation.
 Les frais de la 1ère et 2ème équipe : tout le nouveau matériel a été imputé à ces 2 équipes et leur ancien
matériel a été redistribué dans les équipes des juniors.
7. DEMISSIONS ET ADMISSIONS
On a eu la démission en bloc du couple Froidevaux, il y a eu donc 2 postes vacants au comité. A l'assemblée
2015, les personnes présentes ont mandaté le comité pour trouver des remplaçants. Le comité a recruté Moreno
Galdo pour la commision des Juniors et Marc Jauret pour le matériel.
Le comité se compose actuellement de la manière suivante :
Stéphane Rudaz Président du club
Isabelle Gaudin secrétaire
Florent Théodoloz Caissier
Moreno Galdo responsable du mouvement junior
Marc Jauret responsable du matériel
Sandra Cariello responsable du secteur féminin

L'assemblée approuve ce choix par applaudissements.
8. DISTRIBUTION DES MERITES SPORTIFS 2015 et propositions pour 2016
Le mérite sportif approuvé par l’assemblée 2015 à Nicolas Perruchoud lui est remis et nous remercie
chaleureusement, il est très honoré et relève l'aide précieuse de Christian Métrailler pour les feuillets.
Le comité propose de décerner le mérite sportif 2016 à Didier Antille et Fabian Werhle qui organisent depuis
maintenant 4 ans la soirée du souper de soutien.
Yves Perruchoud trouve que c'est un très bon choix car ils font du très bon travail et c'est une manifestation très
importante financièrement pour notre club.
Cette nomination est approuvée par applaudissements.

9. DIVERS
Le président passe directement la parole à Marcel Mathieu qui a beaucoup de choses à nous dire.
-

-

-

-

Marcel Mathieu remercie le comité pour le travail effectué mais est inquiet du manque de l'équipe des
Juniors A : Stéphane Rudaz le rejoint également dans son inquiétude et son plus grand souhait est de
remonter une équipe en Junior A. Il relève que les jeunes ont aujourd'hui beaucoup d'activités, aussi ils
arrêtent, changent de club, de sport, trop facilement. Il manque des jeunes mais soyez en sûr c'est notre
objectif.
Yves Perruchoud propose de faire un groupement avec Chippis : nous avons déjà signé un groupement
avec Lens-Chermignon et un club ne peut pas avoir plus d'un groupement. A voir l'année prochaine si le
groupement avec Lens-Chermignon continue.
Didier Antille : concernant le souper de soutien, il y a eu effectivement moins de monde. La réponse à la
question "doit-on augmenter le prix des boissons ou le prix d'entrée ?" est non car les gens qui viennent
au souper font généralement déjà beaucoup pour notre FC. Il est vrai que l'année passée le souper a eu
lieu le même soir que le celui du souper de soutien du FC Chippis et plusieurs personnes y sont allées.
S'il y a quelques chose qui le dérange ce n'est pas les gens qui vont à Chippis mais plutôt quand il
entend que c'est à cause du repas, alors que sur 4 année il y a eu 3 menus différents.
Concernant le mérite sportif, Didier est très content, il l'attendait mais pas si tôt, ce mérite le bouste pour
continuer et se réjouit déjà d'organiser la prochaine soirée de soutien, par contre le menu n'est pas
encore défini…
Marcel Mathieu trouve aussi qu'il ne faut pas augmenter les prix, Didier le rassure aucun prix ne sera
augmenté quitte à se faire taper sur les doigts par le comité
Stéphane répond qu'ils ne se feront pas taper sur les doigts, que leur aide est très précieuse et qu'ils leur
font confiance.
Jean-Claude Perruchoud propose de nommer Yves Perruchoud comme membre d'honneur. Stéphane
remercie Jean-Claude pour cette initiative et l'assemblée est d'accord avec cette proposition.
Yves Perruchoud est touché, mais en toute humilité il trouve que le travail de 6 ans à la présidence ne
mérite pas cet honneur.
Stéphane répond que ce n'est que justice car en passant le témoin il se rend bien compte du travail que
ça représente que d'être président
Mme la conseillère, Cosette Produit, remercie au nom de l'administration communale le travail effectué
par le comité
Stéphane Rudaz, demande à Cosette de leur transmettre les remerciements officiels du comité et du
club. Un grand merci également au club des 100 et charge Steve Perruchoud de le transmettre à leur
prochaine assemblée.

Stéphane clôt l’assemblée à 21h00 en souhaitant une bonne soirée à tous et invitant les participants à partager le
verre de l’amitié qui est offert par Rouvinez Vins.

Pour le FC Chalais

Isabelle Gaudin secrétaire

