Saison 2012 - 2013
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du FC Chalais
du vendredi 28 juin 2013 à la buvette du FC
Nombre de participants

: 50 selon la liste contrôle des présences

Membres excusés

: Patrick Rudaz, Michel Perruchoud, Marc-Antoine Perruchoud, Laurent
Gaudin, Marielle Perruchoud

Le président ouvre l’assemblée et salue les membres du FC en leur souhaitant la bienvenue.
La convocation à l’assemblée générale avec l’ordre du jour qui suit a été publiée dans le Bulletin Officiel du 31
mai 2013 dans les délais impartis.
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
Nominations statutaires
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 et signature circule durant l’assemblée.
2. NOMINATION D’UN SCRUTATEUR
John Zufferey accepte la proposition du président de fonctionner comme scrutateur
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 2012.
4. RAPPORT DU PRESIDENT
Chers amis sportifs,
Pour mon rapport je vais d’abord commencer par un survol sportif de ce qui s’est passé durant la saison 20122013 je poursuivrai par les activités du club pour terminer par quelques précisions sur certains points faussement
interprétés dans les couloirs du club. Je n’irai pas dans les détails en ce qui concerne le mouvement junior, je
laisserai le soin à notre responsable junior Luigi de le faire.
Je commence avec les actifs par notre équipe féminine
Pour sa première saison en 2ème ligue inter on peut que se réjouir et féliciter nos filles qui terminent leur 1ère
saison en ligue supérieure avec une brillante 3 ème place comptabilisant 38 points en 18 matches, un grand bravo
donc. Et ce n’est pas tout, nos filles ont réussi également à se qualifier pour la finale de coupe valaisanne qui a
eu lieu le jeudi de l’Ascension à Fully. Ce jour-là nos filles ont réussi à faire trembler sérieusement le FC Sion qui
évolue en 1ère ligue féminine, en effet elles menaient 3 à 1 à la mi-temps, franchement à ce moment-là on rêvait
de rentrer avec la coupe malheureusement en 2ème mi-temps le FC Sion a réussi à refaire son retard pour
s’imposer finalement 4 à 3 c’est un résultat très honorable face à une équipe qui évolue en 1 ère ligue, bravo
encore les filles et bravo également à tout le staff technique qui entourent cette équipe.

1ère équipe
Pour notre 1ère équipe ce fut l’année du retour en 3ème ligue donc également une saison difficile et importante à la
fois avec un seul but le maintien en 3ème ligue.
Mission accomplie pour nos sportifs qui ont dû faire face à un championnat très serré, en effet on termine 5ème du
groupe avec 32 points alors que la dernière équipe du groupe est reléguée avec 21 points ce qui est très rare
dans les classements, habituellement il y a toujours 1 ou 2 équipes distancées vers la mi-championnat.
Bravo donc à notre équipe fanion et à son entraîneur Moez qui a su motiver et faire progresser nos jeunes pour
atteindre l’objectif fixé.
2ème équipe en 5ème ligue
Pour cette équipe de 5ème ligue la saison 2012-2013 fut caractérisée par une très grande progression, en effet
avec un 1er tour presque sans fautes on pouvait presque espérer une place parmi les finalistes pour l’ascension
en 4ème ligue. Malheureusement le 2ème tour fut un peu moins brillant mais tout à fait correct ils terminent leur
championnat au 4ème rang c’est très satisfaisant, bravo également au groupe et à son entraîneur Christophe
Caldelari qui fait un excellent travail.
En ce qui concerne les juniors comme annoncé je laisserai le soin à Luigi tout à l’heure de faire son rapport
détaillé, je tiens par contre à décerner une mention spéciale à nos juniors A qui ont fait une très bonne saison par
leur maintien en 1er degré, c’était notre 5ème saison consécutive en 1er degré avec cette année un super 1er tour
en obtenant un 2ème rang au classement, un 2ème tour logiquement plus difficile car certains joueurs ont eu
l’occasion d’aller se frotter à la 3ème ligue pour palier à certaines absences pour blessures dans les rangs de
notre 1ère équipe mais je pense que pour ces jeunes ce fut une très bonne expérience. Au final se fut le maintien
en 1er degré en finissant au milieu du classement avec 13 points. A relever également la participation de nos
juniors A à la finale de coupe valaisanne à Fully face à une équipe différente de celle rencontrée en championnat
(Vétroz) en effet ce club n’a rien trouvé de mieux que de rappeler tous les juniors A qui jouent déjà en 1 ère équipe
en 2ème ligue pour affronter nos jeunes. Le résultat a forcément été faussé par ce mauvais tour joué par les
dirigeants du club. Bravo donc à nos jeunes ainsi qu’au staff technique composé de Didier Antille, Joël Pernet et
Samuel Werlen, arriver en finale c’était déjà un bel exploit.
Tour d’horizon de nos activités extra sportives
Je commencerais par le souper de soutien qui fut cette année à nouveau un grand succès avec comme
nouveauté la participation d’une commission composée de Didier Antille, Joël Pernet et Fabian Werhle. Ils nous
ont concocté une super soirée qui restera gravée dans nos mémoires avec vous le verrez dans les comptes un
joli bénéfice à la clé. Cela a permis au comité de respirer un petit peu pendant la pause de Noël, je décerne donc
un Oscar de merci à Didier, Joël et Fabian pour cette magnifique soirée sur le thème de la remise des Oscars on
peut les applaudir.
Tournoi en salle du mois de mars
Là aussi un très grand succès cette année pour cette manifestation avec une participation maximale d’équipes,
merci également à tous les bénévoles qui nous entourent pour nous aider car là il y a beaucoup de travail et un
merci particulier à ceux qui chaque année assument l’intendance du tournoi, c’est le plus gros poste il s’agit bien
sûr de Freddy Devanthéry et Yves Soldati ils ont également assumé l’intendance du tournoi AVF des juniors D et
E qui vient d’avoir lieu le dimanche 15 juin qui a également connu un grand succès, nous avons reçu les
félicitations des autorités cantonales de l’AVF pour l’excellente organisation de ce tournoi.
Le 14 juin nous avons organisé une petite fête du club ouverte à toutes les équipes ainsi qu’aux parents et
amies et amis du club, cette soirée fut sympathique tous ceux qui ont participés ont passé une bonne soirée
toutefois on regrette un peu le manque de participation de certaines équipes, il serait bien en effet que lorsque le
comité fait l’effort de mettre en place quelque chose pour l’ambiance et le côté famille du club il y ait une
participation active de toutes les équipes.
Autres activités du comité
Cette année nous nous sommes attelé au souci financier du club. Comme l’a relevé à juste titre notre reviseur
des comptes, Michel Perruchoud, l’an passé, les charges de l’Espace Bozon sont trop élevées pour notre club.
Nous avons fait des comparaisons avec d’autres clubs comme Sierre, Chippis, Grône, Granges et Bramois. Tous
ces clubs sauf Grône ont les charges d’électricité et d’entretiens de terrains pris en charge par les communes. On
s’est également intéressé aux bénéfices des cantines de ces clubs là aussi partout ils sont plus élevés que ceux
de notre cantine.
Suite à ce constat nous avons organisé une rencontre avec le conseil communal en leur exposant ces
considérations et en leur donnant une vision claire de nos comptes et on a été partiellement entendu.
Nous avons demandé des explications quant à la raison pour laquelle le FC Chalais doit payer Fr. 8000.- pour
pouvoir gérer sa cantine du club. La raison a été donnée que cette cantine est une concurrence aux autres
établissements de la commune et c’est pour cela qu’ils avaient instauré cette pénalité.
Alors on leur a proposé de venir se rendre compte sur place en semaine lorsque la cantine est ouverte afin de
voir si l’on est réellement une concurrence aux autres établissements ! Ce qui n’est pas le cas, nous avons alors

proposé de revenir à une cantine de club ouverte que pendant les matches car toutes les autres heures
d’ouvertures sont insignifiantes pour la caisse du club.
Voyant enfin notre problème et désirant conserver une animation de l’Espace Bozon nos autorités ont accepté de
supprimer cette taxe de Fr. 8000.- par contre nous n’avons pas pu obtenir le retour du subside communal des
sociétés ce que, personnellement, me paraît injuste, on nous dit que la commune fait beaucoup pour les terrains
donc c’est normal qu’on ne touche pas de subsides. Je pense qu’un jour il faudra revenir à charge avec cet objet.
En plus de ces 8000 Fr. la commune a accepté de supprimer quelques arriérés qui vous seront expliqués tout à
l’heure par notre caissier.
Avec ces mesures je pense que maintenant nos finances iront mieux quoiqu’il sera toujours indispensable
d’organiser des activités annexes comme le souper de soutien et les tournois pour survivre. Je lance donc encore
un appel aux bénévoles qui deviennent de plus en plus rares pour nous aider dans ces manifestations.
Vous allez me dire mais pourquoi les comités précédents n’ont pas remarqué cette augmentation de charge due
à l’Espace Bozon. La raison en est simple elle vous sera présentée tout à l’heure par notre trésorier, la commune
a oublié de facturer au FC les charges d’électricité et de gaz de 2005 à 2009 ils n’ont donc pas pu s’en rendre
compte ! Par contre nous, nous avons eu la désagréable surprise de recevoir tous les arriérés !
L’autre point que nous devons améliorer c’est la recette de la cantine, nous devons absolument nous mettre à
table avec notre cantinier pour trouver une solution pour que le gain en faveur du club soit supérieur.
J’enchaîne avec quelques petites mises au point qui me reviennent souvent aux oreilles dans les coulisses du
club.
La 1ère concerne l’équipe féminine, on reproche au président de ne pas être présents lors des matches des filles.
Hors lors du 2ème tour j’ai vu 3 rencontres, en tant que président j’essaie de voir 3 matches par week-end, j’ai 10
équipes à voir faites le compte, j’ai que 2 bras, une famille, une vie privée, du travail comme tout le monde chez
moi. Et il est clair que pour le président une priorité doit être donnée à l’équipe fanion, je rappelle qu’il y a d’autres
membres du comité qui sont aussi présents au bord du terrain pour voir les matches ce n’est tout au président à
faire. Je connais des présidents qui suivent que la 1ère équipe.
Au 2ème tour il y a 2 équipes qui peuvent reprocher au président de ne pas les avoir vues ce sont les juniors D et
les C parce que j’ai fait des travaux chez moi et j’ai manqué de disponibilité pour les voir. A part ça j’ai été absent
4 week-end lors du championnat 2012-2013 car j’ai un ami qui a un cancer au cerveau et j’ai donné du temps
pour le soutenir dans son épreuve en partant avec lui en week-end. Il y a des fois des choses dans la vie qui
passent avant le football.
Autre reproche, le FC Chalais débourse 0 Fr. pour les filles.
J’ai ici à votre disposition les preuves de paiements bancaires de Fr. 4110.- pour les déplacements en bus que le
club a payé à Nax Excursion, alors ceux qui lancent ces bruits feraient mieux de vérifier avant. Je sais qu’on est
loin d’être parfait je demanderai juste d’avoir un petit peu de reconnaissance pour le travail au quotidien que l’on
fait pour le club. Pour ma part c’est au minimum 2 heures par jour et cela même lorsque le championnat est en
pause. Au début de saison il faut mettre en place tous les effectifs, trouver les coaches, les entraîneurs, régler les
problèmes d’horaires des matches les transferts etc… et quand tout est lancé il est temps de préparer le souper
de soutien, le tournoi en salle et quand ces manifestations sont passées le 2 ème tour arrive et rebelote pour les
préparatifs, puis c’est le tournoi AVF, préparer l’assemblée générale et ça repart voilà le quotidien du président et
du comité. On ne demande pas de merci on le fait pour les jeunes mais quand même un peu de respect…
Autre reproche le changement de fournisseur de vin fait perdre Fr. 4000 au club.
Alors que l’on soit clair nous n’avons jamais souhaité un changement de fournisseur pour le vin à la cantine. C’est
la cave Mathieu qui a souhaité arrêter la collaboration en disant voilà une dizaine d’années qu’on a fait des efforts
pour le FC Chalais et les retours ne sont pas suffisants par rapport à ce qu’on investit.
On a bien sûr été très surpris par cette décision car on estime que notre cantine est quand même une belle vitrine
pour une cave, alors on a fait 2 réunions pour discuter et renégocier les conditions en proposant de baisser les
pourcentages de rabais, mais la cave Mathieu aurait plutôt souhaité une action dans le style que chaque junior du
club vende un carton de vin en faveur du club et de la cave bien sûr. Mais le comité n’a pas voulu entrer dans ce
genre d’action car notre mission principale ici c’est le football et non la vente de vin. Nos réunions se sont
terminées par la décision de la Cave Mathieu de ne plus livrer au FC. Quelle était la prestation de la cave
Mathieu ? Un panneau publicitaire et l’annonce au feuillet Fr. 700.-/an, plus 100 bouteilles de vins offertes pour le
repas de soutien valeur Fr. 1500.- plus un rabais de 22% sur le prix de vente catalogue des vins. On a bien sûr
remercié Jean-Louis Mathieu pour son soutien, on a un courrier à votre disposition si vous désirez le voir.
On a donc dû trouver un autre fournisseur on a fait quelques appels d’offres et finalement c’est la cave Daval qui
nous a fait une proposition similaire à la cave Mathieu en mettant un panneau et la pub sur le feuillet, il nous offre
également 100 bouteilles pour le repas de soutien, et dans le prix d’achat du vin il est meilleur marché que la
cave Mathieu. Donc rassurez-vous on n’a rien perdu dans ce changement de fournisseur.

Après ce tour d’horizon je terminerais par des remerciements, en effet le quotidien du FC se fait grâce à mes
collègues du comité qui me supportent maintenant depuis 4 ans et je tiens à les remercier pour leur engagement
et leur travail, l’an passé vous nous avez confié la tâche de trouver une nouvelle secrétaire pour remplacer
Marielle qui nous a malheureusement quitté pour des raisons familiales que l’on comprend, nous avons eu la
chance de trouver Isabelle Gaudin qui a repris avec brio ce travail de secrétariat qui est également un travail au
quotidien, tout se passe pour le mieux avec Isabelle bravo et merci.
Merci également à tout notre staff technique entraîneurs et coaches pour le travail effectués sur le terrain, nous
sommes un petit club avec des équipes qui progressent c’est preuve que leur travail est excellent.
Merci aussi à tous nos arbitres officiels et mini pour leur présence, ce n’est pas facile le rôle d’arbitre, nos jeunes
arbitres en font les frais en nous faisant part des tristes critiques qu’ils entendent de la part de parents ou des
entraîneurs lors des matches.
Merci aussi à notre responsable des terrains Zappellaz Dédé qui nous prépare toujours très bien les terrains.
Merci également à nos cantiniers Ange-Marie et Marc pour leur travail et leur présence à la cantine.
Merci aussi au club des 100 qui, emmené par Steve Perruchoud et son comité, luttent pour soulager notre
caisse, merci aussi à tous nos sponsors, nos supporters par leur présence fidèle et à tous les bénévoles qui nous
aident dans les organisations de manifestations, je vous propose un applaudissement pour tout ce petit monde et
pour ceux que j’aurais oubliés.
Je vous remercie pour votre attention.

RAPPORT DU RESPONSABLE DU MOUVEMENT JUNIORS
Bonsoir à toutes et tous
Après quatre ans de mise en place, nous pouvons nous targué d’avoir maintenu l’intégration des jeunes au sein
de notre 1 équipe, durant la saison 2012 – 2013
5 à 6 juniors ont intégrés de façon permanente la 1 ère équipe et plusieurs juniors A qui ont intégré la 1 ère
équipe au gré des matches et de la saison.
Intégrés : Jaurès Devanthéry, Luca Devanthéry, Célien Devanthéry
Zufferey Julien, Mathieu Samuel, Jan Nadim
Qui ont joué, Luc et Claude Métrailler, Loïc Berset, Dylan Perruchoud, Sid, etc.
Avant de passer aux juniors, soulignons encore la performance de cette 1 ère équipe emmenée par Moez
Bouakaz pour son maintien, avec les difficultés que l’on sait, en 3ème ligue.
En parlant de performance, nous ne pouvons que féliciter notre équipe féminine, pour sa brillante saison, et son
maintien en terminant à la 3ème place en 2ème ligue interrégionale et qui nous a fait rêver jusqu’ en début de la
2ème mi-temps de la finale de la coupe Valaisanne, cette équipe féminine qui menait encore 3 à 1 à la mi-temps
contre Sion.

Saison 2012 – 2013 - quelques chiffres
Les juniors A, 1er degré
Entraineurs Didier Antille, Joel Pernet et Samuel Werlen
8ème, sur 12 équipes
4 matches gagnés, 6 perdus et 1 nul
Finaliste de la coupe Valaisanne,
Après la perte de deux gardiens, de Nadim sur blessure et un soutien à la 1 ère équipe, Didier et consort ont su
puiser dans leurs ressources et en juniors B pour obtenir le maintien de l’équipe en 1 er degré, un grand bravo.
Les juniors B, 2ème degré
Entraineurs automne Alexandre Bonvin, Steve Perruchoud et Zvonco Radislavljevic
Entraineurs printemps Nicolas Morard et Dédé Zappelaz
9ème, sur 12 équipes
2 matches gagnés, 2 nuls et 6 perdus.
Éliminés de la coupe au 1 er tour
Changement d’entraineurs à la mi-saison, saison en demi-teinte, mais un final prometteur au mois de juin.

Pour les juniors C, 2ème degré
Entraineurs automne Joao et Manu Feireira, reprise en cours par Moez
Entraineurs printemps Karim et Chris
3ème, sur 12 équipes
7 matches gagnés, 1 nul et 2 perdus
Coupe Valaisanne Perdu en ¼ de final contre Vétroz, futur vainqueur
Début de championnat catastrophique avec un changement d’entraineurs fin août
suite à un désistement de leur part, reprise de l’équipe par Moez Bouakaz qui s’est employé à les entraîner et à
trouver deux nouveaux entraineurs et qui petit à petit ont su redonner à ces joueurs, la volonté, le plaisir de
travailler à l’entrainement et de renouer avec la joie de jouer les victoires.
Pour les juniors D1, 1er degré
Entraineurs : Albert Meichtry et Cédric Morard
une bonne saison au niveau supérieur en terminant dans le haut du classement
5ème place sur 11, 3 matches gagnés, 5 nuls et 2 perdus,
Notons leur maintien en milieu de classement en 1er degré
L’expérience acquise au cours de cette saison leur sera utile à l'avenir

Les juniors E1, 1 er degré
Entraineurs Automne Jean-Christophe Beney, Sébastien Berguerand
Entraineur printemps Sébastien Berguerand
Encore une très bonne saison d’apprentissage en 1er degré
pour pouvoir s’aguerrir contre des équipes plus compétitives, avant de monter en juniors D
Les juniors E2
Entraineurs Robert Métrailler, Sébastien Garcia
Ils aiment jouer et c’est bien le principal à cet âge-là.
Les juniors E3
Entraineur : Patricia Moura
1ère expérience en compétition, montée depuis l’école de foot. Luigi une phrase qu’il aime bien et qui a été dite
par un entraîneur : « Cette année on va perdre beaucoup de match, mais on va jouer au ballon et c’est le
principal »
Ecole de foot
Entraineur : Sonia Froidevaux
Participation à divers tournois,
Tournoi
Nous avons conclu une nouvelle fois la saison 2012 – 2013 par l’organisation du
du tournoi final des équipes juniors E et juniors D, le 16 juin 2013,
La météo a grandement contribué à la réussite, l organisationnel et les retombées financières pour le club. Pour
ce dernier point Albert Métrailler, notre caissier, est mieux à même pour vous renseigner.

Quelques remerciements
Tout d’abord, les entraineurs et coaches,fidèles qui œuvrent toujours au sein du FC Chalais Moez Bouakaz,
Moreno Galdo, Carlos Casimiro, Albert Meychtry , Cedric Morard, Robert Métrailler, Paticia Moura, Sonia
Froidevaux
Les entraineurs qui ont arrêté leur activité au sein de notre club Didier Antille, Joel Pernet et Samuel Werlen
(juniors A), Nicolas Morard et Dédé Zapellaz, Steve Perruchoud, Alexandre Bonvin et Zwonco Radislavljevic
(juniors B), Joao et Manuel Feirreira, Pedro (juniors C), Jean-Christophe Beney, Sébastien Berguerand,
Sébastien Garcia (juniors E).
Nos arbitres seniors pour leur aide, nos arbitres juniors, Loïc Berset, Joey Andenmatten, Vesta Alexandre, Arno
Grichting, Baptiste Perruchoud et Vesta Loïc
Tous ces valeureux arbitres qui œuvrent au Fc Chalais, et qui ont du mérite et on l’a vérifié tout au long de la
saison et du tournoi final ou une maman c’est permise de tout crier à nos arbitres.
Dédé Zappellaz et nos cantiniers, fidèles à leur poste respectif.
A vous tous, cher public, parents et amis, qui par votre présence nous soutenez et qui bien souvent encore, êtes
bénévoles lors de nos nombreuses activités.

Je souligne la présence de deux entraineurs femmes dans deux de nos équipes jeunesses, et quelques jeunes
joueuses, on ne peut que leur souhaiter bonne suite au sein du FC Chalais.
Pour terminer, chaque année on se demande si le FC Chalais peut encore rester seul sans faire partie d’un
groupement, je crois que oui, les résultats, le nombre de juniors qui jouent en 1 ère équipe, et les bons résultats
de chaque équipe.
Merci de votre attention et bonne fin de soirée
5. PRESENTATION DES COMPTES
Notre caissier, Albert Métrailler, commente et signale que chacun peut lire le dossier mis à disposition sur les
tables qui comprend :
- les comparatifs résultats d’exploitation depuis 2007 :
2012-2013 charges : - les frais de déplacement concernant l’équipe féminine sont élevés, Sébastien
Crettol s’étonne de ce montant, il explique qu’en accord avec le comité, le FC paie les déplacements et
les filles versent une participation de Frs. 2'000.-. De plus, elles font beaucoup de choses pour
s’autofinancer, comme des cartes de supporter, un souper de soutien, des ventes de t-shirt pour la finale
cantonale, avec cette recherche de fonds elles ont réussi à payer leur camp d’entraînement et à inviter
l’équipe de Chenoix à un souper. Après contrôle, concernant les frais de déplacement, il y a
effectivement un doublon et la secrétaire est chargée de demander une note de Crédit à Nax Excursion.
- Caisse équipes FC, il n’y a pas eu de versement à la première équipe car ce geste est à titre de bien
plaire.
- Albert lit la lettre de la commune datant du 26 juin suite à leur séance du 4 juin qui dit que celle-ci laisse
tomber les arriérés qui s’élèvent à Frs. 17'053.45.- Albert précise que dans ce montant sont compris les
eaux, égouts et ordures qui ne doivent pas figurer dans ce montant car ce n’est pas dans le contrat. Yves
relit ce passage de la Convention d’utilisation des installations et des équipements de l’Espace Bozon à
Chalais : « Article 9 le FC Chalais prend à sa charge… les frais d’électricité et de gaz (facturé par la
commune)
2012-2013 produits : - cotisations lavage, il n’y a plus d’entrée car il n’y a plus qu’une cotisation de base
qui comprend les lavages.
- Subsides J+S, le montant est de moitié car le solde est versé à la mi-juillet
- le bilan final
- Les pertes et profits 2012-2013
- Une partie du dossier de travail d’étude de Samuel Zufferey étudiant à l’HES
Albert Métrailler présente au rétroprojecteur les courbes représentant les 10 dernières années sur :
- Les salaires des entraîneurs et les subsides reçus
- Le résultat de la courbe salaires entraîneurs et subsides
- Les charges Gaz-Electricité
- La comparaison de la courbe Gaz-Electricité et les charges des installations
- Les subsides communales : de 2002 à 2006 Frs. + 2'000.- de 2006 à 2012 Frs. - 8'000.- et 2013 Frs. 0.0
- Le résultat de la Buvette qui fluctue entre Frs. 12'000.- et Frs. 22'000.-. Depuis 2011 il y a Frs. 2'000.- de frais
électriques que les tenanciers d’avant ne payaient et ce début d’année, le mauvais temps n’a pas aidé.
- La courbe de liquidité qui a fait une grande pointe positive avec l’apport de la fête du 75ème.
Questions ?
- Clément Perruchoud demande combien est-ce que nous avons de liquidité et combien à gauche ?
Le premier compte Raiffeisen est à
Frs. 256.30
Le deuxième compte Raiffeisen est à Frs. -12'663.95
La caisse est à
Frs. 11’959.85
Le compte CCP est à
Frs.
313.Et non il n’y a rien à gauche
Plus de questions.
6. RAPPORT DES VERIFICATEURS DE COMPTES ET APPROBATION
Le président passe la parole à notre vérificateur Yves Soldati qui 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 2012-2013. Les comptes sont approuvés par
mains levées, notons qu’il y a eu 13 abstentions provenant de l’équipe féminine.
7. DEMISSIONS ET ADMISSIONS MEMBRES ET COMITE
Galdo Moreno a demandé la démission au comité qui a accepté.

8. NOMINATIONS STATUTAIRES
Dès la mi-octobre, nous avons accueilli Isabelle Gaudin comme nouvelle secrétaire. Le comité actuel continue et
notre souhait est que Albert Métrailler s’occupe du sponsoring et que nous trouvions un nouveau caissier, après
une quinzaine de refus nous attendons encore une réponse mais rien n’est décidé.
L’assemblée accepte et applaudit le comité en cours, il n’y a pas d’autres propositions.
Yves Perruchoud annonce déjà que c’est son dernier mandat car il pense qu’après 6 ans il faut du changement.
9. DISTRIBUTION DES MERITES SPORTIFS 2012 et propositions pour 2013
Yves distribue les mérites sportifs approuvés par l’assemblée 2012 à Freddy Devanthéry et Yves Soldati pour
leur dévouement car ils sont toujours présents pour nous épauler et ils font un travail énorme.
Le comité propose de décerner deux mérites sportifs 2013 à Albert Salamin et Henry Perruchoud pour leur
participation à toutes nos manifestations en tant que bénévoles. Ils sont toujours là et avec le sourire.
Ces nominations sont approuvées par applaudissements.
10. DIVERS
- Yves Perruchoud annonce que Benjamin Rudaz entraînera l’équipe des Juniors A et le remercie d’avoir accepté
cette tâche.
- Yves Perruchoud passe la parole à Steve Perruchoud président du club des 100. Steve relève que ce sont les
critiques positives qui font avancer le club. Le club des 100 est en baisse mais il continue son travail pour arriver
à 150 personnes. Le loto organisé pour verser les fonds au FC n’a vu la participation que de 29 personnes, Steve
demande à l’assemblée une plus grande participation car tout le travail que demande l’organisation d’une telle
soirée pour rapporter Frs. 400.- décourage et pousse à l’idée qu’il est plus simple de demander frs. 100.- à 4
sponsors. Yves remercie le club des 100 pour leur travail.
- Christian Grichting est surpris en bien et dit bravo pour avoir réussi à remonter les comptes à un bénéfice. Par
contre, il pense que les matchs fixés le vendredi soir ou le samedi soir ne sont pas les bonnes heures, il faut les
faire le samedi ou dimanche après-midi et pas en même temps que le FC Sion. On ne demande pas aux joueurs
quand ils veulent jouer, c’est eux qui doivent se plier aux horaires. Il rajoute qu’à l’époque un match de la UNE
rapportait Frs. 2'000.- par match alors qu’aujourd’hui ça rapporte Frs. 1'200.- pour toute la saison.
Yves explique qu’il est difficile de faire payer les entrées sans grillage, il suffit d’observer le caissier et les
spectateurs qui le fuient au moment de l’encaissement. La commune ne veut pas entendre parler de grillage.
- John Renggli félicite Yves pour avoir réussi à faire supprimer les Frs. 8'000.- Jean-Claude Perruchoud : félicite le comité mais demande de faire attention aux dates des matchs, de ne pas
les fixer en même temps que des manifestions importantes dans la commune. Il faut consulter l’agenda des
manifestations communales. Yves Perruchoud répond que c’est l’AVF qui fixe les dates, que le comité opère déjà
à plein de changements pour que la UNE et les Juniors A ne jouent pas le même jour compte tenu des effectifs et
ce n’est pas chose simple.
- Kilic responsable des arbitres signale que l’AVF cherche des clubs pour des rencontres d’arbitres
- Claude Castagna pose la question s’il est possible d’avoir 2 comptabilités dans un club ? Albert répond qu’il
souhaite que les comptes des filles figurent dans la caisse du FC. Yves explique que lorsque les filles sont
montées en ligue supérieure le problème des frais de déplacement s’est posé, d’où tout le travail que les filles
font pour trouver des fonds.
- John Renggli se demande s’il est légal d’avoir 2 comptabilités dans un club. Albert répond qu’il y a une
commission qui fait le relai entre les filles et le FC, il en fait partie et souhaite que les rencontres se fassent plus
régulièrement. Sébastien Crettol remplace la personne précédente de cette commission et collaborera avec
Albert.
Yves clôt l’assemblée à 21h40 en souhaitant une bonne soirée à tous et invitant l’assemblée à partager le verre
de l’amitié.

FC Chalais
Isabelle Gaudin pour le comité

