Saison 2014 - 2015
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du FC Chalais
du vendredi 12 juin 2015 à la buvette du FC
Nombre de participants

: 35 selon la liste contrôle des présences

Membres excusés

: Galdo Moreno, Morard Cédric, Meichtry Albert

Le président ouvre l’assemblée et salue les membres du FC en leur souhaitant la bienvenue et précise que cette
année est une année protocolaire. Cette année la convocation a fait l’objet de deux tous ménages et a été
publiée sur le site du FC Chalais.
LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR
1. Bienvenue et contrôle des présences
2. Nomination des scrutateurs
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
4. Rapport du président et du responsable de la commission des juniors
5. Présentation des comptes
6. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation
7. Démissions et admissions
8. Nominations statutaires
9. Mérites sportifs attributions, propositions
10.Divers
L’ordre du jour est accepté par l’assemblée tel que proposé par le comité.
Le Président demande à l’assemblée de se lever afin d’avoir une pensée pour nos membres disparus, en
particuliers pour Louis Perruchoud.
1. CONTROLE DES PRESENCES
Nombre de membres : une liste avec nom/prénom et signature circule durant l’assemblée vu que nous n’avons
pas de contrôle digital.
2. NOMINATION D’UN SCRUTATEUR
Daniel Perruchoud 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 juin 2014.
4. RAPPORT DU PRESIDENT
Chers amis sportifs,
Pour mon rapport je vais comme de coutume commencer par un survol sportif de ce qui s’est passé durant la
saison 2014-2015 je poursuivrai par quelques commentaires sur les activités annuelles du club. Comme de
coutume je n’irai pas dans les détails en ce qui concerne nos juniors, je laisserai le soin à notre responsable
junior Luigi de le faire.
Je commence ce survol de nos équipes actives avec notre équipe féminine
Pour sa 3ème saison en 2ème ligue inter notre équipe de filles a subit le triste sort de la relégation en 3éme ligue.
Avec un effectif qui a fondu très rapidement suite à des blessures et à des arrêts de la compétition de certaines
joueuses la tâche de notre nouvel entraîneur Alex Mayor est devenue insurmontable malgré le courage et la
ténacité des joueuses restantes qui ont dû disputer plusieurs rencontres à 10 contre 11. Elles terminent donc ce
championnat à la 9ème place du classement juste sous la barre ce qui les relègue en 3 ème ligue du championnat
féminin valaisan. Mais ce n’est pas une catastrophe quelquefois quand ça ne va plus il vaut mieux faire un pas de
retrait rebâtir un bon groupe pour mieux repartir, c’est ce qui va se faire l’an prochain avec Alex qui a bien

l’intention de redonner un nouvel élan à cette équipe, merci et bravo à Alex Mayor pour tout le travail qu’il fait
avec cette équipe et bon vent en 3ème ligue.
1ère équipe
Saison en demi-teinte pour notre équipe qui espérait mieux que de jouer les second rôle dans ce championnat de
4ème ligue . Très confiant les entraîneurs de l’équipe pensaient faire un retour rapide en 3 ème ligue mais avec un
nombre impressionnant de défaite à domicile au 1er tour la tâche s’est terriblement compliquée pour devenir quasi
impossible au début du 2ème tour déjà. Il a fallu se contenter de jouer les troubles fêtes et terminer au 5ème rang
du classement. Pour la saison future on espère que nos jeunes joueurs prendront de la bouteille pour avancer
d’un cran et s’approcher de la 3ème ligue. Merci à Benjamin, Corado et tout leur staff.
2ème équipe en 5ème ligue
Notre 2ème formation active a fait à nouveau un très bon championnat ils terminent à nouveau au 6 ème rang du
classement ils nous ont montrés de très bonnes choses de quoi être confiants pour l’avenir. Merci à Dani Bastien
et Sébastien Blanchard pour leur excellent travail durant cette saison. Point très positif également la collaboration
entre la 1ère équipe et la 2ème s’intensifie on a maintenant vraiment une 2ème équipe qui participe à la vie du club. Il
va falloir trouver un nouvel entraîneur car Dani et Sébastien arrêtent.
En ce qui concerne les juniors je relèverais juste la très bonne surprise de nos juniors A qui contrairement à ce
que l’on pensait on fait un super 2ème tour de championnat avec 7 juniors B de la classe d’âge 1998 ils ont passé
à 2 doigt d’une promotion en A 1er degré c’est très prometteur pour l’avenir de nos équipes actives.
Le souci principal pour notre club au niveau des juniors reste le problème des effectifs. Ça fait plusieurs années
que nous reportons le problème d’une classe d’âge maigre la classe 1996 (on a seulement 3 joueurs de cette
classe d’âge dans le club) ce qui fait que nous avons toujours dû faire avancer plus vite nos jeunes pour garder 1
équipe par catégorie. Et cette année nous avons usé toutes nos ressources nos juniors A avec cinq membres de
1995 qui doivent monter en actifs et deux juniors que nous avons formés à Chalais qui retournent à Grône, ceci
fait que nous nous retrouvons avec 9 juniors A et donc dans l’impossibilité d’inscrire cette équipe en championnat
cet automne.
La solution que nous avons pour l’instant est de répartir nos juniors A dans nos deux équipes actives la 1 et la 2
pour garder nos jeunes chez nous, espérons que ce sera le bon choix. Les solutions de collaborations avec un
autre club ont toutes été explorées sans succès.
Au niveau des activités extra-sportives
Vous allez apprendre, tout à l’heure de la part de notre trésorier, une très bonne nouvelle nos finances sont
saines on est enfin passé dans les chiffres noir avec un beau bénéfice pour l’exercice 2014-15.
Ceci est dû à un excellent travail effectué dans nos activités habituelles qui sont le souper de soutien qui fut
cette année à nouveau un grand succès grâce à l’excellent travail du team organisateur composé de Didier
Antille et Fabian Werhle. Ils nous ont à nouveau concoctés une super soirée qui restera également gravée dans
nos mémoires. Je le répète pour le comité c’est un grand soulagement que d’avoir un groupe qui gère cette
manifestation je demande une ovation pour nos 2 organisateurs.
Tournoi en salle du mois de mars
Là aussi un très grand succès cette année pour cette manifestation avec à nouveau une participation maximale
d’équipes 2 x 16 équipes. Merci également à tous les bénévoles qui nous ont entourés pour nous aider car là il y
a beaucoup de travail et un merci particulier à ceux qui depuis 6 ans assument l’intendance du tournoi c’est
toujours les mêmes avec eux c’est un très grand plaisir de travailler car tout se passe dans le calme et l’efficacité
il s’agit bien sûr de Freddy Devanthéry, Yves Soldati, Célien Devanthéry, Marc-Antoine Perruchoud, Joël Mathieu
et Benoît Todisco, ils méritent également vos applaudissements.
Les points qui nous ont permis d’améliorer nettement nos finances sont bien sûr ces 2 activités qui amènent
chaque année une pierre à l’édifice mais aussi l’abandon de la redevance de Fr. 8000.- à la commune et un
nouvel outil mis à disposition par l’ASF qui permet aux clubs de suspendre un joueur qui ne paie pas sa cotisation
annuelle. Cet outil s’avère très efficace pour notre caissier car après l’envoi sans réponse des rappels il suffit
d’un clic de souris pour bloquer la licence du joueur.
Bilan de 6 ans de présidence
Comme vous le savez déjà après 6 ans de travail à la tête de notre club je vais cette année passer la main pour
le bien d’un nouveau dynamisme dans le club. Quel bilan je tire de ces 6 années. Il y a eu des moments difficiles,
voir même pénibles mais je retiendrai surtout les très bons moments d’amitié et de certaines victoires. Le FC est
une grande famille et qui dit grande famille dit beaucoup de choses à régler, de décisions à prendre qui
forcément ne vont pas plaire à tout le monde. Lorsque tu rencontres quelqu’un qui te dit : ‘là c’est super, tu as
bien fait, de prendre telle ou telle décisions’ tu sais que dans ton dos il y en a d’autres qui pense l’inverse.
Mais c’est comme ça, j’ai toujours essayé de faire au mieux de ma conscience en pesant toujours le pour et le
contre des décisions et bien sûr en m’appuyant sur les différents avis des membres du comité. Je tiens donc à

adresser mes plus vifs remerciements à tous les membres du comité qui m’ont épaulé durant ces 6 années je
vous demande de les applaudir bien fort !
Merci également à tout notre staff technique entraîneurs et coaches pour le travail effectués sur le terrain, je l’ai
dit souvent nous sommes un petit club et il est parfois difficile à pallier aux problèmes d’effectifs du à des
blessures ou des absences diverses mais nous avons toujours trouvé des solutions grâce à la bonne
collaboration qui existe entre les entraîneurs et coaches même si des fois on aurait aimé tirer un peu la
couverture à soi ce qui est un peu humain.
Merci aussi à tous nos arbitres officiels et mini pour leur présence, le rôle d’arbitre surtout pour nos jeunes n’est
vraiment pas facile, lorsqu’on entend des fois des parents qui s’en prennent à ces jeunes qui débutent dans ce
rôle de juge, on est très surpris. Courage donc et merci à ces arbitres mini.
Merci aussi à notre nouveau responsable des terrains Amacker Michel fait très bien son travail avec toujours le
souci du terrain N°2 qui supporte mal les périodes de sécheresse. Surtout ces derniers temps car il y a eu une
rupture de conduite d’alimentation en eau pour ce terrain d’où son état catastrophique actuel, mais tout va rentrer
dans l’ordre ces prochains jours.
Merci aussi au club des 100 qui, emmené par Steve Perruchoud et son comité, qui chaque année nous amène
un joli montant pour soulager notre caisse vous le verrez tout à l’heure dans les comptes leur apport est
important pour la vie de notre club.
Un merci aussi à nos cantiniers qui font bien vivre cet espace en fournissant des mets de qualité incitant
beaucoup de gens à faire un détour par Bozon on peut les applaudir aussi.
Merci enfin 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.
Mon rapport est terminé je vous remercie pour votre attention.
Yves Perruchoud
Président
RAPPORT DU RESPONSABLE DU MOUVEMENT JUNIORS
Bonsoir à toutes et tous,
Avant de passer aux juniors, J’aimerais juste faire une parenthèse :
Pour notre 1 ère équipe masculine
Cette année encore de nombreux juniors ont intégrés l’effectif de la 1 ère équipe de façon alternative en automne
et de façon permanente au printemps.
Ce choix, nous a demandé au printemps, de monté des joueurs, voir des équipes complètes, et de puiser plus
bas dans les juniors pour étoffer les équipes.
1 ère Equipe Féminine
Merci encore à l’équipe féminine qui participe activement à la vie du club, par Jessica Teixeira en tant que coach
des juniors D et par Sandra Cariello qui veut y participer...
Saison 2014 – 2015 - quelques chiffres
Juniors A, 2ème degré° tour automne et printemps
Ancien duo d’entraineurs : Benjamin Rudaz et David Rudaz en automne
Entraineurs printemps Moreno Galdo
Pour avoir une équipe pour le tour printemps il a fallu monter les joueurs de juniors B
Et les intégrés au juniors A, avec effectif de départ de 22 joueurs les blessures et le désengagement des jeunes
pour le foot font qu’ils terminent poussivement le tour printemps alors qu’ils ont fait un très bon tour printemps.
5 ème sur 12 équipes, il reste un match à jouer
5 matches gagnés, 3 nuls et 2 perdus
Les juniors B, 2 ème degré
Ancien duo d’entraineurs Karim Travelsi et Tran Chris
Entraineurs printemps Albert Meichtry et Cédric Morard
Comme dit précédemment, toute l’équipe a été montée au printemps avec 6 mois d’avance en juniors B, c’était
un pari audacieux, qui comme je l’ai vu et entendu les défaites, n’ont pas terni les envies et le jeu des joueurs et
des entraineurs.
Tour Automne juniors C
Tour Printemps monté en juniors B

11 équipes
0 matches gagnés, 0 nuls et 10 perdus. Pour les juniors C 2 ème degré
Entraineurs Gérard Cangiano et Joseph Gianini
Tour Automne juniors D
Tour Printemps monté en juniors C3
2 ème sur 5 équipes, vu le nombre d’équipes, ils ont fait les matches aller et retour
4 matches gagnés, 1 nul et 3 perdus
Pour les juniors D1, 2 ème degré
Entraineurs : Christophe Froidevaux
Tour Automne juniors E 1
Tour Printemps monté en juniors D
7 ème sur 12 équipes, il reste un match à jouer
3 matches gagnés, 1 nul et 3 perdus
Brillant 3 ème du tournoi de Châteauneuf, on peut les applaudir
Gérard, Joseph et Christophe, votre énergie et enthousiasme sont porteur et se reflète dans vos équipes
respectives.
Les juniors E 1, 2 ème degré
Entraineur Zwonkoz Radislavevic
Beaucoup de jouerie et de victoires, monte en 1 er degré au tour automne 2015
.pas de classements
Les juniors E 2
Entraineur : Sonia Froidevaux
Avec des joueurs inexpérimentés, montés depuis l’école de foot et surtout très jeune la tâche était ardue de
maintenir l’équipe, merci à Sonia, qui a bien voulu palier à cette tâche, malgré son implication à l’école de foot et
au lavage de maillots.
Pas de classement
Ecole de foot
Entraineur : Sonia Froidevaux et Mathieu Rittiner
Participation à divers tournois, 20 à 30 joueurs.
Gardiens
Karim Travelsi, entraine des gardiens, malheureusement il se retrouve bien seul pour pouvoir entrainer un
maximum de gardiens, c’est un manque que l’on constate cruellement dans les équipes actives et juniors A.
Arbitrages
Ormis nos arbitres officiels Robert métrailler et Kadri Killic, nous avons 6 arbitres minis qui officient depuis
quelques années et au printemps ils ont même été rejoints par deux nouveaux jeunes issus de notre mouvement
juniors. Nous avons donc 8 arbitres mini.
Tournoi
17 ème tournoi en salle en mars 2015, avec une quarantaine d’équipes qui y ont participés sur les deux jours.
Au vu de son succès et de l’organisation, comme chaque année, cette manifestation nous ramène de très bonnes
retombées financières pour le club.
Le tournoi de l’ASF du mois de juin a été annulé faute de participants.
A chaque année son lot de changements d’entraineurs de manque d’effectifs, de changement d’équipes, ou de
niveaux, pour les joueurs.
Le Fc Chalais oeuvre tout seul au milieu de tous ces groupement du valais central, je rappellerai que la tâche est
ardue et sera de plus en plus ardue pour les années à venir, sans groupement ou partenariat.
Je demanderai donc à chacun et chacune d’accepter cette possible et inévitable adaptation à notre temps, le foot
n’est plus assez porteur, chez les 15 - 20 ans.
Quelques remerciements
Comme vous le savez certainement, je quitte ma fonction ce soir et pour ne pas me répéter, J’aimerai remercier,
pour l’aide, que vous nous avez apporté et surtout que m’avez apporté au sein du Fc Chalais, durant ces 6
années.
Donc
A vous joueurs
A vous entraineurs et coaches
A vous arbitres,
A vous préparateurs de terrains
A vous Cantiniers.
A vous bénévoles,
A vous parents et amis
A vous membres du comité
Je dis encore merci et bravo, avec mes sincères applaudissements.
Merci de votre aimable attention et bonne fin de soirée
Vesta Luigi
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 2014-2015
- le bilan final
Il parle uniquement de l’année 2014-2015 vu que c’est sa première année en tant que caissier.
Le caissier précise que dans les charges :
- Merci à la commune de nous exonérer des Frs 8'000.Le caissier précise que dans les produits :
- Les cotisations joueurs ont bien renflouées la caisse grâce aux rappels et suivis des cotisations, avec
Club Corner, nous avons la possibilité de bloquer les licences en cas de non-paiement, c’est un bon outil
de pression.
- Merci à l’AVF qui nous donne des tournois à organiser chez nous et qui nous laisse des bénéfices
- Merci au club des 100 qui nous verse leur bénéfice grâce au souper VIP du club des 100, à l’organisation
de la 1/8 finale de la coupe suisse féminine

Bénéfice : Frs 25'967.30
Questions ? Non, Steve Perruchoud donne ses félicitations.
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 Florent pour sa disponibilité et son exactitude. Nos 2
vérificateurs, Yves Soldati et Michel Perruchoud continuent leur mandat mais pour une année. Notre président
remercie les vérificateurs et demande à l’assemblée d’approuver les comptes 2013-2014. Les comptes sont
approuvés par acclamation.
7. DEMISSIONS ET ADMISSIONS
On observe un statut Quo chez les membres
8. NOMINATIONS STATUTAIRES
Le comité se compose actuellement de la manière suivante :
Yves Perruchoud Président du club
Isabelle Gaudin secrétaire
Florent Théodoloz Caissier
Albert Métrailler responsable du sponsoring
Christian Métrailler édition des feuillets
Luigi Vesta responsable du mouvement junior
Christophe Froidevaux responsable du matériel
Sont démissionnaires :
Yves Perruchoud Président du club
Albert Métrailler responsable du sponsoring
Christian Métrailler édition des feuillets
Luigi Vesta responsable du mouvement junior
Le comité propose de démarrer l’année avec 5 membres :
Isabelle Gaudin secrétaire
Florent Théodoloz Caissier
Christophe Froidevaux responsable du matériel
Stéphane Rudaz (nouveau)
Sandra Cariello (nouvelle)
L’assemblée ne propose pas d’autres candidatures et acclame ces nominations.
L’assemblée nomme la présidence : le comité propose Stéphane Rudaz et les personnes présentes acceptent le
nouveau président en applaudissant. Le comité se répartira les charges et cherchera 2 membres
supplémentaires.
9. DISTRIBUTION DES MERITES SPORTIFS 2014 et propositions pour 2015
Le mérite sportif approuvé par l’assemblée 2014 à Albert Meichtry lui sera remis ultérieurement car Albert s’est
excusé pour ce soir en raison de l’anniversaire de son épouse.

Le comité propose de décerner le mérite sportif 2015 à Nicolas Perruchoud qui nous donne d’énormes coups de
main pour les interviews des feuillets du FC Chalais.
Cette nomination est approuvée par applaudissements.
Nicolas Perruchoud prend la parole : il est très surpris et en même temps touché. Il associe Christian Métrailler
dans cette aventure et le remercie. Ils ont vu beaucoup de monde lors des interviews, qui ont toutes été de belles
expériences. Le seul problème c’est le temps que cela prend, plus de 30 articles ont été écrits. Il remercie le
comité.
10. DIVERS
- Yves Perruchoud donne la parole à Steve Perruchoud, Président du club des 100 :
Petit aperçu de l’année en cours du club des 100 : Après l’épuration de la dernière liste nous n’avons retenu que
107 personnes. A ce jour, 102 personnes se sont acquittées de la cotisation, les autres seront contactées
personnellement.
- Afin de soutenir un peu plus le comité du FC, le club des 100 organisera au mois de septembre un repas VIP à
la buvette, je vais étudier le calendrier et regarder avec les tenanciers pour l’organisation, pour tenir compte des
matchs au terrain, ce souper se fera probablement un vendredi soir.
- Il est question que 2 membres du club des 100 participent à une réunion d’équipe de juniors E-D afin de
démarcher de nouveaux membres. Albert Métrailler sera chargé de faire le lien avec le nouveau responsable du
mouvement junior.
- Au niveau du club, la 1ère équipe est formée d’une grande quantité de jeunes issus du mouvement junior. On a
de la qualité chez nos jeunes mais il faut bien les encadrer. Malheureusement, j’ai remarqué que l’ambiance de la
1ère équipe n’était pas au beau fixe et certains jeunes préfèrent s’en aller ailleurs ou la saison prochaine vont
jouer avec la 2ème équipe. C’est dommage, il faut souder tout cela pour l’avenir de la 1 ère équipe, retrouvez une
ambiance saine, un nouvel entraîneur, pourquoi pas et faire confiance à nos jeunes chalaisards. A l’avenir, grâce
à de nouvelles forces et au nouveau comité, nous devons rendre notre club plus attractif et viser rapidement la
promotion en 3ème ligue. Pour que le club survive il faut des gens passionnés et motivés.
Merci de votre attention.
- Yves Perruchoud donne la parole à Stéphane Rudaz, nouveau Président :
Le FC Chalais n’a pas vraiment de secret pour Stéphane car de 7 à 30 ans il était très actif dans le club, en tant
que joueur, gardien et en ayant un papa responsable de la cantine. Stéphane abandonne ses fonctions au HC
Sion et son rôle au sein des sapeurs pompier, ainsi il a du temps pour le FC Chalais. Il revient sur les mots
sévères du président du club des 100, mais le rejoint un peu. Il propose d’être ambitieux, de régler les problèmes
de cohabitation qui existent mais ne vient pas avec un grand balai pour faire le ménage, il veut être à l’écoute de
tous et aller de l’avant. Il remercie tout le monde.
- Benjamin Rudaz prend la parole pour répondre aux remarques formulées : c’est sa première année en tant
qu’entraîneur de la 1ère équipe, il s’est appuyé sur les connaissances de son collègue entraîneur Corado. Les
jeunes sont souvent mis sur un pied de stalle et il faut parfois les remettre à leur place. Il y a un partage à faire
avec les anciens ce qui crée quelques petits conflits. Ce n’est pas toujours facile de gérer des jeunes qui ont des
influences sociales, familiales.
Il reste motivé, aime son équipe et veut continuer. Il remercie son staff et veut bâtir quelque chose de bien pour
l’année prochaine.
- Jean-Claude Perruchoud fait une petite parenthèse pour dire bravo au FC Chalais, il le remercie pour avoir
organisé la soirée des vétérans à la salle de gymnastique de Chalais où il y a eu 106 participants. En tant que
président, Jean-Claude a été approché à Viège pour l’organisation de cette soirée, il remercie donc le FC Chalais
pour cette aide précieuse. Yves Perruchoud précise qu’un montant a été offert au club et remercie les vétérans.
- Joseph Giannini remercie les cantiniers car il entend beaucoup de compliments à leur égard, en plus nous
avons une super structure et un cadre magnifique.
- Avant de clore l’assemblée, Florent Théodoloz reprend la parole pour offrir un présent à Yves pour son mandat
effectué, il relève son grand investissement et tout son temps passé à téléphoner aux membres ou autres pour le
bien du club.
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 secrétaire

