Saison 2017 - 2018
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du FC Chalais
du vendredi 29 juin 2018 à la buvette du FC
Nombre de participants

: Selon la liste contrôle des présences

Le président ouvre l’assemblée et salue les membres du FC, 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. 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 du mouvement junior
5. Présentation des comptes
6. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation
7. Nominations statutaires (démissions + admissions)
8. Mérites sportifs (attributions, propositions)
9. Divers
L’ordre du jour est accepté par l’assemblée tel que proposé par le comité.
Nous prenons une minute de silence pour tous nos membres disparus.
1. CONTROLE DES PRESENCES
Nombre de membres : une liste avec nom, prénom, localité et signature est à votre disposition sur le bureau et à
signer en fin d’assemblée.
2. NOMINATION DES SCRUTATEURS
Le président nomme Yves Devanthéry et Albert Métrailler 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 01 septembre 2017.
4. RAPPORT DU PRESIDENT ET DU RESPONSABLE DU MOUVEMENT JUNIOR
Billet du Président par Stéphane Rudaz
Nous avons vécu une saison particulière pour ne pas en dire plus et c’est pourquoi je vais développer mon
rapport en quatre parties.
Satisfaction
La satisfaction, est venue de notre deuxième garniture qui a fait un championnat magnifique, sans défaite,
ponctuée par une magnifique promotion. Bravo à eux, je pense qu’ils méritent vos applaudissements.
Satisfaction aussi de nos équipes juniors pour lesquelles je laisserai le soin à Moreno de nous en dire plus.
Satisfaction enfin pour notre buvette dont les tenanciers ont bien négocié la succession des anciens tenanciers,
même s’il reste encore des améliorations à apporter.
Déception
La déception, bien évidemment nous vient d notre équipe fanion, qui n’a pas pu se maintenir en troisième ligue.
Déception surtout due à la manière dont cela s’est passé, je veux bien évidemment parler du faire play. Je
trouve dommage d’avoir fait jeu égal avec nos adversaires et au final se voir rétrograder pour ne pas avoir su
gérer ce domaine. Je pense notamment aux nombreux cartons reçus pour des réclamations.
Désillusion
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Désillusion par rapport à notre équipe féminine que l’on nous a demandé d’inscrire le mercredi 13 mai et
annoncé son retrait 24h plus tard.
Désillusion surtout par la manière dont cela s’est fait, à savoir : apprendre par le secrétaire de l’AVF (qui lui
était au courant) que notre équipe s’était inscrite pour le prochain championnat sous les couleurs du FC Sierre.
Constat
Il n’est pas réjouissant, même si je pense que le futur comité pourra s’en servir et repartir sur de nouvelles bases.
Je crois que l’intérêt sportif doit primer et non seulement je le pense, mais je le dis : laissez les personnes en
place travailler sereinement sans toujours critiquer et mettre des bâtons dans les roues de ceux qui s’investissent
car cela use et décourage ceux qui ont envie et essayent de bien faire.
Je reste volontiers à disposition durant les divers pour toutes vos questions et remarques.
Merci de votre écoute
Mouvement junior par Moreno Galdo
Bonsoir à vous toutes, et tous chers supporters,
Juniors A
Entraîneurs Oggier Christian et Bagnoud Stéphane, l’équipe a terminé son championnat au 5ème rang en
présentant un beau jeu avec un bel engagement et une volonté de bien faire en fin de championnat. Avec les
blessures et les examens scolaires, l’effectif s’est réduit mais la collaboration avec les juniors B a été bonne
Juniors B
Après un bon 1er tour il a fallu trouver un entraîneur pour palier au départ de Ricardo pour cause professionnelle
et c’est Bétrisey Frédéric qui a repris l’équipe, avec une 10ème.place à la fin du championnat. Malgré le jeu
présenté, l’équipe a eu de la peine à imposer son jeu.
Juniors C
Entraîneurs Ballestraz Fabrice et Jauret Marc, l’équipe a fini au 8ème rang avec une belle progression par rapport
au 1er tour et un jeu agréable à regarder, bravo aux jeunes.
Juniors A/B féminines
Cette nouvelle équipe entraînée par Supino Francesco a connu passablement de problèmes.
Au départ 18 filles formaient cette équipe et au fil des matchs le contingent a baissé pour en arriver à jouer des
matchs à 9 avec une dernière place. Pour la saison prochaine il n’y aura plus d’équipe féminine juniors.
Juniors E1
Entraineurs Cangiano Gerard et Giannini Joseph, un très bon 2ème tour avec du beau jeu, bravo aux enfants
Juniors E2
Entraîneur Cinque Antonio, l’équipe évolue en 2ème degré et présente de belles choses. Les résultats à ce stade
ne sont pas importants seul compte le plaisir des enfants.
Ecole de foot
Entraîneurs Rittiner Mathieu, Noredin, Pernet Joël, ont un plaisir énorme à faire découvrir le football à ces jeunes
enfants et leurs apprendre les bases du football. La saison prochaine 10 jeunes formeront une équipe de junior E
et participeront au championnat
Pour terminer je remercie les entraineurs, coaches, parents…. pour leurs engagements pour nos juniors.
5. PRESENTATION DES COMPTES
Notre caissière, Audrey Zuber, commente les comptes et distribue à l’assemblée :
- Les pertes et profits 2017-2018
- Le bilan final
Elle précise que l'année précédente a été bouclée le 30 juillet 2017 et que cette année elle a été bouclée le 30
juin 2018. C'est donc une comptabilité sur 11 mois.
Cette année la perte est de 8'666.- elle est moindre que le résultat précédent qui était de 10'909.Questions ? Non
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6. RAPPORT DES VERIFICATEURS DE COMPTES ET APPROBATION
Le président passe la parole à nos vérificateurs Louis Devanthéry et Daniel Perruchoud. Daniel Perruchoud
prend la parole et excuse Louis Devanthéry qui a fait son travail mais qui est aujourd'hui absent.
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Nous demandons l’approbation des comptes à l’assemblée qui accepte à la majorité.

7. NOMINATIONS STATUTAIRES (DEMISSIONS ET ADMISSIONS
Démissions :
- Comme annoncé il y a déjà 2 ans, notre secrétaire Isabelle Gaudin a donné sa démission à la fin de son
deuxième mandat. Stéphane lui remet un cadeau de départ et lui donne la parole. Elle explique que son
départ est dû au temps qu’elle a passé au sein du comité et du fait que ses enfants ne font plus de
football. Elle remercie ses collègues des deux derniers comités ainsi que les entraîneurs avec qui elle a
eu une très bonne collaboration, elle souhaite que tout le monde fera bon accueil à sa remplaçante.
- Moreno Galdo a donné sa démission compte tenu des nombreuses casquettes qu’il y au sein du FC
Chalais, entre autre il reprend la première équipe
- Stéphane Rudaz ne sait pas encore s’il doit donner sa démission compte tenu de certaines rumeurs qui
diraient que le président sera remplacé. Mais personne dans l’assemblée ne fait de proposition, surpris
Stéphane reste volontiers en place le temps de chercher un remplaçant.
Admissions :
- Moreno Galdo propose Frédéric Bétrisey pour le remplacer, c’est l’entraîneur des juniors B et il
s’occuperait du mouvement junior.
- Isabelle Gaudin propose Carla Tufarolo pour la remplacer, elle est secrétaire et a un garçon qui fait du
foot au sein du FC Chalais.
- Stéphane propose que Marc Jauret continue.
- Audrey Zuber la caissière continue compte tenu que le président reste en place.
Le président redemande s’il y a des propositions de la part de l’assemblée, il n’y a aucune proposition et tout le
monde accepte les nouveaux membres du comité.
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8. DISTRIBUTION DES MERITES SPORTIFS 2017 et propositions pour 2018
A l’AG 2017, il y a eu de longues délibérations pour arriver à la conclusion que le mérite sportif irait à Albert
Meichtry à titre posthume. Par la suite, le comité ne s’est imaginé Inviter la femme de Albert à cette AG et lui
remettre ce mérite, de plus il avait déjà reçu un mérite sportif en 2015.
Pour 2018, le comité ne propose personne et l’assemblée non plus. Donc cette année il n’y aura pas de mérite
sportif décerné.
9. DIVERS
- Stéphane Rudaz remercie toutes celles et ceux qui ont œuvrés au sein du FC Chalais, aux sponsors, aux
supporters, au staff et aux joueurs. L’assemblée applaudit également en guise de remerciement. Les comptes ont
fondu comme neige au soleil mais il est difficile de trouver des sponsors, le feuillet a subi une baisse, la
disparition de la Une, malheureusement, va certainement rétablir la situation. Un montant de 1'400.- a été
dépensé pour une et il faut savoir aussi que la caisse de la manifestion a été dérobée et les assurances ne
couvrent pas le vol pécuniaire.
La cantine a rapporté à ce jour 5'600.-, les deux premiers mois n’ont pas été loués, il manque donc à notre
exercice 2'800.-. En 10 mois, nous auront 14'000.- de recette ce qui est déjà bien plus que ce que l’ancien
système nous revenait.
- Steve Perruchoud prend la parole, il avait suggéré il y a deux ans de changer d’entraîneur pour la Une mais
aujourd’hui il veut penser au futur et regarder le côté positif. Les choses à améliorer sont le côté sportif, les frais
des entraîneurs, le souper de soutien, des animations à la buvette. Le club des 100 a apporté cette année
10'300.- par ses 103 membres. Steve remercie tout le monde et se réjouit de continuer avec des personnes
positives.
- Gérard Cangiano nous informe que Rodolf Luyet a gagné un équipement de junior et qu’il remet aux Juniors D
- Jean-Claude Perruchoud membre d’honneur ainsi que les autres membres d’honneur soutiennent le président
car un président pas bien entouré a la tâche encore plus difficile. Il espère que les membres du comité et tout le
monde le soutient également. Par rapport à Michel Amacker, responsable de l’entretien des terrains, JeanClaude a revu la convention des terrains et c’est bien le président, le seul, qui peut prendre des décisions quant
aux terrains
- Yves Perruchoud sait ce que c’est que de tirer le diable pas la queue mais pourquoi n’y a-t-il pas eu le souper
de soutien et le tournoi en salle ? Stéphane répond que le dernier souper a rapporté 2'500.-. Cette année, 1
semaine avant le souper il n’y avait que 40 personnes inscrites, dans cette salle combien de personnes se sont
inscrites ? Pour pallier au souper, nous avons organiser le 10 juin une journée de soutien qui a été publiée sur le
feuillet, par téléphone, par mail et par WhatsApp. Il y a eu 50 personnes présentes pour un bénéfice de 600.-.
Pour pallier au tournoi, nous avons prévu d’organiser un tournoi en externe le 18-19 août 2018 mais à cette date
il y a la coupe valaisanne de tous les juniors donc cette date est devenue obsolète, nous sommes en attente de
validation de date.
- Fabian Wehrle, capitaine de la défunte équipe, se sent un peu responsable car il a pris des cartons jaunes
aussi, mais pourquoi l’équipe n’a pas pu emprunter des juniors A et pourquoi il n’y a pas eu de discussion avec le
président ? Alors l’équipe veut bien endosser une part de responsabilité mais pas tout, et aussi il ne faut pas
prêter des conflits avec la Deux qui n’existaient pas. Stéphane relève que l’entraîneur était un bon entraîneur et
qu’on est toujours plus malin après. Il faut se servir de cet échec pour partir sur de nouvelles bases.
- Daniel propose de présenter un budget pour les exercices futurs afin de pouvoir se projeter. Ok
- Jean-Claude Perruchoud demande s’il existe un budget pour les décès des membres d’honneur ?
- John Renggli dit qu’il faut avoir du respect pour les disparus, le club a un devoir envers les membres
d’honneurs, un encart peut être fait dans le Nouvelliste.
- Albert Métrailler demande s’il faut faire une couronne ? Il propose de vérifier dans les statuts si cela est prévu,
si non de le prévoir pour la prochaine AG. Ok
- Alexandre Mayor, ancien responsable de l’équipe féminine donne sa version du déroulement du mercredi et du
jeudi où il y a eu inscription au FC Chalais, retrait et inscription au FC Sierre.
- Ted Ferreira, joueur de la Deux intervient pour encourager tous les joueurs et aller de l’avant, bravo et
applaudissements.
- Cédric Savoy propose de féliciter Fabien Wehrle, Célien Devanthéry, David Rudaz, Benjamin Rudaz et tous
ceux qui ont joués pour la Une. L’assemblée applaudit.
- Frédéric Bétrisey, nouveau élu de Lens, vient au FC Chalais pour aider le club et fait la promesse qu’il va tout
faire pour que le club revienne comme 20 ans plus tôt quand il l’a connu.
- Yves Devanthéry remercie le comité, il sait ce que c’est, l’assemblée applaudit.
- Patricia Moura, au nom de l’équipe féminine, remercie le club, le comité et si elles ont décidé d’arrêter c’est
simplement parce qu’elles ont fait leur temps
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Stéphane clôt l’assemblée à 20h46 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
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