Saison 2013 - 2014
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du FC Chalais
du vendredi 12 septembre 2014 à la buvette du FC
Nombre de participants

: 30 selon la liste contrôle des présences

Membres excusés

: Galdo Moreno, Bonvin Alexandre, Pernet Joël, Soldati Yves, Mayor Alexandre,
Castagna Claude, Rudaz Benjamin, Perruchoud Jean-Claude

Le président ouvre l’assemblée et salue les membres du FC en leur souhaitant la bienvenue. Cette année est
non statutaire d’où la participation plus faible des personnes. Quelques joueurs et joueuses vont encore nous
rejoindre dès la fin de leur entraînement. Cette année la convocation n’est pas parue dans le BO mais a fait
l’objet de deux tous ménages et a été publiée sur le site du FC Chalais. L’assemblée approuve cette manière de
faire. A l’avenir les convocations à l’AG se feront comme cette année.
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 de 2 nouveaux membres au comité
9. Règlement équipe féminine
10.Mérites sportifs attributions, propositions
11.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’observer une minute de silence pour toutes les personnes
que nous avons connues et perdues dans notre entourage.

1. CONTROLE DES PRESENCES
Nombre de membres : une liste avec nom/prénom et signature circule durant l’assemblée.
2. NOMINATION D’UN SCRUTATEUR
Kadri 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 2013.
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 2013-2014 je poursuivrai par quelques commentaires sur certaines activités du club. 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 par notre équipe féminine
Pour sa 2ème saison en 2ème ligue inter notre équipe de filles a tout simplement été fantastique, en effet, elles
ont réussi à décrocher le titre de championne de groupe et aurait pu évoluer cette saison 2014-15 en 1ère ligue
féminine. Mais après analyse des tenants et aboutissants au niveau de l’effectif et des déplacements qui
demandent beaucoup de sacrifices elles ont courageusement pris la décision de refuser l’ascension et de rester

en 2ème ligue inter. Le comité n’est pas intervenu pour influencer cette décision nous avons tenu à ce qu’elles la
prennent elles-mêmes. Félicitations donc à nos filles pour cette magnifique saison et espérons que
l’enthousiasme et le succès seront toujours de la partie pour cette nouvelle saison, on peut les applaudir bien fort.
A noter le changement d’entraîneur pour cette équipe féminine Galdo Moreno est remplacé par Mayor Alexandre
dès le début de cette nouvelle saison 2014-2015.
1ère équipe
Après 2 saisons passées en 3ème ligue voilà que notre équipe fanion a de nouveau été reléguée en 4ème ligue.
Cette relégation me reste encore coincée dans la gorge car nous avions largement les moyens de nous en sortir,
même si le classement a été serré tout au long du championnat. Il suffit de consulter le tableau des présences
aux entraînements pour comprendre où le bas a blessé. Cette relégation, on la doit à nos trop nombreuses
absences aux entraînements, je ne cautionne pas les accusations vis-à-vis de l’entraîneur alors qu’on ne venait
pas s’entraîner. Je vous donne un exemple, début janvier le club loue la salle Barbara pour commencer les
entraînements dans de bonnes conditions à la mi-février il a fallu organiser une séance de conciliation car la
participation moyenne aux entraînements était de 8 joueurs sur 20. Suite à cette séance certains ont fait l’effort
on a travaillé et on fait une bonne entame de 2ème tour en récoltant 5 points. On est sur une victoire on va
recevoir Varen à la maison, avant ce match important qui nous aurait mis à l’abri de la relégation rebelote
participation moyenne aux 2 entraînements pour préparer ce match 8 joueurs. On a payé cache lors du match
après 20 minutes on menait 2 à 0 fin du match 3 à 2 et c’est là qu’on a perdu notre championnat. Après bien sûr il
y a encore eu la blessure de notre gardien à Susten qui n’a pas arrangé les choses mais les faits sont là.
Maintenant il s’agit de repartir, pour cette nouvelle saison nous avons essayé de limiter les dégâts au niveau des
départs. Seuls 2 de nos jeunes joueurs du club nous ont quittés pour des raisons de volonté de progresser que
l’on comprend bien. Notre équipe a été confiée cette année à notre joueur Benjamin Rudaz qui a réussi à fédérer
le groupe et pour l’instant la participation aux entraînements est bonne et le début de championnat avec 6 points
engrangés en trois matchs peut être qualifié de bon mais attention il y aura des équipes très fortes dans notre
groupe. J’espère que tout se passera bien mais remonter de suite en 3ème sera un pari difficile.
2ème équipe en 5ème ligue
Notre 2ème formation active a fait un très bon championnat avec des hauts et des bas mais un classement final
au 6ème rang c’est bien pour cette équipe qui progresse gentiment mais surement. Cette année on enregistre un
changement au niveau du staff technique avec un nouvel entraîneur et un nouveau coach. Je tiens à remercier et
féliciter les anciens dirigeants de cette équipe à savoir Christophe Caldelari et Tamburrino Giani pour leur
excellent travail durant ces premières années de cette nouvelle formation. Pour la saison en cours j’ai déjà
constaté une excellente collaboration entre la 1ère équipe et la 2 c’est très prometteur, j’espère également qu’on
arrivera à avoir plus de participation de cette équipe au niveau des activités du club telles que souper de soutien
tournoi etc..
En ce qui concerne les juniors je relèverais juste une bonne nouvelle au niveau des entraîneurs, en effet
plusieurs de nos entraîneurs n’étaient pas en possession d’une reconnaissance officielle J+S pour entraîner c’est
chose faite et nous avons maintenant 5 entraîneurs qui ont suivi les cours et réussi leur diplôme C qui leur permet
même d’entraîner des actifs ainsi que la possibilité d’inscrire des enfants de l’école de Foot à Jeunesse et Sports.
Ceci permettra au club de recevoir une recette supplémentaire bienvenue de la part de J+S. Ces nouveaux
diplômée et diplômés, je dis diplômée car nous avons une dame qui a fait le cours il s’agit de Froidevaux Sonia,
son mari Froidevaux Christophe, Métrailler Robert, Trabelsi Karim et Tran Christopher. Là aussi on peut applaudir
tous ces jeunes qui donnent de leur temps pour notre club et nos juniors.
Tour d’horizon de nos activités extra sportives
Je commencerais par le souper de soutien qui fut cette année à nouveau un grand succès grâce à l’excellent
travail du groupe composé de Didier Antille, Joël Pernet et Fabian Werhle assistés de leurs épouse et copines. Ils
nous ont à nouveau concoqueté une super soirée qui restera également gravée dans nos mémoires. Pour le
comité c’est un grand soulagement que d’avoir un groupe qui gère cette manifestation je demande une ovation
pour nos 3 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 c’est le maximum on ne peut pas avoir plus 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 toujours les même 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
Le 16 juin nous avons organisé une journée fête du club ouverte à toutes les équipes ainsi qu’aux parents et
amies et amis du club, cette journée fut très sympathique nous devions normalement ce jour-là avoir le tournoi
des finales cantonales des juniors D et E du canton organisé par l’AVF mais ce tournoi a été malheureusement
annulé faute de participation des équipes. Pourquoi ce manque de participation ? Parce que l’AVF n’a pas rendu
ce tournoi obligatoire. Je suis intervenu auprès de notre association pour leur proposer la solution de libérer un

week-end pendant le championnat pour ce tournoi et de faire une semaine anglaise avec 2 matchs en semaine
pour libérer un samedi dimanche mais celle-ci n’a pas été retenue résultat des courses le tournoi a été annulé.
Autre fait divers nous avons eu cette année un changement de tenanciers au niveau de notre cantine il s’agit de
la famille Mele Vincenzo et Concetta qui depuis le début de cette année ont repris la gestion de cette cantine
nous leur souhaitons bon vent pour cette tâche qui est pour nous également une source de revenu importante.
Merci également à Marc Jauret et Ange-Marie pour leur travail durant les 2 saisons précédentes.
Je termine mon tour d’horizon comme de coutume par des remerciements, en effet le quotidien du FC se fait
grâce à mes collègues du comité qui me supportent maintenant depuis 5 ans et je tiens à les remercier pour leur
engagement et leur travail.
Merci également à tout notre staff technique entraîneurs et coaches pour le travail effectués sur le terrain, nous
sommes un petit club et il est des fois difficile à pallier aux petits problèmes d’effectifs du à des blessures ou des
absences diverses mais des solutions sont toujours trouvées grâce à la bonne collaboration qui existe entre les
entraîneurs.
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 souvent
ou des entraîneurs lors des matchs.
Merci aussi à notre responsable des terrains Zappellaz Dédé qui a quelques soucis de santé mais qui a trouvé
une solution en la personne de Jean-Claude Perruchoud qui nous prépare toujours très bien les terrains on l’en
remercie aussi.
Merci aussi au club des 100 qui, emmené par Steve Perruchoud et son comité, luttent pour soulager notre caisse
vous verrez tout à l’heure dans les comptes leur apport est important pour la vie de notre club.
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.
Mon rapport est terminé je vous remercie pour votre attention.

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
Le choix de l’intégration de nombreux jeunes du cru a permis à l’équipe de ne subir que peu de changement
malgré la redescente en 4ème ligue, le contingent de cette année est pratiquement le même que celui de la
saison passée.
On déplore Le départ de Mathieu Samuel, Jan Nadim, qui évolue au sein du FC Chippis, ainsi que Le Moing
Sidrata et Toplanan Ardjend qui ont quittés le club.
Aujourd’hui encore il y a de nombreux jeunes qui ont intégré la 1 ère équipe et quelques juniors A qui sont
intégrés selon les besoins et les possibilités.
1 ère Equipe Féminine
Bravo à cette brillante équipe féminine qui une fois encore a échoué en finale de la coupe Valaisanne, qui est
monté en 2ème Ligue interrégionale et a joué le 1er Rôle de son groupe.

Saison 2013 – 2014 - quelques chiffres
Juniors A, 1 er degré jusqu’à Noel, 2 ème degré° tour printemps
Ancien trio d’entraineurs : Didier Antille, Joël Pernet et Samuel Werlen
Entraineurs Benjamin et David Rudaz
9 équipes
6 matches gagnés, 4 perdus et 0 nul
Eliminé de la coupe Valaisanne, au 1 er tour
Juniors B, 2 ème degré
Entraineurs Karim Travelsi et Tran Chris

12 équipes
2 matches gagnés, 0 nuls et 9 perdus.
Éliminés de la coupe au 1 er tour
Qualification et participation au tournoi en salle de Schaffhouse
Saison très difficile, mais le moral est bon
Juniors C, 2 ème degré
Entraineurs Albert Meychtry et Cédric Morard
Automne 4 ème, sur 13 équipes
7 matches gagnés, 1 nul et 2 perdus
Coupe Valaisanne Perdu en 1/6 de final contre Savièse suite à un match exaltant plein de rebondissement
jusqu'à la dernière minute
Beaucoup de jouerie malgré un manque de contingent
Juniors D1, 2 ème degré
Entraineurs : Joseph Gianini tour automne et Gérard Gangiano tour printemps
Un Grand merci à tous les deux pour avoir repris cette équipe et de l’avoir maintenue à flot.
Juniors E1, tour automne 2 ème degré et tour printemps1 er degré
Entraineurs Métrailler Robert
Après un tour automne auréolé de victoire, essai en 1 er degré
pour pouvoir s’aguerrir contre des équipes plus compétitives, avant de monter en juniors D,
Juniors E2, 2 ème degré
Entraineurs Patricia Moura tour automne et Cédric Fritsch tour printemps,
Tour automne en 2 ème °,
Nouveau changement d’entraineur à la mi saison, merci à Cédric, qui a bien voulu palier à cette tâche.
Juniors E3
Entraineur : Christophe Froidevaux
1 ère expérience en compétition, montée depuis l’école de foot.
Ecole de foot
Entraineur : Sonia Froidevaux et Mathieu Rittiner
Participation à divers tournois, 20 à 30 joueurs.
Gardiens
Mise sur pieds en automne d’entrainements de gardiens pour nos équipes juniors, E, D et C avec Samuel
Zufferey, mais arrêt ce printemps
Karim Travelsi, entraine les seniors et jun B et A
Tournoi
16ème tournoi en salle en mars 16 équipes le samedi et 18 équipes le dimanche.
L’organisation du tournoi final des équipes juniors E et juniors D, du mois de juin pour le compte de l’ASF, n’a pas
eu lieu cette année, trop peu d’inscriptions, nous n’avons pas pu compter sur cette très bonne retombée
financière pour le club. Nous espérons rester sur les rangs pour juin 2015.
Quelques remerciements
J’aimerais encore et toujours remercier, toutes les personnes qui œuvrent de près ou de loin au sein du FC
Chalais :
Tout d’abord, les entraineurs et coaches, fidèles, ainsi que les nouveaux qui ont intégré le FC Chalais
La présence d’une femme entraineur Sonia Froidevaux
Nos arbitres, dont la tâche est de plus en plus ingrate et ardue.
Nos préparateurs de terrains
Nos cantiniers.
Nos bénévoles, prêts à nous soutenir dans toutes nos nombreuses activités.
Vous les parents et amis toujours présents pour vos encouragements ainsi que pour les déplacements des
équipes.
En tant que coach Jeunesse et sports également, je soulignerai le fait que nous avons enfin un entraineur
reconnu J&S pour les jeunes de 6 à 10 ans, jusqu'à présent les âges était de 10 à 20 ans, pour obtenir des
subventions J&S, soit dit en passant. La session printemps 2014 a ramené plus de 11'000 fr de subvention au
club, la moyenne à ce jour était de fr 8'000 environ.
Les nombreux changements d’entraineurs et de joueurs pour les besoins des niveaux supérieurs, ne permettent
pas toujours de garantir la stabilité et la progression d’une équipe, mais je demanderai à chacun et chacune

d’accepter ces modifications, je ne pense pas qu’on puisse œuvrer encore longtemps avec une équipe dans
chaque classe d’âge, si chacun tire à sa propre corde.
J’aimerais conclure par le fait que je terminerai mon travail au sein du comité du FC Chalais à la fin de la saison
2014-2015, avis aux amateurs.
Merci de votre attention et bonne fin de soirée
Vesta Luigi
Responsable juniors
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 2008 :
- Les pertes et profits 2013-2014
- le bilan final
Albert Métrailler précise que cette année comptable est une année à 14 mois vu que ce n’est pas une année
statutaire. Effectivement, les assemblées ont lieu au mois de septembre pour les années non statutaires et au
mois de juin pour les années statutaires, ce qui fait des années soit à 14 mois, soit à 10 mois.
Le caissier précise que dans les charges :
- le défraiement des entraîneurs a augmenté car certains ont fait la formation J&S mais que parallèlement
le FC reçoit plus de subsides
- le compte « portefeuille achat matériel » MDS Sportlife qui servait à l’achat d’équipement n’a jamais été
amorti, cette année avec l’accord du comité et les meilleures conditions financières, ce compte a été
totalement amorti
- 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 suivis des cotisations
- 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
Bilan final : la caisse a été mise à 0, dispatchée dans divers comptes bancaires vu que Florent Théodoloz
reprend la caisse officiellement au 1er septembre 2014.
Bénéfice : Frs 3'470.90
Questions ? Pas de questions
6. RAPPORT DES VERIFICATEURS DE COMPTES ET APPROBATION
Le président passe la parole à notre vérificateur Michel Perruchoud 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 2013-2014. Les comptes sont approuvés par
acclamation.
7. DEMISSIONS ET ADMISSIONS
On observe un statut Quo chez les membres. Les vérificateurs de compte Yves Soldati et Michel Perruchoud
démissionnent. Un grand merci pour leur travail, le comité se charge de trouver de nouveaux vérificateurs de
comptes pour le prochain exercice.
8. NOMINATIONS de 2 NOUVEAUX MEMBRES AU COMITE
- Florent Théodoloz qui prend la tâche de caissier, tandis qu’Albert Métrailler, ancien caissier se chargera du
sponsoring
- Christophe Froidevaux, responsable du matériel remplace Marc Jauret.
Le comité se compose donc 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
Lugi Vesta responsable du mouvement juniors
Christophe Froidevaux responsable du matériel

9. REGLEMENT EQUIPE FEMININE
Le règlement est présenté à l’assemblée et accepté à l’unanimité ne suscitant aucun commentaire.
10. DISTRIBUTION DES MERITES SPORTIFS 2013 et propositions pour 2014
Yves distribue les mérites sportifs approuvés par l’assemblée 2013 à Albert Salamin et Henri Perruchoud pour
leur dévouement car ils sont toujours présents pour nous épauler et ils font un travail énorme. Albert Salamin
prend la parole pour remercier le comité et tous les bénévoles, il dit : « Le bénévolat c’est si facile, il faut donner
du temps et il faut travailler »
Le comité propose de décerner le mérite sportif 2014 à Albert Meichtry entraîneur depuis de longues années au
sein du FC Chalais
Cette nomination est approuvée par applaudissements.
11. DIVERS
- Albert Métrailler propose de nommer des membres d’honneur, ce qui n’était plus en vigueur. De plus, les
membres d’honneur sont aussi nommés dans le cadre de l’AVF ce qui est toujours intéressant pour le club. Le
comité retient cette cette proposition et en reparlera.
- Gérard Cangiano demande pourquoi nous ne faisons plus de lotos ? Les lotos ne marchaient plus et ils ont été
remplacés par les soupers de soutien. Le club des 100 organise des lotos mais sans trop de succès.
- Yves Perruchoud donne la parole à Steve Perruchoud, Président du club des 100 :
De façon générale, le Président du club des 100 trouve qu’il y a un manque de motivation de la part de nos
membres. Le club des 100 a organisé entre autres le souper VIP du Club des 100, la 1/8 de finale de la coupe
suisse féminine. Au dernier loto, il n’y a eu que 22 personnes, dorénavant les lotos seront remplacés par des
soupers qui laissent plus d’argent. La prochaine soirée est fixée au vendredi 7 novembre 2014. Il y aura d’abord
l’assemblée annuelle pour les membres du club des 100, puis dès 19h30 ce sera ouvert à tout le monde.
- Tournoi des filles à Lens : Sébastien Crettol prend la parole pour signaler que c’était Chalais qui était
organisateur du tournoi des filles à Lens. Il remercie les joueurs de la 1 et les joueurs des Juniors A qui ont aidé
au montage. Une partie du bénéfice du tournoi sera redistribué à Chalais. Malheureusement ce genre de tournoi
ne peut s’organiser à Chalais car la largeur du terrain manque 1.30 m. L’équipe des filles réfléchissent à l’idée
d’organiser à Bozon un tournoi populaire féminin.
- Le FC Chalais investi dans la méthode Coerver qui préconise des entraînements basés sur le jeu balle au
pied…Des entraîneurs Coerver viennent coacher nos entraîneurs et cela se passe déjà tous les mardi à 18h00.
- Daniel Perruchoud félicite le comité pour notre travail du suivi concernant les cotisations des joueurs. Yves
Perruchoud précise que nous mettons l’accent là-dessus et allons jusqu’au bout et le bout c’est une procédure
que l’ASF prend en charge, le dossier est suivi par eux et au final ils boycottent le joueur s’ils n’arrivent pas à leur
fin. Aucun frais n’est demandé par l’ASF pour ces procédures.
- La prochaine assemblée aura lieu au mois de juin 2014 vu que ça sera une année statutaire.
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

