FC ORSIERES
CLUB BALLON D’OR

Procès-verbal de l’Assemblée Générale
du dimanche 20 août 2017

L’AG 2017 se déroule au restaurant Edelweiss à la Fouly et commence à 10H00. L’ordre du jour préparé
par le comité prévoit les points suivants :
1.

Mot de bienvenue

2.

Démissions / Exclusions /Admissions

3.

Contrôle des présences

4.

PV de la dernière assemblée

5.

Rapport d’activité

6.

Rapport du Caissier

7.

Rapport des vérificateurs

8.

Demande du FC

9.

Mot du président du FC

10.

Divers

11.

Orateur du jour : M Lovey Eric

*********************************************
1.

Mot de bienvenue

Il est 10h10, le Président, M. Olivier Aubin, ouvre la 26ème assemblée générale de notre société. Il salue
les membres présents et leur souhaite la bienvenue. Le Président demande à l’assemblée d’observer
une minute de silence à la mémoire de tous les gens qui ont façonné le FCO, qu’ils soient été dirigeants,
joueurs, ou tout simplement fidèle supporter du FC décédés durant l’année écoulée.
En cette année, une pensée spéciale pour Emmanuel Rausis et Jean-Marcel Lattion.
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2.

Admission – démissions - exclusion

Démissions :

Aucune

Exclusion :

aucun

Admissions :

MM. Ropraz Thomas, Balleys Olivier, Fellay Lisiane, Patrick Wilson, Pascal
Hubert.

Ces modifications sont acceptées par l’AG et le Ballon d’Or compte désormais 115 membres.

3.

Contrôle des présences

Une feuille pour le contrôle des présences circule dans l’assemblée. Il en ressort que 27
membres sont présents et 27 partageront le repas. Le Pdt donne également la liste nominative
des 36 personnes excusées.

4.

PV de la dernière assemblée

Nouveauté cette année, le PV n’est plus lu dans son intégralité. Celui-ci figure sur le site du FC
Orsières. Néanmoins, le secrétaire donne lecture de l’extrait PV de l’AG du 03.09.2016 aux
Alpes, lecture qui ne suscite aucune remarque. L’assemblée remercie son auteur par de
chaleureux applaudissements.

5.

Rapport d’activité

Le comité s’est réuni à 4 reprises durant l’année. Le président relate le contenu de ces
assemblées :

Première séance le 13.03.2017
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Demande du FC – costume vétérans
Notre président Olivier nous relate une demande par mail du 17.02.2017 émanant du
président du FCO concernant des nouveaux costumes. En effet, cette année une équipe de
vétérans a (enfin) (re)vu le jour et a besoin d’équipements. Pour cette requête, Le comité a
pris la décision de verser un montant de CHF 3’000.- pour l’achat de ces costumes. Une
condition est toutefois exigée :

Seul le logo du ballon d’or doit figurer sur l’équipement (chaussettes, cuissette, pull) de ce
costume

Deuxième séance : le 19.04.2017
Demande de la deux
Notre président Olivier nous relate une demande émanant de la 2ème équipe du FCO
concernant un projet pour de nouveaux polos avec un écusson « Orsières-Liddes. »
Prix total de la demande 2700.
Décision : Le Ballon d’Or accepte de donner 1000.- pour le projet. Le FC Liddes verse le même
montant et le solde est à la charge de l’équipe.
Condition : Ce montant est non renouvelable. Si de nouveaux polo sont à recommander pour
d’éventuels nouveaux joueurs, les frais y relatifs seront à la charge de l’équipe.
Le comité décide que c’est le dernier montant versé pour une équipe pour des vêtements
pour une longue durée. En effet, la priorité du Ballon d’or c’est le FC et l’entretien de ses
installations.

Apéro de fin de saison
Afin d’anticiper les demandes d’apéro de fin de saison, le comité décide de verser à chaque
équipe active le montant de 500.- pour l’organisation de ceux-ci.
Condition : Que celle-ci organise un apéritif.

3 ème séance : du lundi 20 juin 2017 ici même à la Fouly .
Le but de cette séance était de préparer l’assemblée de ce jour et de tester le repas …
Dégustation concluante !!
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4 eme séance du 4 juillet 2017

Le comité du ballon d’or s’est réuni, afin de traiter une requête du FC.
Le remplacement de l’équipement de notre première équipe car le leur était en fin de contrat
avec le sponsor.
La une nous demande un montant de 1000.- afin de pouvoir commander une veste de sortie
ainsi qu’un polo.

Nous avons donc à l’unanimité accepté la demande de la première équipe, mais impose les
conditions suivantes :

Ces tenues de sortie doivent être portées lors de chaque match.
C’est le dernier versement concernant des équipements ou tenue de sortie effectué par le
ballon d’or.

Nous avons aussi traité l’achat des costumes pour les E5 nouvelle équipe ces derniers n’ont
pas d’équipement. Nous avons toutefois imposé que l’achat se fasse chez Cristal Sport
(tournus équitable)

Voici la vie du comité pour la saison écoulée, le président en profite pour féliciter la deuxième
équipe pour son ascension en 4ème ligue, bravo à JO pour le travail accomplit cette saison.
Merci au comité du FCO ainsi que tous les bénévoles qui s’occupent de notre club.
Merci aussi au TP pour l’invitation du dimanche du tournoi.
Merci à Gérard le nouvel entraineur des vétérans pour la sortie en terre Valdotaine.
Merci à Christophe Lonfat et son équipe de nous accueillir dans son établissement
Olivier termine son rapport en remerciant sincèrement son comité : Albert, Didier, Stéphane
et Nicolas pour le travail effectué pendant l’année. Ceux-ci répondent tjrs présent à ses
sollicitations. C’est un réel plaisir de travailler dans de telles conditions.
Il remercie l’assemblée pour son attention et vive le FC Orsières, vive le ballon d’or !!
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6.

Rapport du caissier

Le caissier, Albert Joris, donne lecture des comptes pour l’exercice 2016/2017. Recette à CHF
33’706.60 CHF. Les dépenses se montent à CHF 18'578.35 CHF les recettes de cotisations à
CHF 32'950 CHF.
Résultat exercice 15'128.25 CHF
Solde en banque au 30.06.2017 : 48847.67 CHF
Albert souligne que l’année précédente aucun rappel n’as dû être envoyé. Il remercie vivement
et sincèrement tous les membres.

7.

Rapport des vérificateurs

Les vérificateurs, par M. Bastien Richard, donne lecture de leur rapport, attestant que les
comptes sont conformes aux pièces comptables et demandent à l’AG de les approuver et d’en
donner décharge aux organes responsables. Ce qui est fait à l’unanimité.

8.

Demande du FC

Aucune demande particulière.

9.

Mot du président du FC

Frédéric commence son discours par remercier au nom de tout son comité tous les membres
du ballon d’or pour leur précieux soutien. Il renouvelle ses remerciements au comité du ballon
d’or pour le délicieux souper aux Alpes de l’année dernière.
Il explique que le contrat concernant le renouvellement des costumes du mouvement junior
est terminé. Cependant, une dernière demande a été faite au ballon d’or pour deux nouvelles
équipes. Signe de relève assurée au FCO, une équipe de E5 a vu le jour cette année pour la
première fois de l’histoire du FCO. Pour le plus grands plaisirs des séniors, une nouvelle équipe
de vétérans s’est créé en automne 2016. Une trentaine de joueurs retraités ont pu redécouvrir
les joies du ballon rond sous les ordres de M. Fc Orsières Gérard Cavé.
Frédéric remercie le ballon d’or pour l’achat de ces deux jeux de costumes.
Le président nous explique la vie de son club.
Il sépare son rapport en deux chapitres, sportif et extra- sportif :
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Sportif
Le club a vécu une saison contrastée. Joie, bonheur fête et promotion du côté de la 2ème
équipe. La totalité du village a pu profiter des klaxons et de la journée de fête de cette équipe.
Déception, larme et relégation du côté de notre première équipe. Frédéric nous explique qu’il
a été très difficile de gérer ces deux émotions à quelques heures d’intervalles. Une fois la
déception de la relégation digérée, une première depuis 1993 pour la une, le comité a fixé
immédiatement les objectifs pour cette nouvelle saison. Promotion pour notre équipe phare
et maintiens pour notre 2ème équipe. Cette dernière a déjà bien commencé sa saison en tenant
tête à Collombey Muraz, club de 2ème ligue !!!, en match de coupe. Défaite finale 4-2.
Au niveau des juniors, le président est satisfait de leur prestation. La toute nouvelle équipe des
juniors A a réalisé une belle saison. Il souligne la belle jeunesse qui représente notre village
sur les terrains valaisans.
Il se réjouit de la nouvelle équipe de vétérans et remercie son prédécesseur Gérard pour son
nouveau mandat au sein du FCO. Cette nouvelle équipe ne participe pas au championnat mais
réalise quelques matchs par année. Il donne rendez-vous au public le 16 septembre pour un
match international contre Aoste pour découvrir cette nouvelle équipe

Extra sportif
Le président explique que les travaux des vestiaires sont terminés. Il remercie vivement le
ballon d’or pour le versement des 70'000.Il reste à améliorer le vestiaire arbitre côté synthétique.
Concernant l’année écoulée, celle-ci rime avec le 60ème anniversaire de notre société. Plusieurs
activités ont été organisées par le comité en place. Pour terminer en apothéose, une journée
pour remercier tous les bénévoles a été organisée avec un programme exceptionnel ! Salle de
cinéma réservée pour la projection du film de la soirée spectacle suivie d’une fondue.
Concernant la récolte de matériel en faveur de l’association RAJO, le container est bien arrivé
en Somalie. Une photo est parvenue au président.
Le comité du FC Orsières adresse ses plus sincères remerciements aux deux coprésidents ainsi
qu’à tout le comité du 60ème pour leur incroyable travail.
Frédéric nous informe que le terrain principal a subi un « lifting » et sera au top pour accueillir
les prouesses des équipes du FCO.
Nouveauté cette année, le FC Orsières organise le nouvel an à la salle écho d’Orny.
Frédéric termine son discours en ayant une pensée pour deux personnalités du FC trop tôt
disparu. Jean-Michel Sarrasin et son papa Jean-Marcel.

6

10.

Divers

Olivier nous fait revivre l’interview de l’entraineur de la 2ème équipe, Joël Cotture à Rhône FM.
Jean-François Murisier demande pourquoi la carte de membre du ballon d’or n’est plus
plastifiée. Albert lui répond qu’il les a récupéré comme cela mais que l’année prochaine il
demande qu’elle soit à nouveau plastifiée. Le risque de falsification est faible….
Bastien demande un listing des adresses mail des membres du ballon d’or. Ceci pour
l’invitation le dimanche du tournoi populaire. Le comité va faire le nécessaire.

11.Orateur du Jour
Avant de débuter son exposé, M. Lovey Eric félicite le FCO et le ballon d’or pour leur activité.
Eric nous explique qu’il est entré dans la FIFA par l’intermédiaire d’une personne qu’il a connu
au PSG puis ce dernier cherchait quelqu’un pour le comité de l’organisation de la coupe du
monde au Brésil.
La FIFA organise 17 manifestations en 4 ans (coupe du monde junior, compétitions féminines,
coupe des confédérations…..etc) mais la seule compétition qui rapport de l’argent est la coupe
du monde des hommes. Cette organisation compte 209 pays dont 150 fédérations qui en
dépendent financièrement.
Jusqu’en 1990 la FIFA ne retirait aucun bénéfice. En 1998, la coupe du monde a rapporté 800
millions de dollars. La dernière coupe du monde a rapporté 4,8 milliards de dollars.
Les Revenu d’une coupe du monde sont les suivants : (4)
-

Droit télé : 2,6 milliards

-

Sponsorings (12) : 4 milliards de dollars

-

Billetterie

-

Sponsor nationaux

Eric nous raconte qu’une organisation d’une coupe du monde représente un coût
astronomique pour le pays organisateur. Pour l’organisation de la coupe du monde en 2014 au
Brésil, le pays a investi 36 milliards de dollars…
De plus les contraintes sont lourdes. Le pays s’engage à mettre à disposition 8 stades au top,
32 camps d’entrainement en parfait état, 2 terrains d’entrainement par ville la veille des
matchs, et des structures temporaire (tente, câblage etc etc) qui coûte 50 milliards par villes !!
Points Positif d’une coupe du monde (pour le Brésil) selon Eric :
-

Stade rénové amélioration pour le foot
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-

Mobilité urbaine + réforme aéroport+ tourisme nourriture

-

Belle manifestation (plus regardée au monde)

-

Beaucoup de manifestation organisée en parallèle

Points Négatifs :
-

Dépense -> corruption (tout est surfacturé) sur 500 million la moitié par en corruption

-

Exigence FIFA + pays (stade ou y a pas de club ou d’équipe)

-

Bcp investissement foot et pas dans la santé ou autre

-

Trop d’investissement

-

La FIFA ne paie pas d’impôt au pays organisateur.

Eric termine son magnifique exposé en nous expliquant la chance que nous avons dans notre
pays de connaitre encore la joie du football du côté sportif et non financier et sur la chance
que nous avons de connaitre des valeurs trop souvent oubliées (bénévolats…)

Au terme de sa présentation, le comité lui offre une corbeille d’Entremont et M. Lovey est
applaudi par l’assemblée.

*********************************************

Le président Olivier clôt cette assemblée générale 2017 à 11h55 et invite tous les membres à
l’apéritif, ainsi qu’au repas qui suit.

La séance se termine à 12h
Le secrétaire: Didier Duay
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