FC ORSIERES
CLUB BALLON D’OR

Procès-verbal de l’Assemblée Générale
du dimanche 23 septembre 2018

L’AG 2018 se déroule au Fort de Champex et commence à 10H00. L’ordre du jour préparé par le comité
prévoit les points suivants :
1.

Mot de bienvenue

2.

Contrôle des présences

3.

Admissions – démissions - exclusions

4.

PV de la dernière assemblée

5.

Rapport d’activité

6.

Rapport du Caissier

7.

Rapport des vérificateurs

8.

Renouvellement du comité

9.

Proposition du comité du ballon d’Or

10.

Mot du président du FC

11.

Divers

12.

Orateur du jour : M Thétaz Michel

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

1.

Mot de bienvenue

Il est 10h10, le Président, M. Olivier Aubin, ouvre la 27ème 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.
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2.

Admission – démissions - exclusion

Démissions :

Cotture Fabrice, Restaurant les Alpes, Gabioud Serge, Reis Marcio, Swissig SA

Exclusion :

aucun

Admissions :

Lovey Eric, Derivaz James, Nuno Bernardo, Michellod Vincent, Thétaz
Sébastien, Restaurant la Régence Vétroz, Segam Martigny

Ces modifications sont acceptées par l’AG et le Ballon d’Or compte désormais 117 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 26 partageront le repas. Le Pdt donne également la liste nominative
des 30 personnes excusées.

4.

PV de la dernière assemblée

Comme inauguré l’année dernière, 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
20.08.2017 au restaurant l’Edelweiss à la Fouly, 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 deux reprises pour cette année. Une première fois afin de fixer la date
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et le lieu de l’assemblée générale. Puis, tradition oblige, une deuxième fois afin de choisir et
déguster le repas.
Aucune demande du FC pour cette année.

6.

Rapport du caissier

Le caissier, Albert Joris, donne lecture des comptes pour l’exercice 2017/2018. Le montant des
recettes se chiffre à CHF 34'857.45 CHF. Les dépenses se montent à CHF 10'227.70 CHF. Les
recettes de cotisations à CHF 34’800 CHF.
Résultat exercice 24'629.75 CHF
Solde en banque au 30.06.2018 : 73'477.42 CHF
Albert précise qu’un membre a payé sa cotisation à double. De ce fait, sa cotisation est déjà
payée pour cette année.

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.

Renouvellement du comité

Nicolas a décidé de quitter le comité après 27 de bons et loyaux services. Pour le remercier le
comité lui offre un bon de sport.
Pour le remplacer, le comité propose la candidature de M. Alexis Tornay. Il est acclamé par
l’ensemble de l’assemblée. Bienvenue à Alexis et merci pour sa disponibilité !!

9.

Proposition du comité du ballon d’or

Le comité propose une sortie pour l’ensemble des juniors des E4 aux A. Deux équipes
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accompagneront les joueurs pour l’entrée sur la pelouse.
Le budget est d’environ 5000.- Le comité étant compétant pour un montant maximal de 3000.une demande à l’assemblée est nécessaire.
Michel Maillard propose d’intégrer l’école de foot à cette sortie. Pour le président du FC cela
ne pose aucun souci d’intégrer l’école de foot.
L’assemblée accepte ce montant de 5000.-

10.

Mots du président du FC

Au nom du comité, Frédéric remercie les personnes présentes ainsi que le comité du comité
du ballon d’or. Il sépare son rapport en deux chapitres, sportif et extra- sportif :

Sportif :
- 1ère équipe : Promotion malheureusement manquée pour 90 sec. Pour cette première équipe
l’objectif pour cette année sera la promotion !!.
- 2ème équipe : l’équipe est maintenue. L’objectif est atteint.
Les contingents sont limites. Le président s’en excuse et explique qu’il est difficile de faire
mieux. Il souligne avec plaisir que l’ambiance entre les deux équipes est au top.
Concernant les équipes juniors, l’objectif est le plaisir et la progression. Le président insiste sur
deux termes chers à son cœur. AMBITION et RESPECT
Une nouvelle commission technique à vue le jour. Celle-ci est composée de Bastien Richard et
Natanael Pouget.

Extra sportif :
Au niveau extra sportif le bilan est mitigé. Le loto du FC a été un flop. Le résultat est déficitaire.
Le FC voulait organiser la soirée du nouvel an. Finalement celle-ci a été annulée par manque
d’inscription.
Selon la coutume, le FC a défilé à carnaval. Environ 30 membres étaient présents lors de cette
manifestation.
Très bonne nouvelle concernant le tournoi populaire car le bénéfice est toujours aussi
important ce qui est vital pour le FC.
Au niveau des investissements, le président nous explique que le souci du comité concerne le
terrain principal. Le prochain gros investissement du club concernera celui-ci.
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Le comité du FC a décidé de cesser le loto. Il a également décidé d’augmenter les cotisations
des membres actifs de 100.- à 130.- et celle des juniors de 50.- à 80.Enfin Frédéric remercie le ballon d’or pour l’idée de sortie des juniors à un match du FC Sion.
Nos p’tites têtes blondes se réjouissent vraiment de se rendre à Tourbillon.
11.Divers
RAS
12 orateur
Le président présente M. Thétaz Michel fondateur de IAM.
D’entrée l’orateur nous fait découvrir son humour en nous expliquant que IAM signifie Investir
Avec Michel ;-)
Michel nous explique que la raison principale du sponsoring dans le cyclisme est la VISIBILITE.
L’aventure a commencé en 2012 et cela a créer le buzz. Une excellente image pour la société.
Ensuite il faut exister. Pour cela l’équipe a engagé environ 25 cyclistes professionnels. Dès la
première année la formation aurait pu participer au tour de France. Mais l’équipe n’étant pas
prête, le directeur a préféré renoncer. En effet, pour que les retombées du tour soient positives
il faut être compétitif et donc visible ;-)
En 2014 l’équipe signe son premier succès sur le Word tour et participe au tour de France.
En 2015 Mathias Frank signe un top 10 au classement général de la grande boucle.
En 2016 IAM remporte sa première victoire sur un grand tour lors du GIRO. Elle remporte
également une victoire sur le mythique tour de France par Jarlinson Pantano.
Fidèle à sa philosophie, M. Thétaz retire son équipe du cyclisme professionnel à la fin de la
saison 2016. En effet, afin de pouvoir prolonger et renforcer sa visibilité, l’équipe aurait dû
engager des coureurs du top mondial.
M. Thétaz fait remarquer à l’assemblée que, contrairement au football, le cyclisme ne génère
aucun droit TV.

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

*********************************************
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Le président Olivier clôt cette assemblée générale 2018 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

6

