FC ORSIERES
CLUB BALLON D’OR

Procès-verbal de l’Assemblée Générale
du dimanche 22 septembre 2019

L’AG 2019 se déroule au restaurant le Catogne à la Douay et commence à 10h20 l'ordre du jour
préparé par le comité prévoit les points suivants :
•

Mot de bienvenue

•

Admissions – démissions – exclusions

•

Contrôle des présences

•

PV de la dernière assemblée

•

Rapport d’activité

•

Rapport du Caissier

•

Rapport des vérificateurs

•

Mot du président du FC

•

Divers

•

Orateur du jour : Famille Martinetti de Martigny

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

•

Mot de bienvenue

Il est 10h20, le Président, M. Olivier Aubin, ouvre la 28ème 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.
Une pensée spéciale pour M. Valentin Gabbud décédé tragiquement la veille de l'assemblée. Il
adresse ses félicitations Théo Tornay et Didier Duay pour la naissance de leur fils.

•

Admission – démissions - exclusion

Démissions :

Aubin Kewin, Di Natal Joël

Exclusion :

Duay Pierre-Michel, Joris Ramond

Admissions :

Veuthey Anthony, Thétaz Michel, Volluz Alexandre, Pouget Nathanaël, Quai
de l'Ours.

Ces modifications sont acceptées par l’AG et le Ballon d’Or compte désormais 117
membres.

•

Contrôle des présences

Une feuille pour le contrôle des présences circule dans l’assemblée. Il en ressort que 28
membres sont présents et 26 partageront le repas. Le Pdt donne également la liste
nominative des 18 personnes excusées.

•

PV de la dernière assemblée

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 23.09.2018 au Fort de Champex, lecture
qui ne suscite aucune remarque. L’assemblée remercie son auteur par de chaleureux
applaudissements.

•

Rapport d’activité

Le comité s’est réuni à trois reprises pour cette année. Une première fois pour organiser la
sortie des juniors pour un match du FC Sion le 5 mai. Lors de l'assemblée générale, Alexis

nous relate cette sortie à laquelle 173 personnes au total étaient présentes. Un merci spécial
à Jean-Michel Favre pour les photos.
Une deuxième assemblée afin de fixer la date et le lieu de l’assemblée générale. Puis,
tradition oblige, une troisième réunion afin de choisir et déguster le repas.
Le président précise qu'aucune demande du FC n'a été effectuée cette année.

•

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 11'296. CHF. Les
recettes de cotisations à CHF 34’800 CHF.
Résultat exercice 23'585.62 CHF
Solde en banque au 30.06.2018 : 97'063.04 CHF
Albert remercie les membres pour le paiement rapide.

•

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.

•

Mots du président du FC

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

Sportif :

- 1ère équipe : Encore une fois, la promotion est malheureusement encore manquée. Pour
cette première équipe l’objectif pour cette année sera clairement la promotion !! Car la place
de cette équipe est en 3ème ligue.
Pour les autres équipes tout s'est bien passé.

Extra sportif :
Le président centre son discours sur le bienêtre de l'enfant. Le FC possède un mouvement
junior extraordinaire et tout est fait pour que nos juniors se sentent le mieux possible au
terrain du FC. Pour y parvenir, le président nous précise que le FC compte 56 entraineurs, un
concierge, des cantinières, un terrain à entretenir etc etc...
Cela a un coût et pour le financer le FC compte sur les cotisations, les cartes supporter, les
panneaux publicitaire au bord du terrain ( 86 panneaux à 250.-), les redevances JS......
De plus, pour que l'enfant puisse s'épanouir encore plus, le FC a créé une commission
technique.
Le FC a également mis en place les mini Kids qui concernent les enfants de 1h, 2h et
3harmos. Les enfants découvrent une multitude de sport. L'objectif est de bouger, rire et
découvrir divers sports.
Le 8 juin à eu lieu le tournoi de l’école de foot.
Le 15 juin la journée des juniors. Cette journée a été une total réussite.
Suite aux intempéries qui a touché Anniviers, le FC a effectué un don de 1000.- au FC
Anniviers pour la réfection de leur terrain.
Finalement, le président insiste à nouveau sur l'importance de la jeunesse et remercie les
membres du ballon d'or pour leurs soutiens.
9.Divers
- Olivier présente les statuts.
- Selon ces statuts, Laurent Rausis trouve fort le mot exclusion. Ferdinand Rausis explique
qu'il y a un règlement et on doit s’y tenir
- Jean-François Copt demande au président du FC si la commune participe au kids. Réponse
négative du président.
10 orateur
Grégory Martinetti est présent en compagnie d'un jeune lutteur. Il remercie sincèrement
Merci pour l'invitation car ça lui fait très plaisir de parler de sa passion.

Suite au discours du président du FC il félicite le FC pour son dynamisme. A son tour, il insiste
sur l'importance des clubs de sport pour le développement de l'enfant et la jeunesse.
*********************************************

Le président Olivier clôt cette assemblée générale 2019 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

