FC ORSIERES
CLUB BALLON D’OR

Procès-verbal de l’Assemblée Générale
du dimanche 30 août 2020

L’AG 2020 se déroule à la buvette du FC Orsières et commence à 10h00 l'ordre du jour préparé par le
comité prévoit les points suivants :
•

Mot de bienvenue

•

Contrôle des présences

•

Admissions – démissions – exclusions

•

PV de la dernière assemblée

•

Rapport d’activité

•

Rapport du Caissier

•

Rapport des vérificateurs

•

Proposition du comité du ballon d’Or
Modification de l’article 5 de notre règlement
Covid 2019
Sortie des 30 ans

•

Mot du président du FC

•

Demande du FC Orsières

•

Divers

•
Orateur du jour : Exposé de Monsieur Marco Albarello champion Olympique de Ski de
fond à Lillehammer

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

•

Mot de bienvenue

Il est 10h10, le Président, M. Olivier Aubin, ouvre la 29ème assemblée générale de notre société. Il salue
les membres présents et leur souhaite la bienvenue. Il rappelle des règles concernant le COVID. 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.
Pour cette année, pensée toute spéciale pour Maria Cavé et Yolanda Albarello la maman de Marco.

•

Admission – démissions - exclusion
Démissions :

-

Exclusion :

Régence Balavaux, Rausis & Tornay SA

Admissions :

-

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

•

Contrôle des présences

Une feuille pour le contrôle des présences circule dans l’assemblée. Il en ressort que 30
membres sont présents et 30 partageront le repas. Le Pdt donne également la liste nominative
des 14 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 22.09.2019 au restaurant du Catogne à la
Douay, 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.
1. 27 mai 2020: Discussion pour l'assemblée.
2. 24 juin 2021: Assemblée suivi de la dégustation du repas en vue de l’assemblée générale.
3. 11 août 20201 : Analyse des demandes du FC Orsières.

•

Rapport du caissier

Le caissier, Albert Joris, donne lecture des comptes pour l’exercice 2018/2019. Le montant des
recettes se chiffre à CHF 34'851.26 CHF. Les dépenses se montent à CHF 4'424.10. CHF. Les
recettes de cotisations à CHF 34’800 CHF.
Résultat de l’exercice : 30'427.10 CHF
Solde en banque au 30.06.2020: 127'490.20 CHF
Albert remercie les membres pour le paiement rapide des cotisations.

•

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.

•

Proposition du comité du ballon d’or
•

Modification de l’article 5 de notre règlement

Suite à une demande des retraités de revoir le montant de la cotisation, le comité propose une
modification de l’article 5 des statuts en ajoutant le statut suivant: "membre actif AVS" avec
une cotisation de 200.- à partir de 65 ans.
Proposition acceptée par 17 oui.

2 abstention.
4 refus.
Le président du FC estime que l’idée est très bonne mais il craint que des personnes mal attentionnées
s’inscrive dans notre société sur le tard pour profiter de cet avantage.
•

COVID 19

Afin de soutenir les commerçants locaux, le comité du Ballon d’Or propose d’offrir à ses membres 1
bon de 50.- chacun à faire valoir auprès des entreprises membres du ballon d’or. Montant de
l’opération : 5750.- si tous les membres utilisent leur bon.
Jean-François Copt demande si la buvette du FC est membre du BO.
Grégoire Moulin est d’avis que l’argent doit rester au ballon d’Or.
Frédéric Lattion craint que ça soit toujours les mêmes commerçants qui vont bénéficier de ce geste.
En tant que commerçant, il ne voit pas d’intérêt pour cette proposition.
Suite aux différents arguments, le comité décide de retirer cette proposition.
23 personnes acceptent que cette proposition soit retirée.
•

Sortie des 30 ans

L'année prochaine le BO fête ses 30 ans. Proposition du comité : Se rendre à un match de hockey un
samedi soir courant janvier (si la situation le permet). 50 billets sont réservés. Budget pour cette sortie :
6000.Proposition acceptée par 22 oui.
9. Mots du président du FC Orsières
Bonjour à tous,

Covid-19, on en parle ou on n’en parle pas. Voilà le thème principal de l’assemblée
générale du 20 août dernier. Car oui nous avons dû repousser à la fin de l’été notre
traditionnelle assemblée. Faut dire que ça m’a pas mal arrangé. Grâce à ça, nous avons pu
boucler le contingent du comité du FCO saison 2020/2022. 2020 étant une année de re
élection, il a fallu remplacer 4 membres. Le comité actuel se compose donc des
personnes suivantes :

-

Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Caissière :

Frédéric Lattion
Stéphane Reuse
Justine Gaillard (nouveau)
Lorène Theux

-

Responsable matériel :
Responsable sportif :
Responsable infrastructure :
Responsable manifestation :
Membre actif :

Sandra Maillard
Yoan Favre (nouveau)
Mathieu Tornay
Jean-Michel Favre (nouveau)
Théophile Tornay (nouveau)

Facile de s’étaler sur la vie du FC en cette période si compliquée ? Oui quand même un
peu. Après si on chercher bien, on se rend compte qu’on pourrait en parler des heures,
un peu comme ces 3ème mi-temps à la buvette, à notre buvette. Alors faire un résumé
condensé de toutes ses heures…pas vraiment simple l’exercice.

Si au niveau sportif, tout s’arrêta brusquement courant mars 2020, notre première
équipe caracolait en tête de son championnat. J’ai même eu l’occasion de signer 2
pétitions pour l’ASF afin de demander la promotion pour les équipes en têtes de leur
classement respectif. A toutes choses nouvelles, il faut inventer des règlements, l’ASF
vient de transmettre le règlement pour la saison 2020-2021, ou plutôt les modifications
majeures. Avec ce règlement nous aurions été promus à noël. En espérant tout de même
que ce championnat ira au bout, même si…
Notre 2 et nos vétérans étaient à l’abri à noël et quasiment sauvé de la relégation. Voilà
pour les informations sportives importantes à annoncer. Je n’oublie pas notre
mouvement junior Orsières-Liddes. Mais étant donné que nous travaillons beaucoup plus
sur la progression, le plaisir, l’apprentissage que sur le résultat, il n’y a pas grand-chose
à relever, si ce n’est que très peu d’arrêt sont à déplorer cette saison.

Au niveau extra sportif, que dire également, des cantinières qui pleurent de ne plus
pouvoir travailler. En effet, la buvette n’a pas pu ouvrir ce printemps. Un comité du
tournoi populaire dépité et résigné. Cette 40ème édition n’aura donc pas lieu en 2020.
On croise les doigts et on remet ça l’année prochaine. Le FCO a quand même organisé la
seule manifestation de l’été. En ce 18 juillet 2020, samedi du tournoi populaire. Au menu,
journée réservée exclusivement aux petits enfants, les kids qu’on les appelle. Journée
test pour un futur camp Kids. Journée suivi du match Orsières-Bagnes, match
amical…Environ 300 entrées, match filmé en direct par nos amis bagnards. Raclette
offerte à toute la population après le match, puis bal jusqu’au petit matin, avec
l’autorisation de la commune et de l’OCVS. Résultat : magnifique journée/soirée, une
ambiance rarement vu au terrain, 2 plaintes pour le bruit, 0 cas annoncé Covid. On
respire. Il est vrai que l’on a pris un risque, avec du recul, un gros, risque, mais à voir
l’état euphorique des gens présents, ça en a valu la peine. Voilà pour l’extra sportif de
ces dernier mois, mais le club avait quand même une vie avant ce mois de mars 2020. St-

Nicolas 2019. Un grand merci aux vétérans pour le bénévolat. Tartare-frites, une
formule qui marche au FCO.
Carnaval 2020. Orsières visite le reste du monde. On enfile le costume de SUMO. (Petit
clin d’œil aux jeux olympiques 2020 qu’on se disait). Présence au défilé du père Gildas
membre des vétérans. On ne pouvait que se tenir droit….enfin presque. Diner des
entraineurs. Par chance, notre organiseur préféré a eu le nez fin d’organiser ce souper
avant la reprise du printemps. Potence chez un de nos sponsors à Bourg-St-Pierre. Voilà
c’est un peu près tout pour l’extra sportif. Un peu près tout, car il y a eu ce fameux 6
octobre 2019. En re parcourant mon discours 2019, je vous en avais déjà parlé. Une
surprise attendait non seulement le FC Orsières, mais toute la commune d’Orsières,
même au-delà. A la baguette de julien Pouget, lui-même qui était déjà là pour le 60ème
anniversaire du club, nos vétérans ont poussé la chansonnette à l’église d’Orsières. Un
lieu aussi culte que celui où nous sommes aujourd’hui. Ils ont tenu parole à Père Gildas.
Que ce fût émouvant. Voilà, je crois qu’on a fait le tour. J’aurais tellement voulu vous
parler de la 10ème corvée de pâques du club, là où on prend le temps de mettre à niveau
nos infrastructures, et un peu faire avancer le club. Mais je vous en parlerais
certainement l’année prochaine.

En parlant d’infrastructure, justement, elles en sont ou les nôtres. Avec cet arrêt on a
quand même eu le temps de faire le point. Nos buts d’entrainement sont en général
assez en bon état. Mais quelques-uns souffrent quand même et doivent être changés.
Ces installations, je le rappel sont utilisés autant par le FCO, par les écoles primaires,
par l’UAPE, par le cycle et par les enfants de la commune, car le terrain est tout le
temps ouvert. Il est temps de trouver un arrangement avec nos autorités. Chose faite,
puisqu’à l’acquisition de 2 nouveaux buts, ceux-ci ont été financés à 1/3 par le club, 1/3
par les écoles primaires et 1/3 par le cycle. Un grand merci à la commune et sa
commission scolaire pour l’arrangement et le financement. Restons un peu sur le
synthétique. Celui datant de 2011, il est encore en très bon état, mais ses fondations
alors ? Ses murs de soutènements ne sont plus tous jeunes. Le club avait d’ailleurs déjà
réalisé plusieurs travaux à différents endroits pour prolonger sa durée de vie. Cette
fois, nous devons nous occuper du mur qui n’a pas encore été renforcé à ce jour. Devis
reçu à hauteur de 23'000.-. Ces travaux seront réalisés pendant les vacances de cet
automne afin de ne pas déranger les écoles. Ces travaux seront financés à 100% par la
commune. Je tiens ici à la re remercié sincèrement. Notre terrain principal se porte-t-il
bien ? Il est clair qu’il n’est pas tout neuf, mais la pause forcé devait lui faire du bien.
Cet été il était comme les autres années, magnifique de couleur. Nous n’avons donc pas
prévu de travaux majeur pour cette année, mais nous le suivons avec attention. Et
sommes très à l’écoute de nos paysagistes. Nous effectuons les entretiens demandés,
afin qu’il survive encore quelques années. Si on s’arrêtait un petit coup sur notre
buvette. Son dernier lifting date de 1998, soit 22 ans. Elle se porte très bien, mais son

bar n’a jamais été rénové. Et vu la qualité de nos cantinières actuelle, ce bar mériterait
un petit coup de jeune. Ça tombe bien, le club fête ses 65 ans l’année prochaine. On nous
demande également souvent l’accès à ce bar lors de la location de la buvette. Pas très
pratique effectivement. Alors si on donnait la possibilité d’avoir une petite cuisine à nos
cantinières et une petite cuisine pour les locations de la buvette. On pourrait faire une
petite cuisine. Et ça libèrerait de la place derrière le bar pour nos cantinières. Dans ces
travaux, on profiterait de rafraîchir la buvette, peinture, éclairage, etc.
Pas de projet actuel sur papier, mais les discussions ont commencées. L’idée, inaugurer
ces travaux lors du 65ème anniversaire du club, prévu fin août 2020. Et c’est là
qu’intervient le ballon d’or. Olivier vous en parlera dans un petit moment, car nous avons
décidé de ne pas solliciter la commune pour cet objet.

Parlons un peu finance du coup. Comment se porte le FC Orsières en cette période si
particulière. Pas d’entrée à la buvette ce printemps, pas ou très peu de redevances J+S
pour ce printemps, pas de recettes pour le tournoi populaire 2020. C’est dur, dure. Mais
par chance, nous avons encaissé la totalité des cotisations des membres, la totalité des
cartes supporters, la totalité de sponsoring aux niveaux des panneaux publicitaires et
ainsi que du sponsor principal du club. Le subventionnement de la commune a également
été versé dans sa totalité. Par chance, nos employés du club qui étaient à l’arrêt ont
renoncé à leur salaire du printemps. Seul notre jardinier a pu et a dû continuer à
bichonner nos terrains. Pour eux, on a déclaré leurs salaires à la RHT, mais à ce jour
sans succès. Pour le reste des pertes, on a fait une demande au financement du sport de
base par Swiss Olympic, mais là encore, on est sans nouvelle à ce jour. Pour ceux qui ont
vu les comptes à l’assemblée générale du club, ceux-ci sont bons, mais ils sont
trompeurs, puisque le bénéfice du tournoi sera reporté sur la saison en cours et non sur
la saison passée. Il y a un manque à gagner de 22'000.- environ. Et ça la commune l’a bien
comprise.

Mais le FCO n’a pas peur de nager à contre-courant, et veut montrer un signal fort à ses
sponsors en réalisant ces travaux. Nous sommes confiants.

Avant de terminer mon allocution, j’avais gardé le meilleur pour la fin. J’aimerais ici
encore une fois, remercier tous nos sponsors. En commençant par la commune, toujours
à l’écoute de ses sociétés. Nos panneaux publicitaires qui ornent magnifiquement les
alentours de notre terrain. Nos sponsors des costumes, nos sponsors tout court. Et puis,
vous les membres du ballon d’or, ceux qui sont présents aujourd’hui et tous les autres.
29 ans et des poussières que ce club de soutien existe. 29 ans et des poussières que le
FC Orsières peut profiter de cette richesse. Oh combien importante je dirais. Grâce à
vous, chaque président a pu réaliser ses souhaits, tout ça pour le bien de notre jeunesse.

Maintenir nos infrastructures au top. Le manque d’entrée du tournoi populaire de cette
année a été compensé par le financement des travaux du mur par la commune. Mais il
s’agit d’un manque tout de même, car ses travaux on aurait dû les réaliser de toute
façon. Alors merci à vous tous de soutenir année après année les projets du FC Orsières.

Un dernier merci, a vous le comité du ballon d’or et son président Olivier. Merci pour la
gestion parfaite de club de soutien au FCO. Merci pour le maintien de vos membres.
Merci pour les assemblées, diner du ballon d’or. Et merci particulier à toi Olivier. Même
si on n’est pas toujours d’accord sur tout, j’apprécie à chaque fois ton investissement
pour cet assemblée et le temps que tu passes à trouver à chaque fois des invités de
renoms.

Le FC Orsières vous donne rendez-vous le dimanche 6 décembre au stand du FCO à la
St-Nicolas. Nos vétérans e se feront un immense plaisir de vous accueillir.

Téléchargez l’application Socialpass pour l’accès au match de
cet après-midi et les suivants

Au nom du comité du FCO, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous
réitère tous mes remerciements.

Que vivent le ballon d’or et le FC Orsières.

Simplement par passion….

Frédéric Lattion

10 Demande du FC Orsières
Le FC Orsières va restaurer sa buvette. Budget des travaux : 100'000.La demande du FC est que le 50% de ce montant soit pris en charge par le ballon d’Or.

Le comité du Ballon d’Or propose de répondre favorablement à cette requête, aux conditions
suivantes:
1. vue sur le budget
2. Le comité du BO ait accès au décompte final
3. Les Travaux dans la mesure du possible soit attribués aux entreprises qui sponsorisent un
panneau au bord du terrain ou soit membres du BO
Suite aux discutions, le comité du Ballon d’Or soumet la proposition suivante: Notre société
prend en charge le 50% de la facture finale mais un montant maximum de 70'000.L’assemblée accepte cette proposition à l’unanimité

11. Divers
M. Murisier Jean-François propose au président d'aller voir le nouveau patron de la pharmacie
pour que cette dernière reste membre du ballon d’Or.
Olivier remercie les cantinières avec 1 bon de repas chacune.

12. Exposé de M. Marco Albarello champion olympique de ski de fond à Lillehammer
L’invité du jour nous parle de sa passion pour le foot et nous relate ses exploits. Il nous insiste
sur l’importance du travail et la passion de son sport à tout niveau pour avoir du plaisir et être
le plus performant possible.

Voici quelques exploits de notre interlocuteur :

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

Le président Olivier clôt cette assemblée générale 2020 à 12h05
et invite tous les membres à l’apéritif, ainsi qu’au repas qui suit
Chez notre membre Au quai de l’Ours .

La séance se termine à 12h

Le secrétaire: Didier Duay

