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Assemblée Générale 2011 du FC Béthusy (55ème) 

Caveau du Singe Vert à Lutry – 24 février 2011 

Message de bienvenu 

Ouverture de la séance par le Président  et souhaite la cordiale bienvenue à 

tous les membres 

Le Président rappelle le déroulement de la soirée (AG suivie de la raclette) 

 

Aucun membre de l’assemblée n’a exprimé de commentaire sur l’ordre du jour 
 

Point 1 - Signature de la feuille de présence 

La feuille des présences à signer est transmise aux membres. 23 membres 

sont présents. Philippe énonce les absences excusées 

 

Point 2 - Nomination des scrutateurs 
Frédéric Brantschen est nommé pour 2011 et Tonio Garcia comme 

remplaçant. 
 

Point 3 - Procès-verbal de la dernière assemblée 

Les membres approuvent le procès-verbal de l’assemblée 2010. La lecture 

n’est pas souhaitée. 
 

Point 4 - Admissions, Démissions, Radiations 

4 nouveaux joueurs : 

- Philippe Schweizer 

- Thierry Prêtre 

- Casimir Manga 

- Daniel Ianchello 

 

1 démission : Frédéric Parietti. 

 

4  radiations : 

- Fernando Cortes 

- Thierry Valloton 

- Laurent Fournier 

- Michael Roos 
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Point 5 - rapport du Président 

Tout d’abord, le Président remercie pour l’aide apportée par : 

- Garry qui s’investit en tant que coach et pour le site internet 

- Fredéric pour l’organisation de soupers d’équipe et les lavages des 

maillots 

- Werner en tant que fidèle racleur et supporter de l’équipe 

- Le comité pour le travail réalisé durant l’année 

 

En ce qui concerne l’équipe, il laissera la parole au coach mais précise que 

l’année 2010 peut être considérée  comme une année de transition 

(arrivées de plusieurs joueurs) et que 2011 démarre sur de meilleurs 

résultats. 

 

Le Président remercie Alexandre Stern pour ses 15 ans au sein du FCB qui 

se terminent. En effet, Alexander a décidé de mettre un terme à sa carrière 

pour raisons familiales et pour une blessure au genou. Le Président relève 

qu’Alexandre a toujours été un exemple sur et en dehors du terrain et 

soulève également son fair-play. 
 

Rétrospective manifestations 2010 

le Président passe en revue les manifestations 2010 

 

- Février : AG du FCB suivie d’une raclette 

- Juin : traditionnelle retransmission du match de la Suisse au Mont sur 

Pully 

- Septembre : nouvelle manifestation adressée en particulier aux familles 

avec un brunch canadien à Lutry. Cette 1ère édition a connu un grand 

succès avec une très bonne participation des familles et un buffet 

remarquable.  

Cette formule sera reconduite 

- Novembre : traditionnel tournoi de carte à la buvette du Chalet-à-Gobet. 

Il est a relevé un grand nombre de participants. Un bémol toutefois, de 

nombreuses personnes externes ont remplacées (et non complétées) 

les membres du club, ce qui a donné un même nombre de participants 

que l’année 2010. 

 

Pour finir, le Président annonce que le club a une situation financière saine 

et que l’équipe est compétitive. 

Au niveau des manifestations, l’intérêt y est moindre. 
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Le Président fait le point quant à l’avenir du club et rend attentif que les 

piliers de l’équipe arrivent gentiment mais sûrement en fin de carrière. 

Il assure que le comité reste motivé pour œuvrer pour le club et  souhaite 

que les nouvelles recrues prennent le relais afin de faire perdurer le FCB. 
 

Point 6 – Rapport du Caissier 

Le caissier présente les comptes du club. Le résultat négatif de -175.—est 

supportable et s’explique par l’achat de matériel supplémentaire et une 

participation financière plus active dans les loisirs. 

 

Les comptes sont passés en revue sans que l’audience demande des 

précisions. 

Le caissier relève que les frais et les encaissements sont standards aux 

années précédentes et précise quelques postes : 

 

- Augmentation des frais de matchs, en raison d’un plus grand nombre de 

matchs (incidente sur les frais liés au thé, location des terrains, arbitres) 

et du nombre de cartons 

- Loisirs : dépenses limitées en 2009. En 2010, le comité a été plus 

généreux et il y a eu le brunch comme manifestation supplémentaire. 

- Le match de juin s’est soldé par une  perte importante en raison 

d’inscriptions pas honorées  

 

Le président ajoute que le comité a souhaité prendre une part plus importante 

dans les frais liés aux manifestations. Le but des activités proposées n’est pas 

de faire des bénéfices. 

Pour finir, le comité prendra des mesures afin d’éviter une nouvelle perte lors 

de la manifestation de juin. 

 

En ce qui concerne le bilan, le caissier précise 

 

- Compte débiteur. C’est la première fois qu’il est aussi difficile de faire 

rentrer les cotisations 

- Impôt anticipé à zéro car il a été récupéré 

- Passifs transitoires : la facture de la LRF a été payée en janvier 

(1'438.70) ainsi que la provision pour la sortie du comité (560.--), ainsi 

que la location de la sale de gym 
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Pour finir, les tarifs des cotisations sont maintenus pour 2011 et le comité 

restera généreux pour les sorties tout en gardant une situation financière 

saine. 

 

Il est a noté qu’aucune question des membres n’a été posée. 

 

Point 7 - Rapport des vérificateurs des comptes 

Fabio Beatrice, 1er vérificateur, confirme que les comptes ont été contrôlés et 

acceptés 

 

 

Point 8 - Rapport du coach 

Garry commence par remercier les joueurs et nous informe que sur un 

contingent de 24 personnes, l’équipe  a tourné à 13 joueurs par match en 

moyenne. Il a pu compter sur un noyau de 6-7 joueurs. Le 1er tour a été 

difficile en raison de nombreuses blessures et il a fallu trouver de nouveaux 

joueurs. 

L’équipe a bien terminé son 2ème tour. 

 

Pour 2011, l’équipe est capable de tenir le milieu de classement au 1er tour. 

Avec le retour de plusieurs joueurs pour le 2ème tour, le FCB pourra compter 

sur une équipe compétitive et terminer sur le podium. 

 

Garry nous informe que pour la saison 2011 il sera aidé par Thierry Prêtre, 

nommé coach assistant. 
 

Point 9 - Approbation des rapports du Président, du caissier et des 

vérificateurs 
Ils sont approuvés en bloc 

 

Point 10 – Nominations  

• du Président : accepté pour une année supplémentaire 

• du comité de l’association : accepté pour une année 

supplémentaire  

• des vérificateurs des comptes : Vincent Bonjour passe 1er 

vérificateur, Olivier passe 2ème vérificateur, Thierry Prêtre 

accepte d’être le vérificateur suppléant 

• de la commission technique : Garry continue pour une année 

supplémentaire 

• membres honoraires : Nicolas Barazzoni pour ses 20 ans au 

club 
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Point 11 - Fixation de la cotisation annuelle 

Les tarifs des cotisations (130.— membres actifs / 80.— membres passifs) 

sont maintenues, sans objection 

 

Point 12 - Divers et propositions individuelles 

 

• Publication avis mortuaires 

 

• Participation 55e anniversaire (organisation Frédéric) 

Annoncé lors de l’AG 2010. L’objectif est de marqué le coup, mais sans 

faire de folie 

Le comité propose de soutenir financièrement la démarche de la 

manière suivante 

- 1000.- de la réserve anniversaire 

- 500.—sur le capital 

 

Cette somme servira à financer le service de navettes afin que les participants 

ne prennent pas la voiture. 

 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité par les membres. 

 
La parole n’étant plus demandée, le Président déclare cette Assemblée 

terminée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutry, le 24 février 2011 


