
Procès-verbal de l’assemblée générale de 2012 du FC Béthusy (56e)

Préambule :
19h30. Ouverture de la 56ème assemblée générale. Hommage est rendu aux 
racleurs. Le président explique les circonstances du changement de date de l’AG, en 
l’occurrence le fait que la première date tombait en même temps que l’assemblée 
générale de la LRF. Merci à Dany Golay qui nous a alerté. 

Fait marquant de l’année 2011 : Troisième titre de champion en cinq ans.

Ordre du jour (il ne suscite aucun commentaire de la part des membres) :

1. Signature de la feuille de présence :
On dénombre en tout et pour tout 25 inscrits. Quant aux membres excusés, ils sont 
les suivants : Pierre Henchoz, Olivier Schorderet, Christian Baud, Tony Karlen, 
Philippe Druey, Nicolas Delessert, Michel Uberti, Florent Leuenberger, Vincent 
Bonjour, Alan Crottaz, Maxime Schumacher.

Paranthèse : 

Envoi des courriers  par e-mail : le premier exercice est mitigé. Les courriels 
regroupant plusieurs objets  ne sont pas la meilleure option. Problème avec le 
paiement des  factures (e-banking). Le Président annonce le maintien des courriels 
avec des  améliorations et il sera demandé aux joueurs de faire un effort pour 
répondre aux mails envoyés dans un délai raisonnable.

 

2. Nomination des scrutateurs :
Deux scrutateurs. Dany Golay et Philippe Schweizer

3. Procès-verbal de la dernière assemblée :
Le PV du 56ème exercice ne suscite aucun commentaire. Le Président revient 
néanmoins sur certains points.

Premier point : sanctions. Le comité a décidé de facturer aux joueurs les cartons qui 
ne sont pas  liés au jeu. Le but étant de ne pas pénaliser l’engagement des joueurs. 
La mesure est entrée en vigueur en 2011. Il en résulte une grande satisfaction 
puisqu’aucun carton n’a été facturé pour la période écoulée. On dénombre une 
diminution des cartons de 50%.

Deuxième point : Plusieurs membres ont fait remarquer qu’ils  s’attendaient à recevoir 
des informations quant à l’organisation du 55ème anniversaire du club. Le Président 
rappelle qu’un courrier était en préparation et que l’idée était d’en divulguer le moins 
possible sur l’organisation de l’événement.
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Le Président profite de l’occasion pour rappeler une chose importante. Si un point ne 
figure pas sur l’ordre du jour et que vous souhaitez l’aborder, n’hésitez pas à nous en 
faire part. Cette possibilité existe comme vous pouvez le constater en lisant l’ordre 
du jour. Nous mentionnons même un délai qui fait référence à la date de notre 
dernière séance de comité avant l’AG au cours de laquelle nous  prévoyons de 
débattre des éventuelles suggestions ou remarques.

Troisième point : Publication des avis de décès dans le 24 heures. On a pas forcé la 
votation pour l’année 2011. Votation au point 12 du présent ordre du jour.

Un dernier hommage est rendu à Eric Zimmermann. Le comité tient à rendre 
honneur aux membres qui œuvré de longues années au sein du FCB. Le président 
demande si quelqu’un veut prendre la parole pour nous parler d’Eric. 

Guy Malherbe nous explique alors qu’Eric était un ami mais non un footballeur. Il 
faisait partie du groupe de copains de Chailly qui ont créé notre association. Il avait 
un caractère intimiste et il fallait vraiment le bousculer pour le faire sortir de ses 
gonds. Il a même été élu Président une année par acclamation générale et ce même 
s’il était opposé à embrasser ladite fonction. Avant tout, Eric était un fan du Béthusy, 
qui a suivi le club comme personne. Il était bien sûr de la partie pour le voyage de 
toute la smala à New York. Il a toujours été fidèle et a participé à toutes les 
manifestations. La disparition d’Eric fut très difficile car elle a été très rapide. 

Une minute de silence. 

Le PV de la 55ème AG est finalement et formellement approuvé.

4. Admissions, Démissions, Radiations :
Pas de nouveaux membres à relever au sein du FCB.

Quatre démissions sont à signaler:

- André Rouèche n’a plus trop le moral et n’a donc pas la tête à penser au 
Béthusy ;

- Charly Barras ;

- Patrick Vianin ;

- Maurice Aphotéloz.

Une radiation : Khalid Fedal (2 années de non-paiement des cotisations). 

Aucune opposition à cette radiation.

5. Rapport du Président :
Le texte préparé par le président vous est livré ci-dessous :

« Ayant déjà beaucoup parlé [probablement trop], mon rapport de gestion sera bref. 
D’autant que l’un des deux faits majeurs de l’année 2011 est sans aucun doute ce 6e 
titre de champion LRF et, qu’en tout bien tout honneur, je laisserai à Garry le plaisir 
de vous en résumer la conquête.
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L’autre événement de la saison écoulée fut bien entendu le 55e anniversaire de notre 
Club. Celui-ci se déroula par un bel après-midi du mois de septembre. La trentaine 
de convives avaient rendez-vous à Lausanne, au bord du lac, et, après un petit trajet 
en car, se retrouva au milieu des vignes, respirant un doux parfum de vendanges et 
dégustant de bons petits fours, un verre de Dézaley à la main, tout en contemplant la 
magnifique vue sur le Léman.

Ce fut une sympathique petite soirée, simple et sans fioriture, qui permit aux 
membres présents de passer un bon moment ensemble pour commémorer le 55e 
anniversaire de notre Club.
Je profite de remercier encore une fois Frédéric Brantschen, soutenu par notre 
collègue du comité Florent, pour l’organisation de cet événement.

Signalons encore que notre traditionnel tournoi de cartes ne faillit pas à la tradition et 
eu lieu comme d’habitude au Chalet-à-Gobet durant le mois de novembre.
S’agissant du résultat, j’espère que mon héritage n’est pas en train d’être dilapidé en 
dessous de table ou autre pot de vin, puisque après 2008 et 2009, c’est encore une 
fois mon père qui inscrira son nom sur le trophée. 

Comme de coutume, je vais terminer mon rapport par les remerciements à l’intention 
des personnes qui œuvrent tout au long de l’année à la bonne marche de notre Club. 
Ceux-ci s’adressent tout d’abord à:

• Notre responsable d’équipe Garry et son assistant Thierry pour la gestion 
impeccable de l’équipe et les excellents résultats

• Frédéric pour l’entretien des maillots

• Notre webmaster Garry [encore lui] pour la gestion du site internet, à laquelle il 
faut associer les contributeurs Mitch, Thierry et Benoît qui font vivre ce site grâce 
à leurs commentaires

• Werner, notre fidèle supporter, qui va encore être au front ce soir pour remplir nos 
assiettes, accompagné de son cadet Julien

Finalement, last but not least [je suis sûr que Pascal appréciera] mes remerciements 
vont bien entendu à tous mes collègues du Comité pour leur investissement au sein 
de notre Club.

Nous nous sommes réunis à 6 reprises depuis notre dernière assemblée, à chaque 
fois dans la bonne humeur, tout en y associant le sérieux nécessaire au traitement 
de nos différentes tâches. Je crois nous pouvons dire que le travail a été accompli et 
bien accompli. Dès lors, je remercie l’assemblée de donner décharge à mon comité 
et moi-même pour la gestion de l’exercice écoulée.

Merci pour votre attention ».

6. Rapport du caissier :
David nous expose en détails les  chiffres de l’exercice 2011. Paiement de 40 
cotisations.

David annonce un résultat positif de 126,40 francs pour l'exercice 2011.
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Des produits légèrement en baisse par rapport à 2010, mais des frais de match, de 
matériel, et administratifs inférieurs permettent de revenir dans les chiffres noirs, 
après le déficit 2010 de 175,40 francs.

La réserve anniversaire a été réduite d'environ 1000 francs, pour la participation du 
club à la manifestation du 55ème anniversaire.

7. Rapport des vérificateurs des comptes :
Les vérificateurs se sont rencontrés le 8 mars 2012 pour éplucher les comptes du 
club sans pour autant y trouver la moindre anomalie. Ils appuient donc en tous points 
donc le bilan présenté par le caissier.

 
8. Rapport de l’entraîneur :
Le texte préparé par l’entraîneur est entièrement repris ci-dessous :

«Chers membres, chers joueurs,

C'est avec un immense bonheur que j'aborde le bilan de la saison 2011. Et oui, pour 
mon 5 ème "mandat", le FCB fête son 3ème titre. Ce qui amène le 6 ème titre au 
palmarès du club pour ces 55 ans d'existences.

Pour revenir à la saison écoulée, celle-ci ne fut pas de tout repos. Le coach a dû 
faire, pour certains matchs, les fonds de "tiroir" et faire venir en renfort des "anciens" 
ou courir à travers la ville pour valider un passeport pour le match du soir. C'est ainsi 
que 28 joueurs différents ont portés les couleurs du club  mais tous se sont battus 
pour nos couleurs, et je les en remercie.

A 3 match du terme, la tension se faisait sentir, en effet, notre poursuivant BCC, 
comptabilisait le même nombre de points que le FCB. Meilleure dans les 
confrontations directes, le titre nous tendait les bras si nous faisions un sans faute. 
Mais que nenni, la LRF avait décidé, lors de leur dernière AG, de modifier un point du 
règlement. En cas d'égalité, les équipes seraient départagées par le classement fair-
play. Aie, ce fameux classement fair-play. Dure d'y croire avec des joueurs de 
caractères tel que  Fred et....... Garry !!! Le FCB ne craqua point, il fit le maximum de 
point au contraire de BCC.

A préciser que plus le championnat avançait, et plus notre banc s'étoffait. Nous 
avons même eu une présence exceptionnelle de 19 joueurs lors de notre dernière 
sortie, avec aussi un nombre incalculable de supporters, et tout cela pour notre belle 
victoire de 3-0, qui nous assurait notre titre, par forfait !!!

Encore quelques statisitques de cette dernière saison : 

Le FCB n'a pas usurpé son titre, 10 victoires, 3 nuls et une seule défaite. Nous avons 
mis 49 buts en 14 matchs (3.5/matchs), et encaissé 20 buts (1.4 /matchs). Soit la 
2ème meilleure attaque derrière BCC (53 buts) et meilleure défense Devant BCC 
(31) et Cspl (32). Donc un + - de +29 devant BCC avec +22.  A noté aussi la bonne 
tenue du FCB sur le plan Fair-play,  seulement 6 cartons sur les 16 matchs au total 
(4 jaunes, 1 blan, 1 rouge).
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Le seul point noir, et oui il y en a un, c'est la coupe. Pour le 1er match, nous étions 
seulement 10 joueurs présent, nous avons passé au penalty, mais que ce fut difficile. 
Au 2ème tour, 11 joueurs un peu mieux, mais avec des remplaçants, nous aurions pu 
passer l'épaule, dommage. Si nous voulons le doublé, il faudra plus de présence 
durant toute la saison.

A cet effet, je dédie à Benoit le prix de "présence". C'est le seul joueur (et oui, même 
le coach fut absent pour 1 match) de l'équipe qui était présent à chaque match !!! Un 
gros bravo  à lui.. (et si mes souvenirs sont justes, c'est déjà la 2 ème année 
consécutive.....).

Je remercie encore de l'aide apportée par mon assistant, Thierry, qui a su gérer de 
manière optimale l’équipe durant mon absence. Je remercie aussi mes rédacteurs en 
chef que sont Benoit, Jul et Mitch qui grâce à eux, nous pouvons revivre le match sur 
notre match, comme si nous y étions.

Voilà, je vais laisser la parole à Notre président, et j'espère que cette année sera 
aussi belle que cette dernière. Merci ».

9. Approbation des rapports du Président, du caissier et des vérificateurs.
Aucun commentaire n’est fait sur les rapports en question, par là-même le Président 
les considère comme approuvés.

10. Nominations :
- Comité de l’association : 

Cette année, 2 changements sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

Tout d’abord, Florent, qui est entré au comité il y a 2 ans comme membre libre, se 
retire car il n’arrive pas à concilier son rôle au sein du FCB avec ses  activités 
professionnelles et familiales. Le comité le remercie pour son grand investissement 
pour le club et espère qu’il restera un pilier de l’équipe pendant bien des  années 
encore.

Pour pallier à ce retrait, le comité propose la nomination de Garry comme membre 
libre. Ce remplacement est logique puisque Garry participe déjà à quasiment tous 
nos comités en sa qualité de webmaster et entraîneur de l’équipe.

La nomination est entérinée par une salve d’applaudissements.

Le comité 2012, reconduit pour une année, se compose donc comme suit :

Philippe Stern, vice-président

Bernard Lopez, secrétaire

David Stauffer, caissier

Heinz Baudère, membre libre

Garry Bosset, membre libre
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Cédric Cereghetti, président

- Vérificateurs des comptes :

Schorderet passe 1er vérificateur et Thierry Prêtre second vérificateur. Vincent 
Bonjour n’ayant pas pu accomplir son second mandat, il officiera en tant que 
vérificateur suppléant pour l’exercice 2012.

Le comité devra nommer 2 vérificateurs lors de la prochaine AG car les trois 
vérificateurs auront accompli leurs deux ans de mandats.

- Commission technique :

Garry rempile pour une année. Thierry est confirmé dans son poste d’assistant du 
coach.

- Membres honoraires :

Aucun cette année.

11. Fixation de la cotisation annuelle :
Le président propose que les cotisations soient maintenues à hauteur de 130.- francs 
pour les membres actifs et de 80.- francs pour les membres passifs.

Aucune objection

12. Divers et propositions individuelle
Il est soumis au vote des membres la continuation ou non de la publication des avis 
de décès dans le 24 heures. Le résultat du vote est le suivant :

- Cinq personnes votent pour le maintien de la publication ;

- Douze personnes contre ;

- Cinq abstentions.

La non continuation de la publication des avis de décès ne signifie nullement que le 
FCB ne va pas  continuer d’honorer ses membres. Il continuera d’envoyer un courrier 
à la famille, aux membres et annoncera la disparition sur le site internet.   

Pour pallier à l’absence de publication des avis du 24h, le comité a toujours  pensé à 
proposer une alternative qui ferait l’unanimité. Ce pourquoi, il invite les  membres à 
formuler des propositions et à les faire parvenir au Comité.

Une proposition de Philippe Druey est déjà à retenir : faire un courrier à tous les 
membres avec un résumé du parcours du membre du club au sein du FCB.

Philippe Schweizer propose quant à lui une couronne de fleurs sur la tombe.

Aucun autre divers à signaler

20h30 : clôture de la 56ème assemblée générale du FC Béthusy
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