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Procès-verbal de l’assemblée générale de 2013 du FC Béthusy (57
e)

 

Préambule : 

19h30. Ouverture de la 57ène assemblée générale. Distribution des feuilles de 
présence. Liste officielle des membres sur le site du FCB Béthusy avec un mot de 
passe qui est communiqué dans le premier courrier  

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 : Lionel Schumacher, Maxime Schumacher, Garry Bosset, Hans 
Bänninger, Christian Baud, Rolf Brantschen, Pierre Henchoz, Daniel Ianchello, 
Alexandre Stern et Julien Stern. 

2. Nomination des scrutateurs : 

Un scrutateur. Michel Uberti 

3. Procès-verbal de la dernière assemblée : 

Le PV du 56ème exercice ne suscite aucun commentaire. Pas de relecture. PV 
considéré comme approuvé par l’Assemblée. 

4. Admissions, Démissions, Radiations : 

Trois nouveaux membres à relever au sein du FCB qui ont pris une part 
prépondérante à nos succès: 

- Pierre Fourty 

- Oscan Erkan 

- Nicolas Delessert 

D’autres nouveaux joueurs qu’on espère intégrer dès l’année prochaine 

Pas de démissions sont à signaler: 

Une radiation :  

- Helio Alves (non-paiement des cotisations).  
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Aucune opposition à cette radiation. 

5. Rapport du Président : 

Le texte préparé par le président vous est livré ci-dessous : 

« C’est avec une certaine fierté que j’ai le grand plaisir de vous présenter ce soir le 
bilan de l’année 2012. Je ne suis pas un spécialiste de Bordeaux et je ne sais pas 
quel est le bon qualificatif à utiliser: grand cru, premier cru ou cru classé, peut-être 
même les trois à la fois ? Dans tous les cas, la saison écoulée fut un cru d’exception, 
une année comme on en voit peu, une année marquées de records et d’exploits. 
Jugez plutôt… 

Pour commencer une AG de belle facture 
Plus d’une dizaine de joueurs présents. Certains diront que c’est normal. Les plus 
exigeants que TOUS les membres devraient être présents à l’AG. 
La réalité y verra un authentique exploit ! 

Des Sponsors au top ! 
Le FCB a été gâté cette année: 
- Plus de CHF 500.- en lots divers, redistribués aux premières places du tournoi de 
cartes. 
- Un nouveau jeu de maillots, d’un blanc magnifique, d’un blanc si pur, qu’on a du 
mal à se résigner à le salir. L’occasion de me tourner vers Fréd pour le remercier 
comme il se doit de prendre soin, depuis de nombreuses années déjà, de nos 
équipements. 
L’occasion aussi de lui adresser ce petit message. Nous sommes conscient que ni 
Ariel, ni Le Chat, ni même Omo (qui lave pourtant plus blanc que blanc) ne fera des 
miracles, notre nouveau est blanc notre 2

e
 couleur. Mais nous avons un avantage, 

l’herbe est verte. Quoiqu’il advienne, nous jouerons toujours dans nos couleurs ! 
- Et finalement, pour couronner le tout, une soirée de gala magnifiquement organisée 
et totalement financée pour fêter dignement les succès de 2012. 
Oui, nous avons été gâté cette année. 
 
Profitons de remercier encore une fois tous nos sponsors et généreux donateurs: le 
Lausanne-Palace, l’agence d’assurance AAA, la Ferme du Meuble, le cabinet de 
notaire Druey, Nespresso et la fiduciaire Intermandat. 

Une broche festive… 
Plus de 40 personnes présentes. Un joli mélange de membres passifs, familles avec 
enfants et joueurs de la première équipe. 

Une broche très festive ! 
Avec en moyenne 7.8 dl de vin et 5.3 dl de bière consommés par adulte… 
Rassurez-vous, nous ne sommes pas en train de vous surveiller. Nous n’avons 
simplement pas l’habitude d’organiser des événements réunissant autant de monde 
et nous nous sommes que ça serait bien d’avoir une idée des proportions 
consommées pour les prochaines fois. 
Le résultat est là. Heinz a changé de voiture, il a pris une camionnette de livraison… 
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Le FCB à l’heure du fair-play 
Pas forcément un record, mais pour sûr un événement suffisamment marquant pour 
être cité. Le FCB est proclamé champion 2013 à la faveur de son meilleur 
classement fair-play. Qui l’eut cru ? En tous cas ni mon père ni celui de Fréd… 
Notons tout de même qu’il nous restait un match à jouer. 

Une bête noire apprivoisée ! 
Ancienne bête noire, la Banque COOP a croisé 3 fois notre route en 2012… enfin 
presque. Les 2 premières confrontations s’étant soldées sur un cinglant 18-3, BCC fit 
l’impasse sur le dernier rendez-vous. Dommage pour notre goal average… 

Une saison interminable 
Une bonne dizaine de renvois, matchs reportés, déplacés ou même annulés. 
Résultat des courses: une cloque au pouce pour Garry et une dernière rencontre 
disputée le 28 novembre sur le synthétique de Vidy. Et dire qu’il nous restait encore 
un match à jouer… 

Un FCB presque invincible ! 
Et si le FCB se transformait en Hulk ? Ca donnerait quoi ? Plus de 16 mois sans 
connaître la défaite ! En effet, le 27 juin 2011 suite à une victoire 5-1 contre Nestlé, 
le FCB a entamé une impressionnante série de 25 matchs sans être battu. Série qui 
s’est achevée le 16 novembre 2012 contre EHL et a qui légèrement relancé la 
course au titre. 
4.48 buts marqués en moyenne par match contre seulement 1.16 encaissé pendant 
cette série, qui a notamment vu les verts et blancs signer 11 victoires d’affilées de 
mai à septembre 2012. 
Messieurs, vous savez ce qu’on dit, les records sont faits pour être battus… Bonne 
chance ! 

Un doublé historique ! 
Un authentique exploit, le premier en plus de 50 ans d’existence. 
Un nouveau titre, le 4

e
 lors des 6 dernières saisons, acquis avant même notre 

dernière rencontre. Je n’en dirai pas plus sinon Garry va m’en vouloir. 
Et la Coupe. Enfin… combien de finales perdues avant de soulever à nouveau ce 
trophée, le 2

e
 de l’histoire du Club, 44 ans après celle de 1968. L’exploit est d’autant 

plus fort que nous l’avons remportée sans avoir perdu un seul match… 

Voilà, je crois que vous aurez compris pourquoi cette année 2012 restera dans nos 
mémoires et dans celles du Club. 

J’aimerais remercier vous tous qui êtes présents ici ce soir, ainsi que toutes les 
personnes qui œuvrent « en coulisse » je dirais, de permettre au Club de vivre ces 
merveilleux moments. Et j’aimerais tout particulièrement remercier mes collègues du 
comité de me supporter dans l’accomplissement de nos tâches tout au long de 
l’année. « Supporter » vous l’interpréterez comme vous voulez, à vous de voir si c’est 
plutôt « soutenir » ou « endurer »… 

Je ne vais pas souhaiter que 2013 nous apporte encore plus de succès que 2012. 
Restons humbles. Mais je vous souhaite à tous une saison remplie de moments 
d’amitié et de partage au sein du FC Béthusy, c’est bien le plus important. 

Merci de votre attention ». 
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6. Rapport du caissier : 

David nous expose en détails les chiffres de l’exercice 2012. Un bref résumé rédigé 
par notre caissier est repris ci-dessous : 

« Le caissier présente, pour l'exercice 2012, un résultat positif qui se monte à 200.25 
frs, soit 63.80 frs supérieur à celui de l'exercice précédent. Des frais de match, 
d'équipement et de cadeaux plus importants qu'en 2011 sont compensés par une 
réduction des frais administratifs et des charges liées aux loisirs.  Dans ce compte, le 
tournoi de cartes a notamment généré un bénéfice de plus de 350 frs. De manière 
générale, les produits et les charges se montrent stables et contrôlés. 
Au bilan, ce bénéficie d'exercice 2012 élève le capital à 7069.05 frs, tendis que le 
compte "Débiteur" indique un montant de 740 frs représentant des cotisations dues 
au 31 décembre 2012, mais pour la plupart encaissées entre janvier et mars 2013. 
 
Le trésorier prévoit un budget relativement similaire en 2013, aucun événement 
susceptible de pérorer ses comptes n'étant signalé pour cette année. Il s'inquiète 
cependant de la difficulté à suivre le flux de joueurs afin d'en encaisser la pleine ou 
la demi cotisation active, de même que du relatif retard qu'accusent les membres du 
club pour s'acquitter de leur cotisation annuelle. Il comprend toutefois qu'au vu des 
difficultés actuelles dues à l'économie de marchés, la facture du FCB soit reléguée 
après celle du loyer ». 
 
 

7. Rapport des vérificateurs des comptes : 

Les vérificateurs se sont rencontrés le 4 mars 2013 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 : 

« Cette année, le bilan du coach est encore plus facile qu'à l'accoutumée ! 

L'objectif "secret" d'un doublé est enfin arrivé et je vous l'assure, c'est un grand "ouf" 
de soulagement. Depuis 2007, le FCB surf sur une vague de succès, pour rappeler 
les faits, Champion 2007 et 2008, 2011 et pour 2012 ce fameux "*doublé". 
Dorénavant, je ne pourrai demander plus (+) à mes joueurs. Un prix Fair-Play ? 
Pourquoi pas avec les nouvelles règles, mais soyons réalistes... Restons sur des 
objectifs sensés et réalisables ! 

Je reviendrai sur ces objectifs 2013 en fin de bilan, et pour le moment, voici 
quelques mots sur la saison et quelques chiffres : 

La saison 2012 fut parfaite jusqu'au 5 derniers matchs du championnat. Pour rappel, 
nous avions fait qu'un match nul contre CSPL et nous avions certes des points de 
retard sur EHL, mais aussi une "pétée" de match en moins. Par contre ceux-ci 
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accusaient 3 défaites. Nous étions l'épouvantail du Groupe A, Personne ne résistait 
au FCB... malheureusement, la nature fit tout pour rendre nos derniers matchs 
difficiles. Ainsi, le 22 septembre, après une confrontation qui resta sur un score nul 
de 2-2 sur notre plus proche adversaire EHL, nous ne devions plus jouer avant le 22 
octobre. Ce qui ne fut pas à notre avantage, nous dûmes jouer dans des conditions 
extrêmes. Terrain gras et brouillard, je me demande encore comment l'arbitre 
pouvait voir quelques choses ce soir là depuis son rond central !! Ou jouer sur un 
synthétique qui, il faut le dire, ne nous convenait pas trop. De ce fait, nous perdîmes 
quelques "plumes" dans l'aventure. Défaite contre EHL, Le bar des boucaniers. 
Nous n'avions plus que 3 points de bonus. Et nous connaissons la suite. Le FCB 
assura le minimum contre Nestlé (1-0), en gagnant facilement 3-0 contre BCC (par 
forfait) et s'adjugeant le titre contre CSPL 5-2 lors de notre avant-dernier match, en 
effet, avec le même nombre de point que EHL nous étions devant eux au Fair-play.. 
Comme quoi, le FCB n'est pas si "méchant" !!! Voilà pour le championnat..... 

Pour la coupe, tout le monde connait l'histoire, nous nous plaisons à le crier sur tous 
les toits. Mais je vais rappeler juste un petit peu les faits pour ceux qui furent 
éventuellement absent lors cette magnifique journée. Nous fumes menés au score 
depuis la 15 ème minutes et ce jusqu'à 15 minutes de la fin du match. Ce fut tendu, 
un combat de tout instant, mais nous ne pouvions pas répéter nos erreurs du 
passés. Je ne connais pas de dicton qui dit jamais 3 sans 4 ! Et c'est dans les 
prolongations que les Verts firent la différence. 2-1, puis 3-1, il restait 2 minutes de 
jeu.... Mitch pu enfin soulever la coupe.. La Coppa.....  !!! 

Quelle saison magnifique... 

Voici les chiffres.... 

Le FCB, avec un match en moins, est l'équipe la plus prolifique du groupe A avec 63 
buts inscrits à son actif (soit 21 de plus que son dauphin), le FCB s'est aussi la 
meilleure défense avec seulement 19 buts reçus (8 de moins que son dauphin). Soit 
en moyenne 4.2 buts marqués par match pour 1.3 buts reçu p/m. Du jamais vu 
depuis de nombreuses années chez les Verts. 

Pour 2013, le comité me soutient dans mon désir de garder la tête de l'équipe. 
Quelques ajustements viennent se faire par rapport à 2012. Sans pressions, le FCB 
peut reprendre un rythme plus conviviale. Les objectifs seront surtout sur le temps 
de jeu des joueurs. Par contre, nous serons plus intransigeant sur le comportement. 

Je félicite encore tous les joueurs qui ont portés les couleurs du Béthusy ces 
dernières années. Merci au comité de me soutenir dans cette tâche et merci  tous 
nos supporters et particulièrement Werner qui est, sans aucun doute, notre plus 
fidèle depuis plusieurs années ! ». 

9. Approbation des rapports du Président, du caissier et des vérificateurs. 

Aucun commentaire n’est fait sur les rapports en question, une standing ovation les 
considère comme approuvés. 
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10. Nominations : 

Comité de l’association :  

Cette année, aucun changement n’est  soumis à l’approbation de l’assemblée 
générale. Tout le monde est prêt à en remettre une couche pour une année. 

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 

Cédric Cereghetti, président 

 

Vérificateurs des comptes : 

Vincent et Thierry ont accompli leur deuxième mandat. On libère Olivier car il n’a 
plus beaucoup de temps. 

Le comité doit nommer 3 vérificateurs: Pierre Fourty, Philipp Schweizer, Nicolas 
Vauthey comme suppléant. 

 

Commission technique : 

Garry rempile pour une année. Thierry continue de l’épauler dans ses fonctions. 

 

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 
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12. Divers et propositions individuelle 

- Pascal parle en tant que membre du CSRV. Le CSRV demande depuis trois que 
les grillages soient refaits. La ville de Lausanne dit qu’elle n’a pas les moyens. 
Problème de douche (40’000.- à mettre), pas possibilité de les changer. A la 
cafétéria, installation d’un grand écran plat (offert par FC Baron) pour que les 
équipes restent pour voir les matchs et fasse grandir le chiffre d’affaire du CSRV. 
Monsieur Marguerat fête ses 94 ans et sa femme 93 ans. Un cadeau est prévu 
pour eux. 

Le comité a deux divers:  

- Tout d’abord, volonté d’organiser des festivités pour l’anniversaire du 60ème 
anniversaire. On peut compter sur un groupe de trois personnes pour organiser 
l’événement: trois phases, lancer le concept, organisation... On remercie Thierry, 
Benoît et Julien d’avoir accepté ce challenge. Le comité apportera son soutien 
dans le cadre de ce projet. Suivi sera effectué lors des prochaines assemblées 
générales. 

- Heinz nous dit qu’on a trois chances: participer à l’assemblée, rencontrer des 
amis et manger une bonne raclette ET une réception d’un cadeau pour marquer 
le doublé. Volonté de faire un souvenir qui puisse plaire à la majorité et être utile. 
On a pensé à des dropstops. Gratuit pour les membres présents ce soir mais il 
en reste une certaine quantité pour 20.- francs le pack pour les membres qui ne 
sont pas présents. Si certains veulent en vendre, merci à eux.  

 

Aucun autre divers à signaler 

 

 

 

 

20h23 : clôture de la 57ème assemblée générale du FC Béthusy 


