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Procès-verbal de l’assemblée générale de 2016 du FC Béthusy (60ème) 

Préambule : 

19h08. Ouverture de la 60ème assemblée générale. Distribution des feuilles de 
présence.  

Nicolas annonce la naissance de son enfant Jarod. 

Ordre du jour (après divers et propositions individuelles, allocation d’un 
budget pour le 60ème) 

1. Signature de la feuille de présence : 

On dénombre en tout et pour tout 23 inscrits. Quant aux membres excusés, ils sont 
les suivants : Hans Bänninger, Elliot Beck, Yves Corbaz, Alan Crottaz, Nicolas 
Delessert, Axel Déroze, Philippe Druey, Daniel Golay, Daniel Ianchello, Frédéric 
Parietti, Lionel et Maxime Schumacher 

2. Nomination des scrutateurs : 

Pas de nomination ce soir. 

3. Procès-verbal de la dernière assemblée :.   

Relecture/résumé rapide. Le PV est approuvé par l’Assemblée. 

4. Admissions, Démissions, Radiations : 

Trois nouvelles recrues : 

- Jerôme Bonvin 

- Patrick Huber 

- Pellumb Murati 

Personne ne s’oppose aux admissions.  

Une démission : 

- Pierre Henchoz 

 



Assemblée Générale du FC Béthusy – Singe vert à Lutry 14.04.2016 

 Page2/5 

Une Radiation : 

- Mike Brühlart  

5. Rapport du Président : 

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

« Je vous le disais en guise d’introduction, nous sommes quelque peu pressés par le 
temps. Dès lors, mon comité m’a expressément demandé d’être bref ! Le vice-
président m’a dit: « Vu que cette année les horaires sont raccourcis et que l’on 
souhaite permettre à nos membres d’avoir suffisamment de temps pour déguster le 
repas qui suivra tout en relatant les exploits récents… ou moins récents en verts et 
blancs, il faudra gérer le temps alloué à ton rapport en conséquence… ». Traduisez: 
« Si on veut avoir le temps de bouffer tranquillement sans devoir foutre tout le monde 
dehors avant le café, t’évites de nous pondre un rapport de 3 pages, qui de toute 
façon va saouler tout le monde avant même le 2e verre de blanc ! ». 

Comme je suis un président à l’écoute de son comité, je m’exécute sans broncher. 
Je vous dirais donc simplement que: 

• Notre duo de coachs a enchaîné sa 2e saison avec ses + et ses – qu’ils vous 
relateront tout à l’heure… 

• Notre exercice financier s’est soldé par un résultat confortable que notre caissier 
vous détaillera plus tard… 

• La recherche de fonds pour l’organisation du 60e anniversaire s’est poursuivie à 
un rythme effréné. Plus d’informations sur cet événement vous seront présentées 
au point 12 de l’ordre du jour… 

• Les membres ont eu l’occasion de se réunir à 2 reprises: 

1. En juin, pour une agape organisée autour du match du ¼ de coupe contre 
UEFA, qui fut tout simplement splendide en terme de jeu et d’intensité (en 
particulier côté FCB) mais dont le résultat laissera longtemps un goût 
amer... Julien concluait ainsi son compte-rendu sur notre site : 
Un match perdu sur un but aussi fou, inattendu et injuste que beau… 

2. Et en novembre, pour le traditionnel tournoi de Jass, dont la participation 
fut cette année exceptionnelle, avec notamment la présence de quelques-
uns de nos joueurs, de quoi réjouir le comité. Nous avons même créés le 
buzz en annonçant l’éventuelle dernière édition, ce qui a créé un véritable 
tollé dans la salle… 

• Je remercie chaleureusement la famille Schumacher pour l’entretien des 
équipements durant la saison écoulée 

• Et finalement mon comité pour le travail accompli. 

Un grand merci à eux et merci à vous tous pour votre attention ». 
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6. Rapport du caissier : 

David nous expose en détails les chiffres de l’exercice 2015. Un bref résumé rédigé 
par notre caissier est repris ci-dessous : 

« L’exercice 2015 se solde par un bénéfice de frs 1’499.80, en hausse par rapport à 
2014 (frs 1’102) et en légère baisse par rapport à 2013 (frs 1’575). Il est notamment 
du à l’encaissement presque complet des cotisations pour un montant avoisinant les 
frs 5’000, merci à tous les membres qui font vivre ce club. Une partie de ces 
cotisations est rentrée entre les mois de janvier et mars, ce qui explique le montant 
de frs 1’190 (débiteur), merci aussi de payer dans les délais. Le capital se monte 
désormais à frs 9’246.80. Le trésorier redoute toutefois de ne pas parvenir à 
atteindre frs 10’000 à cause de l’utilisation probable d’une partie du capital pour le 
60ème anniversaire. »   

Au terme de cette présentation, l’Assemblée décide d’allouer la réserve anniversaire 
(frs 3’153.15) ainsi que frs 2’000 du capital au 60ème anniversaire. 

7. Rapport des vérificateurs des comptes : 

Les vérificateurs, dont le rapporteur Laurent Borgeaud, se sont rencontrés pour 
éplucher les comptes du club sans pour autant y trouver la moindre anomalie. Ils 
appuient donc en tous points le bilan présenté par le caissier.   

8. Rapport des responsables d’équipe : 

6ème du championnat sur 13. Pas assez satisfaisant. Le plus dur est d’avoir une 
équipe qui est tout le temps la même. Les entraîneurs travaillent sur la fidélité des 
nouvelles recrues avec un bon niveau. Résultats moyens donc politique sportive va 
être plus orientée sur cet objectif. Perte de la coupe contre UEFA, la bête noire du 
FCB. Un nouveau gardien va arriver pour assurer une certaine sécurité. Contingent 
de 29 joueurs dont 13 fidèles. Constat d’un manque d’attaquants qui marquent des 
goals. Jeu intense mais fair-play. Continuer avec cette bonne humeur. L’objectif est 
le doublé pour cette année du 60ème. 

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

Aucun commentaire n’est fait sur les rapports en question, donc approbation tacite. 
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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 2016, 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 : 

Laurent Borgeaud et Philippe Druey ont accompli leur premier mandat. On les 
reconduit pour l’année prochaine.  

Nicolas Vauthey officiera comme vérificateur suppléant.  

 

Commission technique : 

Thierry et Benoît sont automatiquement réélus pour une saison supplémentaire. 

Membre honoraire : 

- Pablo Gebel (joueur jusqu’à la fin des années 2000 mais continue de payer ses 
cotisations).  

- David Stauffer 

- Philippe Stern 

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. 

 



Assemblée Générale du FC Béthusy – Singe vert à Lutry 14.04.2016 

 Page5/5 

11. Divers et propositions individuelle 

- 60ème anniversaire : Julien prend la parole. Ils ont commencé en 2014 à récolter 
des fonds. Tournoi de pétanque (2 événements qui ont rapporté 1500.- francs), 
Tournoi de foot en salle (cette année, tournoi en salle  a fait un peu moins de 
profits). Deux événements qui réjouissent tout le monde. Pronostics. 6000.- 
francs attendu plus les 5000.- francs du club. Budget de 220.- francs par 
personne. 50 personnes attendues. Très belle activité, apéro/dégustation et 
souper. Avec un transport assuré pour le retour. Rappel de la date : 27 août 
2016.  

Pour eux, l’important est de recevoir les inscriptions le plus rapidement possible. 
Premier courrier de l’année est sous forme papier, il y aura un bulletin 
d’inscription dans cette missive.  

- Cédric remercie l’équipe du 60ème pour le résumé et l’investissement.  

- Pascal propose que l’AG du FCB se fasse au Chalet car pas d’heure de 
fermeture. Pascal nous parle des tensions entre le CSRV et la ligue romande 
(plus que deux membres au CSRV). Fort probable que la LRF « gobe » le CSRV.  

- David parle du vin blanc qui vient du château de la Bâtie et nous en fait la 
promotion. Son frère (Alexandre Stauffer) y travaille.  

- Petite allocution pour Ben remerciant son investissement pour le club et le 
féliciter pour la naissance de son fils Firmin. 

Le Président clôture l’assemblée à 20h et remercie tout le monde pour sa 
participation. 

 

 

 

 

 


