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Procès-verbal de l’assemblée générale de 2014 du FC Béthusy (58e) 

Préambule : 

19h30. Ouverture de la 58ène assemblée générale. Distribution des feuilles de 
présence.  

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

1. Signature de la feuille de présence : 

2. Nomination des scrutateurs : 

Pas besoin de nommer de scrutateur car aucune votation de prévue. 

3. Procès-verbal de la dernière assemblée : 

Le PV de l’AG 2013 a été envoyé aux membres en même temps que la convocation 
à l’AG 2014. Les principaux points ont été résumés par le Président. Ceux-ci n’ont 
soulevé aucun commentaire particulier si bien qu’il est considéré comme approuvé 
par l’Assemblée. 

4. Admissions, Démissions, Radiations : 

Cinq nouveaux membres à relever au sein du FCB, quatre joueurs et une supportrice 
de charme: 
- Mike Brülhart 
- Axel Déroze 
-  Frédéric Parietti 
-  Eric Simecek 
-  Patricia Arias 
 
Personne ne s’oppose aux admissions 
 
Quatre démissions : 
- Dominique Staub 
- Thomas Snorriguzzi 
- Nicolas Barrazoni 
- Daniel Schweizer 
 
 

On dénombre en tout et pour tout 24 présents. Quant aux membres excusés, ils sont 
les suivants : Hans Bänninger, Christian Baud, Antoine Berger, Frédéric Brantschen, 
Rolf Brantschen, Yves Corbaz, Nicolas Delessert, Philippe Druey, Pierre Fourty, 
Bernard Henny, Julien Stern. 
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Petit aparté : Antonio Garcia dit qu’il est parfois difficile de suivre les activités du club 
en raison d’obligations familiales et professionnelles. Cédric répond que tous n’ont 
pas forcément l’occasion de suivre les activités mais restent membres ce qui n’est 
pas la même chose pour les nouveaux passifs. Laurent pense que c’est une question 
de génération et que les jeunes d’aujourd’hui ne sont plus dans la même optique, 
que la question de la fidélité à un club se perd.  
Aucune radiation à proposer cette année. 

5. Rapport du Président : 

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

« Comme vous l’avez sûrement déjà remarqué, cette année nous n’avons aucun trophée à 
exposer avec fierté. Pas de 3e Coupe des Charmettes et ce n’est pas faute d’avoir essayé. 
Garry vous détaillera ça tout à l’heure. 
Et même pas un petit championnat pour se consoler, ce qui était pourtant devenu une bonne 
habitude ces dernières saisons. Cette année, nous avons même longtemps regardé le bas 
du classement, notamment à cause de matchs en retard dû à notre parcours en Coupe. 

Mais je tiens tout de même à féliciter tous les joueurs, qui n’ont pas lâché après la déception 
engendrée par la Coupe et même mieux… La fin de saison fut belle, ponctuée par une jolie 
victoire symbolique, que Garry aura sûrement à cœur de relever dans son rapport. 
Mentionnons encore qu’en gagnant notre dernière rencontre, que nous n’avons pas pu jouer, 
nous aurions même accroché le podium ! 

L’occasion m’est donnée ici de me rappeler au bon souvenir de nos 2 mécréants mais non 
moins honorables ancien Présidents, Philippe excusé ce soir et Laurent, qui me disaient 
encore l’année dernière: « Trop facile ces assemblées où il y a plein de choses à dire, des 
titres à fêter… Nous on a connu les années de vache maigre ! Tu verras bien ce que c’est de 
préparer une AG dans ces conditions… ». Effectivement, et je me tourne vers toi Laurent, je 
peux imaginer maintenant ce que tu as dû vivre. Préparer 9 assemblées avec comme seul 
point d’orgue une modeste montée en groupe A… Mon respect à l’égard de mon 
prédécesseur n’en est que renforcé ! 

En ce qui concerne la partie récréative, les membres ont eu l’occasion de se retrouver au 
début du mois de juin au refuge de Villars-Tiercelin. Les convives présents auront pu profiter 
d’une belle après-midi ensoleillée, d’un verre  de sangria maison (ou deux ou trois), ainsi que 
d’une Paëlla fraîchement préparée par Heinz et Silvano, de retour aux fourneaux le temps 
d’une soirée. Tout cela en admirant, sur écran géant et grâce à notre technicien Pascal, les 
prouesses techniques de la bande à Ottmar une fois encore dans un grand soir… 
Heureusement pour nous, Seferovic n’avait pas encore entamé sa période de disette (0.1 
but par match depuis le début de la saison 2013/2014)…Heureusement aussi, en vue du 
prochain mondial, qu’un « ric » peut en cacher un autre. 

Et à ce propos, je vous incite à réserver votre soirée du vendredi 20 juin prochain. Notre 
équipe nationale aura besoin de tout notre soutien pour venir à bout du coéquipier de 
Seferovic – Antoine Griezmann qui en est lui à 1 but tous les 2 matchs depuis le début de la 
saison – et de ses compatriotes. Le FCB ne manquera pas cet événement marquant de la 
saison. Vous recevrez toutes les infos dans le prochain courrier.  

Pour revenir sur la saison écoulée, elle s’est terminée comme le veut la tradition par notre 
soirée Jass, où nous avons tenté une petite innovation en donnant rendez-vous cette année 
à tous les amateurs à la cabane des Monts-de-Pully. Le but ? Innover… un peu, mais surtout 
essayer de trouver un lieu plus grand, plus adapté à la trentaine de personnes attendues. Si 
les avis furent assez partagés chez les convives, paradoxalement ils furent plutôt unanimes 
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chez les organisateurs et nous ne renouvellerons probablement pas cette expérience. 
Toutefois, l’idée de trouver une salle plus grande, plus confortable est toujours dans les 
esprits du comité. Tout comme l’idée de remodeler quelque peu le règlement afin de rendre 
le jeu plus attractif. Je vous donne déjà rendez-vous au mois de novembre prochain. 

Voilà, c’est tout pour cette saison 2013. Une saison où nous sommes rentrés dans le rang 
après une année 2012 historique. Une saison vierge de titre, mais une saison remplie de bon 
moments en vert et blanc c’est bien là l’essentiel.  

Arrivant au terme de mon bilan, je ne veux surtout pas oublier de remercier, comme à 
l’accoutumée, toutes les personnes qui œuvrent pour le Club, celles qui nous aident à 
préparer les manifestations et naturellement mes collègues du comité pour tout 
l’investissement consenti.  

Merci pour votre attention. » 

6. Rapport du caissier : 

David nous expose en détails les chiffres de l’exercice 2013. Un bref résumé vous 
est livré ci-dessus : 

« Les comptes de l’exercice écoulé se soldent par un bénéfice record de 1575,15 frs. Ce 
résultat s’explique par des produits extraordinaires représentant des cotisations de joueurs 
dits « de passage », qu’il n’est jamais évident de faire participer, en tant que membre, à la 
santé financière de notre association. La vente de drop’stop et le versement de quelques 
dons a également contribué à ce bénéfice. Les charges, de leur côté, ont été moins élevées 
qu’en 2012, en particulier les comptes « cadeaux » et « achats équipements », lesquels 
n’ont pas du tout été sollicités, contre près de 600 frs l’année précédente. 

Au bilan, il est précisé qu’il reste un certain nombre de cotisations à encaisser, c’est pourquoi 
le compte « débiteur » se monte à plus de 1700 frs. Les passifs transitoires comprennent 
l’acompte à LRF, lequel se monte à 1330 frs. Enfin, il est proposé à l’assemblée d’allouer, 
sur ce résultat 2013, 1000 frs à la réserve anniversaire plutôt qu’au capital, en vue du 60ème 
anniversaire du club, en 2016 prochain. Pour 2014, les cotisations sont maintenues au 
même niveau qu’actuellement. » 

Allocation du bénéfice validée 

7. Rapport des vérificateurs des comptes : 

Philip Schweizer et Pierre Fourty étaient chargés de cette vérification et rempileront 
pour leur deuxième mandat pour l’année prochaine. Ils restent donc 1er et second 
vérificateur. 

Les vérificateurs et le trésorier se sont rencontrés le 5 mars 2014 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 de l’entraîneur : 

Le texte préparé par Garry Bossey est entièrement repris ci-dessous (on attend la fin 

de la discussion entre Pascal et Bernard) : 
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« Chers amis, 
 
Ce n’est pas sans émotion,  je reviendrai sur ce point après quelques statistiques, que je 
vous faits part de mon “rapport d'entraîneur” pour la saison 2013. 
 
Après 2 saisons “EXCEPTIONNELLES” le “rouleau compresseur” de la LRF s’est un peu 
retrouvé, en milieu de championnat, dans le ventre mou du classement. Faute à un tournus 
trop important des “cadres”, faute aussi à la météo capricieuse qui ne nous permettait pas de 
jouer nos matchs. D’où un classement “boiteux” qui nous montrait dans la zone rouge du 
classement. 
De ce fait, la fin de saison fut quelque peu stressante, car oui le FCB jouait ses matchs 
contre la “relégation”. Une certaine nervosité se faisait sentir sur le terrain. Mais l’équipe su 
se ressaisir et montrer son vrai visage dans les 3 derniers matchs de la saison ! 
 
En soit, sous l’énorme pression de notre “CC” Vaudois, la saison fut “réussie”. Nous avons 
joué une belle finale de la Coupe des Charmettes contre un ténor de la Ligue, le fc ’UEFA. 
Nous avons perdu ce match dans les dernières minutes, malgré un FCB méritant qui a joué 
plus d’une heure à 10, suite à l’expulsion d’un de nos jumeaux. Ensuite, notre sprint final au 
championnat nous a permis de finir 4 ème “ex eaquo” à 2 points du podium, sans avoir pu 
jouer notre dernier match !  
 
Je suis sûr que certaines équipes, à l’image de l’équipe phare du canton, serait fière et 
heureuse d’un parcours similaire dans son championnat ! 
 
Pour cette saison écoulée, le FCB a bénéficié d’un nouvel outil pour suivre l’évolution de 
l’équipe, ce qui permettra d’avoir à l’avenir des statistiques claires et précises. 
 
Voici quelques chiffres toutes compétitions confondues… 
 
Le FCB a joué 18 matchs cette saison. Le coach a dû composer avec 31 joueurs. 
56 buts ont été marqués par 19 joueurs différents dont 10 par Fred B. et 9 par Mike. 
2 cartons rouges (et non je n’y suis pas dedans) et 14 jaunes. (dont 8 en 3 matchs au mois 
d’octobre, où l’on a pu ressentir l’effet négatif des matchs stressant contre la relégation). 
 
Florent fut le joueur le plus utilisé avec 1260 minutes devant Julien et Pierre. 
 
L’anecdote de la saison fut le match allé contre Banque Coop.  
Le FCB se présenta à 12 pour ce match, dont 4 membres du comité (David, Philippe, 
Bernard et Garry. Heinz et Cédric préféraient boire leur bière au bord du terrain. La moyenne 
d’âge de l’équipe était de presque 35 ans !!!! Mais après 80 minutes et 2 actions, le FCB 
remporta le match 3-2 ! Dégoûtant, il faut le dire, une fois de plus notre meilleur ennemi de la 
LRF. 
 
Pour revenir au début de mon rapport, c’est donc avec une certaine émotion que j’ai élaboré 
ce papier..... 
Comme annoncé par notre honorable Président, la saison 2014 annonce un changement 
d'entraîneur. Après 7 années passées à la tête de cette magnifique équipe, il est temps pour 
moi de laisser la place à la “nouvelle génération”. En effet, depuis 2003 l’équipe a évolué. 
Les jeunes qui aujourd’hui font vibrer notre club se montrent, à l’image de leurs aînés, avides 
de victoire, de titres et de responsabilité. Ce qui est légitime de leur part. Pour cela, j’ai pris 
la décision de leur laisser la possibilité de s’exprimer, de vivre leur expérience. Je remercie 
donc Thierry et Benoit, notre nouveau duo d’entraineurs-joueurs, de reprendre cette 
magnifique équipe qu’est le FC Béthusy. Je leur souhaite tout autant de bonheur que j’ai 
connu. Je ne leur parlerai pas du retard des réponses (quand il y en a), des “forfaits” de 
dernière minute, la crainte de jouer à 9, la pression des grands RDV, des téléphones à 3 
heures du mat de joueur pour être sûr de jouer, etc,etc.. je ne leur en parlerai pas, car au 
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fond, de ces 7 années, ils ne restent que les meilleurs moments, ils restent surtout des 
AMIS, une FAMILLE. 
 
Forza FCB et bonne chance pour 2014 ! » 
 

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. 

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 2014 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 : 
Pierre Fourty et Philip Schweizer  
Nicolas Vauthey officie comme suppléant.Commission technique : 
Flo dit quelques mots du parcours de Garry.  
Thierry et Benoît sont nommés. Garry prend le titre de Directeur sportif.  
 
Membres honoraires : 
Alexandre Stern se voit attribuer le titre honorifique de « membre honoraire » pour 
ses 20 ans de fidélité au club. 
 
Tony demande s’il y a encore distribution de fanions de la ligue romande. Cédric dit 
que ça n’intéresse plus nos membres. Alex dit quelques mots et qu’il est très fier 
d’appartenir à ce club de fidèles, dans le comité et dans l’équipe de foot. Promotion 
du groupe B en groupe A a été aussi importante que les titres remportés. Vive le 
Béthusy…    
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11. Fixation de la cotisation annuelle : 

Le comité propose que les cotisations soient maintenues à hauteur de 130.- francs 
pour les membres actifs et de 80.- francs pour les membres passifs. Maintien des 
cotisations de l’année 2013.  
 

12. Divers et propositions individuelle 

 

 
- Pascal demande pour quelle raison aucun membre du comité n’a pas participé à 

l’assemblée de la ligue romande de football. Cédric dit qu’Heinz était mandaté 
pour représenter le FCB. On n’a pas encore discuté entre nous de ce qui s’est dit 
à cette assemblée mais discuteront de la hausse des cotisations de la LRF. 
Daniel dit que lors de l’AG de la LRF, aucun avis n’avait été demandé aux clubs. 
Pascal dit que le CSRV (4000.- francs dans la caisse) est prétérité par rapport à 
la LRF qui encaisse 120'000.- francs annuels. Tonio dit que c’est une sorte de 
dictature et que l’on ne demande pas l’avis des clubs. Travail de lobby à faire 
pour l’année prochaine pour proposer quelque chose lors de la prochaine AG de 
la LRF. Le problème de la LRF c’est qu’il n’y a rien d’annoncer avant l’AG. On va 
donc réfléchir à ça lors de nos prochains comités. Laurent dit que cela fait quinze 
ans qu’on dit qu’il ne faudrait pas avoir deux organisations… Cédric dit que l’avis 
du FCB aurait plus de poids si on intégrait la LRF. Alex dit qu’il faudrait peut-être 
convoquer les différents comités des clubs pour mettre en place une stratégie 
pour faire face à l’ogre que constitue la LRF. Cédric dit qu’il existe des 
permanences de la LRF où l’on peut se plaindre d’éventuels problèmes. On va 
réfléchir à tout ça avec le comité et informeront les membres du FCB de ce que 
l’on aura fait ou non.  
 

de la plateforme Web (site  internet,  messagerie,...)  et  en fait  le reproche au 
comité.  Le  comité  répond que les  droits  ont  été  alloués  à  Garry  Bosset 
puisque c’est lui qui administre maintenant et depuis quelques années déjà 
le  site  internet  du  club.  Les  droits  sur  la  gestion  des  comptes  e-mail 
(messagerie) ont toutefois été remis à Pascal à sa demande. Pascal reste 
offusqué par cette décision. Cédric mentionne qu’il ne comprend pas son 
attitude. Par ailleurs, un désaccord émane entre Pascal et le comité quant à la 
propriété du site internet. Pascal se dit être propriétaire du contrat auprès de 
notre prestataire infomaniak et, par la même occasion, du nom de domaine étant 
donné  que  c’est  lui  qui  avait  initié  les  démarches  lors  de  la  création  de  notre 
premier  site.  Le  comité  estime  que  c’est  le  Club  qui  en  a  la  propriété  car  c’est 
notamment lui qui paie les factures. La comité va reprendre et clarifier ce point.  

- Pascal parle du site internet. Il s’est rendu compte qu’il n’était plus administrateur 

- Thierry et Benoît prennent la parole. Ils disent avoir repris le job d’entraîneur et 
avoir repris l’organisation du 60e avec Julien pour 2016. Ils espèrent que tout le 
monde sera satisfait. Pour lever des fonds, ils vont monter différents concepts 
(pronostic sur la coupe de monde, participation au 20 km de Lausanne). L’année 
prochaine, des informations plus  détaillées  et  concrètes  seront  présentées  à 
l’AG. Thierry demande à ce que les membres du FCB fassent de la pub 
pour  ces  pronostics.  Page  facebook,  communications  e-mail…  Information 
constante, esprit dynamique.. Faire une ou 
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deux soirées mais plus style « jeunes », organisation conjointe avec le comité de 
certaines manifestations du FCB Béthusy.  
2014 : Annonce des fonds déjà récoltés et propositions à amener 2015.  

- Hommage à Werner fait par David. Werner est ravi de cet hommage auquel il ne 
s’attendait et remercie tout le monde pour cette attention. 
 
 

 Le trésorier, David Stauffer   Le Président, Cédric Cereghetti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

21h18: clôture de la 58ème assemblée générale du FC Béthusy 


