Procès verbal de l’assemblée du 12 février 2016
42 personnes présentes.
Il est 19 h 35 lorsque la Présidente Eva Décotterd ouvre l’assemblée à la Parqueterie à Mézières. Elle
salue toutes les personnes présentes et excuse Virginia Portillo, secrétaire du club et la 1ère équipe
masculine.
Elle demande une minute de silence pour les personnes proches du club, décédées cette année.
Les scrutateurs sont pour chaque table ; Maïlis Gonthier, David Clément et Rico Oberson.
Nombre de personnes pour manger : 35
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
2. Approbation du PV de l’assemblée du 20 février 2015
Le procès-verbal de l’assemblée générale de 2015 est également approuvé.
3. Rapport de la Présidente
Eva Décotterd explique qu’il y a une année, Jean-Louis Cuénoud quittait la Présidence du FC
Vuisternens/Mézières en laissant le poste vacant. Après quelques réflexions elle décida d’assurer la
tâche ad‘ intérim avant de finalement, quelques semaines plus tard, accepter le poste de Présidente.
Active depuis 10 ans au sein du comité du club elle savait le job qui l’attendait et les différents
évènements.
Les Crédits Suisse Cup en mai, la journée des familles, les matchs au terrain et la rencontre des
Oldtimer le 20 juin 2015.
Elle profite de l’occasion pour remercier Gilbert Dousse et Gaby Gobet pour l’organisation de cette
journée ! Pour cette année, la manifestation est relancée et aura lieu le samedi 4 juin 2016.
Eva parle également d’un premier évènement pas très réjouissant, un loto en négatif… La fréquentation
baisse au fil des années et il est difficile de ramener du monde. Elle remercie toutefois les équipes qui
ont parfaitement joué le jeu cette saison !
Finalement, le 20 novembre 2015 s’est tenu dans cette même salle le souper de soutien. Participation
légèrement en baisse donc bénéfice légèrement inférieur. Un grand merci à Béno, Pilou, Guy et Pierre
pour l’organisation. Petit clin d’œil à la 2 masculine qui était l’équipe active la mieux représentée ! Très
bon exemple pour les autres équipes…
Pour l’année 2016, Eva Décotterd annonce un calendrier chargé puisque le club fêtera le 20ème
anniversaire de la Fusion entre le FC Vuisternens et le FC Mézières. Ce point sera expliqué plus loin.
En ce qui concerne l’aspect financier, elle explique qu’il est nécessaire pour le club d’organiser ces
manifestations extra-footballistiques afin de ne pas boucler l’année dans les chiffres noirs. Elle remercie
à l’occasion les Clubs de soutien pour leur aide !
Elle revient sur deux faits marquants de l’année 2015 :
-

L’excellent second tour 2014/2015 de la 1ère équipe masculine qui a finalement échoué pas très
loin des finales de promotion.
La promotion de la 1ère féminine en 1ère ligue et sa participation aux 8ème de finale de la Coupe
Suisse. Défaite mortifiante, 2-1 contre une LNA.

Au sujet des équipes et du football, la Présidente énumère plusieurs aspects importants pour le FC
Vuisternens/Mézières :
-

Il n’est pas évident de trouver des nouveaux joueurs pour les équipes. Les commissions
techniques font de leur mieux pour alimenter les contingents et la formation des juniors y tient un
grand rôle.
Les mentalités des jeunes d’aujourd’hui changent et le football n’occupe plus une place centrale
dans la vie de chacun. Beaucoup d’autres activités sont présentes : hockey, uni hockey,
musique, badminton, tennis, fitness, basket, etc. Il est donc du ressort des responsables du club
de trouver des solutions pour que le football reste un des sports qui comptent le plus de
licenciés. En passant par la promotion de notre sport et par la formation qui est la base de la
pyramide.

Pour terminer, Eva Décotterd souhaite que notre 1ère équipe masculine retrouve à moyen terme la 3ème
ligue et que le FC Vuisternens/Mézières reste un club sain. Elle remercie chacun et chacune pour tout
ce qu’ils apportent au club ! Le FC Vuisternens/Mézières vit bien grâce à eux ! Applaudissements.
4. Rapport du comptable
La Présidente transmet la parole à Jean-Louis Cuénoud, qui a repris les comptes à la place de Philippe
Chatagny. Elle le remercie pour le travail accompli. Merci également à Adeline, la caissière du club, pour
l’excellent travail effectué tout au long de l’année.
Jean-Louis salue tout le monde et explique qu’il a décidé de changer la présentation des comptes. Dès à
présent, la structure sera composée de 8 comptes dont :
-

Buvette :
Location, personnel, ventes boissons et nourriture, entretien local, matériel buvette, patente,...
Installations, matériel, exploitation :
Entretien terrain, tonte Mézières, matériel (buts, ballons,…), marquage (personnel + peinture),
éclairage,…
Frais d’équipe :
AFF, ASF, groupement juniors, frais d’arbitrage, indemnités entraîneurs, tournois, préparation
physique, déplacements, pharmacie, équipements, lavages maillots, cartons,…
Frais administratifs :
Economat, AG, Bluewin TV, …
Cotisations
Sponsors & Dons :
Panneaux publicitaires, ballons de match, sponsoring maillots, clubs de soutien,…
Lotos
Autres manifestations :
Oldtimer, souper de soutien, promotions, crédits suisse cup,…

Pour l’exercice 2015, il ressort une perte comptable de 15'444.45 francs. Différentes raisons expliquent
ce résultat ; moins de participation au souper de soutien, un loto en négatif, pas de finales de promotion,
plus d’indemnités d’entraîneurs, etc.
5. Rapport des vérificateurs des comptes
Rico Oberson prend la parole et résume le contrôle effectué. Les vérificateurs des comptes ont constaté
une perte de 15'444.45 francs pour l’exercice 2015. Ils proposent à l’assemblée générale d’approuver
ces comptes et donnent décharge au comité.
6. Approbation du rapport
L’assemblée approuve les comptes de l’année 2015.

7. Rapports des entraîneurs
Juniors F :
Patrick Aubort explique que globalement l’année 2015 s’est bien déroulée. Il a actuellement 26 juniors. Il
a de la peine à gérer seul lors des tournois et demande au comité un peu d’aide pour la recherche de
personnes motivées. Il remercie les responsables du club.
Juniors E :
Josselin Rossier a actuellement 10 joueurs dans son équipe. Pour l’automne 2015, les juniors E ont été
placés en degré 2 au lieu du degré 3. Pour conséquence, 8 défaites pour 8 matchs. Il est toutefois très
optimiste pour ce printemps car ils seront enfin dans la bonne catégorie de jeu. Josselin remercie les
juniors et les parents d’être restés toujours motivés et présents pour les matchs. Il y a une très bonne
ambiance générale. Un grand merci à toutes les personnes qui œuvrent pour le club ; le comité et les
laveuses de maillots.
Juniors D :
Cet automne il y avait une équipe de D9, entraînée par Cyril Wicht et Samuel Conus, et une équipe de
D7, entraînée par Maguy Macheret et Laurent Genoud.
Globalement il y a eu pas mal de défaites mais le moral reste bon. La nouvelle directive des 3 x 20
minutes de jeu a été appliquée mais la plupart du temps les entraîneurs se mettaient d’accord avant le
match. Il remercie tout le monde et s’il y a des personnes motivées pour aider les entraîneurs, il ne faut
pas hésiter !
Pour information, une équipe de D9 a été créée en entente avec le CS Romontois pour le tour
printemps.
Juniors C :
Jonas Bach est excusé au nom de la 1ère équipe masculine. Eva Décotterd lit son rapport. Au printemps
2015, Jonas a entraîné les juniors D. Il trouve que les juniors et les parents se sont bien investis. Les
résultats ont été plutôt bons.
À l’automne 2015, il a pris l’équipe des Inter C. Les résultats n’ont pas été toujours positifs mais le taux
de présence aux entraînements pas loin de 100%. Un deuxième tour riche en émotion les attend, avec
l’envie de se maintenir dans leur catégorie de jeu ainsi que d’essayer d’aller le plus loin possible en
Coupe Fribourgeoise.
Juniors B2 :
Anthony Thierry revient sur le tour de l’automne et explique que ça n’a pas été facile au début. Les
premiers entraînements et matchs comptaient 10-13 joueurs sur un effectif de 23. Pour la suite, le taux
de présence a augmenté et les résultats se sont améliorés pour finalement à nouveau chuter lors des
vacances scolaires d’automne. Anthony et Christophe émettent donc quelques regrets pour la fin de ce
tour. Ils espèrent faire mieux pour le printemps et encouragent les spectateurs et supporters du club à
venir suivre de temps à autre l’équipe des B2. Ils terminent en annonçant que pour ce prochain tour
l’équipe ne jouera que 8 matchs. Le calendrier n’est pas productif pour les joueurs en faisant une pause
de deux semaines en plein milieu. Il est aussi très difficile de faire jouer tout le monde lorsqu’on a un
effectif de 20 joueurs. Christophe s’affaire tout de même au mieux pour trouver des matchs amicaux.

I et II féminine :
Pour la 1ère féminine, Paulo Nogueira revient sur la promotion de son équipe en 1ère ligue à la fin de la
saison passée. Actuellement, l’équipe est à la 3ème place du classement. Elle a fait un excellent premier
tour au niveau du championnat et également pour la Coupe Suisse. La rencontre du 7 novembre 2015
contre la LNA de Staad s’est soldée par une défaite 2-1 mais de peu le résultat aurait été positif. Il
remercie à l’occasion toutes les personnes qui ont participé à l’organisation de ce match. Merci
également au grand nombre de spectateurs.
Concernant la 2ème équipe féminine, tout se passe bien. Il a vu une grande amélioration de jeu chez les
joueuses. Pour les deux équipes, les présences aux entraînements sont bonnes et il y a une très bonne
entente. Il espère que le tour printemps se passera bien !
II masculine :
David Clément est content de son équipe et tout se passe bien. Le printemps et l’automne 2015 se sont
bien déroulés. Il y a une bonne présence, une bonne ambiance et un bon effectif. Il a beaucoup de
plaisir à s’occuper de cette équipe. Il met en avant l’entraide qu’il y a eu cet automne avec la 1ère équipe
masculine et souhaite réaliser un très bon tour ce printemps.
I masculine :
Rémi Lagger lit le mail d’Anthony Thierry concernant la 1ère équipe masculine. L’équipe tient à s’excuser
auprès de tous les membres du club pour son absence à l’assemblée générale. Elle organise chaque
année une sortie et celle-ci avait été réservée au mois de novembre. La convocation pour l’assemblée
reçue début janvier, il était trop tard pour annuler la réservation. La I masculine tient tout de même à
remercier le soutien énorme mit en place par le club ainsi que la présence fidèle des supporters. Elle
compte sur tous pour le tour printemps et souhaite une belle année 2016.
Eric Papaux, chef de la commission technique, prend la parole et revient sur la saison passée lorsque
Yanick Surchat était entraîneur. Le tour automne avait été moyen mais le 2ème tour bien meilleur. Yanick
a fait un très bon travail avec l’équipe. Il n’a malheureusement pas pu continuer pour raisons
professionnelles.
Concernant l’automne 2015, Eric explique que ça a été très dur ; résultats pas très bons, contingent
faible et peu de présences aux matchs et entraînements. Il remercie la 2 masculine, particulièrement
Rémi et David d’avoir énormément aidé et dépanné la I. Pour ce printemps, il annonce l’arrivée de 4
nouveaux joueurs : Joao Santiago, Anthony Pittet, Alexandre Dupasquier et Vincent Richoz. Il espère
que ce prochain tour sera plus sérieux et les résultats meilleurs. Finalement, il aimerait mettre en place
une commission technique de 3-4 personnes car il est de plus en plus dur à recruter des joueurs. S’il y a
des intéressés, ils peuvent s’adresser à lui directement.
Vétérans :
Laurent Waeber trouve que tout va bien. L’équipe est actuellement 5ème sur un classement de 19, ce qui
est très bien. Il y a cependant trop de matchs selon lui. Il remercie tout le monde, spécialement les
personnes qui tiennent la buvette et qui préparent les repas !

8. Rapport du Goal Club et du Club des Cents
Goal Club :
A l’automne 2015, il y a eu les traditionnels tours de terrain qui se sont bien déroulés. Les juniors ont
reçu à l’occasion les nouveaux sacs.
Une participation a également été versée au club pour financer des nouveaux goals.
L’assemblée du Goal-Club aura lieu ce printemps, la date reste encore à définir.
Club des Cents :
Claude Perroud annonce que le Club des Cents fêtera bientôt ses 25 ans ! Pour les membres qui en font
partis depuis le début, leur participation se lève à 2500.- ! L’argent récolté est reversé au club pour
différents investissements et évènements. Pour l’année 2015, le Club a offert l’insonorisation de la
buvette de location, des petits goals et l’apéro de retour du camp de foot.
Claude présente pour ceux qui ne le savent pas la composition du comité : Rosemarie Bugnon
(secrétaire), André Menoud (caissier), et lui-même (président). Finalement, il demande au comité de
réfléchir prochainement à de nouveaux investissements car l’assemblée du Club des Cents aura lieu à
la fin mars 2016.
Eva Décotterd remercie les Clubs de soutien. Applaudissements !
9. Démissions/Elections du comité
Eva Décotterd annonce la démission de Marie Dumas et la remercie vivement pour le travail accompli.
Applaudissements.
Elle explique que depuis l’arrêt d’Alex Savary un poste n’avait pas été repourvu. Du coup certains
membres accumulaient plusieurs tâches. La décision a donc été prise de repasser à un comité formé de
9 personnes. Pour remplacer Marie, le comité propose Nadège Cardinaux pour les convocations de
matchs et Anthony Thierry comme responsable juniors.
L’assemblée accepte par applaudissements la nomination de ces deux nouveaux membres.
10. Election des vérificateurs des comptes
Eva annonce la démission de Rico Oberson au poste de vérificateur des comptes. Elle le remercie pour
le travail effectué toutes ces années. Applaudissements.
Le comité propose donc en accord avec les autres vérificateurs de nommer Laurent Genoud, joueur des
vétérans. L’assemblée approuve par applaudissements.
Pour l’exercice 2016, les vérificateurs des comptes seront Béno Oberson et Pilou Schmutz.
Suppléant : Laurent Genoud. Remerciements !

11. Manifestations
Pierre Brügger annonce les dates des prochains lotos et remercie à l’occasion toutes les équipes pour
leur engagement. Ils ont bien joué le jeu pour les derniers lotos et espère que ça continue ainsi !
Il informe l’assemblée des manifestations pour l’année 2016 :
-

Le dimanche 22 mai la journée de promotion du foot féminin, à la buvette.
Le samedi 4 juin la traditionnelle journée des Oldtimer. Merci à Gaby, Gilbert et Eric.

Pierre annonce également que c’est sa dernière année au comité, il arrêtera à l’assemblée générale de
2017. Son poste est donc à repourvoir, s’il y a des intéressés il faut s’adresser au comité !
Jean-Louis Cuénoud, président du 20ème anniversaire de la Fusion entre le FC Vuisternens et le FC
Mézières, prend la parole et présente le comité : Henri Oberson, Adeline Lagger, Philippe Décotterd,
Hervé Dénervaud et lui-même.
La première manifestation aura lieu le 31 juillet 2016, voici le programme de la journée :
-

Le matin départ d’une marche reliant la buvette de Mézières et la buvette de Vuisternens. Pause
café-croissant et pause apéro à la Fromagerie de Mézières. Diner à la buvette de Vuisternens.
Matin/Après-midi tournoi de bubble soccer et de baby-foot humain à Vuisternens.
Le soir fête nationale du 1er août avec discours officiel de M. Benoît Spycher, président de l’AFF,
feu, feux d’artifice, animation, restauration, ambiance.

Le deuxième évènement organisé sera une soirée concert avec le groupe Oesch’s die Dritten. Cantine
chauffée sur la place de parc à la buvette de Vuisternens. Possibilité d’acheter les billets directement en
ligne sur le site internet du club ou dans un office de poste. Concert : 40.- / Concert + repas : 65.Finalement une vente de vins a été mise en place pour l’occasion !
12. Divers
La Présidente reprend la parole et explique que le site internet est tenu par Simon Castella. Le comité
fait le maximum pour transmettre les informations. Si des personnes de l’assemblée ont des photos,
infos ou autres il ne faut pas hésiter à prendre contact avec lui.
Eva remercie toutes les personnes qui consacre du temps pour le club : le comité, les entraîneurs, les
équipes, les Clubs de soutien, les supporters, les laveuses de maillots, le personnel de la buvette, le
marqueur du terrain et bien d’autres encore !
Elle souhaite à tous une bonne soirée ainsi qu’une bonne reprise de championnat.
L'assemblée générale se termine à 20h50.
La présidente : Eva Décotterd

La secrétaire intérim : Adeline Lagger

