Procès-verbal de l’assemblée du 3 février 2017
1.

Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
2.

Approbation du PV de l’assemblée du 12 février 2016

Le procès-verbal de l’assemblée générale 2016 est approuvé.
3.

Rapport de la présidente

Eva Décotterd salue tout le monde et souhaite la bienvenue à la Parquetterie pour l’assemblée
générale 2017.
Eva commence son rapport en expliquant qu’en 2016 il y eu beaucoup de manifestations extra-foot
telles que :
•

•
•
•

Le 20ème anniversaire de fusion entre les FC Vuisternens et Mézières qui fut une belle
réussite. Eva remercie les membres du comité d’organisation ainsi que toutes les personnes
qui ont contribué de près ou de loin à ce succès. Pour rappel il y a eu la vente de vin, les feux
pour le premier août, la ballade gourmande, le bubble soccer et le concert de Oesch die
Dritten.
Les qualifications et les finales de la Crédit Suisse Cup
La journée Oldtimer qui en 2017 sera le 10 juin.
Les lotos ; même si la moyenne du bénéfice de ces derniers ont bien diminué ces dernières
années, cela reste une rentrés d’argent non négligeable pour le FC.

Eva rappelle que toutes ces manifestations restent importantes pour notre club afin de pouvoir
boucler nos comptes et qu’une manifestation plus importante est nécessaire tous les 4-5 ans pour
combler le manque à gagner des années précédentes.

Au niveau sportif, les 2 équipes, autant masculines que féminines se sont bien comportées dans leur
championnat respectif. Pour les hommes avec un 5ème rang final et pour les filles une 3ème place. Elle
encourage les personnes à venir soutenir les équipes et rappelle que les matchs à domicile ont lieu le
vendredi soir en général.
La première équipe a péniblement terminé le second tour mais a mieux débuté la saison 2016/2017
et ce même avec un changement d’entraîneur à un match de la fin. A noël, l’équipe se retrouve en
5ème place.
La première équipe féminine s’est quant à elle classée au 6ème rang avec un bon championnat dans
l’ensemble même si le 2ème tour fût plutôt compliqué.
En ce qui concerne les seniors, la saison s’est plutôt bien déroulée avec une participation à la demifinale de coupe fribourgeoise des seniors 40+. Eva rappelle que la section des seniors se fait de plus

en plus rare dans les clubs de la région et elle souhaite que notre section seniors reste active et
puisse inscrire chaque année une équipe dans le championnat. Elle continue en expliquant qu’un
club doit être formé de toutes les catégories d’âge pour un bon équilibre du club, elle encourage
donc à motiver nos connaissances à joindre cette équipe.

Elle souligne que la relève et la formation restent des points primordiaux pour que notre club
continue à avancer dans la bonne direction et nous incite à promouvoir au maximum le football.
Notre école de foot possède à ce jour environ 30 joueurs/joueuses.
Eva nous informe que le groupement junior traverse de fortes turbulences depuis plus d’une année
et qu’une réunion est prévue le 21.02.2017 suite à la démission du responsable technique Monsieur
Marc Jaquat.

Eva conclu son rapport en remerciant les clubs de soutien pour l’aide qu’ils nous apportent tout au
long de l’année. Elle remercie également les joueurs, les joueuses, les entraîneurs et le comité.
4.

Rapport du comptable

Jean-Louis présente le plan comptable.
Les comptes ont été vérifiés, il y a une perte de CHF 8'148.60, toutes les pièces demandés ont été
fournies

5.

Rapport des vérificateurs des comptes

Bernard Oberson et Nicolas Schmutz ont établi la régularité des comptes et proposent à l’assemblée
d’approuver les comptes. Bernard Oberson félicitent Jean-Louis et Adeline pour le travail effectué.

6.

Approbation du rapport

L’assemblée approuve les comptes et le rapport des vérificateurs par applaudissements.

7.

Rapports des entraineurs

2ème masculine

David Clément nous informe qu’il a un bon effectif, 22-24 joueurs. Bonne présence des joueurs en
automne, durant la préparation et pendant les matchs. David essaie de donner à tous ses joueurs à
peu près le même temps de jeu, environ 45 minutes.

En automne, l’équipe a fait un mauvais début de saison, 2 matchs gagnés, 5 défaites et 4 nuls. 27
buts ont été encaissés contre 19 marqués.
David et Rémi ont analysés les jeux et savent sur quels points il faut s’améliorer. L’ambiance au sein
de cette 2ème équipe est au beau fixe.

Juniors

Concernant les juniors F, Patrick Aubort nous informe qu’il y a un effectif important pour l’école de
foot qui représente à chaque fois 4 équipes lors des différents tournois. Bon contact avec les juniors
et les parents.
L’arrivée de Gemma et Yvanna en tant qu’entraîneuses a amélioré le coatching de Patrick qui était
seul en début d’année.
Patrick invite l’assemblée à assister aux tournois des juniors qui sont très motivés.

8.

Rapport du goal Club et du Club des Cents

Goal-Club

Rémi rappelle les activités organisées par le Goal-Club ; à savoir le match au cartes, les tours de
terrains et la journée des membres. Leurs buts sont de participer à divers frais du club, offrir un sac
de foot à chaque junior et contribuer aux caisses d’équipes vis le tour des terrains.

9.

Démissions/Elections du comité

Les membres du comité pour la prochaine saison sont :
Eva Décotterd, présidente ; Eric Papaux, vice-président et responsable des équipes ; Adeline Lagger,
caissière ; Frédéric Bourqui et René-Pierre Macheret, responsables matériel ; Nadège Cardinaux,
responsable matchs/planning ; Anthony Thierry, responsable juniors et Virginia Portillo, secrétaire.

10.
-

Election des vérificateurs des comptes

11.

Manifestations – 20ème de la fusion FV Vuisternens/Mézières

20ème de la fusion FC Vuisternens/Mézières
Le comité se composait de : Jean-Louis Cuénoud (Président/sponsoring), Adeline Lagger
(caissière/secrétaire), Rico Oberson (Vice-Président/subsistances), Philippe Décotterd
(Infrastructures/technique) et Hervé Dénervaud (Infrastructures/technique).

Leur première séance avait eu lieu le 18.05.2015 et leur dernière le 20.01.2017.
Jean-Louis nous rappelle les 3 évènements majeurs à savoir la vente de vin, le 1er aout et la soirée
Oesch’s die Dritten.
Concernant la vente de vin 823 cartons ont été vendus.
La soirée du 1er aout fût un franc succès avec 68 participants pour la marche et 22 équipes pour le
tournoi humoristique.
Lors de la soirée Oesch’s die Dritten, il y a eu 1268 spectateurs, 137 bénévoles et 2062 litres
ingurgités.
Parlons chiffres : en moyenne la vente de vin a rapporté CHF 18'000.-, le 1er aout CHF 18'000 et la
soirée Oesch’s die Dritten CHF 44'000.- Ce qui nous fait un total de CHF 80'000.Jean-Louis remercie tout le monde pour son aide, les sponsors et ses collègues du comité

12.

Divers

Aucun divers

