ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
28 juin 2018 - 20H30 - BUVETTE

Il est 20h20, le président ouvre l’assemblée générale ordinaire du FC Billens du 28 juin 2018. Au nom
du comité, Stéphane souhaite la bienvenue à tous et remercie les gens de leur présence.
Les convocations ont été envoyées selon les statuts avec l’ordre du jour. Tout le monde accepte la
convocation.
Pour permettre à l’assemblée de délibérer, Stéphane nomme les scrutateurs de la soirée :
Jacquat Xavier et Jorand Martial.
TRACTANDA
Point 1 : Contrôle des présences
La liste des présences circule : 18 présents + le comité (sans Patrick, excusé)
Jean-Jo Raemy – Jean-Daniel Donzallaz – Charly Brulhart – Eric Waeber – Gérald Demierre – Martial
Jorand – Rose-Marie Demierre – Yann Jorand – Léonard Gavillet – Domenica Francisco – Lucienne
Jorand – Albino Francisco – André Neves Costa – Serafim Sena – Jonathan Duc – Damien Jacquat –
Sacha Zimmermann – Xavier Jacquat
Comité : Stéphane Monney – Corinne Pichonnat – Nicolas Jenni – Ludovic Menoud – Daniel Dubois.
Sont excusés : Jean-Claude Rossier, Pascal Chatagny, Benoît Berger, Alberto Matos, Patrick
Margueron (comité).
Point 2 : Approbation du PV de l’assemblée 2017
Le PV de la dernière assemblée générale ordinaire était consultable sur le site internet.
Questions, remarques ?
Le PV est approuvé à l’unanimité à main levée. Corinne le transmettra à l’AFF.
Point 3 : Rapport du président
Point 4 : Comptes 2017-2018
Point 4a : Rapport du caissier
Nicolas Jenni nous relate les comptes en détail. Le résumé des documents comptables sont à
disposition sur les tables.
Cette année, nous avons eu un gros investissement, à savoir le robot tondeuse.
Malgré cela, nous avons fait un bénéfice de 6'434.- sur l’exercice.
Il souligne également le gros travail de sponsoring de la part de Stéphane et Ludovic. Ça commence à
porter ses fruits.
Gérald Demierre demande pourquoi les frais ASF/AFF sont plus importants cette saison? Il y a eu 2
forfaits et des augmentations de taxes.
Rose-Marie Demierre demande si le robot a été mis dans le poste achat matériel : oui.
Yann Jorand : Qu’en est-il des subventions jeunesse et sport ? Il est possible que la totalité ne soit
pas encore été versée.

Stéphane remercie le caissier pour le travail effectué et la bonne tenue des comptes.
Point 4b-c : Rapport des vérificateurs et approbation des comptes
Charly Brulhart et Daniel Correia ont vérifié les comptes arrêtés au 27 juin 2018.
Charly lit le rapport des vérificateurs et demande à l’assemblée d’en donner décharge au caissier.
Stéphane demande à l’assemblée d’accepter les comptes.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité à main levée.
Point 4d : Nomination des vérificateurs des comptes
Charly Brühlart est nommé 1er vérificateur et Daniel de Jesus Correia est nommé 2ème vérificateur.
Gérald Demierre est nommé suppléant.
Point 5 : Rapport de l’entraîneur de la l
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Etant à l’étranger, je ne peux assister à la séance et vous prie de bien vouloir m’en excuser. Aussi, je
demande à Monsieur le Président d’avoir l‘obligeance de lire mon rapport d’activité.
Tout d’abord, je remercie le comité et plus particulièrement son Président de la confiance qu’il m’a
accordé à Noël, pour relever le défi de maintenir l’équipe première en 4ème ligue. 1. Résultats
sportifs : Objectif atteint. Avec un contingent très restreint, complété par le prêt de quatre joueurs
du FC Vuadens, l’objectif premier a été atteint. L’équipe a terminé 9ème sur 12 équipes avec 16
points, devant le FC Bas-Gibloux, le FC Siviriez, et l’US Rue. L’équipe a réalisé 8 points sur le deuxième
tour, l’objectif personnel que je m’étais fixé était de 11 points. La position au classement peut
sembler moyenne et pourtant elle ne l’est pas. En effet, la majorité des dirigeants et entraineurs des
clubs s’accordent à dire que le groupe 2 était certainement le plus relevé des 5 groupes, ce que je
partage totalement. Les équipes étaient solides et la plupart d’entre-elles présentait un bon football.
2. Présences : Objectif partiellement atteint. La présence aux séances d’entrainement et matchs a été
de 62%, ce qui est moyen, mais qui s’explique entre autres, par les professions exercées par certains
joueurs, impliquant des absences justifiées.
3. Progrès : Objectif atteint globalement. En si peu de temps et avec aussi peu de joueurs à
disposition, je suis satisfait de la performance de l’équipe et des progrès réalisés. Techniquement,
respectivement dans l’intensité technique, les joueurs se sont bien améliorés ; tactiquement les
bases ont été revues et il reste un immense travail à faire ; beaucoup d’eux ont pris du plaisir à
travailler ces aspects. Mais finalement, ma plus grande satisfaction est de voir que le ballon n’est, aux
pieds de la majorité, plus « persona non grata » ou un objet synonyme d’angoisse, mais un allié
agréable, un ami qui permet d’aller marquer un but et de jouer au football !
4. Attitude et comportement : Objectif partiellement atteint. Mes pensées sont mitigées et j’ai été
surpris de l’évolution des mentalités. La notion de responsabilité s’est bien dégradée et il est
décevant de constater que ce que nous ne nous permettions pas naguère, aujourd’hui les joueurs se
l’octroient de manière naturelle. Cependant, il est plutôt utile de mettre en exergue et de
reconnaître l’engagement des quelques joueurs qui ont su, par leur présence, leur engagement, tant
pour le football que pour le club, contribuer au bon déroulement de ce deuxième tour. J’avais promis
lors de la première réunion d’équipe, un gage de remerciement pour les joueurs méritoires. Aussi et
en accord avec le Président, je préparerai pour ceux-ci un certificat sportif en guise de remerciement
et que je leur remettrai avec le Président.
A ce titre, je tiens à remercier nominativement les joueurs suivants : -Damien Jacquat : OR - Xavier
Jacquat : OR - Tom Chammartin : ARGENT - André Costa : ARGENT - Francesco Musso : ARGENT Martial Jorand : BRONZE - Ludovic Soder : BRONZE - Julien Rodrigues : BRONZE Voilà, je sais que le
travail qui vous attend n’est pas simple et combien il est vaste. Je vous adresse donc un message
d’encouragement, tout comme à mon successeur et je me réjouis de vous rencontrer à nouveau.
Cordiales salutations
Alberto Matos
Point 6 : Rapport de l’entraîneur de la ll
Grégory Suard est absent et n’a pas donné de rapport.

Point 7 : Rapport du responsable technique
Chers membres du FC Billens,
Que dire de cette saison ? Que retenir ?
Début d’une nouvelle saison avec différents objectifs pour nos deux équipes d’actif.
 Pour la une
o Recommencer à reconstruire une équipe avec à sa tête Alex comme entraîneur,
malgré la perte encore une fois de nos joueurs du club, un effectif plus restreint mais
que l’on pense suffisamment fourni, avec certes moins de qualité mais qu’on
espérait « plus soudé ».
o Ce fût un échec, les blessures, joueurs à l’armée, joueurs travaillant en équipe,
joueurs qui ne s’investissent pas pleinement ont fait que l’entraîneur devait passer
plus de temps à savoir s’ils allaient être 12 au match qu’à faire son vrai travail
d’entraîneur. Ce qui a eu pour conséquence qu’il jette l’éponge à Noël, je dirais plus
qu’à juste titre.
o On allait au-devant d’encore plus de souci avec le départ de plusieurs cadres de
l’équipe et de l’entraîneur. Une commission s’est mise en place pour recruter
plusieurs joueurs et un entraineur, la commission était composée de Yann,
Christophe et Margueron, je les remercie pour leur excellent travail, plus de 25
joueurs et 5 entraineurs ont été contacté, pour à la fin, l’arrivée de 4 joueurs de
Vuadens et Alberto Matos pour le deuxième tour et avec l’aide des joueurs de la
deux on a pu se sauver.
 Pour la deux
o Le but était de créer une ambiance de groupe, de club, d’avoir du plaisir de jouer et
de se rencontrer sans se prendre la tête, mais en même temps de prendre le foot au
sérieux et ne pas faire mauvaise figure, objectif atteint, seul bémol deux matchs
perdu par forfait, sinon malgré un petit contingent une excellente entente existe
dans le groupe et j’espère quel perdure.
Encore un gros point à améliorer est le fair-play le club termine 830 -ème.
La une termine à la 49ème place sur 57.
Voilà une année usante et compliqué qui se termine.
Je ne sais comment et quoi faire pour que nos jeunes reste au club, je pense que l’on va devoir se
poser les bonnes questions pour sa survie, se rapprocher d’un autre club me semble de plus en plus
une nécessité…. Ou … ça sera à mon successeur de trouver une solution.
 Pour l’année prochaine nous avons nommé Carlos Carvalho comme entraîneur de notre
première équipe, il a déjà effectué un énorme travail de recrutement car nous avons grâce à
lui à l’heure actuel une liste de 25 joueurs pour la une, ils n’ont pas encore tous signé, le 03
juillet ils commencent les entrainements en vu du tournoi qui sera décisif pour la finalisation
des signatures.
Je ne vous cache pas ma désillusion de voir, d’entendre encore une fois de plus certains
cadres de l’équipe, du club préférer aller ailleurs dans les mêmes ligues avec de fausses
excuses car l’ambiance d’équipe c’est nous-mêmes qui la créons.
 Pour la deux nous leur avons proposé une autogestion du groupe avec comme
administrateur Andreas Schatzman qui a accepté le chalenge, il sera secondé de 2 autres
membres de l’équipe.
Le contingent sera augmenté de quelques arrivées et des joueurs de la une en manque de
compétition.

Voilà, je tenais à remercier tous les joueurs, entraîneurs qui ont officiés, qui se sont dévoués tout au
long de la saison pour le club, sans qui nous ne serions pas là aujourd’hui. Je leur réitère mes
félicitations pour leur patience, persévérance car ça a été une saison compliqué.
Beaucoup d’entre eux méritent que l’on se batte et j’espère que les autre prendront exemple.
Je remercie aussi le comité qui m’a fait confiance tout au long de ces belles années, ainsi qu’à tous
nos fidèles supporters, sponsor et personnes œuvrant à la bonne conduite du club.
Longue vie au FC Billens
Albino

Point 8 : Rapport de la commission junior
Patrick Margueron est absent suite au décès de sa grand-mère. Nous n’avons pas son rapport.
Stéphane résume tout de même la saison.
Saison plutôt pas mal pour nos juniors. Seul bémol, un match des juniors E forfait.
Au niveau du groupement juniors, 2 responsables techniques ont été trouvés. Il s’agit d’Eric Nicolet
et Frédéric Savio. Ils sont titulaires du diplôme B jeunesse et sport. Leur salaire se monte à 8000.pour les 2.
Point 9 : Démissions, élections et réélection des membres du comité
Lecture des lettres de démission :
Daniel Dubois en tant que responsable matériel et infrastructures.
Nicolas Jenni en tant que caissier.
Albino Francisco en tant que responsable technique.(hors comité).
Des contacts ont été pris pour ces postes à repourvoir.
Ludovic Menoud fait déjà part de sa démission pour la fin de la saison prochaine en tant que
responsable manifestations.
Pour les finances, une personne externe au comité est en phase de réflexion.
Stéphane propose la réélection des autres membres du comité : Corinne Pichonnat (secrétaire et
vice-présidente), Ludovic Menoud (manifestations), Patrick Margueron (responsable juniors),
Stéphane Monney (président). Accepté par applaudissements par l’assemblée.
Point 10 : Médaillés AFF
Stéphane informe que 5 personnes ont été récompensées d’une médaille de l’AFF. Il s’agit de Patrice
Marchon, Jean-Joseph Raemy, Jean-Claude Raemy, Eric Waeber et Serge Duc.
Stéphane précise que pour les remercier de tous les services rendus, un souper leur a été offert au
restaurant de l’Etoile à Prévonloup, car ce sont des spécimens en voie de disparition !!!
Point 11 : Divers
60ème du foot
Le résultat est bon puisque le bénéfice se monte à 27'000.-. Merci à Nicolas Chammartin pour
l’excellente tenue des comptes.
Buvette
Responsable buvette et location buvette : Domenica Francisco continue pour les matchs des actifs.
Par contre, pour les matchs des juniors E et C, il faudra trouver des volontaires.
Manifestations à venir
Tournoi d’été : 19-20 juillet + 23 au 27 juillet

Une soirée tartare se fera durant l’automne pour les équipes juniors
Brisolée : 14 octobre 2018
Reprise du championnat : 25 et 26 août 2017
Convention avec la commune
Après plusieurs tentatives, il semble que l’on touche enfin au but. D’ici la fin de l’année, elle devrait
être finalisée.
Sponsoring maillots
Pour la 1, il s’agit de Nano et Marlène.
Pour la 2, il s’agit d’Acapa Voyage en la personne d’Ursula Girard.
Stéphane profite de l’occasion pour remercier Christine Vallélian pour ses nombreuses années de
soutien. En effet, suite à son changement de cap professionnel, elle n’est plus en mesure de
continuer son sponsoring.
 Parole aux Amis du Ballon
Le Président, M. Jean-Daniel Donzallaz, reconnait que cette saison s’est avérée encore plus difficile.
Mais il nous assure de leur soutien et souhaite bon vent au FC Billens.
 Parole à la commune
Aucun conseiller communal présent.
 Parole à l’assemblée
Charly Brulhart
Quel soutien recevons-nous de la commune ?
50.- par joueur junior habitant la commune de Billens-Hennens. Soit 950.- pour cette saison.
Il souligne également que les gens ont de la peine à savoir quand l’équipe joue. Il faudrait pouvoir
mettre une affiche dans un endroit donné, comme sur le panneau à l’arrêt de bus. Martial Jorand
propose plutôt un panneau au bord de la route, qu’on n’ait pas besoin de s’arrêter pour le voir.
Martial Jorand
Il nous explique sa décision de quitter le club pour le FC Vuisternens/Mézières. Mais il reviendra très
certainement un jour au FC Billens.
Jean-Jo Raemy
Pourquoi y a-t-il tant de jeunes qui partent, pour ne pas forcément jouer dans une ligue supérieure ?
Il nous dit qu’il faut garder espoir, car c’est déjà arrivé par le passé et les joueurs sont revenus.
Il est vrai que les mentalités ont changé et que les jeunes se sentent moins concernés.
Eric Waeber
Quels joueurs de cette saison restent pour l’année prochaine? André Costa – Damien et Xavier
Jacquat – Jonathan Duc – Simon Demierre et Yann Jorand. Tom Chammartin également mais il est à
l’armée. Ce qui fait 7 personnes de la saison passée.
Mais il faut se rendre compte qu’avoir 20 joueurs de Billens, ce ne sera plus possible.
Nous sommes un tout petit club et il est difficile de rivaliser. Nous essayons juste de donner du plaisir
aux joueurs, mais ce n’est pas toujours facile.
Rose-Marie Demierre
En tant que présidente de l’organisation de la finale cantonale, elle remercie toutes les personnes qui
se sont investies dans le comité d’organisation et tous les bénévoles qui ont donné de leur temps
pour que la fête soit belle et réussie avec un bénéfice de 11'472.-. Elle désire transmettre les
résultats lors d’une soirée grillades.
Il n’y a plus de remarques ni de questions. Le Président clôt l’assemblée à 21h20.

