Procès-verbal de l’assemblée du 8 février 2019
62 personnes présentes.
Il est 19 h 38 lorsque la présidente, Eva Décotterd, ouvre l’assemblée. Elle salue toutes les personnes
présentes et nomme les scrutateurs pour chaque table : Corinne, Josselin Rossier et Peter Bruegger.
Nombre de personnes pour manger : 49
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
2. Approbation du PV de l’assemblée du 23 février 2018
Le procès-verbal de l’assemblée générale de 2018 est également approuvé.
3. Rapport de la présidente
Côté sportif :
Le 22 mai 2018 notre 1ère équipe masculine remportait la coupe de 4ème ligue à Belfaux sur le score de
2 à 0. La victoire était méritée et a été fêtée comme elle se devait.
Les championnats 2017/2018 des diverses équipes se sont quant à eux déroulés sans grosses
turbulences. Nos équipes, y compris les juniors, ont quasiment toutes bien terminées dans leur
classement respectif. Il est très important pour Eva que l’aspect sportif reste au premier plan.
Les résultats de nos équipes au premier tour 2018/2019 sont contrastés. Notre 1ère équipe masculine
joue les premiers rôles en 4ème ligue mais le championnat demeure extrêmement serré. Notre 1ère
équipe féminine devra quant à elle se battre contre la relégation dans un championnat relativement
ouvert.
Notre nouveau groupement junior a entamé sa seconde saison. Les équipes des différents clubs
(Romont, Siviriez, Billens et Vuisternens/Mézières) jouent toutes sous la même dénomination soit le
Team Glâne. A l’unanimité nous trouvions qu’il était important d’avoir une même identité que cela soit
pour les juniors, les parents ou l’entourage. Le poste de chef technique a été scindé en 2 et c’est Eric
Nicolet et Frédéric Savioz qui l’ont accepté. Leur motivation est grande et les clubs sont très
reconnaissants. Eva nous rappelle que les catégories juniors symbolisent l’avenir des clubs et qu’il est
primordial de garder la formation tout devant. Avec des effectifs plus denses à la base de la formation,
nous aurons peut-être même un peu plus de facilité à former nos équipes d’actifs dans le futur. Eva
réitère ses remerciements à Eric et à Frédéric pour leur engagement et elle est convaincue qu’ils vont
relever ce challenge avec brio.
Côté extra-sportif :
Depuis plusieurs années, nous avons différentes manifestations annuelles qui rencontrent du succès. La
finale cantonale de la Crédit Suisse Cup nous assure chaque année un joli spectacle et contribue au
renflouement des caisses de notre buvette. Eva remercie Baptiste et Raphael pour la confiance
accordée depuis plusieurs années.
La rencontre des Oldtimer est toujours plus belle. Le beau temps était une fois de plus au rendez-vous
et nous avons pu accueillir plus de 200 véhicules. Eva remercie les membres du comité d’organisation
ainsi que Gaby Gobet et Gilbert Dousse pour leur précieuse aide et leur investissement. La prochaine
rencontre Oldtimer aura lieu le 8 juin 2019. Les équipes du club seront sollicitées pour prêter mains forte
pendant la journée.

Côté finances :
La situation financière du club s’est également améliorée en 2018. De nombreux efforts ont été
accomplis et cela s’est avéré concluant.
Le souper de soutien a bien évidemment contribué à cette amélioration. Il s’est déroulé le
samedi 3 novembre dernier à la salle communale de la Joux.
Eva remercie Jean-Pierre et toute son équipe pour la mise sur pied et l’organisation de ce souper. JeanPierre s’était engagé à la dernière assemblée et la promesse a été tenue. Le comité central du FC est
extrêmement content et soulagé d’avoir pu compter sur eux !
Eva remercie également tous les joueurs et joueuses ainsi que les personnes proches du club pour leur
investissement lors de toutes nos manifestations.
Eva adresse ses remerciements aux clubs de soutien et à toutes les personnes qui donnent de leur
temps ou de leur argent pour que notre FC vive le plus sainement possible. Elle remercie également les
joueurs, joueuses et les membres du comité.

4. Rapport du responsable du matériel
5. Rapport des comptes
L’année 2018 se solde par un bénéfice de CHF 3'920.35.
Ces bons résultats s’expliquent principalement par une forte diminution des dépenses dans tous les
domaines.
Au 31.12.2018, la fortune du club se monte à environ CHF 40'000.6. Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs sont Beno et Nicolas Schmutz.
Les comptes présentent un bénéfice de CHF 3'920.35, le bilan concorde et toutes les pièces
demandées ont été fournies. Les vérificateurs proposent à l’assemblée d’approuver les comptes.
7. Approbation du rapport
L’assemblée approuve les comptes et le rapport des vérificateurs par applaudissements.
8. Rapports des entraîneurs
1ère masculine :
Jonas nous indique que l’ambiance est bonne et qu’il y a eu une bonne présence lors des entrainements
(17-18 joueurs) durant le premier tour.
L’équipe a enchaîné les victoires et a eu en septembre un coup de mou.
L’équipe a fini le championnat avec 3 matchs gagnés et 1 match nul.
L’objectif pour la suite est d’atteindre les 2 premières places dans le 2ème tour.
Lors du 2ème tour la présence est moins bonne et Jonas espère plus de présence lors des
entraînements.
2ème masculine :
Remi et David sont absents durant l’assemblée et s’excusent. Ils ont cependant préparé un rapport
concernant la 2ème équipe masculine.
L’équipe se retrouve à la 8ème place avec 11 points (3 victoires, 2 matchs nul et 5 défaites) et sont
éliminés de la coupe de la ligue.
Les résultats ne sont pas représentatifs du jeu pouvant être effectué par l’équipe, cependant ils sont
représentatifs par rapport aux entraînements lors du premier tour.

En effet, c’est le taux le plus bas de présence enregistré par Rémi. Les joueurs vont faire un effort pour
le printemps.
Les entraîneurs remercient toute l’équipe pour son fair-play.
Les entraîneurs remercient également Florian pour le montage vidéo lors du souper de soutien et à
toutes les personnes qui facilitent leur travail d’entraîneurs.
1ère féminine
Elodie nous informe que les filles ont fini à la 5ème place en 1ère ligue.
Elles ont eu une défaite lors de la coupe fribourgeoise.
Il y a eu beaucoup d’arrivées cet été.
L’équipe est motivée, bonne présence.
Son objectif est la coupe fribourgeoise.
2ère féminine :
Mickael Santos nous informe que les filles sont descendues en 4ème ligue et qu’elles ont fini à la
3ème place.
Son objectif est de terminer dans les 2 premières places.
Juniors E :
Josselin nous informe qu’il y a une bonne présence lors des entraînements et une bonne implication.
Il y a 2 équipes pour cet automne.
Il y a eu l’arrivée de Patrick et Elliot.
Il y aura 3 équipes pour ce printemps pour équilibrer les effectifs.
Josselin remercie les membres du C Vuisternens/Mézières, le comité, la tenancière, les laveuses de
maillots, les supporters et les personnes qui gravitent autour du club.
Juniors D :
Samy nous informe que l’équipe a terminé 1ère en degré 2.
L’ambiance est bonne et l’effectif aussi.
En automne l’équipe a accueilli 6 nouveaux joueurs.
Romont a prêté quelques joueurs durant les week-ends.
Au final l’équipe compte 15 joueurs.
Juniors C :
Eric Vuissoz nous informe que l’équipe a fini à la 9ème place.
3 matchs gagnés, 1 match nul et 7 défaites.
Il y a un manque d’effectif.
Eric a également remarqué quelques problèmes de comportement.
Vétérans :
Nicolas Schmutz nous informe qu’il y a eu 7 matchs joués et 1 forfait.
5 buts ont été marqués et 24 buts ont été encaissés.
Notre équipe de vétérans peut encore jouer grâce au FC Billens et Siviriez.
Les vétérans passifs ont fait une sortie en automne à Albeuve.
9. Rapport du Goal Club et du Club des Cents
Goal Club :
Le Goal-Club a connu une belle année 2018 qui se résume en 3 évènements :
• L’assemblée annuelle suivie du match aux cartes en mai
• Une balade avant un repas lors de la journée des membres

•

La journée des tours de terrains en octobre.

Les dates des évènements ne sont pas encore connues pour l’année 2019.
Un montant de CHF 10'000.- a été versé au FC en automne afin de participer à divers achats de
matériel. Une somme identique sera versée en 2019.
Club des Cents
Claude Perroud nous informe que le club compte environ 50 membres, chaque membre verse
CHF 100.- par année.
Le club des 100 a aidé l’équipe féminine à hauteur de CHF 5'000.- pour les déplacements et aide aussi
pour le financement au camp juniors.
Claude Perroud souhaite succès et plaisirs aux équipes.
10. Démissions et élections du comité
Eva quittera ses fonctions de présidence au sein du FC Vuisternens/Mézières lors de l’assemblée
générale 2020 après 15 ans de comité (10 ans comme membre et 5 ans comme présidente). Elle
espère terminer son mandat avec des promotions de la 1ère équipe masculine.
Virginia quittera sa fonction comme secrétaire du FC Vuisternens/Mézières en juin 2019.
11. Election des vérificateurs des comptes et du suppléant
Les vérificateurs des comptes sont les mêmes pour l’année prochaine. L’assemblée approuve par
applaudissements.
12. Manifestations et lotos 2018
Gilbert Dousse compte sur la présence de beaucoup de personnes pour travailler au prochain oldtimer.
Gaby Gobet remercie les vendeurs/vendeuses de tombola.
Peter Bruegger souhaiterait que les parents des juniors soient mieux informés des lotos du
FC Vuisternens/Mézières afin qu’ils viennent soutenir le club.
13. Divers
Jean-Claude Raemy, syndic de la commune de Mézières, offre le premier verre aux personnes
présentes à l’assemblée.
Jean-Pierre Dewarrat félicite les joueurs pour l’animation durant le souper de soutien. Au souper de
soutien 160 personnes sont venues soutenir le club, la soirée s’est bien déroulée. Jean-Pierre adresse
ses remerciements à toutes les équipes qui ont participé, au comité, aux donateurs et au comité du
souper de soutien.

L'assemblée générale se termine à 20h32

La présidente : Eva Décotterd

La secrétaire : Virginia Portillo

