PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 FÉVRIER 2020
Il est 19h37 lorsque la présidente, Eva Décotterd, ouvre l’assemblée. Elle salue les 64 personnes présentes et
nomme les scrutateurs pour chaque table : Beno, Peter, Mélissa et Josselin.
Toute l’assemblée se lève pour une minute de silence en l’honneur des personnes proches du club qui nous ont
quittées dernièrement.
Nombre de personnes pour manger après l’assembée : 54.
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
2. Approbation du PV de l’assemblée du 8 février 2019
Le procès-verbal de l’assemblée générale de 2019 est également approuvé.
3. Rapport de la présidente
Mot de la présidente, Eva Décotterd :
Pour terminer son mandat, Eva souhaite soulever plusieurs points qui lui tiennent à cœur :
1. « L’aspect sportif : J’ai toujours mis en avant l’aspect sportif tout au long de mes années passées au comité.
Pour moi c’est le point important qui nous relie tous et qui fait que notre club vit bien. Le football offre la
possibilité aux juniors, joueurs et joueuses de se divertir, de rencontrer du monde, de s’épanouir ceci sans
parler forcément de résultats. De voir des supporters au bord des terrains me réjouit également beaucoup,
peu importe le niveau. Le football est fédérateur et notre club n’existerait pas si nous tous n’avions pas la
même passion. Pour ma part c’est une passion de longue date qui m’a beaucoup appris, tant comme
joueuse que comme responsable de club. Je souhaite toujours continuer à vibrer en 2020, soit pour une
promotion ou pour soulever une coupe fribourgeoise soit simplement pour des matchs de championnat de
nos diverses équipes.
2. L’aspect financier : Ce dernier est bien évidemment ultra important. Même si notre club vit bien
sportivement, il ne pourrait pas aussi bien vivre sans de bons résultats financiers. Pour les avoirs ces bons
résultats financiers, il faut un investissement sans relâche. Le comité travaille d’arrachepied pour cela mais
nous ne pourrions rien réaliser sans l’aide des équipes, des clubs de soutien et des personnes qui
entourent le club. Le FC Vuisternens/Mézières est chanceaux et peut compter sur d’innombrables
personnes pour le soutenir bénévolement. Je m’en vois extrêmement reconnaissante et fière.
3. La relève : L’avenir du FC Vuisternens/Mézières passe bien évidemment par la relève. Sans cette dernière,
notre club, comme tous les autres d’ailleurs, va tout droit dans le mur. Je souhaite donc et vous demande
de continuer à soutenir nos juniors. Faites de la promotion pour notre sport qui a forte concurrence à
l’heure actuelle. Encourager les jeunes, ne dénigrez personne, nous avons besoin de tout le monde.
Les 3 points que je viens de relever font pour moi partie de la base de la pyramide. Si la base est solide, la
construction du reste sera probablement plus simple.

RAPPORT SUR L’ANNEE 2019 :

Côté sportif :
Nos équipes ont montré plutôt de jolies choses. Les entraineurs vous expliqueront tout cela avec un peu plus de
détails.

Je tiens à relever tout de même la jolie performance de notre équipe de juniors C cet automne ainsi que la
participation aux promotions de notre 1ère équipe masculine en juin dernier. Ce fût une belle fête qui
malheureusement ne nous a pas souri. Espérons que cette expérience pourra nous apporter un plus lors d’une
éventuelle nouvelle participation.

Côté extra-sportif :
Depuis plusieurs années, nous avons différentes manifestations annuelles qui rencontrent du succès pour autant
que les Dieux de la météo restent avec nous. La finale cantonale de la Crédit Suisse Cup nous assure chaque année
un joli spectacle et contribue au renflouement des caisses de notre buvette. Je remercie Baptiste et Raphaël 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. Je réitère comme chaque année mes remerciements au comité
d’organisation ainsi qu’à Gaby Gobet et Gilbert Dousse pour leur précieuse aide et leur investissement. Nous
reconduirons une fois de plus cette manifestation le 13 juin 2020 à laquelle nous vous attendons nombreux.
La participation aux promotions de notre 1ère équipe masculine nous a également permis de mettre sur pieds «
des ballons de match » ainsi qu’une petite manifestation lors des trois matchs à domicile. Cela n’aurait pas pu se
réaliser sans un comité annexe créé d’une minute à l’autre. Je remercie Magalie, Rémi, Jean-Pierre, Peter, Josselin
et Alex d’y avoir participer. Le résultat financier a été très bon mais petite déception pour le résultat sportif comme
souligné ci-dessus.
Je termine mon mandat au sein du club avec le cœur léger puisque nous élirons mon successeur. Même si tout n’a
pas été simple et même s’il y a eu des moments difficiles, je garderai en mémoire le meilleur. Il est important de
garder à l’esprit que le football doit rester une passion, un hobby et que la plupart des gens sont des bénévoles.
Continuez à être respectueux les uns des autres et notre club perdurera.
Je ne peux pas terminer ces quelques paroles sans dire un grand MERCI aux clubs de soutien pour l’aide qu’ils nous
apportent tout au long de l’année et à toutes les personnes qui donnent de leur temps ou de leur argent pour que
notre FC vive le plus sainement possible. Merci à vous joueurs, joueuses et entraineurs qui portez haut les couleurs
du club. Mes derniers remerciements vont également à mes collègues du comité qui s’investissent sans compter et
sans qui je n’aurais pas pu faire grand-chose ».

4. Rapport du caissier
L’année 2019 se solde par un bénéfice de CHF 3’797.15
Ce résultat s’explique principalement par deux très bons lotos, une bonne journée Oldtimer et les finales de
promotion de la 1ère équipe masculine.

5. Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs sont Beno et Nicolas Schmutz.
Le bilan concorde et toutes les pièces demandées ont été fournies. Les vérificateurs proposent à l’assemblée
d’approuver les comptes.

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

7. Rapports des entraîneurs
Juniors F :
Effectif de 25-26 joueurs. Participation à plusieurs tournois, intégration de plusieurs filles dans l’effectif. Il faut
essayer de fidéliser les juniors au club. Selon Baptiste, le fait de faire des trainings pour les joueurs est une bonne
chose, ça les motive et sont fiers de représenter leur club. Il faudrait également trouver un moyen de motiver les
entraîneurs, c’est important.

Juniors E II :
Effectif de 11 joueurs. Tout se passe bien, selon Josselin

Juniors E I :
Effectif de 11 joueurs, bonne chose car toujours assez de joueurs pour les matchs. Le point négatif est que le temps
de jeux de chaque joueur diminue.
Très bons résultats au 1er tour (degré 2). L’équipe intègrera le degré 1 lors de ce 2ème tour, toute l’équipe est
motivée.
4 joueurs ont été contactés par le Team AFF pour passer des tests sans que l’entraineur en soit informé. Ce serait
bien que dorénavant ce soit le cas.
Proposition de prioriser la salle de gym aux équipes de juniors en début de soirée pour les prochaines années.
Proposition de faire un sac de sport ou t-shirt pour les juniors.
Alexandre Jaquet remercie les parents de ses juniors pour leur soutien ainsi que le comité du FC pour leur travail.

Juniors D9 :
Reprise de l’équipe par Anthony Thierry et Dany Bastos. Beaucoup de travail à effectuer lors de ce 1er tour.
L’équipe a été inscrite en degré 3 pour le 2ème tour. Cela devrait mieux aller.

2ère féminine :
Effectif de 21 joueuses, malheureusement pas de gardienne. Dany remercie Elodie, entraîneur de la I féminine
pour avoir prêté une gardienne quelques fois. L’équipe termine ce 1er tour à la 5ème place avec 13 points, 19 goals
marqués et 26 encaissés.
Dany remercie toutes les personnes qui œuvrent pour le bien du club.

1ère féminine
Elodie nous informe que l’équipe a été sauvée de justesse lors de la fin de la saison 2018/2019. Pour l’automne
2019, deux nouvelles gardiennes et un nouveau coach ont intégré l’équipe qui figure actuellement à la 6ème place
au classement. L’objectif de l’année est de gagner la coupe fribourgeoise. Elodie remercie le comité pour son
travail.

1ère masculine :
Bon 1er tour malgré la déception des promotions. Quelques arrivées en été pour renforcer l’équipe. Point négatif,
présence un peu faible aux entrainements.
Objectif de l’année, reparticiper aux promotions.
Vétérans :
Fin de championnat 2018/2019 à la 11ème place avec 14 points (devant Siviriez 12ème).
16 buts ont été marqués et 36 buts ont été encaissés.
Notre équipe de vétérans peut encore jouer grâce à l’entente avec le FC Billens et Siviriez.
Les vétérans passifs ont fait une sortie en automne à Stuttgart.

8. Rapport du Goal Club et du Club des Cents
Goal Club :
Le match aux cartes annuel s’est bien déroulé.
Les tours de terrains qui se déroulaient chaque année en automne n’ont pas été organisés en 2019. Le Goal Club a
décidé d’organiser une journée des familles en septembre 2020 à la place des tours de terrains.
Dates des évènements pour l’année 2020 :
- 9 avril 2020 : match aux cartes
- 20 mars 2020 : souper et assemblée
- Automne 2020 : journée des familles
Des sacs de sport ont été offerts pour les juniors D.

Club des Cents
Claude Perroud nous informe que le club compte une cinquantaine de membres, chaque membre verse CHF 100.par année.
Le Club des Cents versera un montant de CHF 3'000.- pour l’année 2019 afin de soutenir le club pour
subventionner une batterie de cuisine, une plonge ainsi que pour l’entretien du robot, dès réception de la facture.
L’organisation d’un apéritif pour les sponsors du F.C. qui devait être organisé en automne a été repoussé à ce
printemps.
Un montant de CHF 800.- a été versé pour financer le camp des juniors de la Glâne.
Claude Perroud mentionne le décès de 2 membres très fidèles à savoir Jean-Joseph Barras, membre fondateur du
club des Cents, membre d’honneur du F.C. Vuisternens/Mézières et pilier du F.C. Mézières de l’époque, ainsi que
de M. Alphonse Eltschinger, de nombreuses années vérificateur des comptes.

9. Démissions et élections du comité
Eva quitte son poste de présidente et est remplacée par Rémi Lagger, dès à présent.
Anthony quitte également sa fonction de responsable juniors. Il est remplacé par Baptiste Bossel.

10. Election des vérificateurs des comptes et du suppléant
Les vérificateurs des comptes sont les mêmes pour l’année prochaine. L’assemblée approuve par
applaudissements.
11. Manifestations et lotos 2020
Gilbert Dousse compte sur la présence de beaucoup de personnes pour travailler à la prochaine édition de la
journée Oldtimer qui se déroulera le samedi 13 juin 2020. Les flyers avec les sponsors ont déjà été imprimés. Nous
sommes encore à la recherche de sponsors pour des bâches publicitaires.
Peter Bruegger s’occupe de la gestion des lotos. Il remercie les équipes pour leur engagement et de fournir les
joueurs pour travailler aux lotos.
A discuter au sein du comité, si on reprend 6 lotos ou si on reste à 4.
12. Divers
Rémi remercie Albert de la Parqueterie pour leur accueil chaleureux durant toutes ces années.
Jean-Claude Raemy, syndic de la commune de Mézières fait un don de CHF 200.- au FC pour l’assemblée.
Eric Papaux prend la parole afin de remercier Eva pour son engagement au sein du comité durant toutes ces
années.
Annonce de ASF/AFF annulation des matchs amicaux du week-end pour cause du Coronavirus.

L'assemblée générale se termine à 20h37.

La présidente : Eva Décotterd

La secrétaire : Magalie Papaux

