
PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 JUIN 2022 
 
Il est 19h23 lorsque le président, Rémi Lagger, ouvre l’assemblée. Il salue les 66 personnes présentes et nomme les 
scrutateurs pour chaque table : Charleen, Eric, Pilloud, Anthony et Cyril. 
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 présentes pour manger après l’assemblée : 31 
 
1. Approbation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Approbation du PV de l’assemblée du 28 février 2020 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale de 2020 est également approuvé. 
 
3. Rapport du président : 
 
Mot du président, Rémi Lagger : 
 
« Chers membres, chères toutes et tous, 
 
Comme de coutume, le point 3 du tractanda de l'assemblée générale permet une rétrospective des quelques 365 
derniers jours. Pour le coup, il y en aura 838 à passer en revue. 
 
Pour ce faire, j'ai relu le dernier PV et je me suis d'abord aperçu que le dernier mot noté dans les divers était « 
Coronavirus ». On ne se souciait pas vraiment alors des misères que ce mot allait engendrer… 
Mais reprenons tout depuis le début. Eva parlait dans son dernier rapport présidentiel des points qui lui tenaient à 
cœur. Passons-les dans l'ordre et faisons ensemble le check des différents éléments : 
 

1. Aspect sportif 
a) Rencontrer du monde, voir des supporters au bord des terrains. 
➔ Désolé, mon premier message aux collègues du comité début mars 2020 a été « Je ne peux pas venir 

au comité ce soir, je rentre d'Ischgl, je suis malade ». 
➔ S'en est suivi quelques jours plus tard avec un message à tous les entraîneurs « Plus de match 

amical, plus d'entraînement, plus d'accès aux installations 
➔ Fort heureusement, par la suite, on s'est revu petit à petit sur et aux abords des terrains. Mais tout 

de même, sans vouloir refaire l'histoire que tout le monde connaît, mais tout de même...(du foot 
sans contact, que des passes à 5 m, course en février par groupe de 5, pas plus que 10 pour les 
entraînements, mettre des masques pour se changer dans les vestiaires, matchs à huis clos, mettre 
des plexi dans la buvette, faire des listes pour d'éventuels cas contact...) Espérons simplement 
n'avoir pas besoin de remettre tout ceci en route... 
➢ Appréciation : Lent à la détente, des hauts et des bas, besoin de plus de régularité. 

 
b) Vibrer en 2020 pour soulever une coupe fribourgeoise. 
➔ Presque, finalement une année plus tard et même plutôt 2 x qu'une ! 

➢ Exercice réussi, mention très bien, encore bravo les filles ! 
 

c) Vibrer en 2020 pour une promotion. 
➔ A nouveau avec une année de retard, et j'ajouterai même promotion + maintien. 

➢ Examen passé haut la main, presque sans faute, Félicitations et continuez comme ça les gars ! 
 
Sur ces 2 derniers points, je dois bien avouer que je suis un peu gêné. Ça fait un peu le crevard des machines à sous 
qui attend que la place se libère pour mettre une pièce et remporter le Jackpot ! 
 



2. Aspect financier 
a. Investissement sans relâche : 
➔ Permettez-moi de vous remercier en primeur, chers collègues du comité, car c'est vraiment agréable 

de gérer ce club avec vous. Oui ce n’est pas toujours facile, certes il y a pas mal de job, effectivement 
vous attendez toujours la sortie du Président, pardon ! mais globalement ça se passe très bien et on 
avance et on s'améliore ! Je reviendrai certainement plus en détails sur vos profils lors de notre 
prochaine assemblée début 2023 ! 
➢ Du coup, c'est tip top ! 

 
b. Sans l'aide de ...  
➔ Entraîneurs, personnel de buvette, laveuse des maillots, arbitre, marquage et tonte des terrains, 

membres des clubs de soutien, supporters, sponsors, autorités. Il faut un nombre incalculable de 
personnes pour faire tourner un club. Des gens aux personnalités diverses, aux disponibilités 
changeantes, aux aptitudes différentes. Faire évoluer tout ce monde ensemble n'est pas toujours 
aisé. Mais se développer aux travers de la vie du club, grandir au milieu de tout ce monde, c'est une 
réelle satisfaction. 
➢ A ne pas relâcher au 2ème semestre ! 

 
 

3. La relève 
a. Soutenir les juniors, promouvoir notre sport 

➔ La base augmente toujours, chez les F et les G il y a de plus en plus de jeunes, on inscrit chaque saison une 
équipe de E en plus, il y a aussi des filles qui s'inscrivent pour commencer le foot. La relève est 
actuellement assurée mais on sait qu'on perdra passablement de juniors en route... Par contre, on les 
retrouve des fois quelques années plus tard en actifs et actives. Et ceci permet d'assurer la pérennité du 
club. Merci aux joueuses et joueurs des 2èmes équipes de continuer ou de recommencer à taper dans le 
ballon ! Et pour les plus vieux de tirer chaque année encore une saison pour aller après faire le petit jeune 
chez les vété!  
➢ Former les jeunes, passer en 2ème, on peut finir cette revue par une bonne note ! 

 
J'aimerais encore m'attarder quelque peu sur les manifestations extra sportives qui nous permettent de tenir le 
budget. Premièrement, les lotos (mes remerciements au passage à Peter pour les commandes) qui ont bien repris 
et qui nous apportent de meilleurs résultats qu'avant la pandémie. Deuxièmement, les finales de Crédit Suisse Cup 
qui nous font transpirer à la friteuse mais qui sont très bien fréquentées. Merci Baptiste de remettre Vuisternens 
au calendrier 2023. Et troisièmement, la journée Old Timer. Gilbert, Gaby, Rico, Peter, mes collègues du comité, je 
vous tire mon chapeau ! Septembre 2021 avait déjà été une réussite, juin 2022 a été exceptionnel ! Je vous 

remercie pour les 10 éditions organisées ! Mais vu que le football se joue à 11, si vous êtes d'attaque      
 
 Jean-Louis le montrera par la suite mais ces rentrées d'argent sont indispensables. Ces quelques CHF 30'000.- 
cumulés, c'est ce qui a été souligné pour toucher des indemnités cas de rigueur et c'est pratiquement ce que l'on a 
reçu. Chers joueuses et chers joueurs, au vu de ces chiffres, je préfèrerai toujours vous demander un coup de main 
de 4 heures pour bosser aux manifestations (avec un petit loto en surplus par tour) plutôt que d'augmenter la 
cotisation, laquelle est la plus basse des alentours d'après mes petites recherches. Il faudrait passer de 210.- à 
500.- pour compenser. Continuez à y penser quand on vous approche pour venir rendre service. Et merci pour le 
job printanier, car, à quelques exceptions près, chaque joueuse et chaque joueur est venu donner un coup de 
main. 
 
Avant de conclure, j'aimerais m'excuser, en mon nom et je prends l'initiative aussi au nom de mes collègues du 
comité. On aimerait être partout. Voir tous les matchs, des juniors G aux vétérans. On aimerait connaître tout le 
monde. Les jeunes, leurs parents, les joueuses et joueurs et ceux qui viennent régulièrement les regarder. On 
aimerait vous saluer et échanger quelques mots à chaque fois, vous payer un verre. On aimerait aussi vous féliciter, 
vous encourager à chaque action, à chaque match. Vous réconforter aussi parfois. Dans un monde idéal on vous 
remercierait haut et fort à chaque instant que vous donnez un coup de main pour le FC. A chaque contribution 
financière que vous faites pour le club. Et même à chaque fois que vous pensez au FC Vuisternens/Mézières en 
parcourant les résultats des équipes ou en likant une story sur les réseaux sociaux (merci à ceux qui gèrent ces 
plateformes). 



Mais le monde est ainsi fait qu'on a tous, à nouveau j'ai envie de dire, d'autres occupations à côté. Et croyez- moi, 
et là je me fais volontiers l'avocat de mes collègues du comité voire même de toutes les personnes qui bossent 
pour le club, que chacun essaie toujours de faire au mieux pour le FC et que leurs heures ne sont pas comptées. 
Mais malgré tout, comme déjà souligné, on avance, on s'améliore. Merci de votre compréhension à cet égard. 
 
Il me reste à vous souhaiter, chers membres, chères toutes et tous, un agréable été, de belles vacances estivales et 
le meilleur pour vous et vos familles. La saison 21/22 n'est pas totalement terminée pour certains que pointe déjà 
la saison 22/23. Je nous souhaite succès et plaisir pour le prochain automne. 
 
Que vive le FC Vuisternens/Mézières, qu'il avance et qu'il s'améliore. » 
 
 Rémi Lagger 
 
 
 
4. Rapport du caissier 
 
L’année 2020 se solde par une perte de CHF 14'099,40 (y compris les aides d’un montant de CHF 20'567.- de l’ASF 
et de Swiss Olypic). Cette perte s’explique par la pandémie de COVID qui a pratiquement tout stoppé. 
 
L’année 2021 se solde par un bénéfice de CHF 308,95 (dont CHF 6'400.- d’aides COVID versées par le canton). 
 
Au 31 décembre 2021, nous avons CHF 32’680.90 en banque et CHF 1’753.- en caisse. 
 
Jean-Louis demande aux joueurs et joueuses de bien vouloir payer leur cotisation dans les temps. 
 
Jean-Pierre Dewarrat prend la parole pour demander ce qu’il en est de l’action « Support your sport » lancée par la 
Migros. Jean-Louis lui répond que nous avons reçu environ CHF 1000.-  
 
 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 2021 
 
Les vérificateurs sont Laurent Genoud et Nicolas Schmutz.  
 
Le bilan concorde et toutes les pièces demandées ont été fournies. Les vérificateurs proposent à l’assemblée 
d’approuver les comptes. Ils remerciement le caissier pour la parfaite tenue des comptes. 
 
 
6. Approbation des comptes 
 
L’assemblée approuve les comptes et le rapport des vérificateurs par applaudissements.  
 
 
 
7. Rapports des entraîneurs 
 
Juniors F et G 
 
Lionnel et Antoine sont excusés pour l’assemblée, Bapstie Bossel prend donc la parole. 
Les effectifs sont assez fournis (environ une trentaine d’enfants), il y en a constamment qui commencent que ce 
soit des garçons ou des filles. Bon soutien de la part des parents.  
 
Baptiste mentionne que des jeunes se sont engagés à entraîner les équipes de juniors dès la saison prochaine et les 
remercie. 
 
 



 
Juniors E a/b : 
 
Entraineurs excusés. 
Deux équipes de E cette année. Changement d’entraineur en cours de saison chez les Eb (Fabrice Donzallaz a repris 
l’équipe ce printemps et continuera l’année prochaine). Que du positif à retenir de cette saison. 
L’année prochaine nous aurons 3 équipes. 
 
 
Juniors D9a : 
 
Petite déception car l’équipe n’est pas montée en promo. Mais sinon très belle saison. 
 
Juniors D9b : 
 
Eliott Conus parle du très bon 1er tour de son équipe (3ème place du classement) Objectif de faire progresser les 
joueurs lors du 2ème tour est atteint. L’équipe termine à la 6ème place mais que du positif est à retenir. 
Alex est excusé pour l’assemblée. 
 
 
2ère féminine :  
 
Charleen excuse Mélanie qui est en vacances.  
Un 1er tour plutôt compliqué pour l’équipe malgré un effectif très fourni. Elle mentionne un championnat « au 
rabais » car il n’y a pas de match retour. Deuxième tour avec un effectif plus réduit mais avec bons résultats. 
Aucune défaite lors de ce tour. L’équipe fini à la 6ème place du classement avec 2ème meilleure attaque du groupe. 
 
 
1ère féminine 
 
Eric excuse Elodie qui est en vacances. Il mentionne le magnifique 1er tour de l’équipe qui a terminé à la deuxième 
place du classement. Ensuite, effectif très réduit au 2ème tour suite à plusieurs départs et blessures. Il félicite encore 
une fois ses joueuses pour la deuxième victoire de suite en coupe fribourgeoise. Eric mentionne la difficulté à 
recruter de nouvelles joueuses. 
  
2ème masculine :  
 
David Clément parle du mauvais 2ème tour de l’équipe qui finit à la 8ème place. Au niveau de l’effectif, 3 juniors A ont 
intégré l’équipe en cours de saison suite au retrait de l’équipe des juniors A. 
Rémi et David continue à entrainer encore l’année prochaine. 
 
 
 
1ère masculine :  
 
Jonas mentionne la promotion en 3ème ligue qui a eu lieu l’année dernière. Très belle première année en finissant à 
la 5ème place du classement. L’ambiance dans le groupe est excellente et les présences aux entrainements aussi. 
Tout se profile pour le mieux pour la saison prochaine. Il remercie toutes les personnes qui œuvrent pour le club. 
 
Rond remercie également Christophe Parizot pour son aide à la une et tout ce qu’il fait dans le club depuis de 
nombreuses années. Rico mentionne que Christophe Parizot a joué avec la 3ème ligue, la 5ème ligue et avec les 
vétérans. 
 
 
 
 



Vétérans :  

Pilloud mentionne le besoin de relève au sein de l’équipe des vétérans. 
Fin de championnat à la 7ème place du classement après 12 matchs ; 14 points ; 22 buts marqués et 21 encaissés. 
L’objectif de finir devant Siviriez est atteint. 
La sortie des vétérans dans le Lavaux était une réussite. 
 
 
 

➔ La séance des entraîneurs aura lieu le mercredi 6 juillet 2022 à 19h15 à la buvette. 
 
 
 
Nouveauté : L’amicale des vétérans 
 
Jean-Pierre Dewarrat nous explique que l’amicale des vétérans a été créée afin de faire une distinction entre 
l’équipe des vétérans qui est dorénavant gérée par le club et l’amicale qui est une équipe « d’amis/anciens 
joueurs » qui soutient l’équipe et le club. Elle compte actuellement environ 60 membres. 
 
Le comité peut sans autre demander de l’aide à l’amicale en cas de besoin pour des manifestations ou autres. 
 
 
 
8. Rapport du Goal Club et du Club des Cents 
 
 
Goal Club :  
 
Rémi rappelle ce que le Goal Club 

- offre un sac de sport chaque année aux juniors E qui passent en D. 
- finance les inscriptions au Sékulic. 
- participe au financement du camp de foot pour les juniors du club. 

  
Rémi proposerait de fusionner les deux clubs de soutien (Goal Club et Club des Cents). Après discussion, une 
assemblée aura lieu en automne afin d’en discuter plus sérieusement. 
 
 
Club des Cents  
 
Assemblée de 2020 annulée pour cause de pandémie. 
 
Claude Perroud nous informe que chaque membre verse CHF 100.- par année.  
 
Le Club des Cents a financé le camp de foot à hauteur de CHF 800.- en 2019 et de CHF 800.- en 2022. 
Il a également financé la nouvelle plancha du club pour une montant de CHF 2’235.- et de CHF 1’782.- pour un four 
à pizza en 2021. 
 
L’avenir du Club des Cents est en péril pour cause de manque de membres. Discussion prévue en automne avec le 
Goal Club pour une éventuelle fusion. 
 
Il reste encore un montant de plus de CHF 15’000.- en caisse. 
 
Claude Perroud félicite toutes les équipes du club. 
 
 
 



9. Démissions et élections du comité 
 
 
Démission de Sophie Bezzi en juillet 2020. Elle a été remplacée par Marie Conus en automne 2020. Rémi remercie 
Sophie pour son travail. 
 
Anthony Thierry remplacera temporairement Baptiste Bossel à son poste cet automne. 
  
 
10. Election des vérificateurs des comptes et du suppléant 
 
Les vérificateurs des comptes restent les mêmes pour l’année prochaine (Bernard Oberson, Nicolas Schmutz et 
Laurent Genoud). L’assemblée approuve par applaudissements. 
 
 
11. Manifestations et lotos 2022-2023 
 
Il reste 2 lotos de prévus cette année : le 25 septembre 2022 et le 16 octobre 2022. 
 
Rémi propose d’organiser éventuellement souper de soutien en hiver ou l’année prochaine. 
Jean-Pierre Dewarrat précise que l’amicale des vétérans peut participer ou gérer l’organisation du souper. 
 
 
12. Proposition nouveau logo du FC 
 
Des graphistes (Valérie Surchat et Jeanne Ariolla) ont fait plusieurs propositions de logos, selon les critères définis 
par le comité : 
 
a) Ce qui doit figurer sur le nouveau logo : 
- le nom du club : FC Vuisternens-Mézières 
- l’année de fondation (fusion) : 1996 
 
b) Ce qui peut figurer sur le nouveau logo : 
- l’abeille, éventuellement les alvéoles (lien avec hexagones présents sur un ballon) 
- et/ou les initiales « VM » ou « FC VM » 
- et/ou les bandes rouges et blanches des écussons des villages de Vuisternens et Mézières 
 
c) Les couleurs à privilégier : 
- blanc, rouge et éventuellement noir. 
- touches d’orange ou jaune possibles selon l’intégration ou non de l’abeille dans le logo 
- idéalement, une variante de logo en noir et blanc devrait être proposée en vue d’une impression facilitée sur 
textiles 
 

- 6 propositions sont à choix et à voter par l’assemblée : 
Proposition 1 : 2 votes 
Proposition 2 : 0 vote 
Proposition 3 : 0 vote 
Proposition 4 : 13 votes 
Proposition 5 : 2 votes 
Proposition 6 : 19 votes 
Proposition 7 : 7 votes 
Proposition 8 : 7 votes 
Proposition 9 : 13 votes 
Bulletins nuls : 3 
 
La proposition n° 6 est la gagnante. 



13. Divers 
 
Rémi rappelle certaines infos sportives complémentaires : 
 

- Le groupement juniors est composé des clubs suivants: FC Billens - FC Siviriez - CS Romontois - FC 
Vuisternens/Mézières 

 
-> Le groupement est à la recherche d’un responsable technique/administratif 

 
- Un groupement féminin juniors a été créé afin que notre 1ère équipe féminine puisse rester en 1ère ligue. Il 

est composé de l’US Rue et du FC Vuisternens/Mézières. 
 

- Le groupement seniors +40 est composé des clubs suivants: FC Billens – FC Siviriez – FC Ursy – FC 
Vuisternens/Mézières 

 
- Arbitre du club : Mathis Nicolet 
➔ Manque d’arbitre dans le club. Si intérêt, contactez le comité. 

Pierre Brügger propose d’essayer de motiver les parents des juniors à venir arbitrer. 
 

- Rémi informe qu’en cas de formation pour des membres du club (arbitres, entraîneurs,) les 1ers cours sont 
pris en charge par le club. 

 
- Le club a gagné un prix fair-play pour la saison 2020-2021. 

 
- Baptiste rappelle que les actifs et actives doivent plus s’impliquer pour l’arbitrage des juniors. 

 
- Frédéric Bourqui demande que le matériel et les terrains soient respectés. 

 
- Eric Papaux, responsable technique, remercie Jonas pour recrutement des joueurs et remercie également 

Rémi pour tout son travail. 
 

- Pierre Brügger propose que projecteurs soient éteints plus rapidement à la fin des matchs afin 
d’économiser de l’énergie et pour éviter les nuisances pour le voisinage. 

 
 
Rémi remercie encore une fois toutes les personnes qui œuvrent pour le club. 
 
L'assemblée générale se termine à 20h55. 
 
 
Le président : Rémi Lagger La secrétaire : Magalie Papaux 
 
 
 
 
 


