PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DES 200 DU
FC BRAMOIS - Stade Bois de la Borgne – 23 août 2018
L’ordre du jour est modifié. Les points 4 et 5 sont traités en priorité.
1.

Présentation des comptes
Claire-Lises fait la lecture de des comptes 2017/2018 du club des 200.

2.

Rapport du vérificateur de comptes et approbation des comptes
Le mardi 21 août, les comptes 2017-2018 ont été vérifié.
Toutes les pièces ont été présentées et la comptabilité est tenue avec rigueur
et précision, en tout point conforme à la réalité. M. Giroud remercie Claire-Lise.
L’Assemblée donne décharge au vérificateur et approuve les comptes.

3. Salutations
Claire-Lise salue l’assemblée et excuse les absences de
M. Sébastien Gattlen
M. Cyrille Fauchère
M. Gilles Martin
M. Charles-Edouard Bagnoud
M. Benoît Tacchini
M. Christophe Gay Crosier
Mme Emanuela Bacelli
Claire-Lise tient à remercier, en son nom et celui de son comité les joueurs, les
entraîneurs, le Président et le comité du FC Bramois pour le travail accompli durant
cette dernière année sportive.
La 1e équipre a brillamment remporté la coupe Valaisanne lors du match ViègeBramois le 9 mai à Lens. Un grand bravo à toute cette équipe.
La 2e équipe, quant à elle, est arrivée championne et évolue désormais en 3e ligue.
Félicitation à eux.
Le comité remercie aussi les cantiniers, Pino & Mimi, toute la famille Zezza, pour la
tenue toujours parfaite de notre cantine, pour leur engagement tout, sans leur
professionnalisme et leur collaboration, nous n’aurions jamais pu vous concocter
toutes ces agapes au long de cette année sportive. Merci pour votre bonne humeur
et votre esprit de famille. Ici, on se sent comme à la maison.
Après ces salutations, félicitations et remerciements, nous passons à notre
assemblée générale proprement dite. Pas de remarques sur l’ordre du jour de la part
de l’assemblée.

4.

Procès-verbal de l’AG du 21 août 2017

Le PV de l’assemblée générale de l’année passée a été déposé sur le site du FC
Bramois, onglet Club des 200, pour lecture. Pas de remarques sur ce PV.
Ce PV est accepté, merci à Mirella pour sa rédaction

5. Rapport du président
Tout au long de cette dernière saison sportive, les membres du club des 200 se sont
retrouvéS pour une agape le 2 septembre 2017 lors du match Bramois – USCM avec
remise du prix du fairplay.
En date du 30.09.2017 un apéro a été servi à la mi-temps.
Une brisolée a été organisée le 11.11.2017 lors du match Bramois-St-Léonard.

Le 11.04.2018 a eu lieu le match de 1⁄2 finale valaisanne contre le FC St-Maurice.
Et pour finir, une brochette partie a réuni les membres du club des 200, les joueurs,
les entraîneurs le 2 juin 2018 lors du dernier match à Bramois.
Le club des 200 a soutenu à hauteur de CHF 6'000.00 l’école des gardiens. Lors de
la finale de coupe le 9 mai à Lens, la première équipe a revêtu un nouvel équipement
financé en partie par notre club pour un montant de CHF 2'000.00.
Pour clore son rapport, Claire-Lise remercie tout son comité, engagé, sans qui je
n’aurais rien pu organiser durant cette 1e année présidentielle : Mirella pour le
secrétariat, Patty, pour ses rappels, ses idées et son aide si précieux, merci aussi à
Pierre pour sa présence dans l’organisation des manifestations.
Claire-Lise étant en vacances lors de l’assemblée générale du FC Bramois, elle
réitère donc de vive voix les remerciements à Jean-Philippe et lui souhaite un plein
succès pour son nouveau projet professionnel. Lors de cette assemblée, un présent
a été remis à Jean-Philippe de la part du club des 200.

6. Soutiens divers
Le club des 200 va continuer à soutenir financièrement le FC Bramois. Une séance
réunira le comité du Club des 200 et le président du FC Bramois pour déterminer les
montants de cette aide.
Propositions :
Le lave-vaisselle : investissement prévu à hauteur de 5'000 francs
L’écran intérieur pour diffuser les informations : 2'000 francs
Panneau d’affichage extérieur : environ 2'000 francs
Totomat : le terrain est équipé au niveau de l’électricité
Montant pour la deuxième équipe

7. Renouvellement du Comité
Aucune démission annoncée à la présidente. Il y a toujours le poste de caissier à
repourvoir. Et Mirella avait émis le désir de remettre son poste de secrétaire. Alors si
vous êtes intéressés, n’hésitez pas.
8. Programme 2018-2019
Voici le programme, modulable en fonction des évènements du club,
Jeudi
Dimanche
Samedi

23.08.2018 19 :00 AG du club des 200
23.09.2018 19 :00 Loto du FC Bramois, salle de gym
24.11.2018 Souper de soutien du FC Bramois, salle de gym

Pour le club des 200 : la saison 2018-2019
Brisolée le 27 octobre 2018 lors du match Bramois – St-Léonard
Agape au printemps 23 mars 2019 lors du match Bramois – Collombey Muraz
Repas de fin de championnat : brochettes party le 11.05.2019 lors du match Bramois
- Vernayaz

Le comité désire reprendre le principe du dîner de soutien du club des 200. Une
réunion sera organisée pour proposer quelque chose de sympathique.

9.

Divers

Le FC Bramois peut fournir une adresse mail @fcbramois aux membres du comité
du club des 200. Vu le peu de sollicitations, cette proposition n’est pas retenue.
Une réflexion pourrait être menée sur l’utilisation des couverts plastiques. Les
couverts réutilisables ne semblent pas une solution réalisable, car donnerait
beaucoup de travail pour les cantiniers. Envisager des couverts biodégradables,
mais les prix sont plutôt élevés. La réflexion reste ouverte.
Clôture de la séance à 19h45.

