PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DES 200 DU FC
BRAMOIS
Stade Bois de la Borgne – 21 août 2017
1. Salutations
Ouverture de l’assemblée à 19h05 par Gilles Martin. Ce dernier procède aux
salutations d’usage et remercie les personnes présentes. Il cite les personnes
excusées.
Gilles salue et félicite et remercie tous les acteurs du FC Bramois. Cette
année, avec notre première équipe, nous nous retrouvons face à des équipes
plus locales.
L’ordre du jour est accepté par l’assemblée.
2. Procès-verbal de l’AG du 22 août 2016
Mirella Bacelli procède à la lecture du PV de la dernière assemblée générale.
Ce dernier ne suscite pas de commentaires et est accepté.
Proposition d’envoyer le PV avec la convocation ou le programme.
3. Rapport du président
Activités des membres
Samedi 4 juin 2016 : agape pour le match Bramois-St-Maurice
22 août 2016 : Assemblée Générale du Club des 200
24 septembre 2016 : agape pour le match Bramois - Monthey
17 juin 2017 : Repas après le match Bramois – US Terre Sainte
21 août 2017 : Assemblée Générale du Club des 200
7 octobre : annulation du dîner de soutien
Sponsoring saison 2016-2017
Dernière tranche de ligne verte : 5'000.Le coin du club des 200 : 1'500.- (budget année précédente)
Couverts cantine : 1'000 (partiellement utilisé) ; une partie servira à l’achat de
petites cuillères, cette année.
6'000 francs investis sur l’année : le coin du club 200 était budgétisé l’année
précédente.
Les écrans : toujours en attente
A noter que : 35'000 francs ont été attribués aux équipements ces dernières
années.
Nouveaux membres
5 nouveaux membres : M. Jean-Luc Blanc (et Marie-Pia), M. Gaétan Fournier,
M. Raphaël Marclay, M. Cyrille Fauchère, M. et Mme Joël Fournier.
113 membres inscrits ; quelques épurations à terminer.

4. Présentation des comptes
Claire-Lise présente les comptes. Il y a un total des produits : 14'608,50
francs. Les charges s’élèvent à 7886.60 francs. L’exercice dégage 6’722.00
francs de bénéfice au 31.07.2017. Le total des actifs au 31.07.2017 :
32'212.40 francs.
5. Rapport du vérificateur de comptes et approbation des comptes
Le 18 août, les comptes ont été vérifiés. 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 aux vérificateurs et approuve les comptes.
6. Soutiens divers
Depuis 2013, ce prix a été suspendu au vu des investissements pour les
équipements. Comme ces dernières années, pas de prix attribué pour cette
saison.
7. Renouvellement du Comité
Démission du président après plus de 5 ans. Les objectifs du comité fixés à
l’arrivée de Gilles Martin :
1. mise à niveau des finances du FC (retard de presque 25’000 .- lavandière
et de 18’000 .- pour le fonctionnement du FC) : mise à niveau réussie.
2. actions ciblées : équipements foot + équipements cuisine + coin du club
200
3. augmentation des membres : action un membre amène un membre =
l’action a été intéressante et a permis d’amener quelques membres.
4. être en appui du club en cas de coup dur : cela n’a pas été
nécessaire depuis la mise à niveau.
Proposition
Avec un nouveau président, l’idée est de redynamiser le club comme cela a
été le cas à l’arrivée de Gilles. Claire-Lise Bonvin se propose pour ce poste
(travaille dans sa propre fiduciaire ; plusieurs activités extra-professionnelles
et politiques). Elle gardera également la caisse du club.
Approbation à l’unanimité de l’assemblée pour la nomination de Mme ClaireLise Bonvin comme présidente du club des 200. Le reste du comité reste en
place :
Pierre Filliez : animation
Mirella Bacelli : secrétariat
Patty Obrist : animation, décoratrice,…
Christian Sollioz : animation
Remerciement pour le travail effectué. Claire-Lise remercie l’assemblée pour
sa confiance
8. Programme 2017
Lun 21.08.2017 19h00

AG puis AG du FC Bramois

Sa 02.09.2017 18h30

Match Bramois – USCM (prix du
fairplay).

Sa 30.09.2017 18h30
Sa 11.11.2017 18h30

Agape pour le match Bramois – Fully
Agape pour le match Bramois – StLéonard (brisolée)

Souper de soutien du FC

Tables club des 200

Printemps 2018

Invitation pour un match avec repas

Fin août 2018

AG selon AG du FC Bramois

Projet de soutien pour la saison 2017-2018
Sponsoring :
Ecran et logiciel d’information : 1’500.Ecran pour coin du club 200 : 1'000.Ecole de gardien : 6'000.4 entraîneurs de gardien à Bramois. Cela va permettre à nos gardiens de
progresser : investissement en équipement et défraiement.
Investissements total proposés

: 8'500.-

Acceptation du sponsoring pour la saison :
L’assemblée accepte le projet de sponsoring pour le montant de 8'500 francs.
Propositions acceptées par l’assemblée.
9.

Divers
Mot du président du FC Bramois :
Au niveau sportif :
Chez les juniors cela a été une bonne année ; Le club possède des entraîneurs
engagés et compétents.
Chez les actifs, cela a été plus difficile : la 3 a fait un championnat correct ; Elle
se positionne également de façon satisfaisante au niveau du fairplay.
La 2 a connu un championnat très limite ; ils se sont réveillés dans le dernier
tiers de championnat ; par contre, au niveau du fairplay, ils sont dans les plus
mauvaises équipes de leur catégorie.
La 1 : après 2 saisons de promotions, l’année a été difficile. Le contingent était
intéressant mais il a manqué des joueurs de caractère. Certains ont abandonné
assez rapidement ; il a fallu s’adapter et trouver des solutions. La réponse a été
trouvée dans les juniors A qui ont ainsi, pu gagner en expérience et maturité.
J-Philippe Obrist profite également pour remercier la commune qui a remis aux
normes le terrain B, et en a profité pour changer l’éclairage.
Jean-Philippe Obrist remercie également le club des 200 pour son soutien, fort
apprécié, et tout particulièrement Gilles pour son travail ces cinq dernières
années.
Patty Obrist rappelle le loto le dimanche 3 septembre à 19h.

Patty Obrist demande à l’assemblée la possibilité d’acheter quelques plaids
pour le coin du club des 200. Pas d’opposition.
Demande à Charles Edouard pour intégrer le comité du club des 200. Ce
dernier réfléchit à la proposition.
Claire-Lise, remercie
- Les membres du club pour leur soutien chaque année
- Gilles pour son travail
- J-Philippe pour son travail au FC Bramois
- Le comité qui veut bien la suivre pour ces prochaines années.
Gilles clôt la séance à 19h55.

