
FC ORSIERES 

CLUB BALLON D’OR 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

du dimanche 12 septembre 2021 

 

L’AG 2021 se déroule à la buvette du FC Orsières et commence à 10h00 l'ordre du jour préparé par le 

comité prévoit les points suivants : 

1. Mot de bienvenue  

2. Contrôle des présences 

3. Admissions – démissions – exclusions 

4. PV de la dernière assemblée 

5. Rapport d’activité 

6. Rapport du Caissier 

7. Rapport des vérificateurs 

8. Renouvellement du comité 

9. Mot du président du FC 

10. Demande du FC 

11. Divers 

12. Orateur du jour 

 

1. Mot de bienvenue 

Il est 10h00, le Président, M. Olivier Aubin, ouvre la 30ème assemblée générale de notre société. Il salue 

les membres présents et leur souhaite la bienvenue. Il rappelle des règles concernant le COVID. Le 

Président demande à l’assemblée d’observer une minute de silence à la mémoire de tous les gens qui 

ont façonné le FCO, qu’ils soient été dirigeants, joueurs, ou tout simplement fidèle supporter du FC 

décédés durant l’année écoulée.  



Pour cette année, pensées toute spéciale pour les mamans de Marielle Thétaz, d’Alphonse Maqued, 

de Michel Maillard. Pensée spéciale également pour M. Patrick Reuse frère de notre vice-président 

Stéphane. 

 

Changement de l’ordre du jour : 

 

Pour cette année, exceptionnellement notre assemblée commence par le point 12 soit l’invité du jour. 

En effet, ce dernier ayant un calendrier très chargé, arrive à nous faire honneur à 10h pour environ 45 

minutes. Pour notre 30ème anniversaire, nous avons la chance et l’honneur d’accueillir notre champion 

régional Daniel Yule. Fidèle à son style et sa réputation, notre champion relate ses exploits avec 

simplicité et classe. Il répond à de nombreuses questions.  

 

 

3. Admission – démissions - exclusion     

Démissions : Duay Sébastien, Moret Sport (cessation d’activité) 

Exclusion : Fauland Joseph, Tornay Maurice (ex postier), Fellay Lysiane 

Admissions :  Sutterlin Yann, Gabioud Cédric, Lattion Stève, Rausis Joachim, Copt Philippe, 

Gabioud Willy, Restaurant du St-Bernard , Tornay Dani, Formaz Denis, 

Riethmann Nicolas (pharmacie),  

 

 Ces modifications sont acceptées par l’AG et le Ballon d’Or compte désormais 120 membres. 

 

2. Contrôle des présences 

 

Une feuille pour le contrôle des présences circule dans l’assemblée. Il en ressort que 40 

membres sont présents et 40 partageront le repas. Le Pdt donne également la liste nominative 

des 19 personnes excusées. 

 

 

4 PV de la dernière assemblée 

 



Le PV n’est plus lu dans son intégralité. Celui-ci figure sur le site du FC Orsières. Néanmoins, le 

secrétaire donne lecture de l’extrait PV de l’AG du 30.08.2020 à la buvette du FC, lecture qui 

ne suscite aucune remarque. L’assemblée remercie son auteur par de chaleureux 

applaudissements. 

 

 

5 Rapport d’activité 

 

Le comité s’est réuni à trois reprises pour cette année.  

1.  Discussion pour l'assemblée. 

2. Discussion pour équipement junior B 

3. Sortie du président (2 jours Aoste). 

 

6. Rapport du caissier 

 

Le caissier, Albert Joris, donne lecture des comptes pour l’exercice 2019/20. Les dépenses se 

montent à CHF 4'218.05. CHF. Les recettes de cotisations à CHF 33’300 CHF. 

Résultat de l’exercice : 29'081,95 CHF 

Solde en banque au 30.06.2021: 156’572 CHF 

Albert remercie les membres pour le paiement rapide des cotisations. 50% déjà payées 

 

7. Rapport des vérificateurs 

 

Les vérificateurs, par M. Rausis Laurent, donne lecture de leur rapport, attestant que les 

comptes sont conformes aux pièces comptables et demandent à l’AG de les approuver et d’en 

donner décharge aux organes responsables. Ce qui est fait à l’unanimité. 

 

8. Renouvellement du Comité 

 

Le nouveau vice-président du FC Orsières est automatiquement vice-président membre du 

ballon d’Or. Théophile Tornay est donc nommé vice-président du ballon d’or et remplace 



Stéphane Reuse pour ce poste. Ce dernier ayant quitté le comité du FC Orsières, il a le droit de 

rester au comité de notre société. Il accepte le poste de membre. 

Olivier nous fait part de son intention de quitter la présidence du ballon d’or.  Ce dernier 

occupe cette fonction depuis 2007 soit 14 ans. Olivier avait déjà proposé à Alexis de le 

remplacer dans cette tâche. Le comité propose donc à l’assemblée de nommer Alexis Tornay 

à la présidence du ballon d’Or. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.  

Voici donc le nouveau comité du ballon d’or : 

- Président : TORNAY Alexis 

- Vice-président : TORNAY Téophile 

- Caissier : JORIS Albert 

- Secrétaire : DUAY Didier 

- Membre : REUSE Stéphane 

Stéphane prend la parole pour remercier Olivier. Magnifique discours pour un hommage 

amplement mérité pour Olivier. Durant ces 14 ans, il a donné beaucoup de temps et d’énergie 

pour notre société en s’inquiétant toujours que nos actions respectent les statuts de notre 

société. 

 

9. Mots du président du FC Orsières 

 Bonjour à tous, 

 

Extraordinaire. Voilà le thème principal de l’assemblée générale du 19 août dernier.  

 

Extraordinaire à plus d’un titre : 

 

Tout d’abord pour annoncer le départ à la pré retraite de notre vice-président préféré, 

Flapi. 11 ans de bons et loyaux service au sein du comité du FCO. Stéphane Reuse pour 

les intimes, remplacés par Hugo Marques au sein du comité, et également par Théophile 

Tornay à la vice-présidence du club. 

Je vous replace ici les membres du comité, ainsi que leur fonction respective 

 

- Président :    Frédéric Lattion 

- Vice-président :   Théophile Tornay 

- Secrétaire :    Justine Gaillard 

- Caissière :    Lorène Theux 

- Responsable matériel :  Sandra Maillard 



- Responsable sportif :  Yoan Favre 

- Responsable infrastructure : Mathieu Tornay 

- Responsable manifestation : Jean-Michel Favre 

- Membre actif :   Hugo Marques (nouveau) 

 

C’est grâce à vous que je tiens encore debout aujourd’hui, et que certaines fois que je 

tombe aussi  

 

Ensuite pour fêter les 65 ans de notre société. Oui souvent on me l’a dit. 65 ans d’une 

société, ça se fête vraiment ? Une ligne de conduite, un 60ème anniversaire de feu. Oui 

chez nous au FCO on fête quand on peut, Donc on fête un 65ème anniversaire. Au 

programme, un week-end familiale, ou l’entier de nos équipes actives ont foulés la 

pelouse de La Proz, des plus petits, l’école de football, au plus aguerris, nos vétérans. On 

commande la météo, du beau, mais tout de même pas trop chaud, on fait un plan de 

protection, et puis on trouve des adversaires, ou plutôt, du coup un adversaire. Nos 

voisins justement qui également fêtes eux aussi leur 65 ans d’existence. Nos voisins, le 

FC Bagnes bien sûr. Présences de parents et spectateurs assurés, mais pas plus de 499, 

COVID oblige. Ils ont tout raflé chez les juniors, ou presque, mais n’ont pas ramené de 

victoire de la part de nos équipes actives, un match nul de la part de notre 2 et une 

magnifique victoire de la part de notre première équipe, pour son retour en 3ème ligue. 

On ose dire qu’il fallait tout ça pour maintenir du monde autour du terrain. Une édition à 

mon sens de rêve, menée de mains de maître par son président d’Organisation Théophile. 

Un week-end de 3 jours, ou pas moins de 90 bénévoles ont participés à la réussite de 

cette édition. Bénévoles au combien important pour une société comme la nôtre. Perdre 

ces valeurs, c’est perdre nos valeurs. Je réitère ici mes plus grands remerciements à 

tous ces parents qui ont compris comment marchait notre société. 

 

Extraordinairement fier de nos équipes actives et juniors. Croyez-moi, pas facile de 

pouvoir pratiquer son sport favoris ces 2 dernières saisons. Tout d’abord nos équipes 

juniors, qui avec les différentes restrictions doivent jouer sans la présence de leur 

famille au bord des terrains. Puisque oui, buvette fermée et interdit de terrain, ils 

doivent suivre leur progéniture derrière les grillages, comme une visite dans un zoo. On 

a pu me dire que le covid n’existait plus de l’autre côté de l’enceinte des terrains. Et puis 

que dire de nos 2 équipes d’actifs. D’abord privé complet d’entrainement, puis autorisé 

de s’entrainer à maximum 15, mais attention sans contact. Ou était la logique, là où le 

football est un sport d’extérieur. Ces décisions, j’avais de la peine à les comprendre et à 

les acceptés.  Et que faisaient nos hautes instances, que ça soit l’AVF et l’ASF pour nous 

soutenir. Pas grand-chose, on avait l’impression, surtout pas grande communication. Alors 

avec quelques clubs, notamment Nendaz et Savièse, on essaie de faire bouger les 



choses. Et ça marche, puisque, M. Blanc Dominique, président de l’ASF se déplace en 

personne pour nous écouter. On a enfin pu dire de vive voix ce que l’on pensait. Quelque 

temps plus tard les championnats reprennent, On va au moins pouvoir finir le premier 

tour et valider les championnats pour les promotions et relégations. Enfin on croise les 

doigts, puisque c’est au niveau Suisse que tout doit se jouer. Notre 2, dans un rythme de 

promus, avec 5 matchs 13 points sur l’automne fini joliment son premier tour, et pose les 

bases de la nouvelle saison. Les jeunes sont là, cette équipe a de l’avenir. Notre 1, pour la 

4ème année de suite joue les premiers rôles, et vise bien évidement la promotion. Si elle 

s’est mis même des bâtons dans les roues les 2 premières années, elle a été stoppée par 

le Covid la dernière saison. Il ne faut pas louper la première balle de match. Match nul 

contre le 2ème St-Gingolf et le boulot est fait. Bravo l’équipe. Bravo Alphonse et Patrick, 

vous avez su mobiliser vos troupes pour que cela se passe. Bon vent à toi Alphonse, tu as 

décidé de quitter le bateau au sommet de la vague. Merci pour ce que tu as donné à 

cette équipe. 

 

Facile de rebondir sur le prochain chapitre, celui-ci tout aussi extraordinaire, mais dans 

une autre définition du terme. Car oui, c’est de l’autre côté de la vallée que nous sommes 

allé chercher le remplaçant d’Alphonse pour tenir la première équipe. Bruno Fellay, vient 

bien de Bagnes. Oui on a osé, mais ce n’est pas là sa principale qualité. Car si il est 

aujourd’hui à la tête de la première équipe, c’est parce que l’homme correspond très bien 

à la mentalité Orsereine, j’en suis convaincu. Bienvenu à lui dans la grande famille du 

FCO.  

 

Voilà 3 ans que nous essayons de poser les premières bases d’une éventuelle future 

collaboration. Compliqué oui, mais pas impossible. Freiné la saison passée à cause du 

Covid, tous s’accélère en ce mois de mai 2021. Nos meilleurs ennemis Bagnards ont 

besoin d’un coup de mains, car ils auront de la peine à faire des juniors A.  De notre côté 

et au vu de l’avancée de la saison, les contingents sont bouclés. Mais on le sait, ça va être 

compliqués, on va être plus que serré. Alors on étudie la proposition du groupement 

Bagnes-Vollèges. On revoit nos contingents en conséquence, et on s’aperçoit que ça nous 

ferais pas de mal. Car ce n’est pas 1 ou 2 joueurs, mais 8 joueurs qui restent sur le 

carreau. On remet nos joueurs dans leur catégorie d’âge, on pousse nos plus vieux 

juniors A dans la 2 et la Une, et voilà la place est faite. Mais comment faire cohabiter 

des jeunes de 17-18 ans ensemble. Des Bagnards, avec des Orserins. Des Orserins, avec 

des Bagnards. Croyez-moi c’est pas par la que l’on pensait commencer notre 

collaboration. Et pourtant ça c’est fait. On a certainement choqué pas mal de monde, 

certains en bien, d’autre en mal. Mais la réalité est sur le terrain, et en voir comment se 

comporte ses jeunes, ils ont l’air de bien prendre du plaisir. Pari déjà réussi. Quand 

même expliqué l’important dans l’histoire. Pour que cette collaboration puisse se faire de 



la manière la plus simple, on a dissous nos groupements respectifs, pour en faire plus 

qu’un seul avec les 4 clubs de l’Entremont. 

 

Extraordinairement bien. Comme on se sent bien dans notre lieu préféré. Notre temple. 

Je parle bien évidement de notre buvette. Annoncé à la dernière assemblée, la voici 

toute rénovée, pour le plaisir de tous, en passant par les enfants, les spectateurs 

assidus, et surtout nos 2 cantinières. Un outil de travail à la hauteur de leur talent et 

surtout de leur sourire. Qu’elle est belle, mais pas que, dès aujourd’hui, elle bien plus 

pratique qu’en son temps, pour les matchs, mais également pour les futures locations. 

Une cuisine à disposition et équipée, un chauffage d’appoint pour l’hiver, on ne pouvait 

pas rêver mieux. Si tout ce que vous voyez ici a été possible, c’est grâce à vous cher 

membre du ballon d’or. 70'000.- annoncé de dons. MERCI une fois de plus. Le président 

actuel me murmure que depuis la création du ballon d’or, plus de 600'000.- ont été 

reversés au FC pour les différents investissements. Extraordinaire non ? Il reste 2-3 

travaux d’ajustement, ceci afin d’atteindre les montants demandés, et nous pourrons 

transmettre la douloureuse au caissier du ballon d’or. 

 

Certains se demandent comment on a pu réaliser ces travaux, en pleine période de 

pandémie. Une caissière du club au top, des prédécesseurs qui savaient manier les 

nombres, et la santé financière du club est saine. L’objectifs, soutenir les entreprises 

qui années après années nous soutiennent. Et pourtant, 2 années sans le tournoi 

populaires, des entrées à la buvette en baisse également dû au Covid et aux manques de 

matchs les week-ends. Les aides sont tout de même la, elles ne compensent pas tous le 

manque à gagner, mais, met du beurre dans les épinards. Les Frais sont également en 

baissent, et la commune nous a enlevé une bonne épine du pied en finançant la totalité 

des travaux du mur du synthétique. Et grâce au don du ballon d’or, comme d’habitude, on 

s’en sort toujours.  

 

On ne peut pas en dire du bien d’eux aux niveaux sportifs, car ils sont des personnes à 

risque. Du coup, pas de sport pour nos vétérans. Quel comble. Qui a dit que le sport 

maintenait en santé ? Alors ils font autrement et maintienne l’ambiance au sein de 

l’équipe. Magnifique sortie au Belvédère, avec au programme, messe avec le père Gildas, 

raclette au sommet, partie de pétanque et j’en passe. Et comme on a toujours besoin 

d’eux, et qu’on sait qu’il réponde toujours présent, ils ont managé de main de maître 

notre première participation au marché de Champex. Top Classe, Top chef. 

 

 



Extraordinairement triste, l’annulation comme dit du tournoi populaire, de la St-Nicolas, 

du carnaval. Pas de compte rendu à ce sujet. Voilà pour la partie extra-sportif du FCO. 

 

Sauf que encore un petit mot par rapport au 65ème anniversaire. Pour clôturer notre 

fête, nous avons voulu donner une identité à note club. C’est pourquoi nous avons prévu 

des habits de sortie pour tous. Pour les juniors, les entraineurs, les membres actifs, 

ainsi que les membres passifs (spectateurs, amis du club, etc…) Ils sont là, reste plus 

que. L’idée est de pouvoir offrir ces habits a tous os membres actifs, sans qu’ils 

déboursent un sous et que les membres passifs aient un prix préférentiels. Pour ça, et 

c’est la prochaine étape, nous avons besoin de sponsors, car on arrive vite à un coût 

important, vu du nombre d’habits que cela représente. On vous tiendra au jus, mais s’il y 

a déjà des entreprises ici présentes qui désirent figurer sur ces habits, vous pouvez 

sans autre prendre contact avec Théophile tornay, ou moi-même. Affaire à suivre donc. 

 

Avant de terminer mon allocution, j’ai gardé le meilleur pour la fin. J’aimerais ici encore 

une fois, remercier tous nos sponsors. En commençant par la commune, toujours à 

l’écoute de ses sociétés. Nos panneaux publicitaires qui ornent magnifiquement les 

alentours de notre terrain. Nos sponsors des costumes, nos sponsors tout court. Et puis, 

vous les membres du ballon d’or, ceux qui sont présents aujourd’hui et tous les autres. 

30 ans et des poussières que ce club de soutien existe. 30 ans et des poussières que le 

FC Orsières peut profiter de cette richesse. Oh combien importante je dirais. Grâce à 

vous, chaque président a pu réaliser ses souhaits, tout ça pour le bien de notre jeunesse. 

Maintenir nos infrastructures au top.  

 

Un dernier merci, a vous le comité du ballon d’or et son président Olivier. Merci pour la 

gestion parfaite de club de soutien au FCO. Merci pour le maintien de vos membres. Merci 

pour les assemblées, diner du ballon d’or. Et merci particulier à toi Olivier. Tu m’as annoncé 

que c’était ton dernier discours à une assemblée générale du club en tant que président 

du ballon d’or.. Aujourd’hui, tu préside ta dernière assemblée. Toi et moi on n’a pas 

toujours été en accord. Mais peu importe. J’ai toujours eu un grand respect du travail que 

tu as accompli lors des assemblées du ballon d’or et de la manière significative dont tu as 

réussi à augmenter le nombre de membres. Un grand bravo pour cela. Je te souhaite une 

bonne retraite. Je me réjouis de partager ce prochain repas du ballon d’or en ta 

compagnie. Et je souhaite par la même bonne chance à ton successeur et à tout son comité. 

Je crois qu’on peut les applaudir. 

 

Le FC Orsières vous donne rendez-vous tous les week-ends au bord du stade de la Proz. 

Je n’ose pas dire à l’intérieur de la buvette, avec ce qui nous est tombé sur la tête cette 



semaine, avec le certificat covid. A ce sujet, je vous demanderais de respecter les 

consignes qui seront mise en place par le FCO. Mais une chose est sûre, il s’agira 

uniquement de la buvette. Rien ne pourra vous empêcher de venir suivre vos équipes 

favorites au bord du terrain. 

 

 

Téléchargez donc l’application Certificat COVID pour l’accès à la 

buvette dès le week-end prochain et les week-ends suivants 

 

 

Au nom du comité du FCO, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous 

réitère tous mes remerciements. 

 

Que vivent le ballon d’or et le FC Orsières. 

 

Simplement par passion….       Frédéric Lattion 

 

 

 

 

10 Demande du FC Orsières 

Aucune demande particulière. 

 

11. Divers 

- Partenariat avec pizzeria gd-st-Bernard. Sur présentation de la carte supporter du FCO, 1.- 

est déduit de la pizza et est reversée au FC Orsières. 

- Sortie des 30 ans. 2020 impossible de le faire à cause du COVID. Selon l’évolution de la 

pandémie, cette sortie est reportée au printemps 2022. 

 

 



 

La séance se termine à 11h45     Le secrétaire:  Didier Duay 

 

         


