Assemblée Générale du FC Veyron-Venoge
Vendredi 10 juillet 2020 – Buvette de la Chaux

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Appel
Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée
Admissions / Démissions
Rapports :
a. Du Président
b. Du Caissier
c. De la Commission de Gestion
5. Cotisations
6. Nominations
a. Du comité
b. Du Président
c. De la Commission de Gestion
7. Saison 2018 / 2019
a. VPC
b. Vétérans
c. Seniors
d. 2ème équipe
e. 1er équipe
8. Saison 2019 / 2020
9. Calendrier
10. Propositions individuelles et communications diverses
L’assemblée est ouverte par le président M. Edgar Blaser à 20h15.
1. Appel :
Selon la liste de présences avec signatures, 35 membres sont présents, 20 sont
excusés et 63 sont absents sur un total de 118.
2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée
Tous les membres ont pu le consulter sur le site et personne n’a demandé la
lecture. Il est donc accepté à l’unanimité par un levé de main.
3. Admissions / Démissions
Admissions :
Yannick Heim annonce les admissions :
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Sébastien Jendly (FC Venoge), Maxime Raemy, Ludovic Nicolier et Vincent
Blanc (FC Cossonay), Lucas Annen et Antoine Pasche (FC Gimel-Bière), Axel
Allamand (FC Lonay), Julien Sarda, Matteo Morel, Lucas Crettegny et Mathis
Favre (VPC-Juniors A-FC VV), Romain Chiovini, Antoine Corbelin, Fabio
Oehler, Mae Le Corre, Alisther Simonetto, Loic Berchtold (VPC Juniors B – Pied
du Jura) et Alexis Tissot.
Démissions :
Trois joueurs de la Une changent de club. Il s’agit de Monsieur Jonathan
Rohrbach (FC Cossonay), Vincent Caspecha (FC Echichens) et Benoit Cornut
(?).
4. Rapports :
a. Du Président :
Edgar Blaser nous lit son rapport :
Chers membres, joueurs,
Le comité vous souhaite la bienvenue à l’AG saison 19/20
Le résumé de la saison va être aussi court que le championnat mais pas à cause du Covid19, la
secrétaire n’a pas voulu me pondre le discours et vous connaissez le manque rédactionnel du
président.
Présentation de Felipe Ramirez qui est notre arbitre officiel depuis le 1er janvier
Notre 2ème arbitre Said Benrich n’a pas été retenu par l’ACVF car il a manqué 5 matches sur
12.
Je trouve que le message envoyé par l’ACVF n’était pas très courtois.
Nous devons encore trouver un 2eme arbitre pour pouvoir être en règle et ne plus payer les
1000.- francs par tour de promotion de l’arbitrage.
Il faut un arbitre pour deux équipes de 11 joueurs.
Mi-Juin 2019
Il avait été décidé, à la majorité des joueurs, d’inscrire la II en 5ème ligue. Mais par suite d’une
erreur de l’ACVF, elle est restée inscrite pour le championnat de 4ème ligue. Dès cet instant,
nous avons dû activement rechercher un entraîneur et des joueurs.
Pour ce faire le comité s’est rapproché du FC Cossonay pour récupérer les juniors B 1er degré
qui devaient intégrer les actifs.
Après plusieurs séances entre comité et entraîneurs, le Président et l’entraîneur de la II du FC
Cossonay avait approuvé cette intégration sans besoin de transfert grâce à la convention.
Malheureusement, cette promesse n’a pas été respectée et nous avons dû déplorer un forfait
et un minimum de point lors du 1er tour. Ceci même si la motivation était présente lors des 1er
matchs, le soufflet est vite retombé et le comité a encore essayé de trouver des solutions,
l’entraîneur ne faisant pas l’unanimité nous avions décidé de nous passer de lui et pensions
retirer l’équipe pour le 2ème tour mais… Fabrizio s’est offert pour reprendre l’équipe pour le
2ème tour et il a su les remotiver. Nous ne saurons pas si cela aurait suffit, le championnat
étant annulé.
Corona aidant, nous allons rester en 4ème ligue pour la saison 20/21, mais on en reparle plus
précisément au point 8.
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Pour notre I pas beaucoup de transfert de joueurs mais de la volonté et l’envie de gagner leur
a permis de finir en milieu de classement à la fin du 1er tour. Merci à Laurent et JP pour avoir
su insuffler la motivation et la rigueur nécessaire à nos joueurs pour réaliser ces 17 points.
Merci à tous.
Quant aux +30, j’ai suivi quelques matchs et constaté que l’ambiance était bien là, surtout lors
de la 3ème mi-temps mais pas forcément une grande assiduité aux entraînements.
Ils se gèrent et sont autonomes, merci à eux.
Pour l’impact dû au Covid19, je crois que tout le monde en connait les effets pour le club et je
tiens vivement à remercier ceux qui ont participé au rachat du stock boissons que nous venions
de recevoir.
Je ne vais pas vous saouler plus et vous souhaite d’avoir la santé, une très bonne continuation
et un excellent championnat 20/21.
Merci à tous Edgar
b. Du Caissier :
Alain Oneyser nous lit son rapport :
Rapport du caissier saison 2019/2020
Chaque année je répète l'importance de nos deux repas de soutien.
Cette saison me donne malheureusement raison car l'annulation COVID19 du repas de soutien de ce
printemps ainsi que le manque à gagner sur les buvettes à mis en péril les finances de notre club.
Nous devons annoncer un déficit de 14.1 53.Le résultat des buvettes est juste à l'équilibre car nous avons dû revendre une bonne partie du stock au
prix coûtant mais cela a quand même permis de payer l'arbitrage du premier tour.
Au 30 juin, il ne nous restait que 6063.- sur notre compte et 1200.- en caisse.
En effet, nous avons bien encaissé 17040.- de cotisations de la part de nos joueurs mais nous avons dû
payer 4768.- à l'association cantonale de Football et 3119.- à l'association Suisse de Football. Ces
deux associations ne nous ont fait aucun rabais ni ristourne bien qu'une demi-saison ne se soit pas
déroulée.
Nous avons payé aussi des charges d'électricité et de gaz pour 6686.- mais nous devrions recevoir
quelque chose en retour car la consommation a dû manifestement baisser.
L'entretien des terrains nous est revenu à 3630.Les entraineurs nous ont seulement coutés 6500.- car ils nous ont accordé une remise de moitié et je
les en remercie. Nous payons aussi 1383.- d'assurances.
Donc avant de commencer chaque saison, il nous manque 10.000.Nous sommes donc dépendants des diverses manifestations telles que repas de soutiens et tournois
divers.
Je remercie nos sponsors qui, entre les panneaux publicitaires et la publicité sur les maillots, nous ont
apportés 13410.- cette saison.
Je remercie aussi nos membres passifs qui nous offrent 1200.- par année.
Car il ne faut pas oublier qu'il faut payer le lavage des maillots et l'arbitrage. Le renouvellement des
équipements et du matériel sportif. Et tous les frais généraux inhérents à la vie du club.
Passons à l'avenir .
Au niveau liquidité, grâce au tournoi de pétanque et à l'action vente de vins initiée par Fabien Chappuis,
nous devrions pouvoir commencer la saison sereinement.
Cependant, venez nombreux aux repas de soutien des 11 et 12 septembre 2020.
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Merci de votre présence et bonne chance pour la suite car je passe le relais à Séverine Ducrest qui
reprend le poste de caissière.

Jacky Vantalon demande si par rapport au Covid, on ne reçoit pas une
compensation. Alain Oneyser répond qu’une demande a été faite à la
Confédération.
Stéphane Guex demande si c’est un prêt, Alain Oneyser répond que non.
Au vu des comptes, le comité a effectué :
- une vente des boissons de la buvette (achetées au du début du 2ème
tour). Ceci a eu un grand succès environ 2'000.- a écrit une lettre aux communes avoisinantes pour une demande de
soutien, sauf L’Isle et la Chaux. La commune de Senarclens a
demandé un entretien et la Commune de Dizy a versé 400.--.
- une demande a été faite également à la Fondation culturelle de la
Chaux qui a répondu positivement à notre demande. Edgar Blaser et
Alain Oneyser ont déjà eu un entretien avec les représentants et nous
reprendront contact dans le courant du mois d’août pour une nouvelle
séance notamment pour la compensation de la perte d’argent gagnée
lors du Mondial.
c. De la Commission de Gestion
Fabien Chappuis nous lit le rapport de la commission :
FC VEYRON-VENOGE
RAPPORT DES VERIFICATEURS
DES COMPTES SAISON 2019/2020
Mesdames, Messieurs,
En exécution du mandat qui nous a été confié par la dernière assemblée générale, nous avons
procédé à la vérification des comptes de l'exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au domicile du
caissier Alain Oneyser

Nous avons contrôlé :
1.- les dépenses du compte perte et profit.
2.- les pièces comptables justificatives
3.- l'encaissements des cotisations
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Les comptes annuels sont correctement tenus et la comptabilité concorde avec les pièces comptables,
notre contrôle n'a révélé aucune anomalie.
En conclusion, nous recommandons à l'assemblée générale :
1.- d'approuver les comptes de l'exercice 2019/2020 tels qu'ils se présentent
2.- de donner décharge de son mandat au caissier
3.- de prendre acte du présent rapport.

rel

Alexandre Bonzon
Mont-la-Ville, le 8 juillet 2020

L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité.

5. Cotisations
Le comité propose de garder les cotisations à 320.- soit 270.- de cotisation +
50.- pour le repas de soutien.
L’assemblée accepte à l’unanimité de garder les cotisations telles quelles.

6. Nominations
a. Du comité
Edgar Blaser et Alain Oneyser démissionnant, présentation des 4
nouveaux membres : Séverine Ducrest (caissière), Philippe Décosterd
(président), Maxime Guex (vice-président) et Simon Tavel
(manifestation).
Pauline Rime et Alexandra Von Kaenel se représentent.
Yannick Heim,qui a déjà rejoint les rangs du comité en tant que directeur
technique, est officiellement du comité.
Le nouveau comité est élu à l’unanimité.
b. Du Président
Philippe Décosterd se présente en tant que président.
L’assemblée l’applaudit à l’unanimité.
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c. De la Commission de Gestion
Le rapporteur sortant Raphael Morel est remercié. Fabien Chappuis et
Alexandre Bonzon se représentent et Jérôme Probst se présente et est
élu par applaudissement par l’assemblée.
7. Saison 2019 / 2020
a. VPC
Stéphane Ducrest nous fait la lecture de son rapport de Président du
VPC.
Rapport activité VPC – Saison 2019/2020
Quelle saison bizarre !!!
Comme tout le monde nous avons dû faire face à une situation que nous n’avions jamais connue et
pour laquelle il était difficile de se préparer.
Le terrain n’a plus été à l’ordre du jour depuis un certain nombre de semaines, quoique les
entrainements de certaines équipes aient repris à la fin de l’interdiction de pratique, sur base volontaire
à la fois des entraineurs et des joueurs et parents.
Nous avons effectué la saison avec deux équipes en catégorie B, trois en C, trois en D et 6 en E. Les clubs
gérant de leur côté 6 équipes de F et l’école de football. Habituellement à cette période de la saison
nous pouvons citer quelques hauts faits de la part de ces équipes, mais cette année ce n’est pas utile.

Au chapitre des difficultés, nous avions signalé les années précédentes que nous étions de plus en plus
souvent confrontés à des joueurs qui cessent la pratique du football en cours de saison, ce qui nous a
forcé à prendre moins de risques sur les inscriptions d’équipes en démarrant la saison avec des effectifs
par équipe plus importants, ceci pour éviter des retraits d’équipes coûteux et gênants. Au gré des arrêts,
les effectifs se déséquilibrent et nous forcent à rééquilibrer en cours de saison, ce qui est presque
toujours mal vécu par les enfants et parents concernés. Et avec cette saison tronquée, impossible de
compter sur le deuxième tour pour démontrer que les ajustements fonctionnent. Ce qui est valable aussi
pour les quelques remarques que nous avons reçues en fin de premier tour, et qui ont donné lieu comme
chaque année à des discussions avec nos entraineurs. Impossible de savoir si nos ajustements auraient
fonctionné, c’est comme cela cette année.

Un autre trend qui continue malheureusement est la lente érosion de nos membres. Nous avions
commencé l’aventure il y a 4 ans avec 400 enfants, et cette année en arrondissant avec ceux que l’on
pense voir commencer en F et école de foot, nous allons tourner autour de 300 joueurs. Renseignement
pris auprès de clubs et groupements de la région, cette diminution des joueurs se passe partout. S’agitil d’un effet durable, le championnat d’Europe aurait-il apporté le surplus de publicité pour relancer la
mode ? Là aussi, l’avenir le dira.
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Ceci dit, nous rappelons que l’objectif de VPC Sport est de former des joueurs pour renouveler les
membres des équipes d’actifs de nos clubs. Cette année encore, 22 joueurs quittent les juniors pour
intégrer ces actifs, et en trois ans complets d’existence c’est maintenant 70 joueurs adultes qui sont
passés par notre groupement.
L’année prochaine, nous repartons avec le même nombre d’équipes dans chaque catégorie. Nous
sommes toujours un peu court en entraineurs, alors si dans l’assemblée quelques personnes ont un peu
de temps à consacrer à notre relève, elles connaissent les personnes à contacter.
En espérant que la prochaine saison puisse se dérouler normalement, nous nous réjouissons de
retrouver les terrains. Stéphane Ducrest

Stéphane Ducrest annonce qu’il a démissionné de son poste de
président du VPC.
Simon Tavel remercie Stéphane Ducrest pour son travail.
b. Seniors +40
Fabien Chappuis prend la parole. L’équipe s’entraîne sur le site de
Cossonay mais l’idéal c’est que l’équipe puisse revenir sur La Chaux ou
L’Isle.
c. Seniors +30
Yannick Heim prend la parole. Un bon parcours en coupe et une bonne
ambiance d’équipe. Néanmoins, l’entraîneur (Jérôme Probst) a dû faire
beaucoup de téléphones et activer les conventions pour avoir un effectif
suffisant.
d. 2ème équipe
Yannick Heim prend la parole. Un automne difficile, que ce soit au niveau
moral ou comptable. La nomination d’un nouvel entraîneur (Fabrizio
Herbst) durant la pause hivernale a permis de donner un nouvel élan qui
a été interrompu par la crise sanitaire. Le printemps a permis de préparer
au mieux. D’ailleurs, le comité avait hésité à retirer l’équipe à la fin du 1er
tour.
Yannick Heim remercie Fabrizio Herbst qui a repris l’équipe avec un 1er
entraînement avec 18 joueurs mais qui été stoppé par le Covid. Edgar
Blaser le félicite et le remercie également.
Fabrizio Herbst relate 2 mois de plaisir avec un entraînement sous la
neige et avec beaucoup de course. Il note juste une déception de ne pas
avoir pu jouer le match amical prévu en raison du Covid. Il félicite et
remercie l’engagement des joueurs. Il est applaudi.
Yann Delacrétaz le remercie d’avoir à nouveau donner le goût de jouer
à certains joueurs.
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e. 1er équipe
Laurent Dupuis prend la parole :
Il mentionne sa satisfaction d’avoir été entraîneur sous la houlette d’Eric
Décosterd et de se retrouver là avec comme président Philippe
Décosterd.
Mesdames, Messieurs,
1ère saison, non 1er tour au FC Veyron-Venoge.
Je remercie le club et toutes les personnes qui gravitent autour de nous et de
nous avoir fait confiance à Jean-Pierre et moi.
Notre objectif était de faire progresser l’équipe tant au niveau physique, tactique
mais aussi de l’état d’esprit qu’il faut avoir sur un terrain pour gagner des
matchs. Je pense que nous sommes arrivés à notre objectif puisqu’à la fin du
premier tour nous avons terminé à la 4ème place avec 17 points. 17 points, il faut
les faire, ils ne sont pas tombés tout seuls. Je remercie les joueurs qui nous ont
suivi afin d’atteindre notre but, ainsi que les joueurs de la 2ème équipe. Eh oui,
Messieurs, je sais qu’il y a des personnes qui ont dit que c’était du hasard. Eh
bien non, sans votre engagement, votre envie de bien faire, votre écoute, vos
qualités et surtout votre état d’esprit d’équipe, ces 17 points ne sont pas tombés
du ciel. Le plus dur reste à venir, faire encore plus afin de ne plus être le petit
poucet, mais une équipe qui doit avoir le respect de nos adversaires.
Voilà j’en ai terminé, nous donnons rendez-vous aux joueurs lundi afin de
préparer au mieux la saison qui s’annonce palpitante et vous membres du club,
amis et supporters au bord du terrain pour encourager l’équipe. Bon été à tous.
Laurent Dupuis.

Yannick reprend la parole : 4ème place en 3ème ligue, de mémoire c’est le
meilleur classement de l’histoire du club. Un excellent travail fait par les
entraîneurs (Laurent Dupuis et Jean-Pierre Della Sala), qui a permis à
l’équipe de progresser tactiquement et mentalement. Malgré un effectif
de qualité, il manquait quelques joueurs pour une meilleure profondeur
de banc.
Pour la saison prochaine, l’équipe déplore quelques départs (Vincent
Caspecha, Benoît Cornut, Jonathan Rohrbach) ainsi que Thibault
Crettegny (pause pour ses études à Fribourg) mais quelques arrivées
(Maxime Raemy et l’intégration de 3 de nos juniors B Matteo Morel,
Lucas Crettegny, Dorian Cloux et Matthis Favre).

8. Saison 2019 / 2020
1ère équipe :
Laurent Dupuis prend la parole. Il fait remarquer qu’il ne faudra pas avoir peur
de se vendre et de garder ce premier tour en mémoire. Il revient sur la
démission de Vincent Caspecha à 6 jours du début de la reprise.
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Il lui a téléphoné et lui a fait remarquer avoir mis l’équipe dans la « M…. ». Voilà
maintenant, il faut garder son énergie et ne plus regarder en arrière. Laurent
Dupuis a fait plusieurs téléphones mais ce n’est pas facile de trouver un gardien
à cette période. Il a appelé Jonathan Rohrbach, celui-ci lui a dit qu’il viendrait
volontiers donner un coup de main mais Laurent Dupuis n’est pas d’accord car
s’il se blesse il ne veut pas d’histoire et de reproche de la part de son nouveau
club. Lucas Annen (nouvelle arrivée du FC Gimel-Bière) va faire des matchs de
préparation avec la 1ère équipe.
Yannick Heim reprend la parole : pour la saison à venir, nous essayons de
mettre en place une collaboration accrue et dynamique entre nos équipes
d’actifs. L’idée est de pouvoir donner l’opportunité aux jeunes joueurs qui
rejoignent le club de pouvoir trouver une place en fonction de leur niveau. En
ce sens, au lieu de quantifier des effectifs fermés par équipe, je préfère parler
d’un effectif global de 47 joueurs répartis de manière souple sur deux équipes.
A ce stade, l’enjeu le plus important pour la saison à venir consiste au
recrutement d’un gardien.
2ème équipe :
Yannick Heim prend la parole : Fabrizio Herbst ne pouvant pas continuer pour
plusieurs raisons, l’entraîneur sera Antoine Pasche, assisté dans un premier
temps par Ludovic Blaser. Un de nos juniors B va intégrer l’équipe (Julien
Sarda). Une bonne collaboration s’est faite avec le FC Pied du Jura qui nous a
permis d’accueillir 6 de leurs juniors B, que PDJ ne peut intégrer dans leurs
propres équipes d’actif (Romain Chiovini, Antoine Corbelin, Fabio Oehler, Mae
Le Corre, Alisther Simonetto et Loic Berchtold). A cela s’ajoutent d’autre jeunes
joueurs issus du FC Cossonay (Ludovic Nicolier et Vincent Blanc), du FC
Venoge (Sébastien Jendly) et du FC Gimel-Bière (Lucas Annen). A noter
également que Simon Tavel, Martial Magnenat et Christophe Wulliens
rejoignent l’épuipe des « +30 ».

9. Calendrier
Le programme des matchs pour la 1ère équipe est sorti. Laurent Dupuis
demande au vu d’un week-end festif du FC Veyron-Venoge de déplacer le
match du 13 septembre 2020 contre Chavornay.
01.08.2020 à la buvette de la Chaux : Organisation par le FC Veyron-Venoge
avec broche, frites et saucisses.
11.09.2020 à la grande salle de Cuarnens (midi) : Repas de soutien
professionnel.
12.09.2020 à la grande salle de Cuarnens (le soir) : repas familial avec chinoise
pour frs 40.—.
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Raphael Morel demande si cela ne fait pas trop financièrement. Edgar lui
répond que le comité à sonder quelques personnes, dont les chefs de table qui
étaient à 50 % favorables. De plus, le repas de soutien des entreprises ne
touche forcément pas les mêmes personnes que le repas familial. Pour le repas
familial, le comité espère toucher plus de parents de juniors avec un prix
attractif. De ce fait, le comité a décidé d’organiser ces deux repas.
Yann Delacrétaz demande s’il peut avoir des flyers. Pauline lui répond que
ceux-ci vont être prêts tout prochainement (choix du repas à faire mardi).
10. Propositions individuelles et communications diverses
Jérôme Probst se demande s’il n’y aurait pas plus de jeunes qui viendraient
jouer au FC Veyron-Venoge si les infrastructures seraient mieux.
De ce fait, Edgar Blaser lui répond qu’un rendez-vous est prévu avec la
Commune de l’Isle le 13 juillet 2020.
Fabien Chappuis se demande si la répartition des terrains de la Chaux et L’Isle
est équitable. Edgar Blaser lui répond que oui. La première équipe jouera
principalement le samedi soir à la Chaux et la deuxième équipe le dimanche
matin et/ou après-midi à l’Isle.
Jean-François Guex prend la parole. Il trouve magnifique cette dynamique
d’anciens jeunes joueurs qui reprennent le flambeau au sein du comité et le
félicite et que cela faisait longtemps qu’il n’avait pas vu autant de monde à une
assemblée.
En tant que représentant de la Commune de la Chaux, il a demandé à Séverine
Ducrest de faire un décompte des factures de gaz/électricité. La commune
prendra en charge une partie des factures (la buvette est également louée par
la commune).
Il parle également de travaux concernant les installations de la Chaux. Il
aimerait que les travaux soient faits d’ici au plus tard 2 ans. Il fait tout son
possible pour refaire la buvette et les vestiaires. Par rapport aux vestiaires,
ceux-ci sont en zone protégée des eaux avec une zone qui passe au travers
des vestiaires. La commune de la Chaux fait tout son possible (80 % de
chance). La commune recherche des sponsors pour ces travaux qui sont en
cours et en bonne voie.
Il rappelle également le 1er août organisé par le FC Veyron-Venoge (avec une
participation déjà sûre de Frs 2000.--) pour le club. Il a également assuré que
la Commune de la Chaux ne laissera pas tomber le FC Veyron-Venoge.
Jérôme Probst demande s’il n’y a pas la possibilité d’avoir du nouveau matériel
avec ballons etc. Le comité va organiser prochainement un inventaire avec
nettoyage et tri du local à la Chaux. Philippe Décosterd annonce que 60 ballons
vont arriver prochainement.
Laurent Dupuis annonce que tous les matchs de préparation de ce nouveau
tour sont faits à domicile, comme cela c’est le club adverse qui paie les arbitres.
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Annonce du partenariat avec Fabien Chappuis et le FC Veyron-Venoge. Un
grand Merci à Fabien pour cette idée.
A la buvette de l’Isle, Maxime Guex annonce qu’une cuisine va être installée.
Elle a été offerte par M. Thonney.
Yannick Heim annonce que le FC Veyron-Venoge est à la recherche d’arbitres
ainsi que d’entraîneurs pour les F et G.
Edgar Blaser annonce qu’une Confrérie va se créer, il est à la recherche de
personnes pour créer un comité. Isabelle Décoserd est déjà de la partie.
Edgar Blaser annonce son départ. Il dit ne plus se sentir en ligne avec les
remarques et les demandes. Il pense que c’est bien que le comité se rajeunisse
+ 2-3 vieilles
(45 ans au club entre le FC La Chaux et FC Veyron-Venoge
mais présent pour créer la Confrérie). Il est applaudi.
Remerciements :
A Fabrizio pour la reprise de la 2ème équipe et sa motivation.
A Alain Oneyser en tant que caissier depuis 5 ans au sein du club.
A Edgar Blaser en tant que président, responsable de terrain et d’homme à tout
faire.
Yannick Heim le remercie à titre personnel : « merci pour tout ce que tu m’as
appris malgré que l’on ne soit pas toujours d’accord mais aussi qu’il être prudent
face aux promesses des gens et j’ai également apprécié ta confiance.
Un tonnerre d’applaudissement est fait par l’assemblée.
L’assemblée est levée à 22h00.

Président sortant :
Edgar Blaser

Alexandra Von Kaenel

Président entrant :
Philippe Décosterd

Alexandra Von Kaenel
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