
Procès-verbal: 
 

Union Suisse des Entraineurs de Football (USEF) 
 

 25e assemblée générale annuelle du 3 novembre 2018 à Ittigen dans le canton de Berne  
 
 

 
1. Salutations 

 
Le président de l'Union Suisse des Entraîneurs de Football, Philip J. Müller, accueille à 11h les 
membres présents à la 25e assemblée générale ordinaire. Les invitations ont été envoyées en 
temps utile conformément à l'article 10 des statuts. Il y a 13 membres présents, 42 membres se 
sont excusés.  

 
En raison du petit nombre de participants, il n'y aura pas de compteur de votes.  

 
2. Approbation du procès-verbal 

 
Le procès-verbal de la 24ème assemblée générale ordinaire du 12 novembre 2016 est adopté à 
l'unanimité. 

 
3. Rapport annuel 

 
Le Président donne lecture des rapports annuels des saisons 2016/2017 et 2017/2018. 
 

 
4. Trésorerie pour les saisons 2016/2017 et 2017/2018 

 
Le président présente les comptes annuels. 

 
L'USFT rapporte une perte de CHF 411.75 pour la saison 2016/2017 et une perte de CHF 
1777.24 francs pour la saison 2017/2018. 

 
Les états financiers annuels sont approuvés à l'unanimité. 

 
5. Rapport des comptes 

    
La réviseur Cornelia Bossert n'est pas présente. Le président Philip J. Müller donne lecture du 
rapport des commissaires aux comptes. Les auditeurs ont demandé que les états financiers 
annuels pour 2016/2017 et 2017/2018 soient approuvés et que la décharge soit accordée à 
l'autorité de gestion et de contrôle. Approuvé à l'unanimité. 

 
6. Election 

 
Sous les applaudissements, le président Philip J. Müller est confirmé dans ses fonctions. Il en 
va de même pour l'actuel premier vice-président Roland Guillod, le deuxième vice-président 
Willy Schmid et le directeur financier Peter Mast. Frank Schmitt et Cornelia Bossert seront 
également réviseurs pour les deux prochaines années. 
 

 



7. Cotisation 
 
La cotisation est toujours de CHF 150. 

 
8. Honneurs 

 
Le président a eu le grand honneur d'honorer 23 membres pour 25 ans et 17 membres pour 30 
ans de fidélité. Cinq membres sont personnellement présents. 

 
9. Mot de conclusion 

 
Le président a remercié toutes les personnes présentes pour leur confiance et a invité tout le 
monde à un apéritif et leur a souhaité un bon retour chez eux. 
 
Demandes d'intervention des membres : 
 

- Walter Gagg (Président de l'AEFCA) tient à remercier tout le monde pour le travail accompli 
pour le football et envoie ses meilleurs vœux et salutations au nom de l'AEFCA. 

 
 
Berne, le 3 novembre 2018 
 
Pour le procès-verbal, Philip J. Müller (président) und Roland Guillod (1. vice-président) 
 

 
 
 
 

 
 


