
                                                            
CHAMPIONNAT 2014-2015 ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Madame, Monsieur, 

 

Il y a plus de 40 ans que le Club des Supporters soutient le FC St-Georges, apportant 
ainsi son écot à la formation des jeunes footballeurs et contribuant à leur offrir 
l’opportunité de pratiquer leur sport favori en bénéficiant d’un encadrement optimal.  

Vous êtes nombreuses, nombreux à participer, année après année, à cet effort en faveur 
de notre jeunesse et nous vous en savons infiniment gré.  

Sous la houlette du Président, Simon Monnard, épaulé par un Comité très efficace, le 
Club va bien. Alerte octogénaire, il vient de commémorer remarquablement un 
anniversaire aux couleurs brésiliennes du Mondial. Le travail de Jean-François Pachoud 
et de toute son équipe fut remarquable. Et remarqué ! Bravo !  

L’équipe-fanion a la chance d’être dirigée par Stéphane Hunziker, qu’on ne présente 
plus, et coachée par Jérôme Savoy et Frédéric Sparr. Après une année difficile, elle va 
tout mettre en œuvre pour passer la vitesse supérieure.  

Votre soutien nous est indispensable, l’entier du versement dont vous nous gratifiez allant 
à la formation. Exclusivement.  

Vous pouvez manifester votre générosité par le versement d’un montant laissé à votre 
libre appréciation, par exemple à l’aide du bulletin de versement annexé. Avec CHF 50.- 
au moins, vous êtes membre supporter. Avec CHF 80.-, vous avez entrée libre aux 
matches qui se déroulent à Attalens. Dès CHF 150.- , vous êtes membre supporter 
d’honneur. 

D’avance, nous vous adressons un chaleureux MERCI. Nous nous réjouissons de vous 
rencontrer, au Stade de la Condémine ou ailleurs, pour partager quelques instants 
d’amitié et le verre qui va inévitablement avec.  

Par exemple lors de la reprise du championnat, prévue le samedi 23 août prochain, à 
20 heures à La Condémine, contre le FC Gumefens-Sorens II.  

Si vous voulez en savoir davantage sur le Club et sur le programme des matches, allez 
donc visiter le très beau site Internet « FC Attalens – 80 ans de passion », sous 
www.fcattalens.ch  



 

Nous profitons de ce courrier pour vous in
annuelle. Elle se tiendra le vendredi 19 septembre 2014, à 18 heures 30, à la  Buvette.

Elle sera suivie d’un apéritif relevé, qui précédera le match Attalens I 
Promasens/Chapelle I, à 20 heures. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus. 

 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour nous appuyer dans notre 
démarche, pour soutenir la jeunesse et, par la même occasion, pour encourager l’équipe 
dirigeante qui s’est mise à sa disposition.

De nos jours, cette disponibilité est assez rare pour être saluée. 

 

Nous nous réjouissons de vous retrouver à la première occasion et, en vous disant notre 
sentiment de reconnaissance et d’amitié, nous vous prions de recevoir, Madame, 
Monsieur, nos salutations les meilleures. 
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Nous profitons de ce courrier pour vous inviter à participer à notre assemblée générale 
le vendredi 19 septembre 2014, à 18 heures 30, à la  Buvette.

Elle sera suivie d’un apéritif relevé, qui précédera le match Attalens I 
Promasens/Chapelle I, à 20 heures.  

Vous êtes toutes et tous les bienvenus.  

Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour nous appuyer dans notre 
démarche, pour soutenir la jeunesse et, par la même occasion, pour encourager l’équipe 
dirigeante qui s’est mise à sa disposition. 

ours, cette disponibilité est assez rare pour être saluée.  

Nous nous réjouissons de vous retrouver à la première occasion et, en vous disant notre 
sentiment de reconnaissance et d’amitié, nous vous prions de recevoir, Madame, 

s meilleures.  

Michel Chevalley, président

Marc Gabriel, caissier

Valérie Dewarrat, secrétaire         

3 / 12 10 400.106-04 – Club des Supporters du FC Attalens 

IBAN CH32 0076 8121 0400 1060 4 

viter à participer à notre assemblée générale 
le vendredi 19 septembre 2014, à 18 heures 30, à la  Buvette.  

Elle sera suivie d’un apéritif relevé, qui précédera le match Attalens I -  

Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour nous appuyer dans notre 
démarche, pour soutenir la jeunesse et, par la même occasion, pour encourager l’équipe 

Nous nous réjouissons de vous retrouver à la première occasion et, en vous disant notre 
sentiment de reconnaissance et d’amitié, nous vous prions de recevoir, Madame, 

Michel Chevalley, président 

Marc Gabriel, caissier  

Valérie Dewarrat, secrétaire          

Club des Supporters du FC Attalens  


