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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ANNEE 2020 
 

 
 

7) RAPPORT DU TRIBUNAL SPORTIF 

 
 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Membres d’honneur et Messieurs les Membres du Comité, 
Messieurs les Délégués, 
Messieurs les Invités, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous retiendrons tous que 2020 aura été une année très particulière, et que le Coronavirus 
est venu perturber début mars 2020 l’ensemble de la planète, sur le plan de la santé et de 
l’économie ! 
 
Notre Association a subi la loi de la COVID-19 avec les confinements successifs et cela 
malgré toute la bonne volonté des dirigeants qui l’animent. 
 
Le championnat du printemps n’a pu se dérouler et celui de cet automne a été interrompu 
par les autorités pour un deuxième confinements, pour faire face à une récidive galopante 
du virus. En conséquence, nous n’avons traités aucun recours en 2020. 
 
Mon rapport ne sera donc pas très long, et je ne vais pas monopoliser longtemps la parole. 
J’aimerais quand même vous dire que, dans la période difficile que nous traversons, 
l’essentiel et que chacune et chacun d’entre nous soient épargné par ce virus ! 
 
Malheureusement, Walther HEURI, le Parrain de la Coupe Genevoise Corporative, et fidèle 
ami du FC Laiteries Réunies, a été emporté par la COVID-19 ! Ses discours légendaires 
nous manqueront. 
Nous avons tous une pensée pour lui … 
 
J’espère que la situation sanitaire s’améliorera rapidement pour le bien de la planète et de 
notre magnifique association ! 
 
Nous sommes arrivés aujourd’hui au terme du mandat que vous avez bien voulu nous confier 
il y a maintenant une année. 
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Nous vous savons gré de votre confiance et restons à votre disposition – mes collègues et 
moi-même – pour effectuer, si vous le désirez, un nouveau mandat. 

Nous vous remercions par avance de votre confiance et vous souhaitons, à toutes et à tous, 
une excellente année sportive 2021 ! 
 
Pour le tribunal sportif de l’AGFC 
 
Gabriel Mascia, Jean-Pierre Rochat, Roger Waeger, Yoann Brigante et Pierre Charvet. 
 
Genève, le 31 décembre 2020 
 
Pierre Charvet 
Président 
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