Procès-verbal de l’Assemblée des délégués des clubs de l’AJF
Samedi 27 février 2016 à 09h30 à la halle de gymnastique de Courgenay

Etienne Cattin, Président de l’Association Jurassienne de Football, ouvre cette 109ème
assemblée en saluant les Présidents et membres d’honneur, les diverses personnalités et
tous les délégués des clubs.

- Parole à Daniel Farine, Président du FC Courgenay
Remerciements d’Etienne Cattin pour la prise de parole

Les personnes excusées sont notamment :
- MM René Schaller et John Domon, Présidents d’honneur

- Parole à Monsieur Didier Jolissaint, Maire de la commune de Courgenay
Remerciements d’Etienne Cattin pour la prise de parole
Une minute de silence est dédiée à toutes les personnes décédées, proches de l’AJF et
des clubs
-

M. Léon Ribeaud, FC Bassecourt
M. Jean Theurillat, FC Courtemaîche
M. Philippe Cerf, FC Courtemaîche
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L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture - salutations - appel par liste de présences à signer à l'entrée
2. Nomination des scrutateurs
3. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée du 28 février 2015 à Tavannes
4. Approbation des rapports
a) de gestion
b) de caisse
c) de vérificateurs
5.
6.

Approbation du budget
Décisions sur les propositions
- des clubs et autorités de l’AJF
- du Comité central de l'AJF

7.

Honneurs

8.

Rappel et décision des lieux des prochaines Assemblées

9.

Divers

10.

Contre-appel et clôture de l’Assemblée

Ordre du jour accepté
Procès verbal tenu par Delphine Donzé
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1. Appel par liste de présences à signer à l’entrée

Manque 0 clubs :
Majorité absolue à 27

2. Nomination des scrutateurs

FC Moutier, Olivier Burri
FC Coeuve, Steve Brahier
FC La Courtine, Sandro Cestele
FC Belprahon, Alfred Jufer
Remerciements à ces personnes
3. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée du 28 février 2015 à Tavannes
PV approuvé
Remerciements vont à son auteure, Delphine Donzé

4. Approbation des rapports

a) Rapport du Président et rapports de gestion
- Lecture de passages du rapport d’Etienne Cattin

b) Rapport de caisse
Comptes du 01.01.2015 au 31.12.2015. Sixième exercice qui a été annualisé. Bénéfice de
l’AJF de CHF 10'115.60 et bénéfice du Team Jura de CHF 212.35
Pas de remarque à formuler
c) Rapport des vérificateurs des comptes
Vérificateurs : FC Haute-Ajoie et FC Cornol. Vérification en date du 05 février 2016
Lecture du rapport par le président du FC Cornol, Willy Martin
Rapports approuvés par levée de cartes
Remerciements au FC Boécourt qui termine son mandat

3

5. Cotisations annuelles et budgets de l’année 2016

Présentation du budget 2016. Pas de remarques particulières. Les cotisations restent
inchangées pour l’AJF
Budgets adaptés approuvés par levée des cartes
- Parole à M. Peter Keller, Président de l’AFBJ
Remerciements d’Etienne Cattin pour la prise de parole

6. Nominations statutaires

Les membres du Comité central, du comité du Département juniors et des diverses
commissions ont été élus à l’assemblée générale de 2014 à Bévilard. Ces différents
comités sont donc en fonction en 2015 et 2016
Démission de Lucien Fankhauser qui est remplacé par Cédric Huber
Les 2 comités sont renouvelés par acclamations
Nouveau club vérificateur des comptes :
- FC Courroux
Acceptation par levée de cartes

7. Discussion et décision sur les propositions des clubs et du comité central
- Pas de propositions du comité central
- Pas de propositions des clubs
Organisation des championnats
a) Parole à Jacques Tosoni, président du Comité de jeu
-

Reprise du championnat
Finales d’ascension en 2ème ligue
Modalités 2016/2017
Divers (terrains et éclairages)

Les postulations pour les finales de Coupes jurassiennes 2017 sont ouvertes.
b) Parole à Francis Périat, président du département juniors
-

Coupes jurassiennes 2016/2017
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Communications
Commission du Football féminin (création)

8. Honneurs
Distinctions AJF lors de la soirée de Gala le 26 juin 2015. Une confirmation suivra.
Nomination de Lucien Fankhauser et Germain Charmillot en tant que membre d’honneur

9. Rappel et décisions des lieux des prochaines assemblées
- Pour 2017 : FC Bassecourt (100 ans)
- Pour 2018 : FC Clos du Doubs (50 ans)
- Pour 2019 : FC Courrendlin (100 ans)

Parole à M. Dominique Blanc, Président de la Ligue Amateur
Remerciements d’Etienne Cattin pour la prise de parole

10. Divers
Présentation de la liste des délégués
Présentation du projet de fusions AJF-ANF par Etienne Cattin
Questions :
-

Gérard Mamie : Est-ce possible de faire une 14ème région et non pas
fusionnée. EC : le cadre est fixé dans les statuts de l’ASF.

-

Olivier Burri, FC Moutier : 2ème ligue, près de 10'000 km supplémentaires
en une année avec la fusion. Que vont faire les clubs du Jura Bernois ?
Pas favorable à une fusion : « on sait que ce l’on a, pas ce que l’on n’aura
pas ». EC : pas toujours d’entente dans les commissions. Pour la 2ème
ligue, en fonction de la variante, cela n’augmentera pas les km. L’AJF
souhaite que l’entier de l’association soit fusionné. Nous ne tenons pas
compte de la question politique. Chaque club devra se positionner de
manière individuelle pour la suite
Claude Cocchi, FC Courroux : Déception de la tournure des finales de
l’année passée et des informations transmises. Pas de souci majeur avec
l’AFBJ. Est-ce uniquement les finales qui ont motivées le CC. EC :
premières discussions en 2000 avec l’ANF. L’AJF doit soutenir le foot de
base.
Loïc Châtelain, FC Tavannes Tramelan : les motivations ne sont pas
suffisantes. Vos problèmes sont mineurs. EC : pas satisfaction au sein des
commissions et nous sommes en minorités. Peu/pas de traduction en
français et problème à nous exprimer et à faire avancer nos idées.
L’intervenant demande la parole de l’AFBJ qui admet les difficultés de faire
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-

-

-

-

-

-

les documents et à s’exprimer en français. Pour les 2ème ligues, c’est basé
sur un règlement
Olivier Burri, FC Moutier demande à l’AFBJ : êtes-vous prêts à faire des
efforts ou souhaitez-vous que la sous-association parte. PK : le Jura est
toujours en infériorité lors des votes et nous accepterons le départ. Mais
l’AFBJ souhaite que les clubs du Jura Bernois restent avec l’AFBJ.
Steve Feusier, FC Reconvilier : Attache avec la région seelandaise, mais
trouve que la situation pour les clubs du sud est difficile. Aucune des
situations ne convient au final.
Andreas Aebi : souci dans les commissions car souvent les débats sont en
allemand et il est nécessaire de faire des séances séparées. Egalement
souci avec la langue et ce sont des problèmes pratiques récurrents.
Denis Chaignat, US Montfaucon : solidaire avec les clubs du Jura Sud.
Comment se passera le vote s’il est à 50%-50%. Il craint des distensions
au sein de clubs. EC : il faut les ¾ des votes positifs des clubs pour une
fusion.

Donnez-vous le mandat au comité central de présenter un projet en juin ?
Vote à la majorité simple :
Oui : 32
Non : 11
Abstention : 10
Le projet sera mis à l’étude.

11. Contre appel
Pas de contre appel, tous les clubs semblent présents
Remerciements à la commune de Courgenay qui offre l’apéritif qui suit l’assemblée
Remerciements aux membres des commissions et des comités de l’AJF
Le Président lève l’assemblée en remerciant tous ses collègues dirigeants de l’AJF.
Séance levée à 12h15
ASSOCIATION JURASSIENNE DE FOOTBALL
Le Président :
La Secrétaire du jour :

Etienne Cattin

Delphine Donzé
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