Assemblée bisannuelle des Sections seniors des
clubs de l’AJF
Reconvilier jeudi 22 juin 2017 à 19h15
M. Jacques Tosoni, président du comité de jeu de l’AJF, a le plaisir de saluer les délégués présents
et il les remercie de leur participation à cette assemblée qui se déroule à la buvette du FC
Reconvilier
Présents pour AJF : Jacques Tosoni, Alain Chevrolet, Patrick Wäspe, Jacky Borruat, Delphine
Donzé
Excusés : -

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.

Appel
PV de l’assemblée du 19 juin 2015 à Boncourt
Rapport du responsable du championnat et de la coupe
Proposition (s) des sections ou du comité AJF
Organisation des championnats 2017/2018 et 2018/2019
Organisation de la coupe jurassienne 2017/2018 et 2018/2019
Lieu de la prochaine assemblée
Divers
Contre-appel

Parole à Patrick Wäspe, président AJF

1. Appel
Absents: FC Cornol, FC Court, FC Franches-Montagnes
Les clubs absents seront statutairement amendés de CHF 200.00 par club
Majorité à 14 clubs

Parole à M. Burger, Maire de Reconvilier

2. PV de l’assemblée du 19 juin 2015 à Boncourt
Le PV, publié sur le site de l’AJF est accepté avec remerciements à la secrétaire Delphine Donzé
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3. Rapport du responsable du championnat et de la coupe (Alain Chevrolet et
Jacky Borruat)
Jacky Borruat :
- Responsable des seniors que depuis quelques mois
- Informations sur les deux dernières saisons du championnat
- L’AFBJ pense à remonter l’âge à 32 ans au lieu de 30 ans. Les clubs seront informés en
temps utile
- Plus de revois de match à moins de 48 heures, ce sera des forfaits
- Championnat sur 4 mois, il faut essayer de limiter les renvois au maximum
- Félicitations aux vainqueurs des groupes
Alain Chevrolet :
- Remerciements aux clubs organisateurs des coupes jurassiennes
- Bonne participation malgré une diminution de 22 à 20 clubs
- Plus de renvois de match le jour même, il faudra que ce soit fait 2 jours avant. C’est une
doléance de l’AFBJ
Acceptation des rapports par applaudissements.

4. Proposition (s) des sections ou du comité AJF
1. Proposition de club et de l’AJF

Pas de proposition de l’AJF ni des clubs

5. Organisation des championnats 17/18 et 18/19
La formule actuelle convient ou les clubs souhaitent une modification ?
Le comité central souhaite le statut quo
Votation pour le statut quo à l’unanimité

6. Organisation de la coupe jurassienne
Coupe Jurassienne à l’élimination actuellement. Est-ce que cela convient ?
Vote : statut quo validé à l’unanimité
Tirage au sort :
FC Lugnez – FC Bure
FC Courroux – FC Alle
FC Vicques – US Boncourt
FC Bévilard Malleray – FC Develier
FC Courtételle – FC Courrendlin
FC Aurore Bienne – FC St-Imier
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FC Bassecourt – FC Franches-Montagnes
FC Porrentruy – SR Delémont
FC Boncourt 05 – FC Cornol
US Montfaucon – FC Reconvilier
FC Courtemaîche – FC Olympic Fahy
1er tour les 11-12 aout 2017

7. Coupe Suisse des seniors
Participation cette année du FC Boncourt 05

8. Lieu de la prochaine assemblée
Proposition du FC St-Imier en 2019 est validée. Ce sera le 21 juin 2019
Proposition du FC Courtételle en 2021 est validée

8. Divers
Est-ce qu’un championnat de 50+ sur une moitié de terrain peut être intéressant ? C’est un tournoi
interne à l’AJF. Un sondage sera envoyé prochainement
Possibilité de faire un championnat 40+ ? Intérêt de Lugnez. Un sondage sera également envoyé
Souci lors d’un match avec un arbitre entre St-Imier et Courroux. Remerciements au FC St-Imier
pour son geste Fair Play.
La parole n’est pas demandée. Le FC Reconvilier invite les participants à l’apéro au dehors.

10. Contre-appel
L’assemblée est toujours aussi bien fournie. Le contre-appel est inutile.
Jacques Tosoni remercie les responsables des seniors de l’AJF, Alain et Jacky pour leur travail
ainsi que le FC Reconvilier pour l’organisation de l’assemblée et il souhaite bien du plaisir pour les
saisons à venir et une bonne soirée à tous.

Le Président du comité de Jeu:
Jacques Tosoni
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