Procès-verbal de l’Assemblée des délégués des clubs de l’AJF
Samedi 24 février 2018 à 09h30 à la halle de gymnastique de St-Ursanne
(organisation du FC Clos du Doubs)

Patrick Wäspe, Président de l’Association Jurassienne de Football, ouvre cette 111ème
assemblée en saluant les Présidents et membres d’honneur, les diverses personnalités et
tous les délégués des clubs.

- Parole à Jérôme Houlmann, Président du FC Clos du Doubs

Remerciements de Patrick Wäspe pour la prise de parole

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

- Parole à Monsieur Lachat, Maire de la commune de Clos du Doubs
Remerciements de Patrick Wäspe pour la prise de parole
Une minute de silence est dédiée à toutes les personnes décédées, proches de l’AJF et
des clubs
-

M. Julien Blaser, FC Courfaivre
M. Edgar Camenzind (Gagar), FC Develier
M. Jacques Hennet, FC Courtételle
M. Jean-Jacques Bandi, FC Courtételle
M. Daniel Willemin, FC Courtételle
M. André Jenni, FC Courroux
M. Jonas Vuillaume, FC Haute-Ajoie
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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 des procès-verbaux des Assemblées du 25 février 2017 (FC Bassecourt)
4. Approbation des rapports
a) de gestion
b) de caisse
c) de vérificateurs
5. Approbation du budget
6. Approbation du budget
7. Décisions sur les propositions
- des clubs et autorités de l’AJF
- du Comité central de l'AJF
8. Honneurs
9. Rappel et décision des lieux des prochaines Assemblées
10. Divers
11. 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 5 clubs
Majorité absolue à 23

2. Nomination des scrutateurs
FC Franches-Montagnes, J. Crevoisier
FC Lugnez Damphreux, J-P. Chevrolet
FC Fontenais, R. Lepori
Remerciements à ces personnes
3. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée du 25 février 2017 à Courfaivre (FC
Bassecourt)
PV approuvés
Remerciements vont à son auteure, Delphine Donzé

4. Approbation des rapports
a) Rapport du Président et rapports de gestion
- Lecture de passages du rapport de Patrick Wäspe
b) Rapport de caisse
Comptes du 01.01.2017 au 31.12.2017. Huitième exercice qui a été annualisé. Bénéfice de
l’AJF de CHF 811.91 et bénéfice du Team Jura de CHF 47.75
Pas de remarques à formuler
c) Rapport des vérificateurs des comptes
Vérificateurs : FC Courroux et FC Moutier. Vérification en date du 06 février 2018
Lecture du rapport par le FC Courroux
Rapports approuvés par levée de cartes
Remerciements au FC Haute-Ajoie qui termine son mandat
5. Cotisations annuelles et budgets de l’année 2018
Présentation du budget 2018. Pas de remarques particulières. Les cotisations restent
inchangées pour l’AJF
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Budgets adaptés approuvés par levée des cartes
- Parole à M. Marco Prack, Administrateur de l’AFBJ
Remerciements de Patrick Wäspe pour la prise de parole

6. Nominations statutaires
Démissions de :
Maurice Riedo, membre du comité
Stéphane Monaco, membre du comité
Proposition du comité central de nommer :
Jacky Borruat, Président
Patrick Wäspe, Vice-Président
Jacques Tosoni, Président commission de jeu
Francis Périat, Président du département juniors
Gregorio Varrazza, administrateur du football élite
Les membres du comité central
Les membres du département juniors
Les membres du comité de jeu
Jacky Borruat, délégué à la LA-AFBJ
Nouveau club vérificateur des comptes :
- FC Bure
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
-

Informations championnat
Finales de promotion en 2ème ligue
Poule de qualifiaction AFBJ coupe de Suisse
Situation des éclairages

b) Parole à Francis Périat, président du département juniors
-

Conférence des Présidents
Matériel Fair Play
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c) Parole à Maurice Riedo, membre du comité central
-

Délégués des clubs de l’AJF

d) Parole à Pierre-Alain Eschmann, responsable du Fair Play du Coeur

8. Honneurs
Distinctions AJF lors de la soirée de Gala le 29 juin 2018. Une confirmation suivra.
Nominations de Maurice Riedo et Aldo Palama

9. Rappel et décisions des lieux des prochaines assemblées
-

Pour 2019 : FC Courrendlin (100 ans)
Pour 2020 : FC Courroux (100 ans)
Pour 2021 : FC Moutier (100 ans)

Candidatures en attente pour les années suivantes

10. Divers
Questions :
FC Courrendlin : Le club explique qu’il a 3 jeunes qui veulent s’inscrire en arbitre mini, mais
il n’y a plus assez de matches avec la suppression des arbitres en juniors E. Réponse de
Francis Périat : système mis en place par l’AFBJ à titre d’essai au moins sur 2 saisons.
Effectivement cela est dommageable pour les arbitres mini. Ils peuvent être utilisés aussi
pour d’autres exercices.
FC Bassecourt : le club soutient la problématique de la formation des jeunes arbitres.

11. Contre appel
Contre appel, il y a toujours 5 clubs absents
Remerciements à la commune de Clos du Doubs 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 11h40
ASSOCIATION JURASSIENNE DE FOOTBALL
Le Président :
La Secrétaire du jour :

Patrick Wäspe

Delphine Donzé
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