Procès-verbal de l’Assemblée des délégués des clubs de l’AJF
Samedi 29 février 2020 à 09h30 à la halle de gymnastique de Courroux
(organisation du FC Courroux)

Jacky Borruat, Président de l’Association Jurassienne de Football, ouvre cette 113ème
assemblée en saluant les Présidents et membres d’honneur, les diverses personnalités et
tous les délégués des clubs.

- Parole à Alexandra Boinay, Présidente du FC Courroux

Remerciements de Jacky Borruat pour la prise de parole

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

- Parole à Monsieur Philippe Membrez, Maire de la commune de Courroux
Remerciements de Jacky Borruat pour la prise de parole
Une minute de silence est dédiée à toutes les personnes décédées, proches de l’AJF et
des clubs

- M. René Valbert
- M. Edouard Sanglard
- M. Jean Reber
- M. André Schorro
- M. François Paupe
- M. René Rossé
- M. Josy Guenat

FC Olympic Fahy
FC Boncourt 05
FC Courtemaîche
FC Moutier
FC Courroux
FC Courroux
FC Pleigne
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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 23 février 2019 à
Courrendlin
4. Approbation des rapports
a) de gestion
b) de caisse
c) de vérificateurs
5. Approbation du budget
6. Décisions sur les propositions
- des clubs et autorités de l’AJF
- du Comité central de l'AJF
a) projet de modifications des statuts de l’AJF
b) projet de modifications du règlement de la Coupe Jurassienne

7. Nominations
a) du président
b) du vice-président
c) du président du Département Football de Base (membre de la
Commission du Football de Base de l'AFBJ)
d) du président de la Commission de Jeu (membre de la Commission
de Jeu de l'AFBJ)
e) du responsable sportif du Département Football Elite
f) des membres du Comité central
g) des membres du Département Football de Base
h) des membres du Département Football Élite
i) des délégués des clubs aux Assemblées de l'AFBJ
j) des vérificateurs des comptes
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 2 clubs, FC Diaspora et FC Perrefitte
Majorité absolue à 24, majorité des ¾ à 36
2. Nomination des scrutateurs

FC Pleigne, Stéphane Brosy
FC Bassecourt, Jérémy Huart
FC Bure, Gaby, Piquerez
Remerciements à ces personnes
3. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée du 23 février 2019 à Courrendlin
PV approuvé
Remerciements vont à son auteure, Delphine Donzé

- Parole à Monsieur le Ministre Martial Courtet, Ministre des Sports et de la Culture
Remerciements de Jacky Borruat pour la prise de parole

4. Approbation des rapports

a) Rapport du Président et rapports de gestion
- Lecture de passages du rapport de Jacky Borruat

b) Rapport de caisse
Comptes du 01.01.2019 au 31.12.2019. Dixième exercice qui a été annualisé. Perte de
l’AJF de CHF 6789.59 et bénéfice du Team Jura de CHF 4218.61
Pas de remarque à formuler
c) Rapport des vérificateurs des comptes
Vérificateurs : FC Moutier, FC Bure et US Montfaucon. Vérification en date du 11 février
2020
Lecture du rapport par l’US Montfaucon
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Rapports approuvés par levée de cartes
Remerciements au FC Moutier qui termine son mandat
5. Cotisations annuelles et budgets de l’année 2020

Présentation du budget 2020. Pas de remarques particulières. Les cotisations restent
inchangées pour l’AJF
Budgets adaptés approuvés par levée des cartes

- Parole à M. Dominique Blanc, Président de la Ligue Amateur et vice-président de
l’ASF
Remerciements de Jacky Borruat pour la prise de parole

6. Nominations statutaires
Nominations suivantes :
a) président AJF
b) vice-président AJF
c) président du Département Football de Base
d) président de la Commission de Jeu
e) responsable sportif du Département Football Elite
f) des membres du Comité Central en bloc
g) des membres du Département Football de Base en bloc
h) des membres du Département Football Elite en bloc
i) des délégués des clubs aux assemblées de l’AFBJ en bloc
j) des vérificateurs des comptes : nouveau club FC Glovelier
Acceptation par levée de cartes
7. Discussion et décision sur les propositions des clubs et du comité central
- Pas de propositions des clubs
- 2 propositions du Comité central :
a) Statuts de l’AJF
b) Règlement de la Coupe Jurassienne
a) pas de remarques ni questions
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b)
1. FC Pleigne, Stéphane Brosy : Point 1.5, modification sur le nombre de matchs
nécessaire afin de jouer la finale. Il estime que c’est contre-productif et demande la raison
du changement. Patrick Wäspe : limitation à un match car il peut y avoir beaucoup de
changements à l’entre saison. Stéphane Brosy : propose de maintenir le nombre de
l’ancien règlement et mettre 2. Vote sur la proposition du FC Pleigne acceptée à 35 voix
Les 2 objets sont acceptés par les délégués à 43 voix pour les statuts et à 39 pour le
règlement de la Coupe Jurassienne
Mode de compétition de la Coupe Jurassienne voté pour 2 ans :
- Par championnat : 26 voix
- Par élimination direct : 18 voix
- Parole à M. Peter Keller, Président de l’AFBJ
Remerciements de Jacky Borruat pour la prise de parole

Organisation des championnats
a) Parole à Patrick Wäspe, président du Comité de jeu
-

Situation des éclairages
Dates compétitions (2ème tour/finales)
Seniors 50+
Réorganisation des ligues
Installations sportives
Transferts
Dénomination des groupements

b) Parole à Maurice Riedo, membre du Fair Play du Cœur

8. Honneurs
Distinctions AJF lors de la Remise des Mérites qui se déroulera le 26 juin 2020,
organisation du FC Vendlincourt. Une confirmation suivra.
Pas de nomination de membre d’honneur cette année
9. Rappel et décisions des lieux des prochaines assemblées
-

Pour 2021 : FC Moutier (100 ans)
Pour 2022 : Désistement du FC Tavannes/Tramelan. Les clubs intéressés
peuvent s’adresser à l’AJF
Pour 2023 : Proposition du FC Vendlincourt
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Candidatures en attente pour les années suivantes

10. Divers
Raymond Kaltenrieder met fin à son mandat au sein de la commission de Vérification des
Finances et du secrétariat. Christian Minger met également fin à son mandat de la
commission de recours de l’AFBJ
Des successeurs doivent être trouvés, les candidatures sont les bienvenues.
11. Contre appel
Contre appel, il y a toujours 2 clubs absents
Remerciements à la commune de Courroux 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 11h15
ASSOCIATION JURASSIENNE DE FOOTBALL
Le Président :
La Secrétaire du jour :

Jacky Borruat

Delphine Donzé
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