PROCES-VERBALE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Date :

17 mars 2018

Lieu :

Halle polyvalente de Coeuve

Carole Brahier déclare l’assemblée générale ordinaire du FC Coeuve ouverte, le samedi 17 mars
2017, à 17h10 et en présence de 53 membres. Elle précise que cette dernière sera enregistrée
pour la 4ème année consécutive.
En préambule, elle demande aux membres de l’assemblée de respecter quelques points liés à
la mort de Claude Theubet. Ses parents vivant en face de la halle polyvalente elle prie les
fumeurs de bien vouloir aller fumer à l’arrière du bâtiment et surtout d’avoir un comportement
raisonnable en évitant autant que possible de faire trop de bruit surtout en repartant. Malgré
tout, les parents de Claude ont été sensibles à notre inquiétude à leur égard et nous remercie
en nous souhaitant une belle soirée.
La Présidente au nom du comité souhaite la bienvenue à tous et remercie les membres pour
leur présence. Le lieu de l’assemblée a été déplacé au centre du village afin d’accueillir les
participants dans un espace approprié au vue du nombre de plus en plus importants de
membres. Le Restaurant du Mont se charge néanmoins de la confection, du service et de la
vaisselle du repas et nous les en remercions.
Elle salue 2 de nos 3 membres d’honneur, Jacques Choffat et Bernard Brahier et prie d’excuser
Stanis Varé qui a subi une opération jeudi et qui sera hospitalisé quelques temps. Carole fera
circuler une feuille dans l’assemblée pour ceux qui souhaitent lui adresser un mot qui lui sera
porté avec une photo.
Carole revient sur le début d’année et la nouvelle qui a bouleversée une famille chère à notre
village et à tous les membres. Elle rend hommage à Julien Blaser.
« Toi, joueur de la première, de la deux, des vétérans. Toi, joueur trop souvent blessé, tu revenais
avec l’espoir d’être à cent pour cent. Julien, on se souvient d’un de tes derniers match à Bonfol,
où Coeuve jouait en sous-effectif et tu as été intraitable avec l’adversaire en marquant 5 buts.
Homme discret, solitaire, mais présent pour le club, les amis. Ton sourire, ta franchise, ton rire
vont nous manquer. En janvier, tu nous a réuni, prouvé que nous tenons tous l’un à l’autre.
Poussin, ta famille avec la bienveillance de Nano, ont organisé un match en ta mémoire qui se
déroulera le 9 mai à Coeuve contre Courfaivre. Tu es et resteras dans nos cœurs et dans nos
souvenirs. »
Anita et sa famille nous ont offert une photo de Julien et vous remercie pour votre présence à
leur égard et votre inquiétude.
Une pensée va également à la famille de Claude Theubet, sa femme Eva et ses enfants
Sébastien et Jasmina qui n’hésite pas à apporter leur aide à notre société.
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Pour eux et tous les membres et amis disparus lors de l’année écoulée, elle demande une
minute de silence.
Elle rappelle que le droit de vote est pour chaque personne majeure et présente selon nos
statuts. L’assemblée sera suivie d’un repas au prix de 30 francs, et de 35 francs pour les joueurs
de Jass. Nathalie Docourt animera la soirée avec divers jeux. Le boissons durant l’assemblée
sont offertes. Plus tard une caisse sera mise à disposition afin que chacun puisse régler ses
consommations en espérant que la confiance que nous accordons ne soit pas rompue.
Énonciation des personnes excusées
Adriana Vigueret Gandara, Lucas Varé, Olivier Ribeaud, Jeson Cramatte, Claude Rossé, Damien
Frütiger, Jonathan Varé, Béatrice Maillat, Mina Varé, Nathalie Oeuvray, Line Brahier, Emeline
Huguelet, Sébastien Jacot, Leyla Oeuvray, Margaux Riat, Céan Ribeaud, Ayla Yalcin, Christophe
Menigot, Lucas Favre, Bryan Schmidlin, Jérôme Turberg, Dante Rossé, Steeve Brahier, Céline
Brahier, Virginie Bernard, Jean-Philippe Oeuvray Vice-Président qui nous retrouvera et Daniel
Varé qui arrivera plus tard également.
Ajout de Philippe Piegay excusé par le Bian
 Proposition de l’acceptation de l’ordre du jour qui a été modifié, ajout du point 9 :
Responsable du terrain, marquage, matériel

1) Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
a)
b)
12.
a)
b)
c)
d)
e)
13.
a)

Salutations et présentation de l’ordre du jour
Liste des présences
Nomination de deux scrutateurs
Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2017
Rapport du représentant de la section juniors
Rapport du caissier
Rapport des vérificateurs des comptes et décharge au caissier et au comité
Rapport des entraîneurs
Rapport des responsables (terrain, marquage, matériel)
Rapport du président
Mutations
Démissions
Admissions
Nominations statutaires :
Président
Secrétaire
Comité
Différents responsables du FC Coeuve
Vérificateurs des comptes
Manifestations
Petit rapport du Tiaissèt Beach
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b) Petit rapport de la St-Martin
c) 50ème anniversaire
14. Divers et imprévus

2) Liste des présences
Une liste des présence va circuler dans l’assemblée afin que chacun signe et vérifie ses
coordonnées personnelles.

3) Nomination de 2 scrutateurs
Côté droit : Jean-Pierre Docourt / Côté gauche : Cassandra

4) Approbation du PV de l’AG du 19 mars 2017
L’assemblée approuve et accepte le procès-verbal du 19 mars 2017.
Aucune question et aucune remarque.

5) Rapport du représentant de la section juniors / Gabriel Varé
Juniors du FC Coeuve et environs, rien n’a changé, nous faisons toujours partie du groupement
juniors Coeuve, Damphreux-Lugnez, Bonfol et Vendlincourt. Nous avons une équipe junior B
fille qui joue à Coeuve, une équipe junior B garçon qui joue à Damphreux-Lugnez, une équipe
juniors D à Coeuve et une à Vendlincourt, une équipe de juniors E à Damphreux-Lugnez et une
équipe école de foot à Damphreux-Lugnez et une à Coeuve qui a repris depuis le début de
l’année.
On peut constater que Coeuve, Damphreux-Lugnez et Vendlincourt sont assez actifs
contrairement à Bonfol qui n’ont plus d’équipe juniors sous leur égie. Il laissera aux entraîneurs
le soin de commenter les résultats des différentes équipes dans leur rapports.
Deux joueurs de Coeuve jouent en C à Courgenay car nous n’avons pas de juniors C au sein du
groupement.
Entraineurs juniors D à Coeuve : Christophe Menigot et Bruno Oliveira
Entraineur juniors B filles : Cassandra Marques
Entraineur école de foot : Arnaud Oeuvray
Il les remercie vivement et rappelle l’importance d’un mouvement junior au sein d’un club. Il
remercie également les cantinières qui ont assuré le service durant les matchs juniors sans les
citer pour ne pas en oublier, le responsable marquage Didier Janson et les arbitres officiels ou
non qui ont permis le bon déroulement des matchs.

6) Rapport du caissier / Gabriel Varé
Gaby passe les comptes en revue
Fête du village : Chiffre d’affaire de CHF 35'800.- au 31 mai l’année passée donc légère
amélioration avec un bénéfice de CHF 8'738.10 contre CHF 5'923.- l’année précédente.
Saint-Martin : Chiffre d’affaire de CHF 83'050.-, environ CHF 4'000.- de moins que l’année
passée dû à quelques charges en plus dont l’achat de matériel que l’on ne devra pas racheter
l’année prochaine. Résultat légèrement moins bon de CHF 26'327.- contre CHF 27'580.Tiaissèt Beach : a été géré de manière autonome autant au niveau de l’organisation, la gestion
des caisses et de l’exécution des comptes. Comptabilité gérée par Elodie Leschenne et
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communiqué à Gaby pour passation des écritures. Bénéfice de CHF 12'961.65, moins une
facture Démotec comptabilisée par Gaby après coup de CHF 237.60 ce qui donne un bénéfice
final de CHF 12'724.05 contre CHF 8'145.- de l’année précédente.
On peut constater que ça a cartonné et qu’il s’agit d’une manifestation très importante pour le
club avec une amélioration de CHF 4'600.- de bénéfice.
Activités plus marginales qui comportent plus de coûts que de rentrées :
Assemblée générale : Déficit de CHF 428.55
Soirée de Noël : Rappel que toutes les boissons avaient été offertes, déficit de CHF 3'872.70,
mais il faut relativiser, il s’agit d’un moment où l’on remercie tous ceux qui nous aide. Il ne faut
donc pas considérer ça comme une perte mais plutôt comme un retour sur investissement.
Cantine : Chiffre d’affaire de CHF 47'040.- contre environ CHF 39'000.- l’année précédente.
C’est la première année où l’on n’a pas de cantinière, elle a été gérée par un tournus et on
constate que l’on ne s’en est pas trop mal sorti. Beaucoup de personnes se sont plus ou moins
impliquées mais il s’agit d’une solution un peu boiteuses et transitoire et l’idéal serait de
retrouver quelqu’un qui gère ça à nouveau. 47'000 francs c’est un bon chiffre d’affaire, pour
mémoire au temps de la Marlène ou des meilleures années nous faisions CHF 56-57'000.- de
chiffre d’affaire. La cantine nous laisse donc un bénéfice de CHF 17'866.- contre CHF 12’482.l’année d’avant. Cette différence s’explique en grande partie par le fait que n’ayant pas de
cantinière, nous n’avons pas dû rémunérer cette personne.
Location cantine : un peu moins louée CHF 2'742.- contre CHF 4'610.-. Là on a rémunérer des
personnes pour faire les nettoyages, charge de CHF 1’040.- que nous n’avions pas l’année
passée. Petite indemnité que perçoit la responsable de la location CHF 300.-.
Total résultat cantine (débit boissons et location ) de CHF 19'268.- contre 16'592.-, petite
amélioration d’un peu moins de CHF 3'000.Panneaux publicitaires : CHF 2'750.- contre CHF 1'450.-, variation dû à la période à laquelle on
les encaisse, soit décembre soit janvier ça donne des fluctuations.
Cotisations saison en cours CHF 4'240.-, le chiffre est plus bas car les cotisations ont été
envoyées en février au lieu de novembre les autres années.
Cotisation des saisons passées : CHF 1'720.-, les gens payent un peu plus dans les temps
Membres soutiens = tout ménages qui partent dans la commune et petits dons CHF 3'207.contre 2'925.Total cotisations et dons : CHF 9'167.- contre 12'615.Subsides jeunesse et sport en baisse car les autres années nous avions touché des bons faire
play et autre que nous n’avons pas eu cette année
Charges
Il passe les charges en revu et met l’accent sur un ou deux points qui comporte des variations
à noter.
Amendes en baisse donc en progrès
Électricité en baisse dû au remplacement de certains appareils à la cantine qui consommait
énormément d’énergie
L’eau en baisse également, on en consomme moins et la commune nous a fait une ristourne
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Bénéfice total générale de CHF 11'036.95 contre CHF 2'291.- l’année passée.
Augmentation de notre fortune d’environ CHF 10'000.-, c’est bien mais pour entreprendre de
grands travaux pour notre cantine ce n’est pas encore suffisant.
Nous avons un compte réserve de CHF 65'000.- qui ne sont pas nécessaires au bon
fonctionnement du club que l’on pourrait utiliser pour des futurs travaux mais ça serait bien
d’avoir une réserve un peu plus grande.
Intervention de l’assemblée :
Guy Theurillat remercie tous les organisateurs des différentes manifestations pour leur travail.
Question Guy Theurillat : bilan de la soirée jazz ?  Gaby : bénéfice de CHF 565.- dans les
comptes 2018
Question Jacques Choffat : Que peut mettre le FC pour le nouveau projet de cantine ?  Gaby :
la réserve d’environ CHF 65'000.- mais nous n’aurions plus du tout de réserve donc ça serait
mieux d’avoir un peu plus.
Isabelle Leschenne : Félicite les joueurs pour la baisse des amendes
Didier Janson : précise que l’entretien tondeuse n’est pas dû à la vieillesse mais à un entretien
normal

7) Rapport des vérificateurs des comptes / Sarah Bourquenez et Léa Choffat
Léa Choffat prend la parole et atteste que les comptes du FC Coeuve ont été contrôlés et que
ces derniers sont tenus correctement.
Les vérificateurs recommandent donc d’accepter les comptes 2017 et de donner décharge au
caissier, Gabriel Varé.
L’assemblée donne décharge au vérificateurs ainsi qu’au caissier à l’unanimité et sous les
applaudissements.

8) Rapports des entraineurs
•

École de foot / Arnaud Oeuvray
« Au niveau de l’école de foot, j’ai repris l’équipe en septembre de l’année passée. Il ne
restait alors plus que 3 enfants dans l’effectif, la majorité des enfants ayant arrêté au cours
de l’année en raison du manque de régularité des entraînements donnes par ma
prédécesseur qui annulait plus souvent les entraînements qu’elle ne les donnait.
Il a donc fallu tout d’abord recontacter les enfants qui avaient arrêtés et qui ont alors
pratiquement tous recommencé. Puis il y a ensuite eu un tout-ménage distribué aux
habitants du village, et tout ça a permis de reconstituer une équipe qui compte aujourd’hui
10 enfants.
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L’année passée, les entraînements ont donc eu lieu de début septembre à la mi-décembre
à raison d’une fois par semaine. Et on a terminé l’année par le tournoi en salle à Bure,
qu’on a disputé en catégorie juniors G (2011-2012). Il s’agissait pour tous les enfants de
leur tout premier tournoi. Et bien que le résultat n’était pas la priorité première, l’équipe
a terminé à un très bon 5è rang sur 16 équipes qui participaient !
Pour cette année, nous avons repris les entraînements à la fin janvier. Et pour le 2è tour
de la saison 2017-2018, l’équipe est inscrite aux tournois juniors F (2009-2010) et juniors
G. Ce qui représente 5 tournois juniors F de fin avril au 23 juin, dont un tournoi qui se
déroulera à Coeuve le 19 mai. Et 2 tournois juniors G (2011-2012). »
•

Juniors D / Bruno Oliveira et Christophe Menigot
Carole lit le rapport que Christophe, absent ce soir, lui a envoyé par message avant
l’assemblée.
« En ce qui concerne les juniors D, nous avons effectué un bon premier tour où les résultats
ont été satisfaisants. En ce qui concerne le deuxième tour, nous enregistrerons le départ
de Romaric pour jouer en D promo au sein du groupement à Porrentruy. Nous lui
souhaitons tout du bon. Voilà dans les grandes lignes. Par contre je pense qu’il faudra
organiser une séance pour la suite en août puisque l’équipe passera en C et que l’effectif
sera limité. Donc à voir dès que possible. »
Bruno prend la parole et remercie les juniors qui sont incroyables, toujours là aux
entrainements et aux matchs. Il remercie également les parents qui suivent partout et
souligne également que l’effectif devient limité et qu’il faudra s’en inquiéter.

•

Juniores B filles / Cassandra Marques
« Équipe très motivée et grande présence aux entraînements mais beaucoup de joueuses
ont commencé un apprentissage en août et ont dû renoncer à continuer le foot pour faute
de temps. L’effectif des juniores filles a réellement baissé en passant de 22 joueuses
l’année passée à 13 actuellement. Il est impératif de trouver au minimum 4-5 joueuses
(entre 2002 et 2005), sinon le 2ème tour s’annonce très compliqué.
On espère que le bouche à oreille fonctionnera. Des affiches seront posées dans les
collèges de Porrentruy.
On a pu remarquer une grosse différence de niveau entre les équipes du championnat et
notre équipe de juniores filles. La principale cause est l’âge. Les équipe adverses alignaient
une majorité de filles âgées de 16 ans, tandis que le FC Coeuve alignait 4-5 joueuses âgées
de 16 ans et la plupart des autres joueuses âgées entre 13 et 15 ans.
La deuxième raison est les entraînements. Les adversaires s’entraînent 2 fois par semaines
tandis que le FC Coeuve qu’une seule fois. C’est pourquoi, nous avons décidé de laisser les
juniores s’entraîner, une fois par semaine, avec les actives.
Pour terminer, j’ai pris la décision d’arrêter d’entraîner à la fin de ce tour. J’ai repris le foot
en tant que joueuse avec les actives et je ne peux plus consacrer le temps nécessaire aux
juniores. Nicolas, qui m’a aidé cette saison, ne sait actuellement pas s’il continuera ou pas.
C’est pourquoi, nous recherchons un nouvel entraîneur. »
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•

Dames / Olivia Vallat, Matthias Salgat et Eloïse Oeuvray assistante
Carole laisse la parole à Olivia qui parlera de l’année 2017 et début 2018 et la remercie
pour tout son travail pour l’équipe. Et laissera ensuite la parole à Matthias qui a repris le
coaching assisté par Eloïse.
Rapport Olivia
« Petit résumé de l’année 2017. Nous avons eu une belle année 2017 aux côtés de Nicole
et Marie avec des hauts et des bas comme dans chaque équipe. Comme vous le savez elles
ont décidé d’arrêter fin 2017 d’être nos entraîneurs. C’est pourquoi c’est moi qui vous fait
un petit rapport.
Le deuxième tour de la saison 2016/2017 a été relativement complexe. Nous avons dû
nous adapter à une nouvelle vision footballistique, nouveau poste de jeu pour certaines et
avec des nouvelles personnes à apprendre à connaître. Du coup, sportivement parlant, les
résultats escomptés n’étaient pas forcément présents.
Le premier tour de cette saison en cours, les résultats sont positifs. Nous sommes 5èmes
sur 10 avec 13 points, avec 5 points d’écart sur la 3ème place. A Noël, nous avons appris que
Marie et Nicole ne souhaitaient pas continuer avec nous. Notamment pour le manque
d’effectif. Toutefois même si cette raison reste discutable, je tiens au nom de toute
l’équipe à les remercier pour tous les bons moments passés à leurs côtés, notamment les
bircher-manger après l’entraînement. Mais aussi pour toutes les choses qu’elles nous ont
appris footballistiquement parlant, les phases de jeu tactiques avec les Paul ou encore les
Jeff que nous n’avions jamais appris auparavant.
Avant de terminer je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues tenir la cantine
durant nos matchs et toutes les personnes que nous ne voyons pas, soit les responsables
du terrain, Madame Brahier pour le lavage des maillots et tous les autres membres du
comité.
Pour finir, je remercie encore Matthias de reprendre ce poste d’entraîneur et je lui laisse
la parole. »
Rapport Matthias
« Ayant repris l’équipe féminine officiellement le 3 mars par une séance d’équipe, j’ai fixé
quelques règles de vie de groupe. Comme respecter la ponctualité ou encore une caisse
d’équipe et j’ai présenté mes objectifs. Nos premiers contacts se sont bien passés, j’ai peu
constaté qu’il y avait une équipe motivée, avec des personnes qui ont envie de s’investir
dans la vie du club. Même si actuellement je n’ai donné que 2 entraînements, j’ai pu
observer un noyau de joueuses qui étaient prêtes à se donner à fond et c’est de bon augure
pour la suite de ce 2ème tour.
Il y a un effectif de 19 joueuses, sans compter les réservistes et celles qui sont en congé,
ainsi que 5 juniores à intégrer. Dans ces 19 joueuses il y a certaines qui sont en études à
l’extérieur du canton et certaines ont des horaires irréguliers. Ce qui fait environ une
moyenne de 12 personnes aux entraînement si tout le monde est là.
Je donnerai les entraînements le lundi et Eloïse les donnera le mercredi. Comme a dit
Cassandra, le lundi j’intégrerai les juniores.
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Objectif, 13 points au premier tour on va essayer de faire 13 points aussi et l’objectif
personnel de l’entraîneur je me fixe de donner envie à cette équipe de jouer au football,
de créer un esprit d’équipe, qu’elles se motivent les unes les autres sur le terrain et en
dehors.
J’espère vraiment que mon énergie et ma motivation dissuaderont certaines indécises de
partir dans un autre club.
J’espère qu’on vivra un super 2ème tour et vive le FC Coeuve et vive le football féminin »
•

Seniors / Gabriel Varé
« On joue en partenariat avec Courtedoux, on a décidé de s’entraîner à Courtedoux ce 2ème
tour puisque le premier on s’est entraîné à Coeuve. Les maillots c’est la même chose, on
partage une fois l’un une fois l’autre.
Côté effectif nous sommes environ 29 mais c’est toujours difficile de trouver du monde
mais on peut dire qu’on a été environ 15 par matchs ce n’était quand même pas si mal. Les
effectifs sont à peu près équivalent entre Coeuve et Courtedoux, l’entraîneur est de
Courtedoux et on peut dire qu’on s’entend bien le partenariat fonctionne bien et l’un dans
l’autre on en a besoin car sans ça que ce soit eux ou nous, nous ne pourrions plus jouer.
On verra à l’avenir mais pour le moment on est reparti pour une année et c’est une belle
expérience, on apprend à connaitre d’autres gens.

•

La Deux / Johan Blaser
« Je vais juste brièvement parler du 2ème tour de l’année passée parce que je n’étais pas là.
Vu les résultats, 5ème, 16 matchs, 19 points, on peut considérer que c’était un très bon
championnat pour l’équipe.
Maintenant je vais passer à quand je suis devenu entraîneur, donc 9ème, 10 matchs, 0 point.
Alors on avait fait 4 points mais comme Bressaucourt a retiré son équipe et a été remplacée
par Chevenez ils ont donné 2 points à tout le monde sauf à nous ils ont enlevé 3 points
mais je ne sais pas pourquoi. Du coup on se retrouve avec 0 point mais je vais contacter
l’AJF pour voir si on peut récupérer au moins 1 point.
L’année passée nous avions un effectif assez amoindri en deux et cette année nous avons
trouvé 7 nouvelles recrues, 6 jeunes et 1 un peu moins jeune ce qui fait passer notre
effectif à 32 personnes mais dans ces 32 il y a une personne qui fait le lien entre la deux et
les vétérans pour aider en cas de besoin, deux personnes qui viennent aider seulement en
cas de besoin, trois personnes de l’extérieur qui sont souvent sur Neuchâtel mais qui sont
pas mal venu cette année quand même, 2 personnes que l’on a jamais vu, un qui devait
revenir après ses vacances et je pense qu’il est toujours en vacances, une autre qui est en
pause mais qui doit revenir et un blessé. Donc sur 32 on peut compter une bonne vingtaine
environ.
De manière générale il y a une bonne participation aux entraînements, c’est arrivé qu’en
deux on soit plus qu’en première donc je suis content.
Le fait qu’on ait changé et d’entraîneur et aussi d’équipe c’est normal que l’on n’ait pas fait
beaucoup de points mais l’important c’est que les gens soit contents d’être là, l’ambiance,
surtout après les matchs, est bonne. Sur le terrain on a souvent perdu des matchs mais à
quelques détails, par exemple à Bonfol on a fait une première mi-temps de merde et une
deuxième mi-temps incroyable.
Je suis très contente d’avoir repris cette équipe.

Page 8

Pour le prochain tour on enregistre le retour de Kiki (Matthias Salgat) qui revient de
blessure et qui rejouera selon ses disponibilités avec les matchs des dames. Retour aussi
de Christophe Menigot et un nouveau jeune dont le transfert est en cours.
Je tiens à remercier deux personnes qui ne sont pas là, mes 2 assistants qui sont plus que
des assistants, Jérôme Turberg et Jeson Cramatte qui comme je joue avec la première
m’aident beaucoup. »
•

La Première / Gaëtan Guidi et Jean-Pierre Docourt
Gaëtan n’étant pas là, Carole laisse la parole à Jean-Pierre.
« Bonsoir, bonjour à tout le monde. En tant qu’assistant de la première équipe et en
l’absence de Gaëtan, je me permet de vous faire un petit rapport qui est en deux phases,
le sien et le mien mais on s’est mis d’accord sur ce que l’on avait à dire.
Au niveau de la première on constate quand même qu’il y a une ambiance qui est super, à
part sur la fin du premier tour qui a été un peu tendue et qui, je pense, peut venir de 2-3
phénomènes assez spécifiques. C’est-à-dire, l’absence de pas mal de personnes au niveau
des entraînements. Au niveau des résultats, 11 matchs joués, 19 points sur 33, 4 nuls, 2
défaites. On a plus que 18 points car Fahy a retiré son équipe et 1 point a été retiré sur
l’ensemble du groupe. On a marqué 36 buts, meilleure attaque, 15 buts encaissés, 4ème
meilleure défense et on est 4ème actuellement par rapport au retrait de Fahy à 2 points du
premier, donc il y a encore une belle carte à jouer si tout le monde le veut bien.
Points de pénalité, carton : 19 points sur toute la saison 2016/2017, c’était formidable, on
l’a vu avant dans les comptes, ce qui ne fait pas beaucoup d’amende. Par contre cette
année, déjà 17 points rien que pour notre équipe, donc beaucoup trop de réclamations
entre les arbitres et je pense beaucoup de nervosité chez certains joueurs qui devraient
apprendre un peu à la canaliser. Ça peut venir surtout du manque de préparation.
Manque d’entraînement, peu de présence aux entraînements. C’est pour ça que la
cohésion d’équipe ne se fait pas. C’est un avis que je partage avec l’entraîneur.
Saison 2016/2017, 56% de participation, premier tour 62%, deuxième tour 51%.
Saison 2017/2018, on en est à 51% de participation aux entraînements, donc je ne vous
explique pas ce que c’est que de faire des entraînements pour ce nombre de personnes.
Une très grosse baisse, j’espère que le deuxième tour on aura plus de présence, car faire
des entraînements à 9 voir 7 sur 20 joueurs ce n’est pas très motivant pour ceux qui sont
présents. Et je dirais même pour ceux qui l’organise. Car être présent en sachant en sortant
en sortant du boulot à 17h00, voir 16h30, attendre les gens, préparer les entraînements
et recevoir des téléphones, ou plutôt des messages de dernier instant « je ne peux pas »,
« je ne peux plus », « je serai en retard » et on s’arrêtera là. Voilà pour les mots de Gaëtan.
Mes mots à mois seront, je soutiens totalement Gaëtan dans ses décisions. On a quand
même constaté et personnellement je le pense, qu’on a fait un travail, surtout lui, dans la
baisse du ton, mais quand ça gueule trop ça ne va pas, mais quand ça ne gueule pas assez
ça ne va pas non plus.
Donc j’aimerais simplement moi amener mon effigie là-dessus, un soutien complet,
j’aimerais avoir un respect, surtout pour les personnes qui s’investissent de la part de tout
le monde. Les excuses à deux balles avant les entraînements ça donne un peu mal au sac
je dirais en bon français, les annonces d’absence du dernier moment, c’est-à-dire quand
on arrive qu’on a déjà des contingents qui sont un peu réduits, on a eu des gens qui étaient
à l’armée, des blessés et voilà, donc essayez quand même s’il vous plaît Messieurs de le
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faire avant, on sait tous nos programmes, mon programme de mars, avril et mai est déjà
posé, donc je sais si je ne serai pas là certains jours.
En fin de compte j’ai un grand plaisir avec Gaëtan de participer à l’aventure avec cette
équipe. J’espère pouvoir aussi la continuer l’année prochaine mais on verra déjà bien ce
qui arrivera. Mais en tout cas n’hésitez pas si vous avez des choses à dire, venez, on va vous
écouter, je suis là aussi pour vous écouter, on n’est plus des enfants et puis après tout ça
on va faire ensemble un grand pas en avant et j’espère que ce deuxième tour et Gaëtan le
souhaite aussi, qu’on puisse montrer ce que le FC Coeuve et ce que la première a dans le
ventre, et qu’on ira de l’avant et qu’on passera en tête. Merci à vous.
Carole remercie vivement tous les entraîneurs et assistants qui consacrent beaucoup de temps
à leurs équipes.

9) Rapport des responsables
•

Terrain / Édouard Roth et Didier Janson

Rapport d’Édouard Roth
« Au niveau de l’année 2017, ce fut une bonne année, ça a été une année globalement
chaude et sèche donc c’est assez facile pour l’entretien d’un terrain de foot. Le printemps a
été beau aussi avec de la bise tout de suite au mois de mars, ce qui nous a permis tout de
suite avec Didier de le remettre en état relativement rapidement, le 6 mars on avait déjà pu
passer la grille, le rouleau, tondre, mettre les engrais. On a un peu plus de retard cette année
car la météo ne le permet pas, mais au printemps 2017 c’était tout bon.
On a eu une période chaud fin juin - début juillet, il a fallu arroser un peu. On a arroser de
nouveau au mois de septembre, c’est JP qui s’est occupé aussi un petit peu de le faire
pendant que j’étais en vacances.
Je voudrais juste rappeler que le terrain c’est 20 à 25 tontes par année, c’est 4 à 5 passages
d’engrais, c’est 4 à 5 passages de grille et de rouleau, c’est 15 marquages environ, ce qui
représente pas mal de boulot, donc respecter un peu ce terrain. D’une manière générale c’est
extrêmement bien fait, il y a juste quand c’est des périodes un peu sèches et qu’il est difficile
de s’entraîner sur le terrain du bas parce qu’il devient dur, très vite sec, on ne l’arrose pas et
là il y a possibilité de s’entrainer sur le grand terrain il n’y a pas de souci. La seule chose qu’il
ne faut pas faire, c’est utiliser les zones de but pour les tirs aux pénalty, les coups-francs ou
les choses comme ça ! Parce qu’on créé un énorme compactage dans les buts et ce
compactage fait que le gazon crève et après on a un trou d’un mètre carré dans la zone du
gardien donc si vous vous entraînez sur le terrain il y a 2 conditions à respecter :
- C’est Didier ou moi qui disons si vous pouvez y aller
- On n’utilise pas les buts
Sinon pour 2017 il y a 2 choses importantes à relever pour le terrain c’est tout d’abord une
amélioration du réseau d’eau au niveau de la commune donc ça sera beaucoup plus facile
pour arroser, parce qu’avant c’était galère de chez galère. Et le deuxième point extrêmement
positif c’est que notre responsable terrain, Didier Janson, est en retraite, donc il aura le temps
de s’occuper de ce terrain, de le bichonner et d’être à votre service par rapport à ça. »
Carole remercie vivement Édouard et Didier pour leur travail.

Page 10

•

Matériel / Jean-Pierre Docourt

JP a remonté une partie des ballons, il terminera le reste dans le courant de la semaine.
« Dans l’ensemble ça se passe bien, mais il ne faut pas hésiter à me contacter si vous avez
besoin de matériel afin que je contacte le comité pour d’éventuels achats. Simplement
j’aimerais vous rappeler qu’il y a des cendriers, les fumeurs s’il vous plaît, mettez vos mégots
dans les cendriers, ramenez vos verres et ceux qui tapent leurs chaussures de foot d’aller les
taper dans l’herbe et non pas sur les pavés.
Pour la cantine, il y a des travaux qui ont été effectués, il reste la machine à laver à installer. Il
y a 2 armoires qui vont être montées dans le local à ballon. Pour le rangement du matériel,
merci de remettre les ballons dans les casiers et s’il pleut après les entraînements il y aura des
chiffons à disposition pour les essuyer avant de les ranger.
Carole ajoute que la boîte à code pour la clé des vestiaires sera descendue car elle est trop
haute et ce n’est pas pratique. Un système de badge est en discussion à la commune qui doit
valider le budget à la prochaine assemblée.

10)

Rapport de la Présidente / Carole Brahier

« L’année passée je vous avais parlé de changement. L’année 2’17/2’18 a été riche en
rebondissements, en projets, en nouveautés.
Commençons par le comité, depuis l’année passée quelques nouveaux membres, une
nouvelle secrétaire par intérim, Emilie, forment le comité. Je suis vraiment satisfaite de nos
échanges dans le groupe, beaucoup de remise en question, de projets, de bilans et surtout un
brin de folie. Je tiens à remercier les membres du comité pour leur précieuse aide. Parfois les
réunions me font penser au roman Mars et Vénus, opposition de deux sexes et du coup nous
devons gérer nos différences en dialoguant, ça promet des comités assez longs.
La cantine, Bibiche, c’était une perle ! La remplacer, c’est mission impossible ! Avec 7 équipes,
le travail il est vraiment conséquent. Par contre avec votre aide nous avons tous pu assurer un
service agréable durant 2017. Le comité vous remercie sincèrement. On a constaté une
rentrée d’argent qui s’avère indispensable. L’année passée nous avons tenu à tous vous
remercier en offrant les boissons à notre traditionnelle fête de Noël. Néanmoins, Nathalie
Oeuvray a rejoint le FC Coeuve en tant qu’aide cantinière. Elle se met à disposition pour
différents matchs, on a préparé un planning avec elle et s’y inscrit. Mais elle ne peut pas tenir
seule les matchs de la première et de la deux, ce n’est juste pas possible à cause du nombre
de spectateur. C’est pour ça que j’ai imprimer un planning que vous pouvez consulter et
qu’ultérieurement vous pourrez consulter sur le site internet pour savoir quand vous aurez
envie de vous inscrire et m’envoyer un message. Mais on a vraiment besoin de vous ! On est
toujours à la recherche d’une autre aide cantinière, ça serait vraiment bien. Donc si jamais
vous avez des idées, vous pouvez transmettre mon numéro de téléphone pour qu’une
personne me contacte.
On a également aménagé la cantine afin d’améliorer l’efficacité de chacun et Maria Frésard
est chargée de l’entretient de celle-ci, elle vient nettoyer le mercredi.
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Les stocks sont gérés par Mina Varé et Béatrice Maillat et heureusement pour nous car cette
tâche va au-delà de leur fonction et on peut les remercier car elle s’investissent aussi
beaucoup dans la buvette.
Pour information, Gaby vous l’a communiqué, les containers ont été vendus à la jeunesse de
Haute-Ajoie et seront tantôt débarrassés. Le matériel sera stocké dans ma grange puis on
abordera à nouveau avec le Pipe la possibilité de réaliser une nouvelle cantine, un
agrandissement, on ne sait pas vraiment, ça sera à définir selon les moyens financiers du club.
Le projet, semble un petit peu fous mais avec 7 équipes de football et le matériel que nous
possédons, il devient urgent de voir l’avenir !
Sur le plan footballistique, nous avons depuis l’été passé un nouvel entraineur pour l’école de
foot qui a su apporter un renouveau, beaucoup de motivation. Je remercie vraiment Arnaud,
il prend son travail à cœur et donne une importance au club car la relève c’est vraiment
l’avenir.
Concernant les juniors D, il passeront comme communiqué l’été prochain en C. Ce qui
implique, au niveau des entraîneurs, encore plus d’investissement. Les juniors D ils
m’impressionnent toujours, car ils ont un intérêt pour le club et un respect pour les dirigeants
qui est juste incroyable pour leur âge.
Les juniors filles, présentes cette année à l’assemblée, on peut vraiment les remercier. Elles
sont la relève des dames, d’où l’importance ce pouvoir continuer à consacrer noter énergie à
cette équipe. La majorité sont investies au sein du club cette année et elles m’ont aussi
surprise. Après la manifestation du Jazz elles sont venues vers moi et alors qu’elles avaient
travaillé toute la soirée elles m’ont dit : merci Carole pour la soirée. Elles sont vraiment
incroyables, dynamiques, complices et il y a cette nouvelle entente avec les dames et je me
réjouis de l’avenir.
Les dames, elles s’accrochent ! Elles ont de la volonté et je suis convaincue qu’avec Matthias
et Eloïse elles seront récompensées. Parce que Matthias, c’est la patience. Et puis Eloïse, c’est
la fougue. Cette année, ils vont nous surprendre à n’en pas douter. Comme j’ai annoncé
avant, encore merci à Olivia parce qu’elle reste disponible pour accomplir tout ce qui est
administratif.
Les séniors, le rêve serait de pouvoir compter à nouveau une équipe dans notre club. Même
si je constate une cordiale entente avec le FC Courtedoux, j’ai parfois la crainte de perdre une
équipe, une identification au FC Coeuve. Néanmoins je les remercie, je remercie les membres
qui vont jouer à Courtedoux de rester présents, par leur présence régulière aux matchs des
Gâbes, ou par leur participation aux manifestations du club.
La deuxième équipe, l’année passée, surtout au deuxième tour 2016/2017, rencontrait des
problèmes d’effectif, de coach. L’équipe a survécu grâce à tous les membres mais aussi grâce
à Jeson et à Jérôme qui se sont investis et aussi au comité de transfert qui ont trouvé de
nouveaux membres, dont je souhaite la bienvenue. Par conséquent, sous la houlette de
Johan, cette deux va engendrer des points à l’avenir ça c’est sûr. Et gardera l’esprit de copains
à n’en pas douter.
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La première, un rôle important pour le club car vous êtes l’exemple pour les juniors, les
jeunes qui intègrent le FC. Vous apportez régulièrement des remises en question, des idées
nouvelles. Vous avez également ce respect pour les spectateurs, les anciens . Car n’oublions
pas, les anciens sont la mémoire vivante du club.
La formation, je tiens à remercier Johan qui va commencer les cours entraîneur et Aurélien
Sautebin qui a déjà commencer les cours d’arbitrage au sein du club. Et la formation c’est
vraiment aussi essentiel.
Je me remémore sans cesse que chaque membre a un potentiel à Coeuve. Ainsi il est
indispensable pour notre club de créer une dynamique dans un climat de confiance, mais
aussi un climat familial. Et pour ça vraiment je vous remercie tous.
Applaudissement et pause

11) Mutations
a) Démissions (26 personnes)
-

Marion Meyer
Nicole Petignat
Patrick Guélat
Heidi Voillat
Jérôme Comte
Laure Roy-Sudan
Romaric Schluchter
Romane Fuchs
Alicia Erard
Tiffany Houlmann
Marius Grolimund
Alicia Anges
Juliane Caillet
Louanne Erard
Célia Monaco
Terry Rebetez
Gaera Dounia
Pablo Probst
Margaux Riat
Aurélie Cayla
Loanne Erard
Dominique Ribeaud
Audrey Noirjean
Sven Gschwind
Evan Varé
Thierry Sautebin
Marie Petignat reste pour l’instant comme coach JS mais Carole lance un appel, car nous
recherchons une personne pour accomplit cette tâche pas très grande mais au combien
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-

nécessaire à notre club afin de pouvoir toucher des subventions. Toute personne
intéressée peut s’adresser au comité pour plus de renseignement.
Claude Rossé, après 30 ans de comité
Carole propose de nommer Coco membre d’honneur. Parfois « ronchonnou » mais
mémoire vivante du club très importante.
Le vote est accepté à l’unanimité.

b) Admissions (24 personnes)
-

Arnaud Gigon
Bryan Schmidlin
Théo Choffat
Thomas Plumey
Anthony Valdenaire
Timeo Swiadek
Ludovic Rottet
Emilie Oeuvray
Nathalie Oeuvray
Matthias Maître
Joey Mahon
Anthony Laval
Renau Jobé
Sébastien Jacot
Maxime Heusler
Matéo Cerf
Maude Charrière
Thibaut Frossard
Quentin Frossard
Loanne Coeudevez
Hugo Clerc
Emilien Christe
Maria Frésard
Soline Ribeaud

c) Naissances
-

Félicitations à Emilienne et Mathieu Petignat pour la naissance d’Enael
Félicitations à Céline et Kévin Brahier pour la naissance de Logan
Félicitations à Alizée et Robin Haas pour la naissance de Malone
Félicitations à Sandra et Gaylor Juillerat pour la naissance de Lola

d) Mariages
-

Félicitations à Laura et Julien Bernard
Félicitations à Sandra et Gaylor Juillerat
Félicitations à Cyrielle et Nicolas Raeber
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e) Jubilaires
Pour 10 ans de sociétariat :
Ayla Yalcin, Adriana Vigueret Gandara, Madline Salomon, Leyla Oeuvray, Eloïse
Oeuvray, Léanne Comment, Line Brahier, Léa Choffat, Sarah Bourquenez, Ophélie
Salomon, Olivia Vallat
Pour 15 ans de sociétariat :
Léo Rossé, Nicolas Raeber
Pour 20 ans de sociétariat :
Rachid Hamadi
Pour 30 ans de sociétariat :
Claude Rossé, Didier Janson
Pour 40 ans de sociétariat :
Pierre Varé, Gabriel Varé, Jean-Claude Choffat, Jean-Philippe Oeuvray
Remerciements à Cassandra Marques pour l’obtention de son diplôme d’entraineur C.

12) Nominations statutaires
Carole demande à l’assemblée s’ils souhaitent une nomination individuelle ou en groupe.
L’assemblée souhaite en groupe.
Nomination pour le comité, Carole propose :
Emilie Oeuvray au poste de secrétaire
Gabriel Varé au poste de caissier et responsable mouvement juniors
Mathieu Petignat, François-Xavier Maillat et Christian Ribeaud aux postes d’assesseurs
Jean-Philippe au poste de Vice-Président
Carole Brahier au poste de Présidente
Proposition votée et acceptée à l’unanimité.
Carole rappelle que nous sommes à la recherche de nouveaux membres pour le comité
Nomination des vérificateurs des comptes :
Sarah Bourquenez ayant fait 2 années de suite est libérée de ses obligations
Marc Blaser qui était remplaçant passe titulaire
Proposition de Julien Bernard (titulaire) et Léo Rossé (remplaçant), voté et validé à
l’unanimité

13) Manifestations
a) Petit rapport du Tiaissèt Beach / Léo Rossé et Yann Leschenne
Léo Rossé nous présente un bref historique des dernières éditions et les améliorations
apportées dans l’organisation et la gestion de cette manifestation, notamment l’arrivée de
nouvelles personnes au comité à savoir Léa, Marine, Céan et Julien qui ont rejoint Yann,
Marc, Arnaud Damien et Léo.
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Il rappelle qu’il s’agit d’une manifestation qui demande énormément de travail mais qu’en
contrepartie elle rapporte un joli bénéfice au club comme on a pu le voir lors de la
présentation des comptes par Gaby. Pour rappel, bénéfice de CHF 12’961.- pour l’édition
2017.
Malgré quelques petits bémols sur le taux de présence et d’aide pour le démontage et
rangement le lendemain de la manifestation, il tient à remercier par groupe de personne,
l’équipe qui était là lors du montage, le comité du Tiaissèt Beach pour tout le travail
accompli et le comité du foot pour la confiance accordée. Il laisse ensuite la parole à Yann
Leschenne qui a repris la présidence du Tiaissèt Beach.
Yann remercie Léo au nom du comité du Tiaissèt Beach, pour tout le travail qu’il a accompli
en tant que président. Il remercie également Michael Plomb qui a rejoint le comité pour
l’édition 2018. Il rappelle ensuite quelques information pour la prochaine édition qui aura
lieu le 23 juin 2018, toujours à la cavalerie. Inscriptions déjà ouvertes par email et il compte
sur la présence soit en tant que participant soit en tant que bénévole pour chacun des
membres présents et les remercie d’avance.
Carole remercie Léo et Yann.

b) Petit rapport de la Saint-Martin / Léa Choffat
L’année dernière était une année de flottement suite au départ de Steeve Brahier à la
présidence. Chaque membre du comité a fait de son mieux pour l’organisation de la
manifestation mais il fallait quelqu’un pour chapeauter toute l’organisation, elle s’est donc
proposée pour reprendre la présidence. Elle remercie Dominique Brahier, Fabienne
Trouillat et Nano pour leur aide apportée.
Le comité d’organisation pour l’édition 2018 est composé de Léa Choffat, Mina Varé,
Anthony Chapuis, Jérôme Turberg, Jonathan Varé, Gauthier Docourt, Théo Choffat et
Isabelle Leschenne.
Cette année sera un bouleversement sur plusieurs tableaux, changement de parcours, de
lieux, le départ et l’arrivée se feront sans doute à la cavalerie entre autres. Le comité est
motivé et a énormément d’idées pour améliorer cette journée et faire en sorte que les gens
soient contents et que tout se passe le mieux possible pour les participants et les bénévoles.
Prix augmenté de CHF 1.-, l’inscription adulte sera de CHF 60.-, il y aura des verres gravés,
le nombre de participants est fixé à 1'200 personnes.
Léa remercie tous les bénévoles de l’année passée, environ 180 personnes et espère
pouvoir compter à nouveau sur leur aide précieuse cette année.
Elle termine en profitant de lancer un appel pour la recherche de nouveaux membres pour
le comité.
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14) 50ème anniversaire
Christian Ribeaud, président d’organisation présente les buts, les objectifs et les idées.
Maintenir les manifestations habituelles durant l’année, Fête de Coeuve, Tiaissèt Beach,
Saint-Martin et fête de Noël.
Le but de cet anniversaire est d’honorer les personnes qui ont fait vivre le club depuis 50 ans
sans qui nous ne serions pas là aujourd’hui.
Objectif de cette manifestation, rapporter de l’argent au club pour le projet cantine mais
également afin de pouvoir réorganiser une sortie pour tous les membres.
Un petit comité formé de Christian Ribeaud, Didier Brahier et Emilie Oeuvray s’est réuni en
janvier afin de lancer une bourses aux idées. Quelques-unes ont été retenues, notamment
l’organisation d’un match au cochon, un loto à l’ancienne sans loto jura passion, nous
renoncerions à la coupe jurassienne, une soirée humoriste, une journée officielle avec des
matchs le samedi, vieilles gloires par exemple et une soirée ambiance celtique et tournoi de la
Vendline le dimanche.
Toutes propositions d’idées sont les bienvenues, rien n’est encore défini. Pour la
manifestation officielle, le spectacle humoriste nous ne prendrions pas une célébrité qui nous
coûterait trop cher, le but n’étant pas de faire payer des entrées à CHF 50.- mais de pouvoir
faire des prix populaires pour les familles.
Le choix de la date s’avance plutôt pour le mois d’août 2019 étant une année sans braderie.
Il profite de lancer un appel pour trouver encore deux membres pour le comité
d’organisation.
Intervention de Guy Theurillat : Trouve les idées du match au cochon et le tournoi de la
Vendline très bonnes, par contre le loto traditionnel sans jura passion risqué. L’essai de
revenir à un loto traditionnel sans eux a été fait mais a été un fiasco.
Alain Varé : Match au cochon très bonne idée mais championnat jurassien mis sur pied en
2017 qui remporte un franc succès, donc veiller à ne pas fixer la date du match au cochon en
même temps.
JP : Proposition de plaquette souvenir  Christian par expérience sait que ça ne rapporte rien
au club
Nano : Rappel qu’en 2009 pour le 40ème le bénéfice avait été fait principalement par le carnet
de fête  le carnet de fête est une idée retenue
Léo : Intervient sur le prix de CHF 50.- pour la soirée officielle, dernièrement le spectacle de
Vincent Kucholl et Vincent Veillon programmé à l’Inter a fait salle comble et plusieurs date
ajoutées au prix de CHF 50.-/personne.
Christian prend bonne note des recommandations qui ont été apportées et est à disposition
pour toute autre suggestion. Il rappelle et assure que nous n’organiserons pas une
manifestation qui ne rapportera rien au club le but étant de pouvoir apporter des moyens
pour le projet cantine et d’offrir une participation aux membres pour une éventuelle sortie
officielle.
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15) Divers et imprévus
Carole laisse la parole à l’assemblée.
Alain Varé : comme il était mentionné sur la convocation à l’assemblée que le PV était
disponible pour consultation sur le site du FC Coeuve, en s’y connectant il a constaté que le
site n’est pas terminé et souhaitait savoir qui le gérait ?  Carole lui répond que c’était
M. Migy qui s’en occupait, qui a ensuite passé les codes à Flore Brahier qui est en contact
avec Julien Bernard pour la maintenance future. C’est en cours d’organisation.
JP : Remercie tout le monde et souhaite une très belle soirée à tous.
Carole demande une main innocente pour le tirage au sort du jeu concours organisé lors de la
soirée de Noël. A gagner, un bon de CHF 50.- chez Wsport. 72 bulletins de participation mais
seulement 4 personnes à 8 réponses justes. Elle appelle Coulbé.  gagnante Santoni Sonia,
bénévole à la Saint-Martin.
Carole annonce que le planning qui avait été demandé par les dames pour la fête du village
est disponible auprès d’elle pour inscription.
François-Xavier prends la parole pour remercier Carole pour tout le travail qu’elle accompli.
Applaudissements de l’assemblée
La séance est levée à 20h05.
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