ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 19 MARS 2017
(Restaurant du Mont de Coeuve)
L’assemblée générale ordinaire du FC Coeuve est déclarée ouverte par Carole Brahier
le samedi 4 mars 2017, à 16h15, et en présence de 56 membres. Il salue également 2
de nos 3 membres d’honneur, Stanis Varé et Jacques Choffat, Bernard Brahier étant
excusé. Il signale également que celle-ci sera enregistrée pour la 4e année consécutive.
La Présidente salue l’assemblée et remercie les membres présents. En préambule, elle
demande une minute de silence pour les membres et amis disparus lors de l’année
écoulée. 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 25 francs, les boissons
durant l’assemblée sont offertes.
1) Ordre du jour :
1. Salutations et présentation de l’ordre du jour
2. Liste des présences
3. Nomination de deux scrutateurs
4. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2016
5. Rapport du représentant de la section junior
6. Rapport du caissier
7. Rapport des vérificateurs des comptes et décharge au caissier et au comité
8. Rapport des entraîneurs
9. Rapport du président
10. Mutations
a) Démissions
b) Admissions
11. Nominations statutaires :
a) Président
b) Secrétaire
c) Comité
d) Différents responsables du FC Coeuve
e) Vérificateurs des comptes
12. Manifestations 2017
13. Divers et imprévus
L’ordre du jour est accepté tel quel, sans objection.
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2) Liste des présences
Une liste des présences circule dans la salle afin que chacun signe et note son adresse
email.
Elle est à disposition chez la Présidente.
Énumération des personnes excusées
Emeline Huguelet, Thibaut Gurba, Cassandra Marques, Olivia Vallat, Fabien Lando,
Jean-Pierre Docourt, Thierry Cuenat, Patrice Wendling, Philippe Piegay, Stéphane
Maillard, Damien Frutiger, Virginie Biaggi, Alain Varé, Amandine Courbat, Bernard
Bonvallat, Gaetan Guidi, Renaud Roch, Marlène et Gilbert Marquis, Annick Widmer,
Olivier Desboeufs, Christophe Ménigot, Théo Choffat, Bernard Brahier, Aurélie
Docourt, Layla Oeuvray, Léa Choffat, Nicolas Raeber, Julien Blaser, Yann
Leschenne, Céline Bourquenet, Nicolas Terreaux, Edouard Roth.
3) Nomination de 2 scrutateurs :
Coté gauche : Gaetan Brahier / coté droit : Jeson Cramatte
4) Approbation du PV de l’AG du 19 mars 2016
L’assemblée approuve et accepte le procès- verbal du 19 mars 2016
Aucune question et aucune remarque.
5) Rapport du représentant de la section Junior / Gabriel Varé
Partenariat avec Damphreux-Lugnez, Bonfol, Vendlincourt, Coeuve avec ces 4 clubs,
nous avons une équipe de juniors B à Vendlincourt où un seul joueur du FC Coeuve
évolue, une équipe de juniors D à Coeuve. Nous avons aussi une école de foot à
Coeuve. Nous avons aussi une équipe active à Damphreux-Lugnez.
6) Rapport du caissier/ Gaby Varé
Gaby explique que le bénéfice de la fête du village est en baisse vu la météo et
souhaite une fois avoir trois jours de beaux ! La fête nous laisse un bénéfice de CHF
5’923 francs.
La St-Martin nous laisse un bénéfice de CHF 27'580.-- La Saint-Martin est une
source de revenu importante.
Le Tiaissèt Beach laisse un bénéfice de CHF 8’195.--. Le chiffre d’affaires a
augmenté de CHF 4'000.-- environ et les charges ont baissé L’équipe du Tiassèt
Beach a bien travaillé au niveau des sponsors.
Soirée assemblée générale et jass où le but est d’essayer d’arriver à 0 franc, mais pour
l’année 2016, nous avons un léger déficit de CHF 248 francs.
Soirée de Noël et remerciement à nos généreux donateurs pour le projet terrain où là,
ça nous a coûté CHF 3'346.-Total du bénéfice de nos manifestations : CHF 38'104 contre CHF 37’454 l’année
passée.
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La cantine laisse un bénéfice de CHF 12'482 contre CHF 11'841. Bien que nous
ayons un chiffre d’affaires en baisse d’environ 15'000 francs, problème de stock entre
la cantine et les manifestations.
La location de la cantine a rapporté CHF 4'110.-- de net
Les panneaux publicitaires ont rapporté CHF 1'450.-- contre CHF 2'550.-- Gabriel va
regarder avec Manu, l’ancien responsable, s’il doit renvoyer des rappels.
Concernant les cotisations, nous avons un total de CHF 6'220.-- contre CHF 5'570.-pour l’année passée. Beaucoup de cotisations 2015/2016 ont été payées en 2016.
Membres soutien supporter, nous avons CHF 200.-- de moins que l’année passée.
Subside Jeunesse et sport d’un montant de 4'470 francs. Nous touchons ce subside
grâce aux joueurs de moins de 20 ans.
Bénéfice total de CHF 2’291.-- contre CHF 3’056.-- l’année passée.
Nous avons ce qu’il faut pour faire tourner le club, mais par contre, avec un tel
bénéfice, pas possible d’investir dans de nouvelles infrastructures.
Les chiffres détaillés sont à disposition chez le caissier.
Un inventaire a été réalisé par 4 personnes pour savoir ce qu’il nous reste en stock.
7) Rapport des vérificateurs des comptes /Léa Choffat et Marc Blaser
Marc Blaser lit le rapport
Les comptes du FC Coeuve ont été contrôlés au domicile du caissier et ces derniers
sont tenus correctement.
Les vérificateurs vous recommandent donc d’accepter les comptes 2016 et de donner
décharge au caissier, Gabriel Varé.
L’assemblée donne décharge aux vérificateurs ainsi qu’au caissier sous les
applaudissements.
8) Rapport des entraîneurs
École de foot / Marion Meyer
Marion Meyer a repris l’école de football avec Magalie Lachat. Elles sont contentes,
car il y a entre 8 et 10 enfants, chaque samedi matin. Les enfants sont heureux et se
réjouissent de monter dans les futures équipes.
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Juniors B filles / Cassandra- absente
Carole lit le rapport de Cassandra.
L'équipe de juniores filles a été créée en août 2015. C'est plus d'une vingtaine de jeunes
motivées qui ont commencé le football. Partie de rien, leur détermination à apprendre
ce sport a été plus fort que les défaites enchaînées la première saison.
Après la première saison difficile, les progrès se sont fait remarquer.
Le tournoi de Bure auquel les juniores de Coeuve ont participé en décembre dernier a
montré le potentiel de l'équipe. Elles ont terminé le tournoi en se classant en milieu de
classement, les juniores se sont fait remarquer par leur engagement et surtout leur fairplay.
Cette saison, les juniores disputeront leurs matchs sur le grand terrain, à onze contre
onze. Le but étant de ne plus différencier les catégories garçons à celles des filles.
Cette nouvelle méthode n'a pas encore été officialisée par l'AFBJ, mais validée par les
représentants du football féminin au niveau de l'AJF.
Cette saison, Nicolas Terreaux a commencé pour m'aider dans le rôle d'entraineur.
À ce jour, l'effectif de l'équipe compte 22 joueuses. Les entraînements se font le
mercredi de 18h à 19h30. Nous accueillons volontiers toutes les jeunes entre 12 et 16
ans (2001-2004 et motivées à faire partie de l'équipe.
Gaby prend la parole en tant que responsable junior du club, et rappelle qu’elles étaient
jeunes et jouaient contre des filles qui étaient 2 à 3 plus âgées. Gaby est très heureux
de l’encadrement des juniors filles, tout fonctionne bien. Gaby remercie les entraineurs
juniors.
Équipe féminine A / Olivia Vallat
Olivia étant absente, Carole va lire le compte-rendu d’Olivia.
Je tiens déjà à m'excuser d'être absente ce jour. Pour résumé en une phrase, l'année
2016 au niveau du FC Coeuve féminin actives, nous avons eu beaucoup de
changements et de rebondissements. C'est pourquoi c'est moi qui fais un petit rapport
sur cette année.
Tout d'abord, nous avions comme coach Marius Grollimund pour recommencer le 2e
tour de la saison 2015-2016, mais malheureusement, il n'a pas souhaité continuer avec
nous, suite à sa blessure rétablie. Après nous avons cherché une ou un entraineur, sans
grand succès. Par conséquent, nous nous sommes autogérées pendant un bon bout de
temps. Nous avons quand même eu pour finir deux postulants afin de devenir notre
coach en même temps, Messieurs Dominique Frossard et Nicolas Terreaux. Avec
l'équipe, nous avons fait le choix de M. Frossard (vu ses dires très prometteurs et son
engouement), qui s'est assez vite avéré un choix pas très concluant, voire pas du tout.
Malgré ceci ce deuxième tour s'est passé dans une bonne ambiance générale entre les
filles, malgré les résultats mitigés, je ne parlerai pas de la relation coach et joueuses...
Pour le 1er tour (2016-2017), nous avons résilié très vite notre contrat avec M. Frossard
suite aux mésententes trop importantes tant au niveau sportif que relationnel.
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Nous avons donc continué seules, avec l'aide de personnes internes aux clubs, que je
tiens vivement à remercier, Micka Plomb, Kate Hürlimann et Cassandra Marques
(j’espère oublier personne) qui sont venus coacher pendant nos matchs notamment.
MERCI
À la fin de ce tour {2016-2017), nous terminons avec 8 points à la 7e place du
classement, avec en coupe, une demi-finale le 19 mars contre Fontenais. Nous nous
sommes serez les coudes afin de garder une bonne ambiance tout au long de notre
périple sans coach. Nous avons perdu une unique joueuse durant cette période. Je tiens
à remercier toutes les joueuses de leur patiente et leur envie donnée et fortement
démontrée pour cette équipe.
Comme tout effort et attente méritent récompense, nous avons maintenant deux
excellentes coachs tant au niveau sportif que relationnel avec Mesdames Nicole et
Marie Petignat. Je pense que nous pouvons dès à présent aller de l'avant sereinement.
Voilà pour l’année 2016.
Avant de terminer, je tiens à remercier Bibiche et Gilbert pour la cantine et toutes les
personnes que nous ne voyons pas directement, soit les responsables terrain, Madame
Brahier pour le lavage des maillots, et tous les autres membres avec le comité du club.
Vétérans / Gaby Varé
Carole annonce la nomination d’Alain Varé au comité central de l’AJF.
Carole passe la parole à Gaby. Gaby annonce qu’au mois d’août, l’équipe a été retirée.
L’équipe cherche des solutions. Gaby explique qu’il y a une solution qui a été trouvée.
Cette solution est un partenariat avec le FC Courtedoux, ce qui veut dire que les
passeports restent à Coeuve, mais que les joueurs peuvent jouer sous le nom de FC
Courtedoux. Les vétérans choisissent soit de jouer en vétérans, mais à Courtedoux soit
de jouer avec les équipes de Coeuve. L’idéal serait de pouvoir recréer une équipe de
vétérans, mais pour cela, il faut trouver des joueurs et Gaby doute fort de cela.
Juniors E / Bruno Oliveira
Bruno excuse Christophe Ménigot. L’année passée, il y a eu la transition junior E en
juniors D, la transition s’est très bien passée. Très bons résultats tout au long du
championnat et de la coupe jurassienne. Vu qu’ils sont arrivés premiers, Bruno a pris
la décision avec Gaby de les monter. Bruno félicite ses joueurs et remercie le comité,
la cantinière et les parents des juniors qui les conduisent et les suivent.
2e équipe / Jeson Cramatte et Jérôme Turberg
Jérôme prend la parole. Fin de saison 2015-2016, l’équipe était un peu en roue libre
(manque d’effectif, manque de motivation). Concernant la saison 2016-2017, 3
personnes se sont engagées dans l’équipe. La saison s’est bien déroulée, ils sont 3es
du classement. Jérôme remercie Nicolas Reber, les vétérans qui sont venus les aider
ainsi que les joueurs de la première, l’ensemble du comité. Jérôme fait passer le
message qu’il cherche toujours quelques joueurs.
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1re / Gaëtan Guidi / absent
Je remercie tout d'abord le comité pour m’avoir fait confiance j'en suis très heureux,
j'ai retrouvé le plaisir et la joie d'entraîner et surtout le pourquoi je suis venu en suisse
il y a 18 ans. J’ai retrouvé un club familial avec son esprit Club. Ensuite pour le
championnat nous avons joué 11 matchs 6 victoires 3 défaites et 2 nuls où l'on
gagnait et on s'est fait rejoindre dans les dernières minutes.
À 2 points des premières places, nous sommes bien placés. Coupe jurassienne je suis
très content des joueurs qui se sont surpassé les tours précédents pour arriver en demi
et j'espère avoir une finale pour le FC Coeuve ce qui serait historique.
Steeve remercie encore tous les entraineurs et entraîneuses pour tout le boulot
effectué ! Encore un grand merci sous les applaudissements.
9) Rapport du Président / Steeve Brahier
Carole étant présidente par intérim depuis l’automne 2016 laisse la parole à Steeve
Brahier et fera un cours rapport après cela.
Steeve salue tout le monde. Le FC Coeuve est une petite entreprise, mais qui a su
trouver son chemin et progresser avec le temps sans exagération, mais avec humilité et
à force d’abnégation. Des valeurs transmises par nos anciens que vous avez su
conserver au fil du temps. C’est la dernière fois pour moi que j’ai l’occasion de vous
remercier très sincèrement pour le travail accompli. Lorsque que je regarde dans le
miroir et que je me remémore le chemin que vous avez parcouru, je ne peux que vous
féliciter et vous transmettre du fond du cœur, mes plus sincères félicitations. Alors un
sincère bravo à vous toutes et tous.
Une pensée particulière également aux différents piliers, mais au combien très
important de notre société. Pilier encore là pour nous épauler, mais également à celles
et ceux qui nous ont malheureusement quittés. Un grand merci aux différents
responsables et membres qui font un énorme travail dans l’ombre du FC Coeuve.
L’expérience à vos côtés a été très enrichissante et j’en garderais des souvenirs
exceptionnels et à jamais gravés en moi. La diversité des caractères des membres d’une
société permet de faire avancer le club, mais garder toujours en tête que la critique ne
doit pas être une source de défoulement, mais qu’elle doit être constructive et dans le
but d’apporter des événements qui permettent d’aller dans le bon sens et de progresser
ensemble. J’ai toujours en tête, quelques modes pragmatiques, négatives, stupides
réflexions lorsque que nous avons lancé notre marche gourmande de la Saint-Martin,
mais qu’est-ce que je suis heureux que la majorité, à ce moment-là, ait voté clairement
dans le bon sens en pensant d’abord aux intérêts du FC Coeuve, preuve en est
actuellement les chiffres. Alors gardé cela en tête et imaginez-vous bien que les
réflexions émises par le comité ont pour but de faire progresser notre club. Le comité
a également le droit de faire une mauvaise passe, mais tel un entraineur, les remarques
doivent être constructives et non destructives et égoïstes. Chères joueuses, chers
joueurs, cher président, chers membres des différents comités, chers responsables,
chers membres et amis du FC Coeuve, je vous souhaite à toutes et à tous de poursuivre
et d’écrire les plus belles pages du livre du FC Coeuve et de continuer surtout à faire
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vivre comme vous le faites si bien, ce club si cher à mon cœur. Un grand merci à vous
toutes et à tous.
Les membres applaudissent Steeve.
Carole lit son rapport.
L’année 2016 a été une année de grands changements surtout au niveau des dirigeants,
des entraineurs, des équipes (vétérans) et de certaines responsables (cantine). Sans
oublier que plusieurs joueuses et jours ont quitté le club.
Mais on ne peut pas rester dans le passé… le changement c’est un défi, mais aussi une
opportunité, surtout quand on voit la présence de beaucoup de jeunes dans cette salle.
Opportunité, car c’est vous qui avez le choix de faire l’avenir du FC en vous engageant
plus encore à la vie de notre société, vous êtes non seulement l’avenir sportif, mais
aussi humain avec ce que cela comporte comme nouvelle dynamique salutaire.
Le FC Coeuve, c’est une grande famille, 185 membres. Un mélange de générations, de
culture qui sont enviées de plusieurs villages, clubs. À saluer le bon comportement des
joueurs envers leurs adversaires et en précisant pour les spectateurs, que le club ne
tolère pas le racisme, preuve en a été faite l’automne passé.
Une chose est certaine, contrairement à certaines remarques, très peu de membres ne
s’investissent pas du tout pour le club. Il faut parfois, vivre dans d’autres clubs pour se
rendre compte que le FC Coeuve a un esprit sain. Je suis consciente que nous
demandons beaucoup d’investissements à tous nos membres et famille. Nous avons
également la chance de posséder une liste de personnes intéressées pour aider lors de
nos manifestations. Bien entendu, certains membres peuvent s’investir davantage.
Osez, osons le changement.
10) Mutations
19 démissions :
- Salomon Sylviane
- Crétin Laura
- Studer Dana
- Boitte Caroline
- Monaco Celia
- Suvakci Oklan
- Geara Dounia
- Choffat Samuel
- Conte Christophe
- Rein Arnaud
- Parent Jeoffrey
- Bourquard Christophe
- Fulgido Alexandro
- Salomon Josué
- Saunier Stéphane
- Wiedmann Franz
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- Maitre Sébastien
- Ribeaud Dominique
- Choffat Frédéric
Carole précise également que les démissions doivent être manuscrites.
21 admissions :
-

Petignat Marie
Petignat Nicole
Erard Louane
Noirjean Audrey
Cayla Amélie
Broquet Meryl
Coeudevez Mathieu
Favre Lucas
Simoncini Loris
Terreaux Nicolas
Ferletti Manon
Dénéréaz Léanne
Jeannottat Pablo
Brahier Gaëtan
Gurba Thibaut
Varin Anatole
Guidi Gaëtan
Martinet Stéphane
Henzelin Noé
Meyer Marion
Lachat Magalie

Si une personne a été oubliée, merci de vous manifester.
11) Nominations statutaires
Pour la nomination du poste de président, Carole va quitter la salle et passe la parole
au comité.
Le vice-président Jean-Philippe Oeuvray prend la parole. Il annonce que Carole est
d’accord de prendre la présidence du FC Coeuve. Il la remercie pour son dévouement
pour la société. Carole s’est toujours investie dans la société. Le vice-président propose
que nous la nommions avec acclamations.
Carole est nommée à l’unanimité et avec acclamations.
Carole remercie les membres.
Pour le poste de secrétaire, le comité propose Madame Marion Meyer qui occupe déjà
le poste d’entraineur de l’école de foot.
Les membres acceptent à l’unanimité.
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Pour les membres accesseurs, le comité propose Messieurs Christian Ribeaud et
François-Xavier Maya.
Composition du comité :
Présidente : Carole Brahier
Vice-président : Jean-Philippe Oeuvray
Secrétaire : Marion Meyer
Caissier : Gaby Varé
Assesseurs : Mathieu Petignat, Claude Rossé, Christian Ribeaud et François-Xavier
Maya
Responsable junior : Gabriel Varé
L’assemblée accepte ainsi la formation de ce comité.
Les responsables
Le comité remercie les différents responsables qui sont nommés par le comité qui
sont :
- Isabelle Leschenne
- Patricia Brahier
- Didier Janson
- Édouard Roth
- Jean-Pierre Docourt
- Bernard Brahier
Et souhaite la bienvenue à Béatrice Maya ainsi que Mina Varé pour leur nouvelle
fonction est de s’occuper de la gestion du stock du FC Coeuve. Je tiens également à
remercier Cean Ribeaud, Jean-Pierre Docourt et Jonathant Varé qui sont d’accord de
donner un coup de main à Didier qui accomplit un grand travail au sein du FC
Coeuve.
Le comité remercie encore Marlène Marquis qui s’est excusée, qui a fourni un travail
formidable cette année ainsi que Steeve et Manu. Nous pouvons les applaudir.
Vérificateurs des comptes :
Sarah Bourquenez ayant officié une année sera plus nommée pour l’année prochaine
avec Léa Choffat. Marc pourra ainsi rester successeur, car il a remplacé cette année. Je
tiens particulièrement à les remercier.
12) Manifestations 2016
Fête du village : 5, 6 et 7 mai 2017  nous recherchons des membres pour organiser
cette manifestation, car Steeve et Marlène (qui donne encore un coup de main cette
année) faisaient partie de ce comité.
Tiaissèt Beach : samedi 17 juin 2017
Carole remercie Léa Staub, Marine Breton, Céan Ribeaud et Julien Bernanrd qui ont
rejoint cette équipe dynamique. Carole lance un appel concernant le montage et le
démontage, car c’est un travail difficile et conséquent, de l’aide serait la bienvenue.
Page 9

Carole remercie encore Céline Bourquenez et Aurélie Docourt qui ont quitté le groupe,
pour leur merveilleux travail des dernières années.
Léo Rossé, fait partie du comité, demande si certains parmi les membres souhaitent
que cette manifestation soit de trop dans la société ?
Léo pose la question parce que l’année passée, il y a eu pas mal de problèmes
concernant l’organisation. Concernant le planning, Léo dit que cela devient
compliqué et qu’il doit toujours taper sur les mêmes. Léo dit que si certaines
personnes ont quelque chose à dire c’est maintenant.
Carole fait remarquer que le Tiasset Beach nous rapporte un bon chiffre d’affaires et
que les personnes ci-présentes sont prêtes à travailler pour cette manifestation.
Léo fait remarquer qu’ils ont déjà commencé leur campagne de sponsoring.
Léo espère pouvoir commencer le montage au mois de mai, ils sont en contact avec la
cavalerie.
Saint-Martin : samedi 12 novembre 2016
Carole remercie Théo Choffat d’avoir intégré cette équipe de choc. Marlène a quitté ce
groupe. Remerciement à Marlène Marquis pour son investissement.
Pour informations, les inscriptions sont closes. Carole remercie encore Isabelle
Leschenne qui accomplit une grande tâche pour cette manifestation.
Récemment, nous avons contacté la société de l’ensemble des cuivres la Covatte pour
entamer une discussion quand a une possibilité d’entraide pour la marche 2018. Carole
n’entrera pas plus en matière, car le comité doit en premier lieu rencontrer le comité
de la Saint-Martin.
Un membre pose la question « pourquoi avoir contacté la fanfare ? » C’est pour
éventuellement faire la marche sur deux jours.
Gaby prend la parole pour expliquer que le chiffre d’affaires ne sera pas forcément
divisé par deux et que ce n’est qu’un projet. Qu’il y a des règles à définir avec la
fanfare ! Le problème, c’est que le club n’est pas soumis TVA. Avec le chiffre
d’affaires que nous faisons, nous devrions être soumis à la TVA, car nous dépassons
les 150'000 francs. Si nous pouvons éventuellement organiser la Saint-Martin avec la
fanfare, nous pourrions sortir cette manifestation des comptes du club et nous
contournons le problème. Car un jour, nous pourrons recevoir un téléphone de Berne
pour qu’on leur envoie les comptes et là, nous devrions payer la TVA. Cela est arrivé
à d’autres clubs.
Soirée de Noël : samedi 9 décembre 2017
50e du FC Coeuve en 2019, Carole passe la parole au président de la manifestation,
Monsieur Christian Ribeaud.
Christian précise qu’il n’est pas le président de la manifestation, car aucun comité n’est
créé. Quelques manifestations seront organisées dans le cadre de cet anniversaire. Il
faudra surement faire l’impasse du Tiasset Beach cette année-là, comme cela le comité
pourra souffler un petit peu. Nous avons discuté cela au comité, ce serait de faire une
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soirée humoristique au mois de février mars. Christian a demandé à l’AJF de nous
octroyer une des deux journées de l’organisation des coupes jurassiennes soit le samedi
soit le lundi. Et évidemment, une journée officielle avec les anciens, les nouveaux et
les filles. Il ne faut pas surcharger le programme de l’année, mais toute autre idée est
la bienvenue.
Carole rappelle aux différents comités des manifestations qu’avant de passer les
commandes, il faut s’adresser à Mina Varé ou Béatrice Maya pour voir ce qu’il reste
dans le stock.
Concernant la cantine, nous recherchons une personne pour nettoyer la cantine. Il
faudrait regarder dans nos connaissances. Isabelle continue de s’occuper de la location
de la cantine. Il nous faut aussi trouver une personne pour tenir la cantine. Ces postes
sont rémunérés. Pour l’instant, un planning sera réalisé pour que chaque personne
puisse s’inscrire et nous donner un coup de main pour certains matchs.
Nous allons aussi imposer un horaire pour les horaires de repas à la cantine. Pour
pouvoir manger à la cantine, il faut sentir bon et ne pas venir manger à 2h00 du matin.
Un membre demande qui va faire les repas si c’est un traiteur. Carole dit que certaines
personnes se sont annoncées pour faire à manger une fois et que nous allons essayer de
tourner entre nous sinon pourquoi ne pas faire appel à un traiteur ?
Nous sommes aussi à la recherche d’un coach JS, car nous touchons des subventions.
Nicole Petignat se dit intéressée et demande si elle doit coacher les juniors. Carole lui
dit que non, il faut juste que quelqu’un dans le club soit coach JS et que cette personne
aille aux formations.
Carole annonce qu’actuellement c’est elle qui s’occupe de la page Facebook, mais
qu’elle cherche quelqu’un pour l’aider dans l’administration de la page. Line Brahier
est proposée et acceptée à l’unanimité. Le site internet est actuellement en révision, car
il nous est plus possible de la compléter, il sera remis en ordre par Sylvain Migy.
Un membre demande si nous avons vraiment besoin d’avoir un site internet en
expliquant que deux autres membres à l’époque et qu’ils l’alimentaient pendant
quelques mois. Presque personne ne va voir le site.
Carole explique que plusieurs personnes lui disent qu’il n’y a rien sur notre site. Carole
dit que nous allons mettre les matchs et dire quand les personnes peuvent manger.
13) Divers et imprévus
Jubilaires :
Pour les 30 ans de sociétariat : Gérard Noirat
Pour les 20 ans de sociétariat : Steeve Brahier
Pour 10 ans de sociétariat : Beranrd Bonvallat, Olivier Desboeufs, Damien Flückiger,
Dante Rossé et Jérôme Turberg.
Carole souhaite la bienvenue à nos futurs membres Noélie Roy et Lyan Leschenne
Félicitations aux heureux parents Laure et Benjamin ainsi qu’à Élodie et Yann.
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Carole a lu récemment dans un magazine une citation :
« Le football est la femme du célibataire… mais surtout la maîtresse de l’homme
marié… »
Ceci amène Carole à l’année 2016 qui a été marquée par de nombreux mariages :
Lucie et Léo Rossé
Stéphanie et Thibaut Gurba Ribeaud
Ophélie et Robin Salomon Juillerat
Kate et Sébastien Hürlimann Vallat
Émilienne et Mathieu Petignat Trouillat
Carole rappelle que le nettoyage de printemps a lieu le samedi 11 mars, le matin avec
possibilité de se restaurer.
Carole informe les membres que des vols ont été commis en bas. Elle prie les
joueuses et joueurs de ne laisser aucune valeur en bas. L’administration communale
et le comité cherchent une solution. Les vols concernant des habits.
Carole rappelle une information qui lui a été transmise par le responsable matériel :
les bancs seront rénovés et ils prient les joueuses et joueurs de ne pas essuyer leurs
souliers de foot après ceux-ci. Il va également installer à l’extérieur un évier.
Une question est posée concernant les containers qui sont au bord du terrain. Carole
informe qu’il faut déjà les vider et que le comité s’est déjà penché sur le sujet.
Le comité remercie les personnes présentes et souhaite une belle soirée.
Carole lève la séance à 18h45.
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