ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 MARS 2015
(Restaurant du Mont de Coeuve)
L’assemblée générale ordinaire du F.C. Coeuve est déclarée ouverte par Steeve
Brahier le samedi 7 Mars 2015, à 16h30, et en présence de 62 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 dans la mesure
du possible, pas d’objection. Le Président salue l’assemblée et remercie les membres
présents. En préambule, il demande une minute de silence pour les membres et amis
disparus lors de l’année écoulée. Rappel que le droit de vote est pour chaque
personne présente.
1) Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
a)
b)
11.
a)
b)
c)
d)
12.
13.
14.

Salutations et présentation de l’ordre du jour
Liste des présences
Nomination de deux scrutateurs
Approbation du PV de l’AG du 8 mars 2014
Rapport du représentant de la section des juniors
Rapport du caissier
Rapport des vérificateurs des comptes
Rapport des entraîneurs
Rapport du président
Mutations
Démissions
Admissions
Nominations statutaires :
Président
Secrétaire
Comité
Vérificateurs des comptes
Projet Eclairage
Manifestations 2015
Divers et imprévus
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L’ordre du jour est accepté tel quel, sans objection.
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 le Président.

Enumération des personnes excusées
Patrick Guélat, Virginie Biaggi, Cédric Varrin, Dante Rossé, Bernard Brahier, Gérard
Brahier, Ophélie Juillerat, Vanessa Meusy, Dominique Ribeaud, Eloïse Oeuvray,
Olivier Desboeufs, Philippe Piegay, Christophe Bourquard, Samuel Choffat, Olivia
Vallat, Sébastien Maître, Patrice Wendling, Sylviane Salomon, Franz Wiedemann,
Raphaël Choffat, Léo Rossé.

3) Nomination de 2 scrutateurs :
Coté gauche : Aurélie Docourt / Coté droit : Dylan Gassner
4) Approbation du PV de l’AG du 8 mars 2014
L’assemblée approuve et accepte le procès- verbal du 8 mars 2014
Aucune question et aucune remarque.
5) Rapport du représentant de la section Junior / Steeve Brahier (suite à l’arrêt
de Jean-Pierre Docourt)
Comme vous le savez toutes et tous, nous avons enfin réinscrit une équipe de juniors
au sein du FC Coeuve dans la catégorie de juniors E garçons. Notre groupement
juniors garçons est toujours composé de Bonfol, Damphreux-Lugnez, Vendlincourt et
Coeuve. Notre groupement des filles est composé de Courgenay, Fontenais,
Courtedoux et Coeuve.
Nous avons d’ailleurs grâce au groupement recruté 2 filles sous des passeports du FC
Coeuve.
La difficulté de répartir tous nos juniors dans les différentes classes d’âges est et
deviendra encore plus problématiques à l’avenir, raison pour laquelle nous devons
trouver un club supplémentaire pour rejoindre notre groupement. Les juniors sont
l’avenir de notre société…il faut juste en être conscient
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6)

Rapport du caissier Gaby Varé

Total des recettes : CHF 78'414.22
Total des charges : CHF 62'731.45
Bénéfice de CHF 15'682.77
Total des actifs circulants: CHF 104'806.34
Total des actifs immobilisés: CHF 229'201.00
Total des dettes: CHF 63'500.00
Total des capitaux propres: CHF 233'050.32
Total du bilan : CHF 334'007.34

7)

Rapport des vérificateurs des comptes (Jérôme Turberg et Anthony
Chapuis)

Jérôme Turberg lit le rapport :
Les comptes du FC Coeuve ont été contrôlés ce jour au domicile du caissier et ces
derniers sont tenus correctement.
Les vérificateurs vous recommandent donc d’accepter les comptes 2014 et de donner
décharge au caissier, Gabriel Varé.
L’assemblée donne décharge aux vérificateurs ainsi qu’au caissier.

8) Rapport des entraîneurs
Ecole de foot / Steeve Brahier, Léa Choffat étant souffrante
Léa Choffat les entraîne et 3 à 4 enfants sont présents aux entraînements. On
remarque une nette baisse par rapport à l’année dernière, ceci étant dû au fait que 1314 enfants ont intégré les juniors E.
Léa va prendre contact avec Damphreux-Lugnez afin de trouver une solution et
d’aller éventuellement s’entraîner à Lugnez. Voilà tout ce que je pouvais vous dire
concernant l’école de foot.
Juniors E /Christophe Menigot
Nous avons une très bonne présence aux entraînements.
Nous avons joué 9 matches, avons marqué 68 buts et en avons encaissé 39. Sur ces 9
matches, 7 victoires, un nul et une défaite.
Nous avons été également finalistes au tournoi de Bure avec une défaite aux tirs aux
buts.
Nous remercions également les parents pour leur engagement, leur disponibilité ainsi
que leur soutien.
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Remerciements également à la cantinière et au cantinier, à Johan pour l’arbitrage
ainsi qu’à Didier pour le traçage du terrain.
Pour en terminer, remerciements à Joël Juillerat ainsi qu’à la société Etienne
Chavanne pour le jeu de maillots offert.
Equipe fémine B / Marc Blaser
On a commencé le tour sans Jean-Pierre qui a arrêté. Je le remercie encore pour tout
le boulot ainsi que pour les maillots qu’il allait chercher. Je remercie également
Pierre Roth qui est venu m’aider et qui a remplacé Jean-Pierre.
7 matches, dont 1 victoire, 1 nul et 5 défaites. On est 7ème du classement sur 8.
J’espère que cela va aller mieux au deuxième tour au niveau sportif. Au niveau de
l’entente, il n’y a aucun problème et également aucun problème tant avec Damien
qu’avec Olivia.
Equipe fémine A / Damien Frutiger
Je vais commencer par le 2ème tour 2014 qui s’est traduit par 3 victoires, 2 nuls et 1
défaite. On a battu 2 fois Fontenais et on a fait notamment un super nul 2-2 contre
Courtedoux alors qu’on perdait 2-0 à la mi-temps. Le bilan est néanmoins mitigé car
avec un peu plus de sérieux et de régularité, on devrait être à hauteur de Fontenais et
de Courtedoux. Concernant l’équipe B, avec qui on s’entraîne, je pense qu’elles ont
fait une saison correcte.
Concernant l’effectif, au printemps 2014, on a dû demander à pas mal de joueuses de
jouer avec les 2 équipes pour cause de maternités ou de blessures.
A l’entre-saison, nous avons fait une séance d’équipe afin de savoir s’il fallait garder
une ou deux équipes. C’était difficile de prendre une décision Beaucoup de personnes
étaient intéressées mais ne pouvaient malheureusement pas tout le temps être
présentes. Nous devions prendre une décision rapidement à cause de l’inscription des
équipes et nous avons contacté pas moins de 20 personnes et finalement 6 nouvelles
joueuses ont rejoint le FC Coeuve. Avec Marc, nous avons également demandé à
Olivia de nous rejoindre comme entraîneur pour ses idées sportives ainsi que pour
l’administratif. Pierre nous donne également un coup de main de temps en temps.
Concernant le 2ème tour 2014, en coupe jurassienne, nous avons eu 3 matches, dont 3
défaites, 3 buts marqués et 20 encaissés et championnat on est 3 ème avec 5 points de
retard sur les premières. Je me faisais beaucoup d’illusions, mais 5 points de retard
c’est beaucoup trop et nous devons faire beaucoup mieux les prochains matches.
L’envie n’y était pas cet automne, j’en prends une grande part de responsabilités,
mais certaines de nos joueuses ont eu un rendement en dessous de leur potentiel plus
quelques blessures s’ajoutant à cela.
Du côté de l’équipe B, Marc a résumé son point de vue, mais la saison a été résumée
par un manque de solidarité. On remarque qu’une équipe comme Courgenay, qui est
dernière depuis 2 ans, revient gentiment au niveau des autres équipes. Je me fais
moins de soucis pour le printemps puisque quelques joueuses ont accepté de jouer
avec les 2 équipes. 12-13 personnes en moyenne ont été à l’entraînement en moyenne
jusqu’à mi-septembre. Sur 35 personnes, ce n’est pas énorme, mais on peut
commencer à faire des exercices intéressants. Dès mi-septembre, nous nous
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retrouvions à 8-9 et nous avons même dû annuler un entraînement. Ce n’est pas
normal dans un sport collectif. J’en prends également une part de responsabilités. Les
entraînements ne sont peut-être pas assez intéressants, mais rares sont les
commentaires que j’ai eus. Nous avons effectué une séance sur les présences aux
entraînements. Une ambiance délétère est arrivée durant l’hiver entre les motivées du
foot et les moins motivées. Nous avons essayé de remettre cela à niveau, mais
l’ambiance s’en fait ressentir…cela reste la grande mission de ce tour. Pour que le
foot féminin subsiste au FC Coeuve, tout le monde doit faire un effort, tant les
joueuses que les personnes externes à l’équipe. La sortie du 21 février très bien
organisée par Marc a malheureusement été très peu suivie par l’équipe B. Je tiens par
la présente à remercier le FC Coeuve pour nous en avoir payé une partie. Nous avons
repris les entraînements fin janvier avec 3 entraînements par semaine afin que tout le
monde puisse y participer. Avec plus de sérieux, je suis convaincu que l’on peut
remonter ces deux équipes.
Pour information, j’ai démissionné de mon poste d’entraîneur pour la fin de la
présente saison. Le manque de motivation et le manque de participation aux
entraînements m’ont démotivé et je souhaite entraîner une équipe de 3ème ou 4ème
ligue.
La décision doit être prise par le comité, mais je propose qu’il ne reste qu’une équipe
pour la saison prochaine et que l’on donne les reines de cette équipe à Marc et Olivia.
S’il n’y a pas d’équipe féminine juniors à Coeuve la saison prochaine, je pense qu’il
n’y aura plus de foot féminin à Coeuve d’ici 3-4 ans. Je propose donc de lancer une
campagne afin de recruter de jeunes joueuses.
Dernier point, je trouve dommage que nos joueuses ne s’investissent plus dans un
projet du FC Coeuve. Nous avons proposé à nos joueuses d’intégrer le comité du
Tiaissèt Beach, mais aucune ne s’est proposée.
Je tiens pour en terminer à remercier toutes les personnes telles que cantinières,
comité, responsable du terrain, etc. Sans ces personnes nous ne pourrions pas faire
grand-chose.
Seniors / Bernard Bonvallat
Au 1er tour, on a terminé au milieu de classement, ce qui est assez honorable pour
notre équipe. Il est un peu dommage que notre effectif soit en diminution. En effet,
on est passé de 26 à 19. Nous avons des gens qui ont arrêté, qui ont été blessé et
d’autres qui ont d’autres priorités, notamment professionnelles.
J’aimerais remercier la 2, notamment Nico et les joueurs qui nous ont passablement
aidés. Sans eux, nous n’aurions pas pu jouer certains matches. L’ambiance est
toujours très bonne, toujours très particulière à Coeuve et j’aimerais remercier la
cantinière.
2ème / Didier Janson
Je n’ai pas fait grand-chose, puisque j’ai appris ce matin que je devais faire le rapport.
A la fin de saison 2013-2014, on a fini 5ème du championnat et c’est l’Olympic Fahy
qui est monté.
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Au 1er tour de le saison 2014-2015, pour le moment nous sommes 2èmes au
classement. On a 19 points, on a marqué 29 buts. Je n’ai pas été à tous les matches,
mais il y a toujours une très bonne ambiance et les joueurs donnent toujours le
meilleur sur le terrain. Les entraînements avec les seniors ou la 1 ère se passent bien.
Un grand merci à tout le monde !!!
1ère / Josué Salomoni (2ème tour 2013-2014), Tophe Bourquard est excusé
Je vais commencer par l’inverse, je vais commencer par remercier justement.
Bibiche, tous les jardiniers, Patou, tous les gens qui aident, Manu pour les
convocations ainsi que tous les autres.
Avec Christophe, le but était que les jeunes reprennent le flambeau, donc pour nous
c’est bon. On souhaite plein de chance à Ruedi, on est content de ce que vous faites.
1ère / Ruedi Amstutz (1er tour 2014-2015)
Je suis satisfait de mon engagement avec le FC Coeuve.
Le début fut difficile avec les premiers matches-entraînements de coupe et le début
du championnat.
J’ai demandé si je pouvais avoir un assistant et ils m’ont parlé de Damien qui a
accepté malgré toutes les charges qu’il avait déjà.
Mais après ces premiers matches, j’ai compris qu’on n’avait pas les mêmes idées. Ses
idées n’étaient pas mauvaises du tout mais pour moi ne convenaient pas à cette jeune
équipe.
Après le match de Bure en championnat, j’étais tellement déçu du résultat que je suis
parti comme un sauvage je le reconnais. Mais si je suis parti c’était pour réfléchir et
analyser afin de discuter avec l’équipe à l’entraînement du mardi.
Je suis fier de travailler avec cette jeune équipe qui a du potentiel et un certain
caractère.
Il ne faudra pas négliger le deuxième tour et on est encore en course pour la coupe
jurassienne.
On a fait un bon premier tour en terminant deuxième. Si l’équipe a confiance en moi
et moi en eux, on fera également un bon 2ème tour.
Pour que le FC Coeuve fonctionne bien, il faut être solidaire avec toutes les
personnes qui travaillent au club, le comité, toutes les équipes et surtout la cantinière
et le cantinier ainsi que le responsable du terrain.
Vive le FC Coeuve !!!
9) Rapport du Président / Steeve Brahier
Je tenais tout d’abord à vous remercier pour votre engagement sportif et extrasportif…ce qui a été accompli auprès de notre société est et restera exceptionnel,
vous êtes toutes et tous la locomotive de notre succès…Là où se trouve une volonté,
il existe un chemin et toutes et tous donnez un sens à cette phrase.
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Lorsque je vous cite, cela concerne non seulement les joueuses et les joueurs, mais
également toutes les personnes qui gravitent autour de notre club, les membres actifs
ou passifs, les entraîneurs, les membres des différents comités, les arbitres, les
cantinières ou cantiniers, la responsable des maillots, de la cantine, des terrains, le
convocateur, les spectateurs, les amis, les membres soutiens…merci à vous toutes et
tous…
J’aimerais également vous féliciter pour votre formidable fair-play et ces magnifiques
trophées ô combien mérités et remportés à ma connaissance pour la 1 ère fois au FC
Coeuve dans le classement général de l’AJF MAIS également une magnifique 7 ème
place au niveau SUISSE….mais attention nous devons rester vigilent, peut-être ne
gagneront plus ces prix mais tout sera mis en œuvre pour éviter des propos antisportif
voir même raciste comme l’avait relevé un de nos membres lors d’une récente AG, le
comité ne tolérera pas ces propos, donc je compte sur vous pour continuer dans cette
excellente direction…mais encore bravo aux joueuses et joueurs ainsi qu’aux
spectateurs pour le formidable exemple que vous donnez. A ce propos le 1 er donateur
du prix fair-play de l’AJF devrait se déplacer lors d’un match à notre cantine….
La vie associative est une expérience formidable, qui peut être semée de contrariété,
de contradiction, de doute et même d’altercation…mais je dois avouer que les
moments passés avec vous sont des périodes et des souvenirs inoubliables.
Le FC Coeuve n’en n’a pas encore terminé avec ses ambitions, aujourd’hui différents
projets sont encore à l’étude dont principalement celui des vestiaires, mais impossible
pour moi de vous en dire davantage pour l’instant car nous n’en sommes qu’au début.
Pour terminer, je souhaite aux joueuses et joueurs une excellente suite de
championnat, continuez à nous faire vibrer au niveau du jeu mais surtout sur la
volonté de vous battre et de mouiller votre maillot pour votre club…là ou d’autres se
résignent vous, vous osez…Alors Merci à vous toutes et tous, vive la société, vive le
FC Coeuve.
10) Mutations
7 démissions :
-

Christopher Sanchez
Raphaël Heusler
Léa Daucourt
Sarah Blaser
Romane Strahm
Thibaut Gurba
Bastien Turberg (FC Porrentruy faute de club dans le groupement)
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27 admissions :
11)

Basile Bleyaert
Kim Sautebin
Lucie Tallat
Léon Cerf
Thierry Rebetez
Joffrey Parent
Ilan Juillerat
Dominique Ribeaud
Céline Bourquenez
Marion Monin
Léa Arbour
Léa Saucy
Matthis Brahier
Pierre-André Sangsue
Miguel Oliveira
Nathan Clerc
Lucas Sebastian
Kilian Broquet
Hugo Clerc
Charline Cardicchi
Marine Petignat
Pierre Roth
Hermann Kuenzi
Martin Gatherat
Maxime Halbeisen
Pablo Probst
Thomas Ramseyer
Nominations statutaires

Le Président annonce la démission d’un membre du comité. Membre assidu
notamment concernant la réalisation du terrain et qui va s’occuper du projet des
vestiaires. A regret donc, Jacques Choffat a présenté sa démission.
Vifs remerciements et remise d’un présent.

Le Président propose à l'assemblée de réélire les membres suivants au comité :
Vice-président : Jean-Philippe Oeuvray
Secrétaire : Emmanuel Fleury
Caissier : Gaby Varé
Assesseurs : Mathieu Petignat, Mathias Tatti, Claude Rossé
Convocateur : Emmanuel Fleury
Responsable juniors : Gabriel Varé
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L’assemblée accepte la formation de ce comité.
Le Secrétaire propose à l’assemblée de réélire Steeve Brahier à la présidence :
L’assemblée accepte le renouvellement de la présidence.
Jean-Pierre Docourt ayant démissionné du poste de président de la section juniors,
Gabriel Varé s’est proposé à ce dernier.
Le Président propose donc l’élection de Gabriel Varé à ce poste à l’assemblée :
L’assemblée accepte la nomination de Gabriel Varé
Le Président rappelle que suite à la démission d’Yves Salomoni, nous sommes
toujours à la recherche d’un responsable technique pour la cantine. Ce poste est donc
toujours vacant.
Isabelle Leschenne, Patricia Brahier, Marlène Marquis, Didier Janson et Edouard
Roth sont également renouvelés dans leurs fonctions respectives par l’assemblée.

Vérificateurs des comptes :
Anthony Chapuis / Sarah Bourquenez
Pablo Probst est nommé suppléant par l’assemblée

12)

Projet FC Coeuve

Le match inaugural de l’année Sochaux-Grasshopper a été annulé vu les
circonstances largement relatées dans la presse.
Le Président rappelle que le comité de projet n’a pas voulu prendre de risque
financier pour ce match et a finalement décidé d’annuler cette manifestation.
Le comité projet se retrouvera prochainement afin de se pencher sur les prochaines
échéances, vu que quelques idées ont émané du comité central.
Concernant l’annulation de la manifestation susmentionnée, le Président est désolé
envers les membres, mais le coût était trop élevé.
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Le projet vestiaires-douches a été mis en route mais nous n’avons pas encore tous les
détails. Des plans seront présentés certainement lors d’une assemblée extraordinaire.
En faisant une bonne partie des travaux nous-mêmes, on en est déjà à
CHF 50'000.--. On a des possibilités de sponsoring, mais pour l’instant il n’y a rien
de vraiment concret.
Jacques Choffat rappelle qu’il faudra faire ce projet sur 2-3 années car nous n’avons
pas fondamentalement les moyens financiers pour un tel projet.
Les containers, dans le projet, ne resteront pas là.
Steeve répond également à Sarah Schmacher que cela doit se fondre dans
l’environnement, qu’il n’y aura pas de jacuzzis dans les vestiaires, mais il y aura le
minimum nécessaire !!! Il y aura également le chauffage !!!

13)

Manifestations 2015

Fête de Coeuve : 1, 2 et 3 mai 2015 et en principe le jeudi 30 avril (cela dépendra du
planning)
Tiaissèt Beach : le samedi 20 juin.
Le Président renouvelle ses remerciements à Carine Ribeaud (épouse de notre
membre Olivier Ribeaud) qui s’est fortement impliquée auprès de la société de
cavalerie afin que nous puissions à nouveau profiter de leurs installations lors de
notre manifestation du Tiaisset Beach).

St-Martin : le samedi 14 novembre. A ce jour, nous avons 518 inscriptions. Nous
stoppons à environ 900 personnes. Pour les inscriptions, s’adresser à Isabelle
Leschenne.
Soirée de Noël : le samedi 12 décembre 2015
Damien reparle de l’organisation d’une soirée disco lors du week-end d’Halloween.
Attention car cela se situe 3 semaines avant la St-Martin, donc gros boulot.
Jean-Pierre Docourt rappelle que si on veut des douches…eh bien on travaille !!!
Le Président propose un vote quant à l’organisation de cette soirée disco.
L’assemblée entérine donc l’organisation de cette soirée disco. Pas d’objections, 4
abstentions.
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Le Président profite de l’occasion afin de remercier les différents comités
d’organisation et rappelle que nous sommes toujours à la recherche de membres,
notamment pour le comité central.
14)

Divers et imprévus

Le Président informe l’assemblée que le comité a reçu un courrier de la commune,
relatif à la participation financière de la halle de gymnastique.
Jusqu’au 31 décembre 2014, celle-ci s’élevait à CHF 1'000.--. Dès 2015, elle
s’élèvera à CHF 2'500.--.
L’augmentation a refroidi le comité. Le problème de l’eau chaude a été évoqué. Le
Président signale que s’il y a un problème d’eau chaude, il faut lui signaler et on
écrira à chaque fois à la commune.
Le Président signale également un problème concernant la halle et plus spécifique à
la 1ère équipe semble-t-il. En effet, des bouteilles traînent dans les vestiaires, la
lumière reste allumée durant le week-end, etc… Steeve rappelle de faire très attention
à cela car ça pourrait se gâter avec la commune.
Steeve rappelle également de ramener les maillots. Dernièrement, c’est quelqu’un de
la commune qui a ramené les maillots un mardi !!!
Dylan Gassner demande si la commune a justifié cette augmentation. Steeve répond
que, par rapport au nombre d’équipes et par rapport à ce qu’on utilise, on serait dans
un tarif correct . Le groupe jeunesse de Coeuve a été également passablement
augmenté.
Thierry Sautebin informe également l’assemblée que les tarifs ont été également
augmentés au niveau de la location de la halle par des privés.
Guy Theurillat nous rappelle que toutes les communes augmentent leurs tarifs et que
la commune a déjà pas mal participé à la rénovation du terrain et que le FC Coeuve
peut faire un petit effort.
Le Président informe l’assemblée que, suite à cette augmentation de CHF 1'500.--, le
comité en a discuté et afin de ne pas charger les comptes du FC de cette somme, le
comité propose à l’assemblée une augmentation des cotisations.
Steeve rappelle qu’actuellement nous sommes dans les clubs les « moins chers » au
niveau du prix des cotisations.
Les tarifs suivants sont proposés à l’assemblée par le comité :
Membres actifs et membres du comité : de CHF 100.-- à CHF 120.-Etudiants, apprentis et membres passifs : de CHF 70.-- à CHF 80.-Juniors : CHF 50.--, rester au même tarif
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La discussion est ouverte.
François signale que s’il faut travailler pour couvrir ces 1'500.— chaque année, c’est
pas un problème. Il rappelle également qu’il y a aussi l’organisation de cette disco qui
va rapporter de l’argent.
Steeve lui répond que le bénéfice de la disco est plutôt destiné au projet vestiaires.
Edouard Roth demande si on a mené des négociations avec la commune car une
augmentation de 150 % est injustifiable. Edouard Roth demande donc de négocier
avec la commune.
Mathias apporte une précision. D’après les calculs, il y a 6 équipes, la salle est quasi
utilisée tous les jours, Il y a également une augmentation d’eau et d’électricité. Il
reconnaît que l’augmentation est élevée, que la commune aurait pu échelonner ces
tarifs sur 2-3 ans, mais il fallait le faire.
Le FC va répondre à la commune, il faudra faire un calcul, mais on va certainement
accepter car il y a aussi d’autres calculs qui se cachent derrière cela, mais on ne peut
pas en parler pour l’instant.
Damien rappelle qu’on a passablement de matériel à la halle, qu’on peut également
profiter de cette halle des dimanches, bref que la commune n’est pas trop exigeante à
ce niveau. Pour 2'500.— par année, le jeu n’en vaut pas la chandelle de combattre la
commune.
On passe au vote sur le point de l’augmentation des cotisations des membres du FC
Coeuve :
Pour : 29
Contre : 17
Abstentions : 13
Le comité prend note que l’assemblée accepte l’augmentation du tarif des cotisations
et remercie cette dernière.
Thierry Sautebin demande si nous avons le droit de proposer une augmentation de
cotisations lors d’une AGO.
Steeve répond que rien de contraire n’est mentionné dans les statuts du FC.
OK pour Thierry.
Le site internet est en phase de réalisation, la location du site est payée. Damien ne
peut pas s’impliquer là-dedans par manque de temps. Steeve va essayer de trouver
quelqu’un pour s’en occuper.
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Au niveau de la séance AJF à laquelle Steeve et Mathieu Petignat ont participé, le FC
Coeuve a voté contre le projet de remaniement des groupes au sein de l’AJF et de
l’AFBJ. Les clubs de l’AFBJ doivent encore voter, nous sommes donc un peu
pessimistes.
Jubilaires :
Pour 10 ans de sociétariat : Marc et Johan Blaser, Jean-Pierre Docourt, Emmanuel
Fleury, Fabien Lando et Mathieu Petignat
Les diplômés : Jonathan Varé, Anthony Chappuis, Mathieu Petignat, Matthieu
Leschenne, Marion Monnin, Léanne Comment, Vanessa Meusy et Léo Rossé.
Félicitations aux heureux parents :
Madline Salomon & Matthieu Leschenne…Bienvenue à Mélie
Leyla et Isaac Oeuvray… Bienvenue à Sacha
Arnaud & Mery…. Bienvenue à Jona
Isabelle Nydegger et Patrice Wendling… Bienvenue à Antoine

Madline va faire circuler le planning de la fête de Coeuve.
Concernant le poker à l’AGO, on va l’abandonner vu le manque de participants.
Sarah Schumacher demande si l’équipe féminine « A » peut utiliser les maillots
violets qui ne sont quasi jamais utilisés. Pas de problème pour Guy Theurillat.
Sarah Schumacher relève que, d’après elle, aucun membre du foot ne devrait être
autorisé à participer à la marche de St-Martin. Steeve répond que pour l’instant cela
ne pose pas de problème, que toutes ces personnes travaillent avant ou après la
manifestation, mais qu’il s’agit de bien faire attention car cela pourrait également
changer si trop de membres y participent.
Thierry Sautebin signale qu’il a fait la marche et qu’il a amené 10 personnes qui ont
consommé fortement lors de cette dernière.
Steeve rappelle que l’on tourne avec environ 80 personnes qui aident à la St-Martin.
Mathieu Petignat signale qu’on s’améliore et qu’on a peut-être mis trop de personnes
à certains stands, cela permettrait à certains de faire la marche.
Isabelle Leschenne propose que ceux qui sont sur le planning peuvent faire la marche
mais que ceux qui ne sont pas sur le planning ne devraient pas être acceptés à la
marche.
Dylan Gassner signale que l’on doit regarder toutes les personnes qui bossent à toutes
les manifestations et faire attention à cela.
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Jean-Pierre Docourt remercie tous les collègues arbitres, car sans arbitres pas de club.
Il signale que ces arbitres passent bien sur tous les terrains.
Jean-Pierre Docourt va regarder avec certains collègues arbitres afin de venir arbitrer
au Tiaissèt Beach gratuitement. (6 arbitres à ce jour).
Madline Salomon demande si on n’est pas assez de membres afin de faire des
tranches de 2 heures au lieu de 4 heures et demi à la fête du village. Sarah
Schumacher est également surprise que, vu le nombre de membres, l’on soit obligé de
faire des tranches aussi longues.
Steeve demande à ces personnes de s’occuper du planning à sa place, il signale que
c’est loin d’être évident…
Manu Fleury rappelle que les gens avaient demandé il y a quelques années de faire
des tranches plus longues afin d’avoir un jour de plus de libre.
Josué Salomoni signale également que cela est beaucoup plus pratique pour
l’organisation et surtout pour des personnes faisant partie de plusieurs sociétés.
Steeve demande à Sarah et Madline si Ok, mais il signale que vu qu’elles n’écoutent
pas, c’est dommage…
Jean-Pierre Docourt nous rappelle que si on veut quelque chose et qu’on n’est pas
capable de bosser 4 heures, il faut rester à la maison ou aller faire du tennis ou du
squash.
Sarah Bourquenez répond que ça ne lui pose pas de problème de travailler durant 4
heures, mais par contre, que ce n’est pas normal que des gens ne bossent carrément
pas.
Steeve répond qu’effectivement c’est triste mais que l’on ne peut malheureusement
pas obliger les gens.
Damien Frutiger se fait du souci pour la santé du FC Coeuve car on ne réussit pas à
amener beaucoup de nouveaux joueurs ou joueuses. Il demande de créer une
commission de transferts.
Steeve en prend note et va en parler au comité. Steeve n’est pas forcément pour les
commissions et estime que la meilleure commission technique ce sont les joueurs.
Nicolas Raeber rejoint Damien sur cet avis et estime que cette commission est
nécessaire avec 3-4 personnes qui connaissent bien les joueurs de la région.
Steeve répond également à Sarah Bourquenez que l’on ne sait pas encore si on va
inscrire une ou deux équipes féminines la saison prochaine. Pour l’instant, on va
terminer ce tour…
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Isabelle Leschenne signale que l’on se croirait dans une cours d’école lors de chaque
assemblée, qu’il y a beaucoup trop de bruit et qu’il y a un manque de respect
flagrant !!!
Didier Janson rappelle également le respect qu’il faut avoir vis-à-vis du matériel,
notamment concernant le rangement des ballons et des chasubles. Pourquoi chaque
joueur ne s’occuperait-il pas de son propre chasuble ???
Steeve laisse les entraîneurs s’arranger entre eux.

Le Président lève la séance sous les applaudissements, il est 18h20.
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