ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 MARS 2016
(Restaurant du Mont de Coeuve)
L’assemblée générale ordinaire du F.C. Coeuve est déclarée ouverte par Steeve
Brahier le samedi 19 Mars 2016, à 16h30, 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 3ème
année consécutive. 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 majeure
et présente selon nos statuts.
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 7 mars 2015
5. Rapport du représentant de la section Juniors
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 2016
13. 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
Bernard Brahier, Kate Vallat, Olivier Ribeaud, Morane Fuchs, Olivier Desboeufs,
Léa Saucy, Ophélie Juillerat, Thierry Sautebin, Sébastien Maître, Virginie Biaggi,
Yann Leschenne, Léanne Comment, Céline Bourquenez, Aurélie Docourt, Ayla
Yalcin, François Trouillat, Dominique Ribeaud, Arnaud Oeuvray, Célia Erard, Heidi
Voillat, Layla Oeuvray, Adriana Vigueret, Gilbert Marquis, Jérôme Marquis,
Sylviane Salomon, Franz Wiedemann, Layla Scherrer, Jèrôme Turberg.

3) Nomination de 2 scrutateurs :
Coté gauche : Théo Choffat / Coté droit : Alain Varé

4) Approbation du PV de l’AG du 7 mars 2015
L’assemblée approuve et accepte le procès- verbal du 7 mars 2015
Aucune question et aucune remarque

5) Rapport du représentant de la section Junior / Gabriel Varé
Une équipe juniors B féminine très motivée et très nombreuses. Pas de point, un but
marqué. Entraîneuse Kassandra Marques.
Juniors D 2ème degré Christophe Menigot et Bruno Oliveira.
Plusieurs autres juniors sont dispersés d’entre d’autres clubs.
A nouveau un vide à signaler au niveau des juniors
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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 beau !
La St-Martin nous laisse un bénéfice de CHF 23'900.—et cela devrait encore aller en
augmentant selon Gaby.
Le Tiaissèt Beach laisse un bénéfice de CHF 2'150.--. Nettement moins de chiffre
d’affaire. Un vol a eu lieu, estimé aux environs de CHF 2'000.--. Cela a bien entendu
péjoré le bénéfice qui aurait pu être de CHF 4'000.--.
La cantine laisse un bénéfice de CHF 11'482,95 même avec un chiffre d’affaires de
CHF 1'500.—de plus que l’année précédente. Frais de boissons plus élevés. Problème
de stock ?
La location de la cantine a rapporté CHF 2'915.—de net.
Les panneaux publicitaires ont rapporté CHF 2'550.—
Bénéfice total de CHF 3'056.— contre CHF 15'000.—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.
Steeve signale qu’au niveau du Tiaissèt Beach, il ne peut qu’encourager à continuer,
un nouveau comité a été mis en place avec un super projet. Il n’y a donc pas lieu de
se décourager.

7) Rapport des vérificateurs des comptes /Sarah Bourquenez et Anthony
Chapuis (suppléant Pablo Probst)
Anthony Chappuis 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 2015 et de donner
décharge au caissier, Gabriel Varé.
L’assemblée donne décharge aux vérificateurs ainsi qu’au caissier sous les
applaudissements.
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8) Rapport des entraîneurs
Ecole de foot / Léa Choffat
Léa Choffat les entraîne le samedi matin. Léa a demandé pour le mecredi mais cela ne
joue pas pour les parents. Donc le samedi est maintenu. Léa ne pourra plus entraîner
le samedi matin. Donc Léa demande si quelqu’un est intéressé à reprendre ces jeunes
pousses. 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 B filles / Cassandra- absente
Gaby a déjà résumé les choses, Cassandra n’étant pas présente.

Equipe fémine A / Olivia Vallat, Marius Grollimund ayant démissionné
Pas de commentaires particuliers, tout est OK, mais comme Steeve l’asignalé, il faut
absolument trouver quelqu’un pour entraîner.
Seniors / Bernard Bonvallat
Comme chaque année, nous sommes confortablement installés en milieu de
classement, 5ème à égalité avec Haute-Ajoie. Malheureusement l’effectif n’évolue pas
beaucoup, mais nous avons la chance de pouvoir compter sur deux équipes qui nous
renforcent, la 2ème équipe masculine ainsi que l’équipe féminine. Un grand merci à
toutes et à tous. Je remercie tous les joueurs et joueuses sans qui nous ne pourrions
plus avoir d’équipe seniors dans le championnat jurassien. Un grand merci également
à toutes les personnes qui viennent nous soutenir. Merci également à notre cantinière,
Marlène ainsi que Gilbert. C’est toujours un plaisir de partager avec eux un
merveilleux moment. Merci Marlène mille fois !!!

Juniors E / Christophe Menigot
10 joueurs, nous recherchons quand même des joueurs afin d’étoffer l’effectif. 2èmes
du 1er tour. Week-end du 15 mai, tournoi international en Alsace. Tous les parents
jouent le jeu. Achat de trainings prévu
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2ème équipe / Nicolas Raeber
Débuts difficiles, mais on s’est bien repris par la suite. Un grand merci aux seniors
que j’appelle souvent au dernier moment, merci à vous ! Je remercie encore toutes les
personnes qui gravitent autour, responsable du terrain, convocateur, etc…
1ère / Ruedi Amstutz / absent
Pas de rapport, Steeve en touchera quelques mots lors de son rapport.
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
Le FC Coeuve continue sa route avec une très bonne année 2015. Fort de ses 7
équipes en activité, notre club peut être fier de ce qu’il réalise depuis plusieurs
années. Ce succès nous le devons aux joueurs, mais également à toutes les personnes
qui œuvres sans compter au bienfait de notre société…et vous êtes nombreuses et
nombreux. Mais les fondations ont été posées par nos anciens membres, aujourd’hui
soit disparus soit qui se sont volontairement retirés après avoir tant donné, alors
n’oublions jamais ces personnes exceptionnelles à qui nous devons énormément.
L’année 2015 a été marquée par la fantastique promotion de notre équipe fanion en
3ème ligue. Un échelon supérieur difficile, semé d’embuches, mais qui doit permettre
de vivre une expérience sportive et personnelle des plus enrichissante, avec ses points
négatifs et positifs, je tiens encore à adresser mes sincères félicitations aux joueurs et
à Rudi pour ces excellents résultats. Une nouvelle équipe a vu le jour en 2015 avec
les juniores B filles. Je tiens à féliciter cette équipe tout d’abord pour son excellent
état d’esprit irréprochable et qui nous donne une leçon de camaraderie et de sport
d’équipe, mais remercier bien évidemment également leur entraîneur Cassandra
Marquez qui joue un rôle primordial. Je veux également parler de notre équipe de
dames, d’école de foot, de juniors E, de Seniors et de 5ème ligue parmi lesquelles
l’état d’esprit est également très bon. Un club ne peut pas survivre sans toutes ces
équipes, car la relève, doit être présente et lorsque je parle de relève, elle s’adresse
aussi bien à l’école de foot qu’à notre équipe Seniors, car il s’agit d’une relève
sportive mais également extra-sportive et une société a besoin de vous toutes et tous.
Un grand merci aux bénévoles de l’ombre qui abattent un énorme travail, MERCI
aux entraîneurs, aux membres des différents comités, aux arbitres, à la cantinière et à
notre cantinier, à la responsable des maillots, de la cantine, des terrains, au
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convocateur, aux spectateurs, aux amis, aux membres soutiens…merci à vous toutes
et tous…sans cette alchimie une société se meurt…
Je souhaite cependant évoquer 2 problèmes.
Tout d’abord pour les nettoyages le lendemain de notre dernière soirée de Noël du FC
Coeuve. En effet, sur plus de 150 participants au souper, seul 13 membres sont venus
nettoyer le lendemain, cette situation devient récurrente raison pour laquelle nous
avions déjà annulé une édition il y a quelques années et raison pour laquelle le comité
se prononcera sur l’annulation ou pas de la prochaine édition en 2016.
Je lance également un appel pour le planning de notre Tiaisset Beach, certains
membres ont tout simplement préférés s’abstenir de nous aider lors de cette
manifestation en préférant se donner corps et âme sur la piste de danse jusqu’à plus
d’heure. Je vous rappelle que sans ces manifestations, la santé financière du FCC ne
survivraient pas, preuve à l’appui avec les chiffres présentés par Gabriel Varé. Même
si nous préparerons ces manifestations avec grand plaisir, certains membres doivent
juste se rendre compte qu’il ne faut pas trop tirer sur les mêmes cordes et qu’il faut
respecter l’énorme travail que certains bénévoles fournissent durant l’année…je
compte sur votre disponibilité pour les quelques manifestations qui sont organisées
par le FC Coeuve et de ne pas décourager les membres qui apportent un soutien
récurrent et indispensable…
Et oui la vie associative n’est pas un long fleuve tranquille, elle comporte des étapes
différentes avec ses boires et déboires, enfin chez nous peut-être surtout ses boires,
mais le principal est d’avancer et de garder un cap avec parfois des obstacles mais qui
ne sont jamais, j’en suis persuadé, insurmontables pour vous…
Un petit mot sur le projet des vestiaires du FC Coeuve qui est toujours en cours mais
qui a été laissé un peu en stand bye pour l’instant. Je ne peux malheureusement pas
vous donner de délai ni de précision pour l’instant, affaire donc à suivre…
Enfin, je vous annonce que différents changements interviendront au sein du comité
central du FC Coeuve. De mon côté, j’ai pris la décision de passer la main et d’arrêter
mon mandat de président pour la fin de l’année 2016. J’ai vécu sincèrement une
expérience formidable et très très enrichissante à vos côtés qui restera à jamais gravée
en moi, mais j’estime qu’il est temps pour la société de trouver du sang neuf. Croyezmoi la décision n’a pas été facile à prendre mais elle mûrit depuis plusieurs
mois….un grand MERCI à vous toutes et tous pour votre généreux soutien, soutien
qui m’a permis d’être à vos côtés pendant ces 8 ans…
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… vive le FC
Coeuve.
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10) Mutations
7 démissions :
-

Ruedi Amstutz
Raphaël Choffat
Pierre-André Sangsue
Charlotte Corbat
Félicie Vallat
Kim Sautebin
Lucie Tallat

31 admissions :
-

Matthieu Berberat
Jeson Cramatte
Alexandro Fulgido
Joêl Juillerat
Renaud Roch
Nicolas Schlüchter
Michel Sprunger
Dan Vuillaume
Laure Crétin
Emeline Huguelet
Heidi Voillat
Alicia Angues
Caroline Boitte
Erine Bortolin
Clarisse Braun
Justine Caillet
Charlie Chapuis
Amandine Courbat
Laura Crétin
Tatyana Frund
Dounia Geara
Marion Lerch
Louanne Maillard
Célia Monaco
Margaux Riat
Kéline Ribeaud
Page 7

11)

Ludivine Roch
Oklan Suvakci
Dana Studer
Noa Varé
Fiona Wermeille
Nominations statutaires

Le Président annonce la démission de deux membres du comité. Mathias participera à
son dernier comité mercredi prochain et Emmanuel Fleury a démissionné avec effet
au 31 décembre 2016. Steeve remercie chaleureusement ces deux personnes sous les
applaudissements

Le Président propose à l'assemblée de réélire les membres suivants au comité :
Secrétaire : Emmanuel Fleury (jusqu’au 31 décembre 2016)
Caissier : Gaby Varé
Assesseurs : Mathieu Petignat, Claude Rossé et Jean-Philippe Oeuvray
Convocateur : Emmanuel Fleury (jusqu’au 31 décembre 2016)
Responsable juniors : Gabriel Varé
Le comité propose la nomination de Madame Carole Brahier au poste d’assesseur au
comité central et ceci avec effet immédiat
Carole est nommée à l’unanimité et sous les applaudissements
L’assemblée accepte ainsi la formation de ce comité.

Le Secrétaire propose à l’assemblée de réélire Steeve Brahier à la présidence :
(jusqu’au 31 décembre 2016)
L’assemblée accepte le renouvellement de la présidence.

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.
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Vu les démissions à différents postes, Steeve rappelle que pour les éventuelles
personnes intéressées, il y a lieu de prendre contact avec lui ou d’envoyer un courrier
au FC Coeuve .

Vérificateurs des comptes :
Sarah Bourquenez passe 1ère vérificatrice des comptes et Pablo Probst second.
Léa Choffat se propose et est nommée suppléante par l’assemblée sous les
applaudissements.
12)

Manifestations 2016

Fête du village : 29, 30 avril et 1er mai 2016
Match team Jura M15 : samedi 21 mai 2016 à 13h30
Tiaissèt Beach : samedi 18 juin 2016
St-Martin : samedi 12 novembre 2016
Soirée de Noël : samedi 10 décembre 2016 (doit encore être approuvée par le comité)

13)

Divers et imprévus

Steeve et Jean-Philippe ont participé à l’assemblée annuelle de l’AJF le 27 février
notamment concernant les changements libres au niveau des ligues inférieures.
Il a été également discuté d’une éventuelle fusion entre l’association jurassienne et
l’association neuchâteloise. L’entrée en matière a été acceptée.
Pour acceptation, il faudra que les deux tiers de cette dernière soient pour. Cela se
passera lors d’une prochaine assemblée extraordinaire.
Un nouveau site internet a été créé par Sylvain Migy. Ce site est encore en rodage.
Au niveau de la St-Martin, nous sommes à 966 inscriptions à ce jour. On a décidé de
franchir la barrière de mille personnes mais on n’ira pas plus haut. On ne la fera non
plus pas sur deux jours.
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Jubilaires :
Pour les 30 ans de sociétariat : Philippe Piegay
Pour les 20 ans de sociétariat : Jean-Marc Scherrer
Pour 10 ans de sociétariat : Gaylor Juillerat, Céan Ribeaud et Pierre Roth
Les diplômés : Théo Choffat, Gauthier Docourt, Sarah Schumacher, Léa Staub,
Eloise Oeuvray, Célia Erard, Marine Breton, Justine Guélat, Dylan Gassner, Jérôme
Marquis et Anthony Chapuis
Félicitations aux heureux parents :
Matthias et Nadia Tatti et bienvenue à la petite Lya

Concernant le poker à l’AGO, on va l’abandonner vu le manque de participants.
Jean-Pierre Docourt se propose pour reprendre le poste de responsable technique de la
cantine.
Pat demande en quoi consiste cette fonction. Steeve répond qu’elle consiste à
effectuer divers travaux de réparation, etc..
Léo signale que chaque année on a des problèmes pour recruter des nouveaux
entraîneurs, alors qu’on a plusieurs personnes qui seraient susceptibles de regarder
cela, notamment en créant une commission de jeu qui d’ailleurs existe déjà d’après
Damien.
Léo se dit également surpris que le comité paye ses boissons lors de ses différentes
séances.
Steeve remercie Léo de penser au comité mais explique que le comité a le devoir de
payer ses propres boissons. Le comité se sentirait mal à l’aise de se faire offrir les
boissons à chaque comité.
Léo signale qu’au niveau du Tiaissèt Beach, ils vont utiliser les réseaux sociaux,
notamment Facebook. Léo invite les membres à alimenter cette page. Une video sera
également visible.
Il signale que nous avons également reçu des remerciements de Haute-Ajoie pour le
magnifique repas et accueil reçus à la cantine.
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Isabelle remercie le comité car cette année il y a nettement moins de bruit et de
discussions et trouve très bien d’avoir changé la disposition des tables du comité.

Steeve fait part du fait que l’on sera moins brillant au niveau du fait-play.
Il luttera également toujours contre le racisme, car il a entendu certaines paroles
totalement déplacées et n’en a pas encore parlé à la personne concernée, mais aucun
racisme ne sera toléré au FC Coeuve !!!

Le Président lève la séance sous les applaudissements, il est 18h10.
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