PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L’AJA 2016
Date
Lieu

1.

:
:

Vendredi 27 janvier 2017 à 19h00
Les Breuleux – Salle Paroissiale – Halle de la Pépinière

Ouverture

M. Sébastien Gerber ouvre l’assemblée des délégués de l’Association jurassienne d’athlétisme en
souhaitant à toutes et à tous une cordiale bienvenue dans cette salle de la Pépinière aux Breuleux.
Il salue tout particulièrement :
Les autorités politiques et sportives, à savoir :
-

Excusé, M. Renaud Baume, Maire de la commune des Breuleux,

-

M. Beat Freihofer, représentant de la Fédération Suisse d’Athlétisme et chef de la
« Communication »

-

M. Vincent Pilloud, Chef de l’Office Cantonal des Sports de la République et Canton du Jura,

-

M. Martin Reber, Chef de l’Office de la sécurité civile, du Sport et des affaires militaires du
Jura bernois;

Les représentants des Fédérations et Associations sportives, à savoir :
-

M. Alexandre Lachat, Président de l’Association Supporters de l’AJA,

-

M. Jean-Claude Salomon, Président de l’ACJG,

-

Mme Françoise Rickli et M. Martin Chapuis, de Procom, Service d'interprètes à Lausanne,

-

Mesdames et Messieurs les membres d’honneur et membres méritants, M. le représentant des
médias, les dirigeants, entraîneurs, athlètes, juges-arbitres et starters de notre Association.

M. Sébastien Gerber prie d’excuser la liste des invités, membres et sociétés suivants (dans le
désordre) :
➢
➢

M. Renaud Baume
Paul-André Schwab

➢
➢
➢
➢
➢

Miguel Pedroza
René Keller et Pascal Ribeaud,
Danielle Leuenberger,
Nicolas Honsberger,
Sandrine Fleury

➢

Michel Bourquin

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Marlyse Jolidon
Thierry Forster
Walter Gygax
Jacqueline Vuitel
Blaise Schüll
Charlotte Christen
Rocco Dolce
Stéphanie Mollard
Stéphan Grossenbacher
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

AGJB
Pierre-André Blaser
Thierry Forster et Frédéric Oberli
Jonas Fringeli
Frédéric Oberli
Anouck Racordon

Stefan Grossenbacher
Juge-arbitre
CA Moutier
LC Turicum, de Vicques
CA Moutier
CA Fontenais

M. Sébastien Gerber donne la parole à M. Vincent Wermeille, Président du CA FranchesMontagnes, qui nous adresse ses meilleurs vœux de bienvenue.
M. Vincent Wermeille rappelle que M. le Maire, Renaud Baume est excusé à l’assemblée de ce
soir et précise que l’apéritif est offert par la Commune des Breuleux.

Hommage aux disparus
M. Sébastien Gerber invite toutes les personnes présentes à se lever et observer une minute
de silence en souvenir de personnes disparues et par sympathie pour toutes celles et tous
ceux qui ont eu la douleur de perdre un être cher.

Nomination de deux scrutateurs
L’assemblée désigne MM. Pierre Zingg et Alain Steiger en tant que scrutateurs :

Majorité absolue
Nombre de sociétés représentées : 11
-

Nombre de voix représentées : 38
Majorité absolue (1/2 + 1) : 20 voix

2. Approbation du procès-verbal de l'AD du 29 janvier 2016 à La Neuveville
Ce dernier est accepté tel que présenté et Mme Isabelle Nicoulin est remerciée pour sa
rédaction.
M. Sébastien Gerber remercie également M. Hugues Schaffter, ancien vice-président pour
avoir présidé l’assemblée des délégués du 29 janvier 2016 à La Neuveville.

3. Présentation et discussion du rapport annuel
Au nom de tous, M. Sébastien Gerber félicite M. Clément Varin pour son travail, pour la précision
des informations et pour sa parfaite tenue des statistiques de tous les résultats athlétiques de notre
association.
M. Sébastien Gerber informe que si une personne, un club a des remarques ou des questions
par rapport aux statistiques, n’hésitez pas à envoyer un email à notre statisticien Clément,
qui, je crois, est l’homme qui répond le plus vite par email de tout le Comité, tel Lucky Luke !!!
Un énorme MERCI également à tous les membres du Comité pour l’excellent travail réalisé
pour l’accomplissement du rapport. C’est toujours apaisant et motivant pour un président à la
tête d’une association cantonale de pouvoir compter sur des personnes aussi capables,
dévouées et professionnelles.
Je précise encore que les statistiques de l’AJA figurent sur le site de notre association
(www.aja-athletisme.ch). Je profite encore de l’occasion pour remercier M. Guillaume Hentzi,
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responsable de la gestion de cet outil supplémentaire dont les entraîneurs, dirigeants de club
et athlètes sont les principaux bénéficiaires.

4. Informations techniques - SAE
M. Sébastien Gerber donne tout d’abord la parole à M. Laurent Pantet, chef technique.
M. Laurent Pantet précise qu’il est de coutume dans ce rapport de revenir sur le déroulement
des différentes compétitions de la saison écoulée, mais que cette année, pour son dernier
rapport, il va faire une exception sachant que son rapport 2016 a été joint pour lecture, à
l’invitation de cette AD 2016.
Tout d’abord, il relève que s’il est resté sur sa ligne (…vision obtuse de l’application des règlements,
refus d’accepter des inscriptions trop tardives….), c’était surtout pour que nos championnats restent
considérés comme tels, et non comme de simples meetings et que par ces actions, il a mis en œuvre
les mandats qui lui étaient donnés par le comité de l’AJA.
M. Laurent Pantet fait part de ses remerciements :
•

aux commissaires, aux athlètes et aux coachs pour leur participation active et toutes et tous
pour l’aide apportée lors des différents événements.

•

à l’équipe informatique efficace, maîtrisant parfaitement un système parfois, ou souvent,
récalcitrant et de plus lors de petites variantes de dernières minutes de l’imprimante ou autre,
quel fut le soulagement lorsque la liste des résultats sort, et qu’elle ne contient pas d’erreurs.

•

aux clubs en charge de l’organisation des parties techniques de ces championnats qui ont mis
à disposition des installations de qualité, parfaitement préparées, et répondant aux
différentes contraintes sécuritaires.

•

aux personnes œuvrant dans l’ombre, pour nous accueillir dans des bonnes conditions.

Il relève également que grâce aux diverses expériences accumulées, nous avons pu mettre sur pied
un match romand, et un match U16. Nous avons su démontrer que dans ce coin de pays, nous étions
aussi capable de mettre sur pied des compétitions qui tiennent la route.
Durant ces années, nous avons cherché à dynamiser l’athlétisme chez les jeunes. Deux activités ont
vu le jour : la coupe jeunesse de l’AJA, et le grand match interclub U14-U12-U10.
Et, pour qu’ils se déroulent sans anicroche, il précise qu’il faut, dans l’organisation, une personne
attentive, précise et imperturbable. Cette personne dit-il, que l’on ne voit pas toujours œuvré dans ces
tâches, n’est autre que M. Clément Varin qui remercie pour nous avoir suivi dans cette aventure.
Pour terminer, M. Laurent Pantet remercie l’Assemblée comme suit : « Il y a 10 ans vous m’avez
accordé votre confiance, après y avoir mis toute mon énergie rempli ma tâche au plus près de ma
conscience, ce soir, je vous redonne cette confiance, le sentiment du devoir accompli, et j’espère
vivement qu’un successeur sera trouvé pour cette tâche super intéressante, prenante et donnant
l’occasion de faire évoluer notre sport et sa promotion.
Merci à toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré aux succès des manif de l’AJA,
magnifique vitrine de notre sport et au plaisir de vous revoir sur les stades en 2017, dans un autre
rôle ».
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La parole est ensuite cédée à Marie-Claude Fähndrich, responsable de la structure Sports-ArtsÉtudes.
Elle relève les très belles performances des athlètes de la structure qu’elle commente au fil d’une
projection de slides et notamment les performances de Fiona Ribeaud de la FSG Alle.

La parole est donnée à M. Roger Chèvre, responsable des juges-arbitres.
Il relève l’accession de M. Eric Frey au « grade » d’expert juge-arbitre lui procurant l’obligation d’aller
arbitrer l’un ou l’autre meeting national (ou international) chaque année, étant délégué par notre
fédération.
Il remercie les juges-arbitres que compte notre association.

La parole est ensuite cédée à M. Pierre-André Raboud, responsable des starters.
Il tient à remercier M. Vincent Pilloud grâce à qui, une visite, des tests et finalement l’achat d’un
système de pistolet électronique avec haut-parleurs a pu être réalisé, facilitant grandement le travail
des starters.
Il profite de communiquer aux entraîneurs de veiller à rappeler les règles de faux départ à
leurs athlètes.
En l’absence de Mme Sandrine Fleury, responsable des concours jeunesse, son rapport est
lu par M. Pierre-André Raboud.

5. Sélections AJA
Nous avons trouvé un bon moyen de sensibiliser les jeunes, leurs parents, les entraîneurs sur
la manière de rendre plus visible les sélections qui sont effectuées 2 fois par années lors des
matchs intercantonaux.
M. Sébastien Gerber donne la parole à MM. Patrick Boegli et Hugues Schaffter, nos 2
sélectionneurs.

6. Informations de swiss-athletics
M. Paul-André Schwab étant absent, M. Sébastien Gerber donne la possibilité de réagir sur le
nombre stagnant, voire parfois en diminution du nombre de licenciés, et évidemment une stagnation,
voire une diminution du nombre de jeunes qui s’inscrivent à nos championnats.
M. Sébastien Gerber informe avoir reçu une présentation powerpoint envoyée par « swiss-athletics »
et précise que le but est d’avoir plus de licenciés et donc plus de participants à nos championnats et
que tout le monde serait gagnant.
M. Sébastien Gerber donne la parole à M. Beat Freihofer, représentant de la Fédération Suisse
d’Athlétisme qui commente différentes diapositives.
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7. Comptes de l’exercice 2016 et rapport de vérification
M. Sébastien Gerber donne la parole à M. Romain Theurillat, caissier de l’AJA, pour la
présentation des comptes de l’association pour l’exercice 2016.
Avant de présenter les comptes, M. Romain Theurillat distribue 2 feuillets récapitulatifs. Le 1er
concerne l'exercice comptable 2016 et le 2ème concerne le budget 2017.
L’année comptable 2016 se termine avec un bénéfice de CHF 1'246.25.
M. Romain Theurillat remercie les deux vérificateurs des comptes pour leur disponibilité, MM. Nicolas
Honsberger (FSG La Neuveville) et Anouk Racordon (CA Fontenais) qui ont procédé à la
vérification des comptes.
En l’absence des deux vérificateurs, M. Pierre-André Raboud et nous lit leur rapport
concernant la bonne tenue des comptes.
M. Sébastien Gerber remercie à son tour les deux vérificateurs pour leur contrôle et invite
l’assemblée à donner décharge des comptes 2016 à M. Romain Theurillat, caissier par
applaudissements.

8. Cotisations des sociétés pour l’année 2017
Pour l'exercice 2017, le Comité de l'AJA propose un barème identique à celui de l’année
précédente.
L’assemblée accepte à l’unanimité le barème identique à l’année précédente. Elles seront
donc les suivantes :
- jusqu'à 10 athlètes licenciés
- de 11 à 20 athlètes licenciés
- de 21 à 30 athlètes licenciés
- de 31 à 40 athlètes licenciés
- de 41 à 50 athlètes licenciés
- dès 51 athlètes licenciés

CHF 50.00
CHF 60.00
CHF 70.00
CHF 80.00
CHF 90.00
CHF 100.00

9. Budget 2017
M. Sébastien Gerber cède à nouveau la parole à M. Romain Theurillat qui nous présente le
budget 2017.
Vous pouvez consulter le 2ème feuillet, avec l’indication 2017, en haut à droite.
Le budget 2017 prévoit une perte de CHF 1'750.00. Le budget présente peu de différences par
rapport à l’année passée.
Les délégués passent au vote et le budget est accepté à l’unanimité.

10. Remise des challenges et distinctions
Il est procédé à la remise des challenges et distinctions à différents clubs et athlètes de notre
association, qui ont brillé par leurs performances lors de la saison et porté, tant au niveau
national, international que régional, les couleurs des clubs de l’AJA.
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Coups de cœur du Comité de l’AJA
Mme Sandrine Fleury
Elle quitte sa fonction de secrétaire de l’AJA après plus d’une dizaine d’années où en plus de
ses tâches confiées pour le secrétariat et la responsabilité des concours jeunesse, elle a su
guider remarquablement notre président à la prise de sa fonction.
Mme Sandrine Fleury reste membre du Comité de l’AJA en tant que responsable des
concours jeunesse.

M. Michel Bourquin
Il quitte sa fonction de Président des Supporters de l’AJA, après avoir été également
Président de l’AJA il y a quelques années.

M. Hugues Schaffter
Il quitte sa fonction de sélectionneur-adjoint pour des raisons professionnelles.

M. Martin Chapuis
Notre interprète, proche de notre statisticien M. Clément Varin, a déjà effectué des milliers de
kilomètres pour nous rejoindre à chaque Comité AJA.

Distinctions spéciales aux champions suisses
Les distinctions aux champions suisses seront remises par M. Clément Varin, statisticien au
sein de l’AJA.
1. Rachel Pellaud

FSG Bassecourt, championne suisse sur 400m,
catégorie espoirs, 57’’27, titre obtenu en septembre dernier à Langenthal,
toujours détentrice de la meilleure performance jurassienne du 400m dans la
catégorie juniors en 56’’43

2. Jonas Fringeli,

LC Turicum (ZH), domicilié à Courrendlin, champion suisse du décathlon,
Membre de l’équipe « Promotion de la FSA »
catégorie Hommes, 7777 pts, titre obtenu en juillet dernier à Hochdorf
et qui a amélioré le record jurassien du décathlon en mai 2016 à Götzis en
Autriche avec l’équipe suisse
15ème aux derniers championnats européens à Amsterdam

3. Daniel Beck

CA Moutier, champion suisse du lancer du javelot
Catégorie U16, 51m11, titre obtenu en septembre dernier à Aarau
Performance qui lui a permis de réaliser la meilleure performance
jurassienne de tous les temps dans sa catégorie

4. Anouck Racordon,

CA Fontenais, champion suisse en salle au lancer du poids,
catégorie Séniors M40, 13m54 en salle

5. Frédéric Oberli,

CA Moutier, champion suisse en salle sur 800m (2’10’’81) et sur 1500m
(4’37’’93)
et à l’extérieur également sur ces 2 distances sur 800m (2’12’’99) et sur
1500m (4’34’’91) catégorie M45
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Prix espoirs
Les distinctions aux lauréats du prix espoirs seront remises par M. Romain Theurillat, caissier de
l’AJA.
1.

Léane Parrat,

CA Franches-Montagnes, a notamment participé aux champ suisses du
1500m (5’19’’78) athlète polyvalente, qui est en plus championne AJA&ANA
du 80m, du 600m et du 2000m

2.

Eddy Ribeaud,

FSG Alle, a notamment terminé 2ème aux champ régionaux du 400m
(53’’59), champion AJA&ANA au 400m et à la hauteur (1m80) athlète
également polyvalent, complet et membre du cadre romand

Comme annoncé, le comité n’offrira plus le Challenge pour le cross !

Prix des "Membres d'honneur" - Basés champ simples / multiples
Dames

FSG Alle

Hommes

FSG Alle

Honorariat
M. Paul-André Schwab en charge des honorariats et absent à cette assemblée, M. Sébastien
Gerber va lire son texte rédigé en l’honneur des deux membres suivants :
•
•

M. Laurent Pantet
M. Raymond Hoffmeyer

Pause de 10 minutes

11. Proposition(s) des clubs et des sociétés
M. Sébastien Gerber informe des coordonnées bancaires figurant sur le site de l’AJA :
IBAN : CH66 0078 9042 5533 2466 7
Bénéficiaire : Association Jurassienne d’Athlétisme, 2942 Alle
Aucune autre proposition n’étant parvenue au comité jusqu’au jeudi 19 janvier 2017 ni après
d’ailleurs, M. Sébastien Gerber propose de passer au point 12. de l’ordre du jour.
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12. Nominations
a) d’un vice-président :
Le comité de l’AJA propose la candidature de M. Paul-André Schwab, CA Courtelary, en tant
que vice-président de l’AJA.
L’assemblée, par acclamations, nomme M. Paul-André, en tant que vice-président en
remplacement d’Hugues Schaffter démissionnaire.
b) d’une secrétaire :
Le comité de l’AJA propose la candidature de Mme Isabelle Nicoulin, de Courcelon, en tant que
secrétaire de l’AJA.
L’assemblée, par acclamations, nomme Mme Isabelle Nicoulin, en tant que secrétaire en
remplacement de Mme Sandrine Fleury démissionnaire à ce poste, mais toujours active dans le
Comité en tant que responsable des concours jeunesse.
c) d’un responsable de la gestion des manifestations :
Le comité de l’AJA propose la candidature de M. Dominique Girardin, FSG Alle, en tant que
responsable de la gestion des manifestations de l’AJA.
L’assemblée, par acclamations, nomme M. Dominique Girardin, en tant que responsable en
remplacement de M. Raymond Hoffmeyer démissionnaire.
d) d’une sélectionneuse-adjointe :
Le comité de l’AJA propose la candidature de Mme Valérie Berret, FSG Châtillon, en tant que
sélectionneuse-adjointe de l’équipe de l’AJA.
L’assemblée, par acclamations, nomme Mme Valérie Berret, en tant que sélectionneuse-adjointe
en remplacement de M. Hugues Schaffter démissionnaire.
e) d’un vérificateur des comptes :
Le comité de l’AJA propose la candidature de M. Jacky Humair, FSG Bassecourt, en tant que
vérificateur des comptes pour les années 2018 – 2019.
L’assemblée, par acclamations, nomme M. Jacky Humair, en tant que vérificateur des comptes pour
les années 2018 – 2019.
f) d’un(e) vérificateur(trice) des comptes suppléant :
Le comité de l’AJA propose la candidature de M. Claude Babey du CA Franches-Montagnes, en
tant que vérificateur des comptes suppléant pour les années 2019 – 2020.
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13. Nouveau comité de l’AJA
La nouvelle composition du comité de l’AJA est la suivante :
Comité administratif
Président
Vice-président
Secrétaire
Caissier
Gestion des manifestations
Statisticien
Presse et liaison ABA

:
:
:
:
:
:
:

Sébastien
Paul-André
Isabelle
Romain
Dominique
Clément
Paul-André

Gerber
Schwab
Nicoulin
Theurillat
Girardin
Varin
Schwab

:
:

Marie-Claude Faehndrich
Dominique Girardin

:
:
:
:
:

Willy
Charmillot
Roger
Chèvre
Pierre-André Raboud
Sandrine
Fleury
Patrick Boegli et Valérie Berret

Comité technique
Formation SAE
Responsable manifestations
Responsable courses hors stade
et parcours mesurés
Responsable juges et commissaires
Responsable des starters
Responsable concours jeunesse
Sélectionneurs

Des remerciements sont encore adressés à M. Thierry Ortega (FSG Châtillon) qui va épauler M.
Dominique Girardin (FSG Alle) pour gérer les inscriptions et les résultats notamment. M. Thierry
Ortega va notamment se charger de tout ce qui concerne le matériel, outil informatique si important
d’avoir en ordre !

14. Programme d'activités et calendriers 2017 / championnats de cross AJA 2017
Le calendrier des meetings et championnats 2017 se trouve dans le fascicule vert, ainsi que les
infos pour le Grand Match U14-U12-U10, organisé pour la quatrième année et à nouveau ouvert à
tout le monde, licenciés et non-licenciés.
Comme vous avez pu le constater, M. Laurent Pantet, notre ancien chef technique, est
irremplaçable !
Son poste est vacant !
En attendant de trouver la « perle rare », le Comité de l’AJA a décidé d’appliquer ce qui se fait
avec succès, depuis plusieurs années dans le Canton du Valais, mais à la mode « jurassienne ».
Ainsi, les clubs qui organisent les championnats cantonaux fourniront un chef technique pour ladite
manifestation, sous la houlette et sur les conseils d’un répondant technique en la personne de
M. Roger Chèvre.
Est-ce qu’un des chefs techniques veut prendre la parole ?
- Thierry Forster, cross, samedi 18 mars 2017
- M. Laurent Pantet, simples AJA&ANA, samedi 10 juin 2017
- M. Alexandre Lachat, relais AJA&ANA, mercredi 14 juin 2017
- M. Thierry Forster, écoliers, samedi 2 septembre 2017
- M. Eric Frey, multiples, samedi 30 septembre 2017
- M. Thierry Forster, Grand Match Interclub (GMI), le samedi 13 mai 2017
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Par rapport aux Championnats jurassiens de cross du samedi 18 mars 2017, M. Willy
Charmillot prend la parole et précise tout d’abord une petite erreur dans l’impression des années.
Le 1er cross a eu lieu il y a 70 ans et le vainqueur était M. Denis Zahnd. Il communique également
que les 3 premiers auront la chance de recevoir un vol en hélicoptère.
Il relève la chance qu’ont les organisateurs de pouvoir compter sur le Canton de Berne qui les aide
à organiser ces championnats jurassiens de cross.
M. Sébastien Gerber remercie les chefs techniques ci-dessus pour leur aide et leur disponibilité. Il
relève ô combien notre région peut être fière de mettre en place de si passionnantes compétitions
et si bien organisées et leur rappelle qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils peuvent compter sur le
Comité de l’AJA pour les épauler et que M. Roger Chèvre est un précieux répondant pour les
questions techniques.
M. Sébastien Gerber rappelle également que les inscriptions doivent être payées avant les
compétitions aux championnats suisses et précise de faire vraiment attention, car c’est
éliminatoire !!!
Depuis cette année, le paiement des inscriptions à nos concours (championnats ou autres) se
fera par internet et rappelle les coordonnées bancaires se trouvant sur le site de l’AJA, onglet
« AJA », puis « Coordonnées bancaires » :
IBAN CH66 0078 9042 5533 2466 7
Bénéficiaire : Association Jurassienne d’Athlétisme, 2942 Alle
M. Sébastien Gerber précise que pour l’année 2017, M. Romain Theurillat, caissier de l’AJA
a tout de même encore quelques bulletins de versement si quelqu’un le souhaite, mais qu’à
partir de 2018, il n’y aura plus de bulletins de versement.
M. Sébastien Gerber donne la parole à M. Pierre-André Raboud, responsable des starters qui
va nous parler des prochains cours de répétition et formation pour starters et des éventuelles
nouveautés.
M. Pierre-André Raboud précise que le prochain cours de formation aura lieu à Lausanne en
2017 (matin : formation / après-midi : cours de répétition).
Il rappelle la date du 25 mars 2017 pour le cours de répétition à Berne pour les starters absents
en 2016.
Pas de nouveauté pour le règlement.
M. Sébastien Gerber donne la parole à M. Roger Chèvre, responsable des juges-arbitres qui
informe des prochains cours de répétition et de formation pour les juges-arbitres et des
éventuelles nouveautés.
M. Roger Chèvre informe que les cours ont lieu de 9h00 à 16 h00 et que les frais d’inscription
s’élèvent à CHF 100.00 pris en charge normalement par le club.
Les cours auront lieu les 13 mars et 1er avril 2017.
En cas d’intérêt, il se tient à disposition pour tout complément d’informations.
Des fiches techniques sur le site de la fédération sont à dispo et régulièrement mis à jour; tous les
athlètes et entraîneurs devraient aller voir ces fiches (tout est noté, règles principales, …)
Concernant le coup de pistolet un peu faible et pouvant ne pas être entendu à l’autre bout du
stade, il est demandé au speaker de l’annoncer ! M. Pierre-André Raboud précise qu’il existe bien
des booster, mais que leur non-acquisition est une question de finances.
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15. Attribution des manifestations
Concernant les manifestations, depuis cette année, toutes les inscriptions se feront par e-banking !
Le numéro IBAN de l’AJA se trouve sur le site www.aja-athletisme.ch, sous la rubrique AJA,
puis « coordonnées bancaires ». Néanmoins, pour que le changement ne se fasse pas trop de
manière abrupte, le caissier a encore quelques bulletins de versements à disposition.
Les quatre manifestations sur piste 2017, tenant lieu de championnats seront organisés, selon la
nouvelle formule, par :
- L’AJA se charge de toute la partie administrative pour les 4 championnats cantonaux.
M. Dominique Girardin en est le responsable (inscriptions, formation des séries, résultats, ...), avec
comme adjoint M. Thierry Ortega.
- La FSG Bassecourt - partie technique des championnats AJA/ANA de relais, chef technique :
M. Alexandre Lachat
- Le CA Courtelary - partie technique des championnats AJA/ANA simples, chef technique :
M. Laurent Pantet
- Un grand MERCI également au CA Delémont et à la FSG Delémont qui se chargent de la mise
en place de toutes les infrastructures lors de ces 2 championnats
- Le CA Moutier - partie technique des championnats AJA écoliers, chef technique :
M. Thierry Forster
- La FSG Alle - partie technique des championnats AJA de concours multiples, chef technique :
M. Eric Frey
- Le CA Moutier - partie technique du Grand Match Interclubs, chef technique : M. Thierry Forster
Un grand merci aux sociétés que je viens de citer pour leur fidélité et leur dévouement dans
l’organisation de ces différents championnats.
Quant aux championnats simples sur piste ANA et AJA, selon le tournus, ils se dérouleront sous
l’égide de l’AJA.
Après les péripéties qui se sont déroulés l’année dernière à Cortaillod, une délégation de l’AJA et
de l’ANA se sont retrouvés et ont mis en place une nouvelle clé de répartition des juges. Celle-ci se
trouve à la page 15 de votre fascicule vert.
Le Comité de l’Association Neuchâteloise d’Athlétisme s’excuse encore pour tous les
désagréments subis lors de cette journée et a mis en place certaines règles auprès de leurs clubs
pour éviter que cela se reproduise.
M. Laurent Pantet précise que l’AJA organise le Match romand à Alle le 20 mai 2017 (meilleurs
romands seront présents) et que le Projet Swiss sprint (= finale jurassienne de l’écolier le plus
rapide) aura lieu à Courtelary le 9 septembre 2017.
M. Patrick Girardin encourage les clubs intéressés à venir à Alle le samedi 22 avril 2017. (1
semaine avant le meeting de Delémont) pour participer à un Ubs kids cup ouvert à tout le monde
jusqu’à 15 ans avec une partie « découvertes » (à 9 disciplines) pour sensibiliser les personnes à
notre sport favori.
M. Sébastien Gerber donne la parole à M. Vincent Pilloud, Chef de l’Office des sports de la
République et Canton du Jura.
M. Sébastien Gerber remercie aussi M. Martin Reber et précise qu’il est en effet bien et très
appréciable de se sentir soutenu aussi par le canton de Berne.
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La parole est ensuite donnée à M. Jean-Claude Salomon, Président de l’ACJG.
Donne la parole à M. Guillaume Hentzi pour la présentation du nouveau site romand,
www.athle.ch.
M. Alain Steger annonce qu’il y aura un championnat suisse dans le Jura en 2018, les
championnats suisses du 10’000m et du steeple. Il aura lieu le 5 mai 2018.
M. Sébastien Gerber invite chacune et chacun à rejoindre l’Association des supporters de l’AJA
dont la cotisation annuelle est de CHF 30.00 pour les membres individuels et CHF 100.00 pour les
membres collectifs, Cette année, près de CHF 2'500.00 vont aux athlètes jurassiens.
M. Sébastien Gerber remercie M. Alexandre Lachat, nouveau président des Supporters de l’AJA
et lui demande de transmettre nos salutations à son comité avec encore un grand merci pour les
CHF 500.00 offerts pour le prochain Match romand.

16. Divers et questions générales
La parole est donnée à M. Beat Freihofer, qui en tant que Chef de la Communication de la
Fédération Suisse d’Athlétisme représente ce soir cette même fédération. M. Sébastien Gerber le
remercie de sa présence et lui demande de transmettre nos salutations sportives à la FSA.
M. Sébastien Gerber donne ensuite la parole à M. Jean-Claude Salomon, Président de l’Association
Cantonale Jurassienne de Gymnastique (ACJG). M. Sébastien Gerber le remercie de sa présence et
des efforts déployés pour la collaboration entre nos 2 associations et lui demande de transmettre
également nos meilleures salutations à l’ACJG.
Pour terminer cette assemblée, M. Sébastien Gerber remercie les hautes instances de notre
Fédération, les autorités cantonales et communales (les Offices cantonaux des sports en
particulier) pour le développement et l’aide apportée à notre Association ainsi qu'à toutes les
sociétés et clubs d’athlétisme du Jura et du Jura bernois.
Toujours dans les remerciements, pour tout le travail accompli durant l’année, M. Sébastien
Gerber cite une mention particulière à tous les membres du Comité de l’AJA, à l’Association des
supporters, aux médias, aux starters, aux juges-arbitres et commissaires ainsi qu’à toutes les
personnes qui apportent leur aide à l’occasion des meetings, championnats. Il tient à remercier
tous les dirigeants, entraîneurs et athlètes des sociétés et des clubs sans qui l’athlétisme ne
pourrait se développer tout en leur souhaitant une année 2017 pleine de satisfaction !
M. Sébastien Gerber précise avoir également encore une pensée émue pour tous les membres
du Comité de l’AJA qui s’investissent sans compter, de manière complètement bénévole, pour
offrir à vous, dirigeants, athlètes, des championnats, des statistiques, des compétitions, des
conseils, un soutien, dignes de ce nom.
M. Sébastien Gerber MERCI encore de soutenir nos généreux sponsors : les autocars
HERTZEISEN, le médailleur IMHOF et la banque BCJ qui par leur geste financier nous
permettent d’organiser de nombreux championnats tout au long de l’année.

La prochaine Assemblée des délégués aura lieu le vendredi 26
janvier 2018, et, selon notre mode de tournus des districts, devrait être en Ajoie, soit
organisée par le CA Fontenais.
M. Sébastien Gerber lève ainsi cette assemblée en remerciant toutes et tous d’y avoir pris part
et en remerciant également la Commune qui offre le verre de l’amitié qui suivra.
Fin de l’assemblée à 21h15.
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