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Date : Vendredi 19 mars 2021 
Lieu : Mode électronique et par courrier 

 
 
Tous les bulletins de vote ont été contrôlés et validés par Christel Lachat et Romain Theurillat, 
présidente et caissier de l’AJA. 
 
Nombre de sociétés représentées 13 
Nombre de membres d’honneur et méritants représentés 17 
Nombre de voix représentées 55 
Majorité absolue (1/2 nombre voies + 1) 28 

 
 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de l'AD du 31 janvier 2020 à Moutier 
 
La présidente, Christel Lachat, rappelle que le procès-verbal de l’AD du 31 janvier 2020 à 
Moutier se trouve sur le site internet de l’AJA : www.aja-athletisme.ch. 
Le PV est approuvé à l’unanimité, et sa rédactrice, Isabelle Nicoulin, est remerciée pour son 
travail. 
 
 
2.     Informations techniques 
 
La présidente, Christel Lachat, précise que tous les rapports techniques annuels et toutes les 
statistiques de l’AJA figurent sur le site de notre association ( www.aja-athletisme.ch ). Elle 
profite de l’occasion pour remercier M. Guillaume Hentzi (responsable du site) pour son 
engagement. 
 
Un grand MERCI à tous les membres du Comité pour le travail réalisé pour 
l’accomplissement de ces rapports. « C’est un plaisir en tant que présidente de travailler 
avec des personnes motivées et compétentes. » 
 
 
3. Comptes de l’exercice 2020 et rapport de vérification 
 
Rapport comptable 2020 par Romain Theurillat, caissier de l’AJA. 
 
Descriptif 
A l’actif du bilan, on retrouve tout d’abord les deux postes de liquidités, soit le compte 
« 1010-Postfinance CCP »  de CHF 37‘108,79 et le compte « 1020-Banque BCJ » de CHF 
14'721,15, puis le compte « 1116 – Mobilier de bureau » chiffré traditionnellement à CHF 
1.00.  
Le bilan de l’actif se chiffre à CHF 51'830,94. 
Au passif du bilan, on retrouve le capital de l ‘AJA au 01.01.2020, soit CHF 46'317,04. 
Cette année 2020 a produit la différence de ces deux montants, soit un bénéfice de CHF 
5'513,90 (budget déficitaire de CHF 2'200.-) 
 
Commentaires 
Quelques explications pour les rubriques qui présentent des différences importantes entre 
les colonnes « Solde » et « Budget » : 

- « 3100 - Licences » : le montant de CHF 4'835.- correspond à la somme versée par 
Swiss Athletics et est proportionnelle au nombre de licenciés. Swiss Athetics a mis 
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en place un nouveau mode de calcul et nous octroie une somme plus élevée que les 
années précédentes. 

- « 3200 - Cotisations » : exceptionnellement, l’AJA n’a pas perçu de cotisations en 
2020 (solidarité COVID). 

- « 3300 - Sponsors » : pas de subvention de notre sponsor Hertzeisen (COVID). 
- « 3500 - Subventions » : subvention 2019 + subvention 2020 versées par l’Office de 

sports de la République et Canton du Jura. 
- « 6000 - Match, concours » : pas de Match U14 - U16, pas de Match des 6 cantons 

(COVID). 
- « 6120 - Publications, cours ». Pas de cours (COVID). 

 
Remerciements 
Ce résultat 2020 a été rendu possible grâce à l’appui de nos différents sponsors. Nous 
adressons nos remerciements à : 
 

• La République et Canton du Jura qui, par l’intermédiaire de son Office des Sports, 
subventionne nos activités ;  

• Louis Imhof SA qui nous soutient en nous octroyant un rabais sur les commandes des 
coupes et des médailles ;  

• La BCJ qui nous offre régulièrement plusieurs jeux de dossards d’une valeur de CHF 750.- 
par année.  

Rapport de vérification des comptes 2020 

Remerciements à Denis Meier, FSG Courgenay, et Deborah Rime, FSG Féminine Tavannes, pour 
avoir constaté l’exactitude des comptes et la bonne tenue de la comptabilité. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité, et le caissier, Romain Theurillat, est remercié pour son 
travail. 

 
4. Cotisations des sociétés pour l’année 2021 
 
 
Pour l’année 2021, le comité de l’AJA propose un barème identique à celui de l’année précédente: 
        
- jusqu’à 10 athlètes licenciés   CHF 50.00 
- de 11 à 20 athlètes licenciés   CHF 60.00 
- de 21 à 30 athlètes licenciés   CHF 70.00 
- de 31 à 40 athlètes licenciés   CHF 80.00 
- de 41 à 50 athlètes licenciés   CHF 90.00 
- dès 51 athlètes licenciés   CHF 100.00 
 
Nous rappelons que l’AJA a décidé de ne pas percevoir ces cotisations en 2020 en raison de 
la pandémie de coronavirus. 
 

Les cotisations sont approuvés à l’unanimité. 

 
5. Budget 2021 

Budget 2021 par Romain Theurillat, caisser de l’AJA 

Le budget présenté se veut très optimiste : il est établi sur la supposition que ce satané COVID ne 
perturbera pas nos activités !  
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Il repose généralement sur des montants sensiblement identiques aux résultats et budgets des 
années précédentes. 

Certaines recettes ont été ajustées, notamment CHF 4'500.- de licences, et CHF 2'000.- de 
sponsoring (Hertzeisen). 

De même, certaines charges ont été ajustées, principalement CHF 1'500.- pour les championnats 
JU de relais.  

Le budget 2021prévoit donc une perte de CHF 2'250.- et vous est proposé tel que présenté. 

Le Budget est approuvé à l’unanimité, et le caissier, Romain Theurillat, est remercié pour son 
travail. 
 
 
6. Remise des Challenges et distinctions 
 
Nous avons 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 régional que national et international, les couleurs des clubs de l’AJA. 
 
Prix des "Membres d'honneur" - Basés sur les championnats simples / multiples 
 
Dames  FSG Alle  
Hommes  FSG Alle 
 
Deux diplômes ont été remis à la FSG Alle. 
 
 
Distinctions spéciales aux champions de Suisse 
 
Fanette Humair, FSG Bassecourt, championne de Suisse élite sur 400m en salle. 
 
Rémi Gerber, FSG Alle, champion de Suisse junior U20 sur 400m en salle.  
 
Jephté Vogel, FSG Alle, champion de Suisse junior U20 au lancer du poids. 
 
Méline Bigler, Fémina Vicques, championne de Suisse cadette B U16 au lancer du disque. 
 
FSG Alle (Mélissa Girardin, Sarah Girardin, Nina Gerber, Charlotte Heusler), championnes 
de Suisse cadettes A U18 au relais olympique. 
 
Un prix a été remis à chacun de ces champions. 
 
Relevons encore les titres nationaux, chez les vétérans, de Frédéric Oberli (CA Moutier) sur 
800m et 1500m en salle et en plein air, Cédric Bouele (Delémont Athlétisme) sur 110m 
haies, et Birtukan Bouele (Delémont Athlétisme) sur 5000m marche. 
 
 
Coups de cœur du Comité de l’AJA 
 
Fanette Humair, FSG Bassecourt, pour sa carrière exemplaire au niveau national et 
international. Elle est un exemple pour nos jeunes athlètes. 
 
Nathan Gyger, FSG Alle, pour ses records jurassiens sur 100, 150m, 300m et 400m. 
 
Un cadeau a été remis à chacun de ces deux athlètes. 
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Prix espoirs 
 
Sambre Hoffman, FSG Alle, pour ses excellents résultats durant la saison 2020 dans la 
catégorie U18. 
 
Mathieu Chèvre, FSG Bassecourt, pour ses excellents résultats dans la catégorie U18. 
 
Un prix a été remis à chacun de ces deux athlètes prometteurs. 
 
 
7. Proposition(s) des clubs et des sociétés 
 
Aucune proposition n’est parvenue au comité cette année.  
 
 
8. Nominations 
 
La présidente, Christel Lachat, fait part d’une démission au sein du comité de l’AJA, celle d’Isabelle 
Nicoulin en tant que secrétaire de l’AJA. 
Le comité de l’AJA remercie Isabelle pour tout le travail effectué durant ces quelques années. Un 
cadeau lui a été remis pour la remercier. 
 
 

a) d’un secrétaire 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Alain Thummel, de la FSG Alle, qui vient d’être nommé à 
l’unanimité des voix au poste de secrétaire du comité de l’AJA. 
 

b) d’un vérificateur des comptes 
 
Nous annonçons la nomination à l’unanimité des voix de Jérémie Fleury, de la FSG 
Courroux, au poste de vérificateur des comptes 2021-2022.  
 

c) D’un vérificateur des comptes suppléant 
 
Nous annonçons la nomination à l’unanimité des voix de Michel Kottelat, du GS Franches-
Montagnes, au poste de vérificateur des comptes suppléant 2022-2023. 
 

 
9. Nouveau comité de l’AJA  
 
La composition 2021 du comité de l’AJA est la suivante : 
 
Comité administratif 
 
Présidente : Christel Lachat 
Vice-président : Willy Charmillot 
Secrétaire : Alain Thummel 
Caissier : Romain Theurillat 
Gestion des manifestations : Serge  Parrat 
Statisticien : Clément Varin 
Assesseur : ? 
 
Comité technique 
 
Responsable courses hors stade 
et parcours mesurés : Willy Charmillot 
Formation – SAE : Marie-Claude Fähndrich 
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Responsable juges et commissaires : Roger Chèvre 
Responsable des starters : Pierre-André Raboud 
Responsable concours jeunesse : Sandrine Fleury 
Sélectionneurs : Patrick Boegli et Valérie Berret 
 
La présidente, Christel Lachat, remercie encore Maud Chételat et Xavier Frainier qui vont 
seconder Serge Parrat pour gérer les inscriptions et les résultats.  
 
 
10. Programme d’activés et calendrier 2021 
 
Vous pouvez consulter le calendrier 2021 sur le site internet de l’AJA.  
Le livret vert des manifestations évoluera tout au long de l’année en fonction des mesures 
sanitaires COVID. 
 
 
11. Attribution des manifestations 
 
Quatre championnats sur piste en 2021 organisés par : 
 
 
 FSG Bassecourt – partie technique des Championnats AJA/ANA de relais, 

chef technique : M. Alexandre Lachat 
 
 CA Moutier – partie technique des Championnats AJA écoliers, 

chef technique : M. Thierry Forster 
 

  FSG Alle – partie technique des Championnats AJA de concours multiples, 
chef technique : à définir 

 
Les championnats simples seront organisés, comme tous les deux ans, 

par le CA Courtelary  - chef technique : Laurent Pantet 
 
L’AJA se charge de toute la partie administrative des 4 championnats. 

Serge Parrat en est le responsable 
(inscriptions, formation des séries, résultats, etc.), 

avec comme adjoints Maud Chételat et Xavier Frainier 
 
Un grand merci à tous ces clubs pour leur fidélité et leur dévouement dans l’organisation de ces 
différents championnats, ainsi qu’à Delémont Athlétisme pour la préparation du stade de la 
Blancherie ! 
 
 
 
 
 
Merci pour votre participation à cette assemblée des déléguées un peu spéciale. 
Prenez soin de vous! 
 
A bientôt sur les stades! 
 
 
La prochaine Assemblée des délégués aura lieu le vendredi 28 janvier 2022 à 
Courtelary. 
 
 
Association Jurassienne d’athlétisme 
Christel Lachat, présidente 
 


