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Date : Vendredi 8 avril 2022 à 19h00 
Lieu : Bassecourt, restaurant de la Croix Blanche 

 
1. Ouverture 

 

Mme Christel Lachat ouvre la 92ème Assemblée des délégués de l’Association 
jurassienne d’athlétisme en souhaitant, à toutes et à tous, la bienvenue à 
Bassecourt. 
C’est avec joie qu’elle nous retrouve, toutes et tous, en présentiel après 2 années 
semées d’embuche à cause du COVID. 
 
Elle a le plaisir de saluer tout particulièrement : 
 
 
Les autorités politiques et sportives, à savoir : 

 
 
-   M. Vincent Pilloud de l’office des sports du canton du Jura 
 
- M Jean-Bernard Vallat, maire de Haute-Sorne 
 
- M. Beat Freihofer, représentant de Swiss Athletics et chef de la 
« Communication » au sein de la fédération. 
 
 
Elle salue aussi :  
 
Les représentants des Fédérations et Associations sportives, à savoir : 
 
- M. Michel Bourquin, Président d’honneur de l’AJA, 
 
- M. Alexandre Lachat, président de l’Association des Supporters de l’AJA, 
 
- Mme Claire Barthe-Léchenne, Représentante de l’ACJG. 
 
-   M Yves Donzel, représentant de l’AGJB 
 
- Mesdames et Messieurs les membres d’honneur et membres méritants, 
 
- Messieurs les représentants des médias, 
 
- Messieurs Stéphane Gobert et Benjamin Palama de Procom, Service d'interprètes 

à Lausanne, 
 
- Et vous, chers dirigeants, entraîneurs, athlètes, juges-arbitres et starters de notre 

Association. 
 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA 92e ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L’AJA 2022 
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Mme Christel Lachat prie d’excuser les invités, membres et sociétés suivants : 

 
Ø Martial Courtet, ministre des sports du canton du Jura 
Ø Martin Reber, centre de compétence pour le sport du Jura bernois 
Ø François Christen, La Neuveville 
Ø Jean-Claude Salomon 
Ø Jean-François Pic,  
Ø FSG Tramelan 
Ø Igor Rodrigues 
Ø Louis Heyer 
Ø Bryan Allemann. 
Ø Jephté Vogel 
Ø Rachel Pellaud 
Ø Jocelyne Wind 
Ø Nathan Gyger 
Ø Cédric Bouele 
Ø Anou Erba 
Ø Guillaume Hentzi 
Ø Pierre-Alain Vallat 
Ø Christelle Lièvre 
Ø Dominique Girardin 
Ø Stéphane Grossenbach 
Ø Raphaël Monachon 
Ø François Turuvani 
Ø Anna-Karin et Jean-philippe Simon 
Ø Danièle Künzi (ABA) 
Ø Olivier Gloor (ARA) 
Ø Patrick Boegli 
Ø Blaise Schüll 
Ø FSG Courfaivre 
Ø André Guerdat 
Ø Fleury Sandrine 
Ø Berret Valérie 
 

 
 
Mme Christel Lachat est consciente que le fait d’avoir dû déplacer cette assemblée à 
cause du COVID n’était pas l’idéal pour qu’une majorité de personne soit présente. 
Notamment chez les athlètes qui sont actuellement en camp d’entraînement. 
 
Mme Christel Lachat donne la parole à Monsieur le maire de la commune de 
Haute-Sorne, M. Jean-Bernard Vallat, qui nous accueille ce soir à Bassecourt. 
 
M. Jean Bernard Vallat remercie l’Assemblée des délégués de l’AJA pour 
l’invitation et exprime la satisfaction des autorités communales pour l’implication 
de l’AJA dans l’athlétisme jurassien. Il nous adresse ses meilleurs vœux.  
 
Mme Christel Lachat remercie M. Jean Bernard Vallat et lui prie de transmettre 
ses remerciements au Conseil communal de Haute-Sorne qui nous offre l’apéritif 
au terme de nos débats. 
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Hommage aux disparus 
 
Mme Christel Lachat invite toutes les personnes présentes à se lever et 
observer une minute de silence en souvenir de personnes disparues et 
particulièrement pour notre ami Yves Jeannotat (Membre Méritant de notre 
association) et Raymond Willemin (Membre d’honneur dd l’AJA depuis 1972, 
50 ans) qui nous a quitté cette semaine. Et, bien évidemment, par sympathie 
pour toutes celles et tous ceux qui ont eu la douleur de perdre un être cher. 
 
Mme Christel Lachat remercie l’assemblée. 
 
 
Nomination de deux scrutateurs 
 
Mme Christel Lachat propose de désigner les 2 scrutateurs suivants: 
 
- M. Thierry Forster  
- M. Jean Cattin  
 
Cette proposition est validée par l’assemblée. 
 
 
Majorité absolue  
 
Nombre de sociétés représentées : 13 
- Nombre de voix représentées : 36 
- Majorité absolue (1/2 + 1) 19 
 
 

2. Approbation du procès-verbal de l'AD du 19 mars 2021  
 
Mme Christel Lachat demande s’il y a des remarques au sujet du procès-
verbal établi lors de l’assemblée des délégués du 19 mars 2021 qui s’est 
déroulé en mode électronique et par courrier ? 
 
Ce n’est pas le cas et ce dernier est accepté tel que présenté. 
 
 

3. Présentation et discussion du rapport annuel 
 
Mme Christel Lachat explique que le rapport annuel et toutes les statistiques 
de l’AJA figurent également sur notre site internet. Elle remercie M. Guillaume 
Hentzi, responsable du site, pour son travail. 
 
Au nom de tous, Mme Christel Lachat félicite M. Clément Varin pour son très 
bon travail, pour la précision des informations et pour sa parfaite tenue des 
statistiques de tous les résultats athlétiques de notre association. 
 
Un grand MERCI également à tous les membres du Comité pour le super 
travail réalisé pour l’accomplissement du rapport. C’est un plaisir en tant que 
présidente de travailler avec des personnes motivées et compétentes. 
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4. Informations techniques et SAE 

 
Mme Christel Lachat donne la parole aux personnes suivantes pour la lecture de 
leur rapport annuel, rapports qui se trouvent sur le site de l’AJA (www.aja.ch) : 
 
Mme Marie-Claude Fähndrich, responsable de la structure Sports-Arts-Études 
Mme Sandrine Fleury, responsable des concours jeunesse.  
M. Roger Chèvre, responsable des juges-arbitres. 
M. Pierre-André Raboud, responsable des starters. 
 
 
La parole est ensuite donnée aux responsables techniques des clubs organisateurs 
des championnats cantonaux. 

 
- M. Alexandre Lachat, chef technique des Championnats JU-NE simples et 

de relais 
 
M. Alexandre Lachat relève que le contexte de la crise sanitaire en 2021 a reporté 
au mois d’aout ces championnats. Ceux-ci se sont déroulés durant une même 
journée. Avec l’aide de M. Laurent Pontet, ils ont dû faire des choix concernant les 
disciplines par manque de temps durant la journée. Ainsi, certaines disciplines n’ont 
pas pu être réalisées. Le grand avantage, de réaliser en une seule journée les 
Championnats JU-NE simples et de relais, a été la présence d’un grand nombre de 
personnes et notamment des parents le jour du concours. Le point négatif restera 
que des disciplines n’ont pas pu être proposées et que certains athlètes ont dû faire 
des choix. En effet, il n’était pas possible de s’aligner sur toutes les disciplines en 
un seul jour. Il précise que les coachs et les athlètes sont pour un retour des choses 
à la normale ce qui sera le cas en 2022. Il constate toutefois que si le nombre 
d’équipe pour les relais continue de diminuer, il faudra se poser des questions sur 
l’avenir de cette compétition.  
 

- M. Thierry Forster, chef technique des champ JU des écoliers 
 
M. Thierry Forster n’a rien à ajouter. 
 

- M. Jean Cattin, chef technique des champ JU des multiples 
 
M. Jean Cattin n’a rien à ajouter. 
 

 
5. Sélections AJA  

 
Mme Christel Lachat explique que, pour cause de COVID, Le match des 6 
cantons romands prévu fin mai a été annulé. Seul le match des 8 cantons 
U14-U16 a eu lieu le 15 août 2021 dans le canton de Schwyz 
 
Mme Christel Lachat lit à présent le rapport de Mme Valérie Berret, l’une de 
nos 2 sélectionneurs, qui est absente ce soir.  
 
Le match des 6 cantons romands a été annulé pour cause de COVID comme 
expliqué ci-dessus. Elle fait part des belles performances réalisées lors du 
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match des 8 cantons U14-U16 malgré le classement final. Toutefois, un 
manque d’entraîneur présent sur place était constaté ce qui était regrettable. 
Le match des 6 cantons romands en 2022 est prévu pour le 28 mai. Quant au 
match des 8 cantons U14-U16, il se déroulera le 14 aout à Montreux. 
 
Mme Christel Lachat indique que, pour les prochains concours jeunesses, il 
faudra plus de coach sur place afin d’encadrer correctement les jeunes 
athlètes.  
 
 

6. Informations de Swiss Athletics 
 
Vous pouvez trouver toutes les infos nécessaires sur le site de « swiss-
athletics.ch » pour les nouveautés, les résultats personnels, les limites, le 
calendrier athlétique, etc. 
 
Mme Christel Lachat passe la parole à M. Beat Freihofer, représentant de Swiss 
Athletics. 
 
M. Beat Freihofer remercie l’assemblée pour son invitation et exprime son plaisir de 
nous retrouver après ces 2 ans. Il nous fait part d’une grande année 2021 qui a été 
marquée par de nombreux succès lors des compétitions. Ces grandes 
performances ont été réalisé, en grande majorité, par des jeunes athlètes et 
notamment Jephté Vogel. Il le félicite lui ainsi que son équipe. Il ajoute que tout 
athlète qui gagne une médaille à un club, une équipe, une famille qui le soutient 
derrière. En outre, il était présent lors du retour et il a constaté avec plaisir l’accueil 
que lui a réservé la FSG Alle.  
 
C’est avec joie, qu’il constate l’évolution de l’athlétisme suisse avec les 3 médailles 
historiques obtenues lors de la dernière compétition internationale. Il fait part aussi 
de la nomination de M. Alexandre Lachat en tant que membre d’honneur à 
l’Assemblée des délégués. Ceci est pour lui un bel exemple pour l’athlétisme et il 
souhaite qu’il soit un modèle pour d’autres de part sa dévotion. Il fonde de grandes 
attentes sur l’année 2022 et espère voir beaucoup de monde à Munich pour 
encourager les athlètes suisses qui s’y rendront.  
 
M. Beat Freihofer fait part de ses remerciements à l’AJA pour tout le travail réalisé 
pour l’athlétisme. 
 
Mme Christel Lachat remercie M. Beat Freihofer et le comité de Swiss Athletics. 
 
 

7. Comptes de l’exercice 2021 et rapport de vérification 
 
La parole est donnée à M. Romain Theurillat, caissier de l’AJA, pour la 
présentation des comptes de l’association pour l’exercice 2021. 
 
Avant de présenter les comptes, M. Romain Theurillat distribue 2 feuillets 
récapitulatifs pour la comptabilité. Il expose les différents chiffres de la 
comptabilité. Ainsi, c’est avec une perte de CHF 2691.75 que nous clôturons 
l’année 2021. Les différences avec le budget initialement prévu sont le 
sponsors Hertzeisen qui n’est pas intervenu en 2021 pour cause de covid, des 
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subventions non perçues de la part de l’office des sports pour cette année et 
les recettes qui non pas pu être réalisées lors du match des 6 cantons qui a 
été annulé. 
 
M. Romain Theurillat remercie la République et canton du Jura, l’ABA, Swiss 
Athletics, Louis Himhof SA, la BCJ ainsi que les deux vérificateurs de compte 
Mme Deborah Rime, représentante de la FSG féminines de Tavannes, et M. 
Jérémie Fleury, représentant de la FSG Courroux, qui ont procédé à la 
vérification des comptes.  
 
M. Jérémy Fleury lit le rapport des vérificateurs et relève la bonne tenue des 
comptes par M. Romain Theurillat.  
 
Mme Christel Lachat remercie à son tour les deux vérificateurs pour leur contrôle 
et invite l’assemblée à donner décharge des comptes 2021 à M. Romain 
Theurillat, caissier, par applaudissements. 
 
 

8. Cotisations des sociétés pour l’année 2022 
 
Pour l'exercice 2022, le comité de l'AJA propose un barème identique à celui 
de l’année précédente, à savoir : 
 

 - jusqu'à 10 athlètes licenciés   CHF 50.-- 
 - de 11 à 20 athlètes licenciés   CHF 60.-- 
 - de 21 à 30 athlètes licenciés   CHF 70.-- 
 - de 31 à 40 athlètes licenciés   CHF 80.-- 
 - de 41 à 50 athlètes licenciés   CHF 90.-- 
 - dès 51 athlètes licenciés  CHF 100.-- 

 
 

9. Budget 2022 
 
Mme Christel Lachat cède, à nouveau, la parole à M. Romain Theurillat qui 
va nous présenter le budget 2022. 
 
Le budget 2022 repose sur des montants sensiblement identique à celui de l’année 
précédente. Des ajustassions au niveau des licences ont été effectuées et du 
sponsoring car le sponsor Hertzeisen a déjà effectué son versement pour cette 
année en 2021. De plus, c’est l’ANA qui percevra les recettes des Championnats 
JU-NE simples et de relais étant donné que c’est eux qui les organiseront cette 
année. Ainsi, le budget 2022 prévoit une perte de CHF 2450.00. 
 
 

10. Remise des challenges et distinctions  
 
Il est procédé à la remise des récompenses aux athlètes de notre Association 
qui ont brillés par leurs performances lors de la saison et porté, tant au niveau 
régional, national et international, les couleurs des clubs de l’AJA. 
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Comme tous les deux ans, l’Association des supporters, par l’intermédiaire de 
son président, M. Alexandre Lachat, s’associe activement et surtout 
financièrement à cette remise des récompenses. 
 
Coups de cœur du Comité de l’AJA pour des sélections internationales : 
 
Prix remis par M. Serge Parrat, responsable du bureau des calculs. 
 

Ø Un grand bravo à Rachel Pellaud pour sa sélection aux Jeux 
Olympiques de Tokyo sur 4 x 400m. Rappelons que lors de sa 
sélection, elle portait encore les couleurs de la FSG Bassecourt, 
mais c’est au Stade Genève qu’on la retrouvera en 2022 (Rachel est 
excusée pour la soirée car elle se trouve actuellement aux USA). 

 
Ø Une première pour l’AJA : Jephté Vogel de la FSG Alle s’est paré 

de bronze au championnat du monde U20 à Nairobi au lancer du 
poids. Il a également participé aux championnats d’Europe U20 au 
lancer du poids (Jephté est excusé pour la soirée car il se trouve en 
camps d’entraînement à Tenerife). 

 
Ø Jocelyne Wind de Bienne Athletics a été finaliste des 

championnats d’Europe U23 sur 1500m (Jocelyne est excusée pour 
la soirée, elle est en camp d’entraînement à Tenero). 

 
Ø Nathan Gyger FSG Alle, 4ème du relais 4 x 400m des 

championnats d’Europe par équipe First League en Roumanie 
(Nathan est excusé pour la soirée car il part très tôt demain matin pour 
un camp d’entraînement à Belek). 

 
Ø Enfin, deux sélections au match international U18 à Franconville 

en France pour Romuald Brossert du CA Fontenais sur 3000m et 
Mathieu Chèvre de la FSG Bassecourt sur 4x 100m et 200m. 

 
BRAVO et MERCI à ces athlètes de nous avoir donner tant d’émotion durant cette 
année 2021 qui aura été exceptionnelle ! 
 
En avant pour d’autres exploits en 2022 ! 
 
 
Distinctions spéciales aux champions de Suisses 
 
Les distinctions aux champions de Suisse seront remises par M. Clément 
Varin, statisticien au sein de l’AJA. 
 
1. Jocelyne wind Bienne Athlétisme, championne de Suisse sur 1500 en  

 salle et en plein air dans la catégorie élite 
2. Jephté Vogel FSG Alle, double champion de Suisse U20 du lancer  du 

poids et du disque 
 

3. Romuald Brossert  FSG Alle, champion de Suisse sur 3000m et 2000m steeple 
  en U18 
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4. Gaetan Flückiger  FSG Alle, Champion de Suisse au lancer du poids et du 
 disque chez les U18 

 
5. Mathieu Chèvre  FSG Bassecourt, Champion de Suisse sur 200m en U18 
 
A relever encore les titres nationaux obtenus chez les vétérans par Anouck 
Racordon (CA Fontenais) au lancer du poids, Anou Erba (CA Franches-Montagnes) 
au saut en longueur, Cédric Bouele (Delémont Athlétisme) sur 10000m marche sur 
piste, Birtukan Bouele (Delémont Athlétisme) sur 5000m marche sur piste et 
Christian Vernier (FSG Bassecourt), au lancer du marteau. 
 
 
Prix espoirs 
 
Les distinctions aux lauréats du prix espoirs seront remises par Mme Marie-Claude, 
responsable de la structure Sports-Arts-Études. 
 
1. Sofia Chételat  FSG Courroux, vice-championne de Suisse U18 sur   

2000m steeple et 6ème sur 3000m. 
 
2. Jean-Norbert Tea Konaté CA Moutier, 8ème aux championnats de Suisse sur 

100m enU18 
 
 
Prix des "Membres d'honneur" - Basés champ simples / 
multiples 
 
Les prix seront remis par Willy Charmillot, responsable des courses hors stade. 
 
Dames  FSG Alle 
 
Hommes  FSG Alle 
 
Mme Christel Lachat donne la parole à M. Alexandre Lachat qui s’exprime au 
nom de l’Association des supporters.  
 
L’année 2021 a été exceptionnelle, toutefois l’Association compte aujourd’hui 
50 membres mais cela ne sera bientôt plus suffisant. C’est environ CHF 
3'000.00 qui sont distribués chaque année et, aux vues des excellentes 
performances des athlètes, l’Association risque de manquer de moyens 
financiers pour récompenser les athlètes. Ainsi, toutes et tous sont invités à 
s’inscrire auprès de l’Association. 
 
 
Sélections internationales, champions de Suisse, coup de 
cœur 
 
1. Attribution des Prix 2021 

 
Le comité décide de récompenser 6 athlètes individuels et 2 équipes pour la saison 
2021 : 

• Jephté Vogel                                                                     
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• Romuald Brosset                                                              
• Mathieu Chèvre                                                               
• Gaëtan Flückiger                                                               
• Nathan Gyger                                                                    
• Joceline Wind                                                                  
• Équipe masculine FSG Alle (interclubs)                        
• Équipe masculine 4x100m FSG Bassecourt                 

 
 

Pause de 10 minutes 

 
 

11. Proposition(s) des clubs et des sociétés 
 
Aucune autre proposition n’étant parvenue au comité, Mme Christel Lachat propose 
de passer au point suivant. 
 
 

12. Nominations 
 
a) d’un vérificateur des comptes : 
 
 Le comité de l’AJA propose la candidature de M. Michel Kottelat, GS Franches- 

Montagnes, en tant que vérificateur des comptes pour les années 2022–2023. 
 

L’assemblée, par acclamations, nomme M. Michel Kottelat, en tant que 
vérificateur des comptes. 

 
b) d’un vérificateur des comptes suppléant: 
 
 Le comité de l’AJA propose la candidature de Mme Nadia Roy, CA Fontenais, 

en tant que vérificatrice des comptes suppléante pour les années 2023–2024. 
 

L’assemblée, par acclamations, nomme Mme Nadia Roy, en tant que 
vérificateur des comptes. 

 
 

13. Nouveau comité de l’AJA 
 
La nouvelle composition 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 
Responsable courses hors stade 
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et parcours mesurés : Willy Charmillot 
Responsable juges et commissaires : Roger Chèvre 
Responsable des starters : Pierre-André Raboud 
Responsable concours jeunesse : Sandrine Fleury 
Sélectionneurs : Patrick Boegli et Valérie Berret 
 
Des remerciements sont encore adressés à M. Maude Chételat et M. Xavier 
Frainier qui secondent M. Serge Parrat pour gérer les inscriptions et les résultats. 
Merci à eux! 
 
 

14. Programme d'activités et calendrier 2022  
 
Le calendrier des meetings et championnats 2022 se trouve dans le fascicule vert 
et sur le site internet.  
 
Le livret vert devrait disparaitre en 2023. Le site internet devrait faire peau neuve 
cet été et toutes les informations pratiques s’y trouveront. 
 
Aucune personne présente à l’assemblée ne pose de question et aucun chef 
technique n’apporte de précision.  
 
Mme Christel Lachat remercie les chefs techniques et les organisateurs pour la 
parfaite organisation de nos manifestations. 
 
Tous les rapports des responsables de l’AJA, se trouve sur le site www.aja-
athletisme.ch, à la rubrique « Informations ». 
 
 

15. Attribution des manifestations 
 
Concernant les inscriptions, elles doivent toutes être réglées 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 ».  
 
 
Quatre Championnats sur piste en 2022 sont organisés par : 
 
- l’AJA se charge de toute la partie administrative pour 3 des 4 championnats. M.   
Serge Parrat en est le responsable (inscriptions, formation des séries, résultats, 
...), avec comme adjoints M. Maude Chételat et M. Xavier Frainier. 
 
 
- la FSG Bassecourt – partie technique des championnats AJA/ANA de relais, chef 

technique : M. Alexandre Lachat 
 
- 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. Jean Cattin 
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- les championnats simples seront organisés, comme tous les deux ans, par 
l’Association neuchâteloise 

 
Un grand merci aux clubs que je viens de citer et à l’ANA 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 !  
 
 

16. Divers et questions générales 
 

Ø Une liste avec les invités à l’assemblée des délégués circule dans la salle. 
Nous aimerions récolter un maximum d’adresses mails afin de pouvoir envoyer 
les convocations dès 2023 par voie électronique dans la mesure du possible.  
 
Mme Christel Lachat propose de lui envoyer un mail ou de passer vers elle pour 
tout changement.  

 
Ø Dès 2022, il sera possible de se faire rembourser par l’AJA les frais de 

samaritains à hauteur de 250,- par journée. Ceci concerne les championnats et 
concours organisés par l’AJA.  
Ceci évidemment dans la mesure ou le club organisateur ne trouve pas d’autres 
solutions de paiements. (Ex : Membres du club qui officient comme 
samaritains). 
 

Ø Lors de la bourse des meetings 2021, il a été discuté d’un possible 
rapprochement avec Soleure en plus de Neuchâtel. Il a été envisagé d’inviter 
ces deux cantons au grand match interclubs U10-U12-U14 de septembre à 
Moutier. Des contacts vont être pris dans le courant de l’année 2022 afin de 
débuter cette éventuelle collaboration pour 2023 voir 2024. 
 

Mme Christel Lachat félicite également M. Alexandre Lachat, nouveau membre 
d’honneur de Swiss Athlétics nommé le 22 mars dernier à l’AD de celle-ci. Cette 
salle compte alors trois membres d’honneurs jurassiens de Swiss Athletics. A 
savoir M. Clément Varrin, M. Alain Steger et M. Alexandre Lachat. Bravo à eux! 

 
Mme Christel Lachat donne la parole à M. Vincent Pilloud, responsable des sports 
du canton du Jura 
  
Tout d’abord, M. Vincent Pilloud constate, avec plaisir, que, bien que la quantité 
d’athlète à diminuer, la qualité est toujours là. Il a, chaque année, de nouveaux 
athlètes qui émergent. Il remercie l’AJA pour son travail et constate que, au niveau 
de Sports-Arts-Études, il est toujours possible de trouver des personnes volontaires, 
ce qui n’est pas toujours le cas pour les autres sports. Il relève aussi que, malgré 
deux années difficiles, l’athlétisme s’en est très bien sorti. Les bénévoles sont 
toujours là pour aider et sont nombreux dans l’athlétisme. Cela est apprécié et 
appréciable pour le canton du Jura. En outre, il fait part au caissier de l’AJA, M. 
Romain Theurillat, que l’AJA peut déposer une demande de fonds auprès du fonds 
du sport bernois. Celui-ci a changé ses directives et l’AJA pourrait être éligible 
auprès d’eux afin d’obtenir un soutien financier. Il souhaite également bonne chance 
pour la saison 2022 d’athlétisme et remercie l’assemblée.  
 
Mme Christel Lachat remercie M. Vincent Pilloud de sa présence et pour son soutien. 
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Mme Christel Lachat donne la parole à Mme Claire Barthe-Léchenne, 
représentante de l’Association Cantonale Jurassienne de Gymnastique (ACJG),  
 
Mme Claire Barthe-Léchenne nous remercie et est fière de voir l’athlétisme briller au 
local comme à l’international. L’ACJG apprécie la collaboration avec l’AJA lors de 
rencontres et de compétions et elle souhaite renforcer notre collaboration. L’ACJG 
est assez pauvre en ce qui concerne l’athlétisme est c’est un souhait de l’association 
de le renforcer. Elle adresse ces remerciements au comité.  
 
Mme Christel Lachat remercie Mme Claire Barthe-Léchenne de sa présence et lui 
demande de transmettre également nos meilleures salutations à l’ACJG.  
 
Pour terminer cette assemblée, Mme Christel Lachat 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 
qu’elles apportent à notre Association ainsi qu'à toutes les sociétés et clubs 
d’athlétisme du Jura et du Jura bernois. 
 
Toujours dans les remerciements, une mention particulière à tous les membres 
du comité de l’AJA qui travaillent bénévolement et s’investissent sans compter, 
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 et championnats, pour tout le travail qu’ils 
accomplissent durant l’année. 
 
Mme Christel Lachat n’oublie pas, non plus, 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 2022 pleine de satisfaction ! 
 
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. Ne les oubliez pas et si vous avez des contacts avec eux, n’hésitez 
pas à donner le nom de l’AJA ! 
 
La prochaine Assemblée des délégués aura lieu le vendredi 27 janvier 2023. 
Nous recherchons encore un organisateur soit aux Franches-Montagnes, soit 
en Ajoie afin de respecter le tournus. 
 
Mme Christel Lachat lève ainsi cette assemblée en vous remerciant toutes et 
tous d’y avoir participé. MERCI encore une fois à la commune de Haute-Sorne 
de nous offrir l’apéritif. 
 
Fin de l’assemblée à 20h45. 
 
 
 
Auteur : Alain Thummel 


