Compte rendu de l’Assemblée Générale du
FC Court du 15 août 2007
(extrait de l’article paru dans le Journal du Jura du 24 août 2007)
Le Football-Club toujours sans président
Avec plus de 200 membres, le FC Court est la plus importante société de la localité.
Mais le club a de la peine à trouver des membres pour son comité, malgré plus de 50
contacts infructueux. La situation financière est saine et on annonce la reprise des
activités chez les vétérans. C'est ce qui ressort de l'assemblée générale du club, qui
s'est tenue mercredi sous la direction de Diego Eleuterio, assesseur, nommé président
du jour, en présence d'une cinquantaine de membres.
Etablis par le nouveau caissier Didier Widmer, les comptes, qui sont favorables, ont été
acceptés. Du rapport annuel du comité, présenté par Diego Eleuterio, il ressort que la
saison écoulée a été qualifiée de moyenne. Néanmoins, le club a réussi à faire face à
ses obligations, malgré le fait qu'il n'y ait plus de président, ni de vice-président. Il fut
relevé que plus de 50 personnes ont été contactées, mais en vain. Le comité est bien
décidé à continuer à tout mettre en œuvre pour pallier cette vacance car, comme dans
toute famille, si les parents ne sont pas présents, la structure devient fragile.
Avec un budget de 100 000 francs qui n'est pas une sinécure, il a été décidé de créer
une sous-commission de sponsoring avec cinq membres internes de la société décidés
à relever le défi pour pouvoir maintenir des cotisations attrayantes.
Le comité, formé de Manuel Rodriguez, Thierry Bühler, Willy Kobel, Diego Eleuterio,
Didier Widmer, Catia Guedes et Fanny Nyffeler, continuera d'assurer la direction
collégiale du club. Il sera renforcé par l'arrivée de deux nouveaux membres, Sacha Salvi
et Damien Ramseyer. Pour la prochaine saison, le club alignera pas moins de dix
équipes, signe évident de sa vitalité, avec une nouveauté, la reprise des activités de la
section des seniors, qui s'est regroupée avec les vieilles gloires du FC Moutier; les
matches auront lieu en alternance à Virelore et à Chalière.
Un nouveau membre d'honneur a été nommé en la personne de Ronald Wittwer, qui se
dévoue depuis 20 ans comme arbitre pour le FC Court.
Dans les divers, des remerciements ont été adressés à Béat Howald, le cycliste
courtisan bien connu, qui a offert un nouveau jeu de maillots aux juniors C.
Enfin, tous ceux qui se dévouent dans l'ombre pour la bonne marche du club ont aussi
été remerciés et, comme ce sont toujours les mêmes, un appel a été lancé pour une plus
grande solidarité et disponibilité de tous les membres afin d'éviter que certaines
personnes s'essoufflent et quittent le navire. /p

