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Samedi dernier au dojo, c’est à 19h 30 que la présidente Maria GURBA a ouvert 
officiellement la 34ème assemblée générale du club. C’est devant la participation 
d’environ 40 membres, que cette réunion s’est déroulée. 
Après l’appel et la désignation des scrutateurs, le rapport présidentiel a été basé sur 
les nombreuses activités du club.  Un remerciement sincère a été envoyé aux 
parents, entraîneurs et membres qui sont toute l’année sur les différentes routes 
nationales et internationales.  
 
Pour terminer son élocution, la présidente a eu le privilège de remettre au nom de la 
société un couteau japonais à la personne la plus aimée dans le monde sportif 
jurassien.  En effet, M. J.-C. SALOMON présent comme représentant officiel , a été 
remercié pour le soutien et l’aide aux » petits sports « cantonaux. 
Dans sa petite allocution, il a signalé que pour lui dès sa nomination, son premier 
désir a été de mettre tous les sports au même niveau……  MERCI JEAN_CLAUDE !! 
 
Après ces quelques instants de remerciements, la parole a été donnée au trésorier.  
M. Christoph SÜSS  nous apprend que le bilan de l’année est légèrement positif. Ceci 
malgré l’augmentation des frais généraux ainsi que les frais des déplacements et 
frais d’inscriptions de plus en plus élevés également. Les sponsors et différents 
bénévolats  ont été remerciés.  Les comptes ont été contrôlés et acceptés par les 
vérificateurs. Les explications données ont  satisfait tout le monde. Un 
applaudissement remercie le trésorier pour la très bonne tenue des comptes. 
Malheureusement, vu les dépenses engendrées par les 30 manifestations, le comité 
a demandé à l’assemblée d’accepter une augmentation de cotisation de frs 10.- par 
section. 
Demande acceptée à l’unanimité 
 
Au point suivant, la section AIKIDO par la voix de son entraîneur  Manuel BENITEZ 
nous a appris que tout est ok. Magnifique stage organisé par la section en mai à 
Porrentruy. 
Avec une cinquantaine de participants, c’est un petit record  dans le canton pour 
cette discipline. Félicitations et applaudissements ont clôturé ce rapport. 
 
Pour la section judo, c’est les 4  résumés des différents groupes d’entraînement qui 
ont pris naturellement le plus l’attention de l’assemblée. 
Pour la section des enfants, Loïc RACHETER, a souligné la bonne ambiance et le 
super travail accompli par ce groupe de débutants âgés de 5 à  11 ans.  Il  nous a 
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appris son contentement et sa joie devant la participation devenant importante avec 
une moyenne de 20 judokas 
 
 
 
Jacques Racheter a quand à lui est surpris par l’absentéisme devenant une maladie 
au sein de son groupe. En effet un seul entraînement reste monnaie courante pour la 
plupart des sportifs.   
 
Pour le groupe des adultes, la publicité auprès des parents à suscité un léger 
engouement. Mais il pense que l’on peut mieux faire !!  
Le futur fait peur à son principal responsable qui pense que la relève ne se fait pas 
trop pressante. Si tout continue ainsi avec le manque de motivation, le club a peut-
être passé la moitié de sa vie active………….   Affaire à suivre !! 
 

Pour le plus grand morceau, c’est à nouveau  Jacques Racheter qui a décidé de 
relever les gros exploits réussit par les sportifs méritants. Pour lui, c’est la joie et le 
plaisir de rappeler les grands moments de l’année. 34 judokas ont une fois au 
minimum pendant l’année participés à une manifestation sportive. 
24 ont réussi une récolte de 66 médailles et  15 fois atteint la 5ème place à un tournoi 
ou championnat.  37  journées nationales,  cantonales et surtout internationales ont 
été visitées.   
 

1. la médaille de BRONZE aux  championnats nationaux individuel en ESPOIR – 52 kg 
2011  à  MACOLIN  par JESSICA  GURBA 
Dans la même compétition mais en ELITE DAME – 52 kg Carolane TOURNIER termine 
5ème.  Et on peut aussi citer Pierrik JORDAN qui termine à une 7ème place 

 
2. 1 titre de championne  romande remporté par ALEXANDRA DEBOEUF à VILLARD SUR 

GLÂNE en écolière – 36 kg 
Notons aussi la 5ème place dans la même compétition pour Julie AMSTUTZ en – 40 kg 

 
3. Le 2ème  titre de champion jurassien par équipe écolier 

 
4. les  8  titres cantonaux en individuel sans oublier les  14 autres médaillés du club à 

ces mêmes championnats. 
 

Pour terminer son rapport, Jacques Racheter à nommé, les différents vainqueurs des 
challenges internes mis en jeu par le club. A cette occasion, Jessica GURBA, 
Alexandra DEBOEUF, Bastien ANGEHRN, Killian TISSIER, ont reçu leur prix et les 
applaudissements de l’assemblée. 
 
Le point de l’ordre du jour concernant la formation du comité a permis d’avoir 2-3 
changements. 
En effet Jean François EMMRICH pour raisons professionnelles a signalé son désir 
d’arrêter. Voici donc la formation du nouveau comité, qui voit revenir en son sein 
l’un de ses membres fondateurs. 
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Voici donc  la formation du comité : 
Présidente : MARIA  GURBA 
Trésorier :  CHRISTOPH  SÜSS 
Secrétaire :  ISABELLE  MISEREZ 
Aikido :  ALFONSO POUSO 
Judo :  JACQUES  RACHETER 
Assesseurs : EDITH  TISSIER    LOÏC  RACHETER 
 
 
L’assemblée par l’entremise d’un parent en a profité pour remercier et féliciter les 
membres du comité et des commissions techniques. Les aides bénévoles lors des 
manifestations et l’engouement provoqué par la dynamique du club, fait qu’il en 
ressort un esprit de famille remarquable……. Mais faut pas se relâcher ! ! 
Les plus assidus durant l’année ont aussi été félicités par leurs entraîneurs 
respectifs : 
 
Groupe débutant :      BORIS  DRAGHINDA 
Groupe ado :    CLÉMENCE  LAVILLE 
Groupe adulte :    BASTIEN  ANGEHRN  
 
 
Dans la rubrique divers, le programme chargé a été annoncé. 
 

Du 23 au 27 août    :  Braderie ou tout le monde doit aider… 
30 septembre :  2ème manche par équipe  
21 22 octobre :  Tournoi Autriche 
4 novembre :  3ème manche par équipe 
10 11 novembre :  Tournoi au Luxemburg pour 1998 et plus 
17 18 novembre :  a BRUGG   finale championnat suisse 
9 décembre :  à Porrentruy, championnat JURA 
 

 
 
Et pour clôturer en beauté, l’annonce d’un stage d’une semaine en TUNISIE en 
octobre a enchanté les 8 participants. 
   
 

Et après environ  1 h 45 de rapports et de commentaires, la présidente a pu inviter 
les personnes présentes à partager le verre de l’amitié et a pu clore l’assemblée sous 
un feu nourri d’applaudissement suite à cette magnifique année 2011 – 2012. 
              
           
 
 
 


