
Comité SASju 28.12.2010

Ouverture du comité : à 19h15 chez Bar Le Faucon à Porrentruy (lieu modifié).

But : Faire le bilan de l’année 2010 et la projection de l’année 2011.

Présent : Noirat Alan (Vice-président), Burri Julien (Secrétaire), Salomon Aurélien 
(Caissier), Léonardi Christophe (Contact ext.), Tièche Simon (Contact ext.), Vuillaume 
Florent (Responsable matériel).

Procès-verbal :

1) Présences : Le comité était au complet.

2) Compte BCJ : Les 2 comptes postaux ont été fermés, les factures réglées, le décompte 
final est de -172.55. Le compte de la BCJ est actif et E-banking activé.

3) Recherche de terrain (résultats 2010) : Les Demandes de l’année 2010 ont toutes été 
refusées. L’office des sports a refusé de nous offrir leur soutien. Florent Vuillaume va 
prendre rendez-vous avec Lionel Marchand, la personne de contact sur la commune du clos du 
doubs pour parler des fours a chaux, de l’ancienne usine Tekla et du terrain après la 
déchetterie de St-Ursanne. Nous pouvons aussi prendre contact avec la commune de Lugnez 
et des privés à Vicques.

4) Informations et cotisations 2011 des membres : Une lettre d’information sera envoyée 
aux membres. De plus, la cotisation 2011 s'élèvera à 20.-- afin de maintenir la caisse dans les 
chiffres positif et de payer le nécessaire.
 
5) Projection sur la saison 2011 : Trouver un terrain afin de relancer le club.

6) Divers : Toutes les données concernant le site internet et le forum seront transmises à 
Julien Burri afin de tout remettre à jour. Le président actuel Fabrice Pheulpin se retire du 
comité. C’est Alan Noirat en qualité de vice-président qui le remplacera jusqu'à la prochaine 
élection. Les responsables des contacts externe vont organiser des déplacements pour la 
saison 2011 de manière officielle.

Fin de la séance à 20h00.
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