Mesdames et Messieurs,
Fervents supporters,
Chers amis footballers,
Permettez-nous au nom des autorités de la Vallée de Joux de vous souhaiter une cordiale
bienvenue.
La Vallée de Joux bénéficie d’un environnement exceptionnel, entre lacs et forêts.
D’innombrables espaces dédiés aux sports les plus variés offrent des possibilités de bienêtre infinies. La Vallée, c’est également près de 7'000 habitants pour près de 8'000 places
de travail, essentiellement dans le secteur industriel, mêlant ainsi une technologie de pointe
à une nature parmi les mieux protégées du canton. Elle est subdivisée en 3 communes, ellesmêmes subdivisées en 8 villages au total. Ainsi, elle compte pour la gérer autant d’élus que
les deux chambres fédérales réunies. Spécificité locale et témoignage de l’engagement des
Combiers pour leur région.
Plus de 80 sociétés offrent un panel d’activités qui répondent aux souhaits de toutes les
couches et tranches d’âge. Ces sociétés sont les poumons et l’équilibre de notre Vallée. Elles
permettent les échanges entre les générations, ainsi que les mélanges des divers horizons
dont sont formées nos collectivités. Elles sont également une école de vie et un
apprentissage important pour nos jeunes, quelle que soit l’activité pratiquée et surtout de
proximité ce qui en favorise la pratique régulière.
Mais si ces sociétés existent, il y a derrière des femmes et des hommes qui consacrent
beaucoup de temps et d’énergie pour faire perdurer, progresser et pérenniser ces dernières.
Ceci malgré bien des difficultés, des contraintes de plus en plus lourdes lors d’organisation
de manifestations majeures. Toutes ces difficultés n’ont pas empêché le Football Club Vallée
de Joux d’atteindre dignement et honorablement ses 100 ans d’existence.
En cette année de coupe du monde et d’anniversaire, quelle heureuse initiative d’avoir pensé
à organiser l’assemblée générale des délégués de l’Association Cantonale Vaudoise de Foot
(ACVF) au Centre sportif. Une manière de plus de faire reconnaître le FCVJ au niveau
cantonal, si tant est que cela soit encore nécessaire.
L’ACVF qui fait partie des 7 Grands, une structure réunissant les sept plus grandes
associations du canton dont le regroupement totalise près de 80’000 membres, soit plus de
10% du total de la population vaudoise, avec près de 35'000 membres rien que pour l’ACVF.
Ce dont vous pouvez être fier. Les 7 Grands représentent la diversité qui fait du Pays de
Vaud, un canton prospère, stable et novateur. Il est important pour vos autorités de préserver
cette diversité.
Nous ne pouvons pas suffisamment vous remercier pour votre travail, votre fidélité et votre
dévouement.
Vive le Football Club Vallée de Joux
Vive l’Association Cantonale Vaudoise de Football
Vive la Vallée de Joux !
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