Procès-verbal de l’assemblée du
SIRAC du 26 octobre 2016

Lieu
Début
Présents
Excusés
Présidence

: Inter à Porrentruy
: 19h30
: selon liste
: selon liste
: M. E. Gigandet, président

Ordre du jour :

A.

Partie statutaire
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Salutations
Désignation des scrutateurs
PV de l’assemblée extraordinaire du 18 mai 2016
Rapport d’activité 2016 du comité
Comptes 2015 - Rapport des vérificateurs - approbation et donner décharge
au comité
Budget et cotisations 2017
Objectifs et programme d’activités 2017
Démissions – Admissions

Divers

B. Présentation historique de la salle de spectacle de l’Inter par Danièle Laville suivie
d’un apéritif

1. Salutations
Le Président ouvre l’assemblée à 19h40 et salue toutes les personnes présentes.
2. Désignation des scrutateurs
M. Charles Raccordon et M. Vincent Gigandet sont nommés scrutateurs.
3. PV de l’assemblée extraordinaire du 18 mai 2016
Il est en ligne sur Internet et chaque personne a pu le consulter. Il est accepté avec
remerciements à son auteur.

4. Rapport d’activité 2016 du comité
Le Président donne connaissance du rapport d’activité, une copie est jointe au pv.
5. Comptes 2015 - Rapport des vérificateurs - approbation et donner décharge au comité
C’est Claude Saucy, qui présente les comptes. Ceux-ci bouclent avec un bénéfice de Fr.
2'021.90.
Comme il n’y a pas de question, c’est Marie-Claire Roy qui lit le rapport des vérificateurs qui
sont absents ce soir.
MM Jean-Michel Mischler et Jean-Denis Voisard ont contrôlé les comptes à Porrentruy. Ils ont
effectué un sondage et constaté que les comptes étaient régulièrement tenus et en ordre. Ils
recommandent à l’assemblée de les accepter.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.
6. Budget et cotisation 2017
Claude Saucy commente le budget qui boucle avec un déficit de Fr. 4’640.- Les charges se
montent à Fr. 41'340.- et les produits à Fr. 36’700.-. L’assemblée accepte le budget et les
cotisations à l’unanimité.
Les cotisations sont de 0,15 par habitant, au minimum 75.- (jusqu’à 500 habitants), pour les
entreprises, industries, banques, restaurants et hôteliers 50.- et pour les autres commerces et
les privés 30.-.
7. Objectifs et programme d’activités 2017
Nicolas Maître et Vincent Gigandet donnent quelques précisions pour la préparation et le
balisage du parcours de marche nordique dans le Clos du Doubs. Il y aura une collaboration
avec le groupe sportif Epauvillers-Epiquerez qui veillera à l’entretien du parcours. Le tracé
historique des Tchérattes sera utilisé. Comme le relève M. Gigandet la tendance du nordic est
en baisse mais ces pistes peuvent très bien être utilisées à d’autres fins.
Jean-François Comte qui a rejoint le comité en 2016 s’occupe de contrôler la signalétique.
Le Sirac a prochainement un rendez-vous avec Jura Tourisme afin d’étoffer nos relations.
Nous devrons changer d’hébergement et mettre à jour nos 2 sites.
Transdoubs avait pour habitude d’organiser une marche avec un pique-nique. Nous remettrons
cela en route dès l’année prochaine et une marche sera organisée sur l’un de nos parcours.
Une fiche pour le 1400ème anniversaire de la mort d’Ursanne sera éditée. Cet anniversaire sera
fêté en 2020 (Les festivités se dérouleront sur une année - Décembre 2019 à 2020). Cette fiche
comprendra aussi le cloître, le musée lapidaire, le sentier des sculpteurs. Elle aura pour but de
valoriser la cité médiévale afin que davantage de personnes s’y arrêtent. Cette fiche remplacera
celle de 1914-1918.
Notre président accompagné de Marcel Bailly se sont rendus à la bourse aux prospectus qui
rencontre toujours un beau succès. L’année prochaine, elle aura lieu le 18 mars 2017. Les
communes qui le désirent peuvent profiter de la présence du SIRAC pour leur donner des
brochures les concernant à distribuer. Un message pourrait être envoyé aux communes en
temps voulu pour le rappeler.
Pour conclure, le président remercie tous les membres du comité pour la bonne entente et
l’excellente ambiance qui règne au sein du comité.
8. Admissions - Démissions
Il n’y a pas de changement.

9. Divers
La commune de Beurnevésin nous signale qu’elle n’a pas pu se connecter sur notre site et
demande qu’il soit mis à jour. Cela fait partie de nos objectifs.
Le Président lève l’assemblée à 20h20.
Nous poursuivons la soirée par un exposé et une visite de la salle de l’Inter par Danièle Laville.
Et la soirée se clôture par un apéritif.

Le Président
Eric Gigandet

La secrétaire :
Marie-Claire Roy
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Liste des personnes excusées
Rapport d’activité 2016 du comité
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Budget et cotisations 2016

