Procès-verbal de l’assemblée générale du SIRAC

du samedi 28 octobre 2017 à 10h
à la salle communale d’Epauvillers
Lieu
Début
Présents
Excusés
Présidence

:
:
:
:
:

Salle communale d’Epauvillers
10h
selon liste
selon liste
Eric Gigandet, président

L’ordre du jour sera le suivant :






Salutations
Désignations des scrutateurs
PV de l’assemblée générale du 26 octobre 2016
Rapport d’activité 2017 du comité
Comptes 2016 – Rapport des vérificateurs – approbation et donner décharge
au comité
Budget et cotisations 2018
Objectifs et programme d’activités 2018
Admissions - Démissions
Divers



Salutations







Le Président ouvre l’assemblée à 10h10 et salue toutes les personnes présentes.
Notre assemblée correspond à une journée découverte. Le balisage du parcours des Tchérattes
a été mis en place par Nicolas Maître et Jean-François Comte. L’inauguration du parcours aura
lieu sur la place du village devant le panneau juste après l’assemblée.
Notre assemblée sera suivie d’une présentation du monde des abeilles par Mme Petitjean et M.
Aebi qui font partie de l’association des apiculteurs d’Ajoie et Clos du Doubs. Christel Nanchen
interviendra par quelques intermèdes musicaux en jouant à la harpe celtique.
La liste des excuses est lue et Mme Zaugg qui représente la commune de Bonfol nous suggère
de donner la date de notre prochaine assemblée au gouvernement jurassien, M. Courtet en
début d’année. Eric Gigandet remercie Mme Zaugg pour cette proposition et on note qu’on
contactera le ministre en début d’année 2018 afin de fixer une date qui lui convienne.
Bien qu’une bonne partie des membres de notre association se soit excusée, les communes en
particulier, le comité regrette le peu d’affluence à cette assemblée. Malgré un programme
varié, peu de monde était présent à la partie statutaire. Le fait que l’assemblée ait été
convoquée un samedi matin au lieu d’un vendredi soir peut y être pour quelque chose. Mais il

paraît important de se questionner quant à ce manque d’intérêt. Heureusement, les 14
marcheurs-euses du parcours des Tchérattes sont venus grossir l’assistance en fin de l’AG.


PV du comité du SIRAC du 26 octobre 2016

Il est accepté avec remerciements à la secrétaire.
Désignation des scrutateurs



Mme Françoise Zaugg de Bonfol est nommée scrutatrice
Rapport d’activité 2017 du comité



Le rapport a été mis en ligne et des exemplaires sont à disposition.
Le Président donne quelques compléments sur les différents points.
Mme Pouchon de la commune de Grandfontaine demande si le site internet ne sera pas refait.
Mme Zaugg ne le trouve pas facile d’utilisation. Il faut toujours, quand on réalise quelque
chose, se demander comment la personne qui l’utilisera va faire. Le Président répond que notre
site sera mis à jour mais que pour l’instant, il n’est pas prévu de le refaire complètement.
Le président suggère que l’on contacte également toutes les communes en leur disant que
notre site est mis à disposition pour faire connaître des points touristiques des communes.
Le SIRAC pense revoir aussi la brochure Pays de Porrentruy avec de nouvelles données des
communes. En 2019, il y aura aussi une nouvelle fiche sur la vie de Saint Ursanne pour qui on
fêtera la mort. Cette fiche existera en 2019 et 2020 et elle remplacera la No 11 qui était
consacrée à l’évènement 14-18 à Bonfol.


Comptes 2016 – Rapport des vérificateurs – approbation et donner décharge
au comité

Claude Saucy présente les comptes.
Le bénéfice de l’exercice est de 7’350,45 pour l’année 2016.
En 2016 nous n’avons pas encore eu les décomptes pour le balisage des Tchérattes et le site
internet. Ces montants seront prélevés sur les comptes 2017.
La secrétaire lit le rapport des vérificateurs des comptes, MM. Mischler et Voisard.
Les comptes sont approuvés par un levé de mains.


Budget et cotisations 2018

Le budget est passé en revue, il boucle avec un bénéfice de 3’710.Il n’y a pas de question et nous passons au vote et il est accepté à l’unanimité.


Objectifs et programme d’activités 2018

Les objectifs ont été mis en ligne sur notre site et des exemplaires sont à disposition. Le
président demande s’il y a des souhaits ? Comme ce n’est pas le cas, ils sont acceptés.


Admissions – Démissions

Marcel Bailly quitte le comité. Il était représentant de la commune de Porrentruy. On va

s’approcher de la commune de Porrentruy pour qu’elle nous propose un remplaçant.
Le comité le remercie vivement pour le travail accompli et une attention lui sera remise.


Divers

Nicolas Maître remercie les personnes qui ont participé à la marche.
Nous remercions également les personnes qui nous feront l’exposé sur le monde des abeilles et
Christel Nanchen pour ces morceaux à la harpe celtique.
Ensuite nous serons conviés à un apéritif dînatoire préparé par les tenanciers du restaurant
d’Epauvillers.
Nicolas Maître souhaite une belle journée au nom des autorités communales Clos du Doubs.
Mme Zaugg suggère qu’on indique où se situe la salle communale car elle ne l’a pas trouvée tout de
suite, le président propose de mettre un petit plan avec l’invitation à l’assemblée pour une
prochaine fois où notre assemblée se passe dans un endroit moins connu par les membres. Un signe
devant le local aurait été utile.
La séance est levée à 10h50.

Le Président
Eric Gigandet

La secrétaire :
Marie-Claire Roy

