Procès-verbal de l’assemblée générale du SIRAC
23 octobre 2019 à 19h
À la Bergerie à Mormont
Lieu: Bergerie de Mormont
Début: 19h
Présents: selon liste
Excusés: selon liste
Présidence: Monsieur Eric Gigandet
Ordre du jour:
19h00 : Présentation de la structure et des offres touristiques de la Bergerie par Monsieur
Rolf Amstutz
Partie statutaire
1)
Salutations
2)
Désignation des scrutateurs
3)
PV de l’assemblée générale du 25 octobre 2018
4)
Rapport d’activité 2019
5)
Comptes 2018 - Rapport des vérificateurs - approbation des comptes
6)
Budget et cotisations 2020
7)
Objectifs et programme d’activités 2020
8)
Admissions - Démissions
9)
Divers
1) Salutations
Le Président ouvre la séance et salue les membres présents. Il passe la parole à Monsieur
Rolf Amstutz pour la présentation de la Bergerie.
2) Désignation des scrutateurs
Markus Schwendimann est nommé.
3) PV de l’assemblée générale du 25 octobre 2018
Sa lecture n’est pas demandée. Il est accepté avec remerciements à son auteur.
4) Rapport d’activité 2019
Les membres du comité du SIRAC se sont retrouvés pour plusieurs séances de travail. Il y a eu
également la participation à plusieurs projets tels que le Nordic Walking, le débalisage de
TransDoubs ainsi que le renouvellement des fiches (encore en travail à ce jour).
Toutes les communes du district font partie du SIRAC.
Le rapport du président est annexé à ce PV.

5) Comptes 2018 - Rapport des vérificateurs - approbation des comptes
Claude Saucy présente les comptes qu’il boucle avec un bénéfice de Fr. 8'356.95. La fortune
nette se monte à Fr. 47'536.95 au 31 décembre 2018.
Jean-François Comte lit le rapport des vérificateurs des comptes de Messieurs Mischler et
Voisard. Les comptes sont acceptés à l’unanimité.
L’assemblée reconduit également les vérificateurs des comptes dans leur mandat Messieurs
Jean-Denis Voisard et Jean-Michel Mischler.
6) Budget et cotisations 2020
Claude Saucy donne lecture du budget. Le budget est accepté à l’unanimité.
7) Objectifs et programme d’activité 2020
Le président donne lecture des 12 points qui font partie du programme d’activité 2020. La liste
est annexée au PV.
Le président demande à l’assemblée si d’autres objectifs peuvent être ajoutés à la liste.
Comme ce n’est pas le cas, nous passons au vote et l’assemblée accepte ce programme à
l’unanimité.
8) Admissions-Démissions
Le président informe l’assemblée que Madame Danielle Laville a souhaité se retirer du comité.
Il la remercie chaleureusement pour toutes ces années d’excellente collaboration. Le
président propose pour la remplacer Mme Nicole Blayeart de Coeuve, guide pour la ville de
Porrentruy. Celle-ci se présente brièvement.
L’assemblée accepte cette nomination par applaudissements.
9) Divers
Eric Gigandet remercie tous les membres présents ainsi que les membres du comité. Il les
invite à se joindre à un apéritif offert par le SIRAC. Claude Saucy prend également la parole
en remerciant le Président pour son dévouement.
L’assemblée est levée à 20h20.
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