
 
 

Assemblée générale annuelle du 28 avril 2017 au Jura à Bassecourt 
de 19h30 à 21h04 

 

Ordre du jour : 

1. Ouverture de l’assemblée par le président  

2. Procès-verbal de l’assemblée du 3 juin 2016  

3. Rapport d’activités 2016  

4. Comptes 2016  

5. Renouvellement du comité, de nos représentants au Conseil des délégués 

6. Programme d’activités 2017 

7. Budget 2017 

8. Propositions individuelles (envoyer au minimum 2 semaines avant) 

9. Présentation d’un film  

10. Divers et imprévus 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée par le président  

Le président Jacques Villars ouvre la séance, remercie les personnes présentes. Il informe que les 

boissons sont offertes.  Il cite les personnes et institutions excusées.  

Une liste de présence est en circulation. 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée du 3 juin 2016  

Le PV était consultable en ligne, mais nous avons omis de le signaler dans le Local 1-2017. Personne 

ne souhaite la lecture du PV ; il n’y a pas de remarques.  Il est accepté avec remerciements à son 

auteure.  

 

3. Rapport d’activités 2016  

Le rapport d’activités 2016 a été présenté dans le Local 1-2017. Le comité renonce à présenter les  

activités 2016 plus largement, à l’exception des procédures et recours que présentent Nicolas 

Comment. 13 recours depuis 1991, dont 2 en cours. Sur les 11 recours restants 8 ont été admis, 1 

retirés et 2 recours refusés. PNJU a un taux de réussite de 72% et les autres ONG sont à 63%.  

Il n’y a pas de remarques. 

Le rapport d’activités est accepté à l’unanimité. 

 

4. Comptes 2016  

Maria présente les comptes 2016.  

Total de recettes  CHF 216'588.10 et total des dépenses CHF 208'833.50 soit un bénéfice de  CHF 

7'754.-. 

Le budget prévoyait une perte de CHF 13'440.-. Le résultat est dû au fait surtout de non achat de 

terrain en 2016. Nous avons dépassé le budget 2016 pour des procédures juridiques et pour des 

campagnes politiques. 

Bilan : Total actifs      CHF  108'023.86 

            Total passifs    CHF  100'269.28                 

Les comptes ont été vérifiés par Sonia Burri et Marianne Farine. Un rapport de vérification des 

comptes pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016 est lu par Marianne Farine. Les comptes 

sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale et décharge est donnée à la caissière Maria  



a Marca, avec remerciements sincères  pour le travail. Elle reçoit un cadeau pour remerciements. 

 

5. Renouvellement du comité, de nos représentants au Conseil des délégués 

La composition du comité 2017-2018 est la suivante : 

Président : Jacques Villars 

Vice-président : vacant 

Caissière : Marie-Noëlle Lovis 

Membres du comité : William Saunier,  Thérèse Egger, Sabrina Joye,  Patrick Roeschli, Jean-Pierre 

Egger, Nicolas Comment, Sylvie Egge, Florent Goetschi 

Chargée d’affaires : Lucienne Merguin Rossé 

Responsable réserves naturelles : Marc Tourrette 

 

Les représentants au Conseil des délégués sont : 

Titulaire : Sabrina Joye   

Suppléante : Thérèse Egger 

 

Le nouveau responsable du groupe Jeunes et Nature est Florent Goetschi. Sylvie présente 

l’organisation des sorties J+N. L’assemblée applaudit. 

 

Maria a Marca remet sa fonction de caissière et l’assemblée applaudit. 

 

L’assemblée confirme Jacques Villars dans la tâche de président. Les membres du comité et du 

Conseil des délégués sont élus pour la prochaine période par applaudissements. 

Sonia Burri quitte la fonction de vérificatrice des comptes et est remerciée. Daniel Beuret et 

Marianne Farine sont nommés vérificateurs pour la période à venir. Ils sont applaudis. 

 

6. Programme d’activités 2017 

Une présentation est projetée et donne des détails sur nos activités dans les réserves naturelles, 

l’éducation à l’environnement, la politique environnementale, les milieux et les espèces. 

Les diverses fêtes nous permettront de contacter nos membres et intéressés à nos activités. 

Fête des réserves PNJU : 23 septembre 2017. Chacun est convié. 

 

7. Budget 2017 

Marie-Noëlle Lovis présente le budget 2017. 

Total des recettes       CHF 298’538.- 

Total des dépenses     CHF 325'030.- 

Le résultat de l’exercice 2017 est un déficit de :  CHF 26'492.- 

Nous avons tenu compte des remarques de Jean-Pierre Sorg lors de l’AG 2016. 

Le budget est accepté à l’unanimité. 

 

8. Propositions individuelles (envoyer au minimum 2 semaines avant) 

Alain Sutterlet a présenté dans les délais une proposition. Il se dit désolé des lisières de forêts qui 

sont détruites, du manque de réserves forestières, de la mauvaise gestion des bandes herbeuses des 

chemins forestiers.  

Nicolas Comment répond que la section Pro Natura NE a aussi fait des démarches pour communiquer 

aux agriculteurs le problème des lisières. Marc va participer à la commission cantonale de la 

protection de la nature et du paysage et nous évoquerons ce sujet. Les forestiers évitent le 

grignotage agricole en laissant les grands arbres sur pied et évitent d’aménager des lisières qui seront 

grignotées. Nous réfléchirons par quelle voie nous pouvons faire évoluer cette problématique.   

Une large discussion est engagée sur les problèmes agricoles. 



 

9. Présentation d’un film  

Le DVD de la Salamandre « L’oiseau papillon » est présenté à l’assemblée.  

 

10. Divers et imprévus 

Nous abordons tous les problèmes du Doubs et les problèmes d’agriculture intensive, avec 

toutes les pollutions.  

Une personne interpelle au niveau du dépôt de purin sur des surfaces traitées au glyphosate. 

Ce purin n’est pas assimilé par les plantes et va par lavement dans les cours d’eau. Cette 

personne confirme les maladies et mortalités des poissons dans le Doubs depuis 2 semaines.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

L’assemblée est close à 21h04. 

 

LMR et MT, le 20 septembre 2017, validé par le comité le 26 septembre 2017. 

 


