
 
 

Assemblée générale annuelle du 27 avril 2018 au Centre Saint-François à Delémont 
de 19h30 à 21h24 

 

Ordre du jour : 

1. Ouverture de l’assemblée par le président  

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2017 

3. Présentation du rapport d’activités 2017  

4. Approbation des comptes 2017  

5. Renouvellement du comité, des vérificateurs des comptes et des représentants au 

Conseil des délégués 

6. Approbation du programme d’activités 2018  

7. Approbation du budget 2018 

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

9. Divers et imprévus 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée par le président  

 

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

autorités et institutions excusées.  

Une liste de présence est en circulation. 

 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2017 

 

Le PV était consultable en ligne, ceci a été mentionné dans l’invitation, dans le Local 1-2018. 

 Il n’y a pas de remarques.  Il est accepté avec remerciements à son auteure.  

 

3. Présentation du rapport d’activités 2017  

 

Le rapport d’activités 2017 ne suscite aucune remarque. Un complément est apporté par des 

activités du Groupe J+N. Une vidéo est présentée et Florent Goetschi parle des diverses activités, 

avec renouvellement des moniteurs (environ 10). Beaucoup de nouveaux enfants ont rejoint le 

groupe.   

 

4. Approbation des comptes 2017 

 

Marie-Noëlle Lovis  présente les comptes 2017.  

Confrontés à quelques turbulences comptables, nous avons demandé l’aide d’une fiduciaire. Des 

écritures comptables, concernant uniquement les bouclements de 2015 et 2016, n’ont pas été 

passées convenablement  . Le compte courant avec Pro Natura association centrale était notamment 

bouclé de façon incorrecte.  Rappelons qu’au préalable, toutes les pièces comptables et écritures 

courantes avaient été dûment contrôlées par les vérificateurs.  

Ainsi diverses écritures ont été passées et la situation assainie :  le fond affecté à l’achat de terrain a 

été dissous. Il est possible qu’à l’avenir nous souhaitions  réouvrir un tel fond.  

Le compte Passifs transitoires est assaini. 



Pour les terrains, nous les comptabilisons à  Fr. 1.- comme dans tous les comptes des autres sections. 

Une liste des terrains de Pro Natura Jura et Pro Natura association centrale, a été élaborée. 

Total de recettes  CHF 302'708.85 et total des dépenses CHF 274'694.76 soit un bénéfice de  CHF 

28'014.29. 

Total actifs  61'208.60                 total passifs 33'194.31 

 

Le bénévolat est arrivé à ses limites pour la clôture des comptes annuels. Suite au vécu de 2017, la 

caissière, en accord avec le comité, propose d’accepter le principe d’une révision annuelle des 

comptes par une fiduciaire.  

 

 

Daniel Beuret en tant que vérificateur des comptes atteste de la bonne tenue des comptes par 

Marie-Noëlle Lovis. Les vérificateurs des comptes soutiennent le besoin de mandater une fiduciaire. 

Ils remercient vivement la caissière et décharge lui est donnée. 

 

Suite à la proposition ci-dessus, l’AG décide à l’unanimité de confier la clôture des comptes à une 

fiduciaire, tout en maintenant la vérification des comptes par deux vérificateurs. 

 

5. Renouvellement du comité, des vérificateurs des comptes et des  représentants 

au Conseil des délégués 

 

La composition du comité 2018-2019 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,  Sylvie Egger, Gauvain Saucy, Tristan Lièvre.  

 

Chargée d’affaires : Lucienne Merguin Rossé 

Responsable réserves naturelles : Marc Tourrette 

Responsable groupe J+N : Florent Goetschi 

Collaborateur scientifique : Nicolas Comment 

 

Nous enregistrons la démission de Maria aMarca.  

Tristan Lièvre et Gauvain Saucy entrent au comité.  Un rajeunissement de l’équipe est bienvenu. Ils 

sont vivement applaudis pour leur entrée au comité. 

 

Le président fait un appel pour la vice-présidence. Personne n’est intéressé. 

 

Les représentants au Conseil des délégués sont : 

Titulaire : Sabrina Joye   

Suppléante : Thérèse Egger 

 

 

6. Approbation du programme d’activités 2018 

 

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

Clairbief, Soubey : Sabrina présente les travaux de la loge pour les chiroptères.  



Martinet, Courtemautruy : Marc présente les travaux de revitalisation des étangs.  Dès la fin des 

travaux, 3 Bécassines des marais ont passé en halte migratoire. Au sein du comité, de longues 

discussions ont eu lieu sur l’abattage des grands arbres.  

Au conseil de fondation du Theusseret, Marc Tourrette remplace dès à présent Jean Zahnd. 

Nous attendons la révision de l’inventaire national pour les sites de reproduction des batraciens d’ici 

5-6 ans.  

 

Le Collectif Chevêche propose de créer une fondation avec Pro Natura Jura. Arnaud Brahier présente 

l’idée. La situation actuelle en zone agricole est accablante : effondrement des insectes par exemple. 

Les SPB (surfaces de promotion de la biodiversité) ne suffisent pas à compenser les pertes. Même les 

surfaces vides aujourd’hui peuvent être revitalisées et apporter du potentiel pour la biodiversité.  

L’achat de terrains nous apporterait des opportunités. Et la sympathie à l’égard de l’espèce Chevêche 

permet de bonnes relations avec la population. L’AG est sollicitée pour donner son avis sur la 

création d’une telle fondation. Il y a un bel enthousiasme. 

 

En 2019, nous souhaitons projeter des films avant l’AG, ceci dans le cadre du Festival du film vert. 

La discussion est ouverte sur le programme d’activités. Il est accepté à l’unanimité.  

 

Fête de la Nature le 27 mai 

Fête des réserves le 22 septembre  

Festival du film vert : 2019. 

 

7. Approbation du budget 2018 

 

Lucienne présente le budget 2018. 

Total des recettes       CHF   657'131.- 

Total des dépenses     CHF  672'830.- 

 

Le résultat du budget 2018 prévoit un déficit de 15'699.-. L‘AG accepte à l’unanimité. 

 

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

 

Il n’y en a pas.  

 

9. Divers et imprévus 

 

Jean-Pierre Sorg, vice-président de Pro Natura, se dit satisfait des activités et du dynamisme de la 

section Jura. La situation financière est excellente. En 10 ans, une explosion du nombre des membres 

a eu lieu au niveau Suisse. Les activités tendent à se concentrer sur la biodiversité, les ressources 

naturelles, paysages et énergie, l’éducation à l’environnement, le renforcement de l’association. Des 

réflexions ont lieu sur les centres nature avec une extension de nouveaux centres. Le secrétariat 

central achève une longue et grande phase de renouvellement du personnel et du comité central.  

Jean-Pierre, au Comité central depuis 1995, se retire dès le 1er juillet.  Il remercie de la confiance 

témoignée. 

   

L’assemblée est close à 21h24. 

 

Jacques Ioset présente une conférence sur l’Hermine.  

 

LMR, JV le 23 août  2018, validé par le comité le 28 août 2018. 


