Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2020 à la salle paroissiale de Fontenais de
17h30 à 19h55

1.

Ouverture de l’assemblée par le président
Le président ouvre la séance et remercie les personnes présentes. Au vu de la situation sanitaire
actuelle, les coordonnées des personnes présentes sont récoltées.

2.

Procès-verbal de l’assemblée du 30 mars 2019
Le PV est accepté par levée de mains. Merci à sa rédactrice.

3.

Approbation des comptes 2019
Marie-Noëlle Lovis présente les comptes. Ceux-ci ont été supervisés par la fiduciaire Boegli de
Bassecourt.
Dans le cadre de la péréquation financière, la section Jura a reçu du Secrétariat central CHF
38'000.- de plus que l’année précédente. Aucun achat de terrain n’a été réalisé cette année.
Les deux vérificateurs des comptes sont Daniel Beuret et Marianne Farine.
Remerciements pour la tenue des comptes.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.

4.

Renouvellement du comité, des vérificateurs des comptes et des représentants au Conseil des
délégués
Thérèse et Jean-Pierre Egger annoncent leur démission. Jacques Villars relate leur parcours au
sein de Pro Natura Jura. A eu deux, ils ont occupé la présidence de la section durant 15 ans. Ils
sont vivement remerciés pour leur engagement. Un présent leur est remis.
Le comité est réélu. Il est composé comme suit :
Président : Jacques Villars
Vice-président : vacant
Caissière : Marie-Noëlle Lovis
Membres du comité : William Saunier, Sabrina Joye, Patrick Roeschli, 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
Stagiaires : Patricia Fleury, Laetitia Cardis.

La section est toujours à la recherche d’un-e vice-président-e et de nouveaux membres.
Jacques Villars annonce son désir de quitter la présidence lors de la prochaine assemblée
générale.
Les vérificateurs des comptes sont réélus.
Les représentants au Conseil des délégués sont : titulaire Sabrina Joye et suppléant Tristan Lièvre.
5.

Approbation d’un nouveau modèle de gouvernance
Lucienne Merguin Rossé nous présente un nouveau modèle de gouvernance distribuée. Cette
présentation est basée sur le cours suivi par les membres du comité et par les employés, initié par
Paradigme21. Ce modèle nous fait penser à une cellule, à un écosystème où tout est en
interrelation. Ce système s’organise en cercles, avec des rôles. Cette organisation permet
l’intégration de nombreux experts externes au comité.
L’assemblée approuve le principe de ce nouveau modèle de gouvernance.

6.

Approbation du budget 2020
a.

Programme d’activité 2020

Le programme d’activité 2020 est présenté. Les domaines suivants sont expliqués :
-

Education Jeunes + Nature
Politique environnementale
Communication
Protection sur le terrain

Lucienne Merguin Rossé informe qu’une conférence donnée par Sophie Swaton sur « Le revenu
de transition écologique » aura lieu le 8 octobre prochain, à 19h30, à la galerie du Sauvage à
Porrentruy. Elle est organisée par la Clef des Champs et Pro Natura Jura.
Le programme d’activité est accepté tel que proposé.
b.

Approbation du budget

Le budget est présenté.
- Les recettes totales se montent à CHF 447’212.- Le total des dépenses se monte à CHF 462'792.15
- Un déficit de CHF 15'580.15 est prévu
Ce budget est accepté à l’unanimité par l’assemblée.
7.

Propositions individuelles (à envoyer au minimum 2 semaines avant)
Jean-Paul Lüthi a fait savoir son désir d’intervenir dans les propositions individuelles. Il présente
la problématique de revitalisation des rivières jurassiennes. Au total, 80 kilomètres de cours d’eau
(160 km de berges) sont concernés.
Dans le canton, les cours d’eau sont élargis afin de prévenir des inondations. Pour ce faire, les
cordons rivulaires (grands arbres) sont coupés. Des aménagements pour les touristes sont créés.
Les « ADN » des cours d’eau sont ainsi détruits. Tous ces aménagements exposent les rivières au
réchauffement climatique et perturbent la faune sensible. Une grande partie de la biodiversité
est perdue.

Le président remercie Jean-Paul Lüthi pour sa présentation.
8.

Divers et imprévus
La prochaine assemblée aura lieu dans le premier trimestre 2021. Selon l’évolution de la
pandémie de Covid-19, le président informe qu’une AG par consultation peut être agendée.
L’assemblée est close à 19h55.

Laetitia Cardis et Lucienne Merguin Rossé, le 10 octobre 2020.
Validé par le comité le 1er décembre 2020 PV 8/2020.

