
 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 1er avril 2022 au centre Saint-François 

à Delémont de 19h30 à 21h00. 

 

1. Ouverture de l'assemblée  

Marie-Noëlle Lovis (MNL) ouvre la séance, remercie les personnes présentes et mentionne les excusés.  

Un point 6 « programme d’activité 2022 » est ajouté à l’ordre du jour.  

Le comité s’excuse pour la réception tardive du journal local dans certaines localités et propose un délai 

supplémentaire pour quelconques interventions. L’AG accepte cette proposition.  

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 9 novembre 2021  

Les résultats de la dernière assemblée sont présentés et le PV est accepté par levée de main. 

3. Présentation du rapport d’activités 2021  

Le rapport d’activité 2021 a été envoyé à tous les membres sous forme de journal local. 

4. Approbation des comptes 2021  

Notre caissière Marie-Noëlle Lovis présente les comptes de l’année 2021. Ceux-ci ont été supervisés par 

la fiduciaire Boegli de Bassecourt.  

L’assemblée les valide. 

Deux interventions ont lieu : 

• Daniel Beuret, vérificateur des comptes, ainsi que l’assemblée remercient vivement la caissière 

pour tout son travail.  

• Jean-pierre Sorg, ancien président de la Pro Natura Jura, explique ce que représente la 

péréquation financière chez Pro Natura. 

 

 

 

 

Participants/es Jacques Villars (JV), Laetitia Cardis (LC), Patrick Roeschli (PR), Sylvie Egger (SE), 
Patricia Fleury (PF), Géraldine Ischer (GI), Marc Tourrette (MT), Marie-Noëlle Lovis 
(MNL), Nicolas Comment (NC), Valère Lovis, Jean-Marc Comment, Bettina Erne, 
Serge Beuret, Daniel Beuret, Renée Sorg, Jean-Pierre Sorg, Stephanie Petitjean, 
Christine Gerber, Christiane Comment, Severine Nappez.  

 
Excusés  

 

William Saunier (WS), Florent Goetschi (FG), Gauvain Saucy (GS), Sabrina Joye (SJ), 
Tristan Lièvre (TL), Sonia Burri, Dominique Hausser, Renée Rebetez, Lucienne 
Merguin Rossé. 

 

 



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

 
Le comité est réélu. Il est composé comme suit :  

  
Président  Laetitia Cardis 

 
Vice-président  Vacant 

 
Caissière  Marie-Noëlle Lovis,  

 
Assesseurs  Sylvie Egger, Gauvain Saucy, Tristan Lièvre, Patrick 

Roeschli, William Saunier, Jacques Villars, Sabrina Joye, 
Florent Goetschi, Tiffany Meyer. 
 

Chargée d’affaires  
 

Géraldine Ischer 

Responsable réserves naturelles 
 

Marc Tourrette   

Responsable groupe J+N  
 

Patricia Fleury 

Responsable projet école dehors  
 

Patricia Fleury 

Collaborateur scientifique  
 

Nicolas Comment  

Nos représentants au Conseil des délégués Sabrina Joye est déléguée et Tristan Lièvre est suppléant.  

  
Vérificateur des comptes  
 

Marianne Farine et Daniel Beuret 

 

6. Approbation du programme d’activité 2022 (point ajouté) 

Sylvie Egger, membre du comité, remercie fortement Florent qui quitte sa fonction en tant que 

responsable du groupe Jeunes et Nature depuis 2017. Des remerciements sont également adressés à 

Géraldine Ischer pour sa première année en tant que chargée d’affaires.  

Le programme d’activité est présenté : 

1) Les réserves naturelles (MT) 

Marc Tourrettes, responsable des réserves, présente les objectifs prévus pour nos propres réserves 

naturelles, les réserves en copropriété, les réserves en location et les nouvelles réserves. 

 

2) Education à l'environnement (SE, PF) 

Une vidéo sur le groupe J+N faite par Florent est visionnée et le programme des sortie 2022 est 

affiché.  

Patricia Fleury présente le projet « Ecole dehors » et la suite pour 2022.  

 

3) Politique environnementale (GI) 

Géraldine Ischer présente les divers groupes qui opèrent au sein de la section ainsi que nos 

participations à trois commissions cantonales (commission de la faune, commission de la nature et 

du paysage et commission de la pêche).  

 

4) Protection des espèces et des habitats (GI/MT) 



Premièrement, l’enthousiasme concernant le retour de certaines espèces (loup, castor, cerf, aigle) 

dans notre région est exprimé ainsi que la volonté de faire en sorte que ces animaux aient à nouveau 

leur place afin de s’y installer de manière durale. 

Ensuite, les projets de Pro Natura Jura ainsi que les partenariats sont parcourus en mettant en 

évidence les objectifs 2022. Soit le projet « Doubs vivant », l’action « lièvre & cie », le « Plan d'action 

Alytes », le projet « Talus de route » et le projet « Jardins naturels » ainsi que le suivi et conseils 

dans des sites communaux notamment à Chevenez et Soyhières.  

 

5) Sensibilisation à l'environnement (JV) 

Jacques Villars rappelle les évènements en lien avec la nature à venir : 

• La fêtes de la nature - 11ème édition du 18-22 mai 2022 

• La fêtes des réserves en septembre  

• Le festival du Film vert - février-mars 2022 

De plus, un projet de communication est en cours sous forme de vidéo mettant en scène les 

réserves naturelles.  

 

6) Divers  

A la suite de la présentation du programme d’activité 2022, plusieurs questions sont posées 

notamment concernant : 

• la coordination de PNJU avec le Parc du Doubs,  

• des précisions concernant le but du projet Castor, 

• la sollicitation de nos bénévoles dans le cadre de la protection du loup, 

• un débat concernant le manque d’efficacité du fonctionnement des commissions 

cantonales. 

A propos de la fête de la nature, Jean-Pierre Sorg salut la commune de Delémont pour avoir amené 

et organisé une version de la fête à Delémont. 

 

7. Approbation du budget 2022  

Le budget 2022 est présenté. 

Quelques points sont mis en évidence : 

• Un certain montant est prévu pour de nouveaux projets : le « Plan d’action Alytes », un 

projet de communication PNJU et un projet en faveur de la fauvette grisette en Ajoie.  

• Une somme conséquente est allouée à une ou plusieurs potentielles acquisitions de 

terrains.  

• Des rajustements concernant le changement de poste dans l’éducation à l’environnement. 

        Pour terminer avec un budget comprenant : 

• Des recettes totales montant à CHF 657'068,75.- 

• Un total des dépenses à CHF 675'571,85.- 

• Un déficit prévu de moins CHF 18'503,10.-  

Ce budget est accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

8. Propositions individuelles  

Aucune proposition a été amenée.  

 



9. Divers et imprévus 

Jean-Pierre Sorg attire l’attention sur les activités du groupe Forêt de Pro Natura Jura auquel il fait partie. 

43% de la superficie du canton est recouverte de forêt et représente un sujet important pour les ONG 

environnementales. On observe depuis une vingtaine d’année une gestion des forêts et une exploitation 

du bois entrainant des dégâts qui péjorent la forêt sur plusieurs plans : 1) au niveau du compactage du 

sol, 2) au niveau du débardage du bois qui abime les surfaces.  

Le but de ce groupe est d’essayer de faire valoir ces sujets dans les commissions ou de détourner 

l’incapacité des commissions à aborder les véritables problèmes. 

L’ATE intervient pour affirmer que leur principale activité consiste à motiver de la population à se 

déplacer à vélo non pas au détriment de la biodiversité et souhaite collaborer avec Pro Natura Jura 

concernant des sujets d’aménagement du territoire.  

 

L’assemblée est close à 21h00. 

 

Géraldine Ischer, le 12 avril 2022. 

Validé par le comité le 17 mai 2022 


