ASSEMBLEE GENERALE DU 19 AVRIL 2018

Procès-verbal
Présences : 21 personnes présentes, selon liste des présences annexée
Excusés : 21 personnes excusées, selon liste annexée
Présidence : Rolf AMSTUTZ

Secrétariat : Berthe MICHEL

Ordre du jour

Délibérations

1. Ouverture et nomination de 2
scrutateurs

Le président, Rolf AMSTUTZ ouvre l’assemblée en saluant les personnes présentes, notamment Mme Solange FLEURY du Service de
l’Economie rurale, M. Michel DARBELLAY directeur de AGRIJURA.. L’ordre du jour étant accepté, Christian Lecomte est nommé scrutateur.

2. Approbation du PV du
27.04.17

Le procès-verbal de la dernière assemblée générale du 27 avril 2017 est accepté à l’unanimité.

3. Rétrospective année 2017

Rolf AMSTUTZ rapporte sur ce point et commente les activités 2017 de l’association :
 Le comité s’est réuni à 5 reprises
 Plusieurs membres du comité ont assisté à des séances d’autres associations : Marguerite, Interreg, Jura Tourisme, Jura Bernois
Tourisme, etc.
 BeJu tourisme rural a tenu des stands afin de promouvoir les prestations de ses membres aux manifestations suivantes :
 Bourse aux prospectus à Delémont – 20.03.2017
 Fête de la Tête de Moine à Bellelay – 6/7.05.2017
 Foire de Chaindon à Reconvilier – 03/04.09.2017
 Marché des terroirs suisses à Courtemelon – 30.09/01.10.2017
 Mise sur pied de cours en collaboration avec la FRI afin d’offrir une formation continue à ses membres

4. Comptes 2017

Mme Berthe MICHEL, présente et commente les comptes de l’exercice 2017 :
 La liste des membres a été mise à jour ainsi que les débiteurs d’où une perte sur les débiteurs des années antérieures de
CHF 440.--.
 Les flyers édités en 2015 et qui figurent encore au bilan sont amortis pour moitié en 2017, le solde le sera en 2018
 Les sponsors des flyers n’ont pas reçu de factures en 2016, le montant des années 2016 et 2017 figurent dans les recettes 2017,
soit CHF 3'000.—
 Les charges et les dépenses concernant le projet Marguerite s’équilibrent
 Au final, le compte de Pertes et Profits pour l’année 2017 boucle avec un léger bénéfice de CHF 40.85
 Le bilan laisse apparaître des liquidités pour CHF 1'998.50, des débiteurs pour CHF 27'020.95, des créanciers pour CHF 14'030.—
et un capital de CHF 11'699.45. Si on tient compte des débiteurs et des créanciers, les liquidités sont de CHF 14'989.45.
 Le rapport des vérificateurs, messieurs JODRY et KRATZER est lu par mme Claire MEYER, il demande à l’assemblée d’accepter les
comptes tels que présentés
Discussions : Mme HARING demande quelques explications complémentaires
Votation : L’assemblée accepte les comptes 2017 tels que présentés et en donne décharge à la caissière et au comité
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5. Admissions et démissions /
Membres

Les démissions suivantes ont été enregistrées :
Alain BREGNARD, Bonfol
Béatrice BONNET et Joël CATTIN, Saignelégier
Martine FARINE, Les Pommerats
Nathalie et Florian MIGY, Fregiécourt
Anne-Lise et Sébastien OPPLIGER, Le Noirmont
Gerdien et Claude-Alain BETTEX, Diesse
Elisabeth et Nicolas AEBI, Réclère
Les chambres d’agriculture d’Ajoie, du Clos du Doubs, de Delémont et des Franches-Montagnes (regroupement sous AgriJura)
2 admissions ont été enregistrées :
Sybille OTT, Centre ancienne gare du Creux des Biches au Noirmont
Nicolas BARTH, Ferme de Masesselin à Soubey

Admissions et démissions /
Comité

Au sein du comité, plusieurs membres auront atteint la limite de mandats en 2019. Les vérificateurs sont également en fin de mandats en
2018. Il faut déjà penser à trouver des personnes pour les remplacer, c’est indispensable d’avoir un comité solide qui défende les intérêts
de ses membres.
Démission : Gaby SCHENK
Admissions : Aline BUEHLER et Berthe MICHEL
Le comité est composé comme suit :
Rolf AMSTUTZ, président
Christian LECOMTE, vice-président
Berthe MICHEL, secrétaire et comptable
Aline Buehler, membre
Armand Cattin, membre
Trudi Graber, membre
Claire Meyer, membre
Sylvie Schläppy, membre
Florian Spielhofer, membre
Les vérificateurs sont : Steve JODRY et René KRATZER
Votation : L’assemblée accepte à l’unanimité les nouveaux membres et nomme le comité et les vérificateurs comme cités ci-dessus.
Le président remercie Gaby SCHENK pour les 8 années qu’il a passé au comité, une attention lui sera remise ultérieurement. Il remercie
également Sylvie SCHLAPPY qui a œuvré durant 3 années au secrétariat et lui remet un cadeau.
Une fleur est aussi remise à Aline BUEHLER et à Berthe MICHEL qui entrent au comité

6. Activités 2018



Bourse aux prospectus à Corgémont – 13 mars 2018
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7. Budget 2018

Stand à la Fête de la Tête de Moine à Bellelay – 5/6 mai 2018 (On cherche encore des personnes pour tenir le stand)
Stand à la Foire de Chaindon à Reconvilier – 2/3 septembre 2018
Sortie des membres – destination et date à définir – automne 2018
Stand au Marché Saint-Martin à Porrentruy – 9/10/11/12+16/17/18 novembre 2018
Organisation de cours en collaboration avec la FRI. Ces cours sont indispensables pour apprendre à nos membres à gérer de
manière professionnelle leurs activités touristiques
Réalisation de nouveaux flyers en collaboration avec l’association Marguerite

Le budget 2018 proposé par le comité présente un déficit de CHF 5'400.--. Le président et la comptable expliquent que les recettes
diminuent suite à la démission des membres (individuels et chambres d’agriculture). Les charges prévoient un montant de CHF 1'500.—
pour la réalisation des cours avec la FRI, notamment une participation de CHF 50.—par cours et par prestataire BeJu, ainsi que le
dédommagement des frais des intervenants. Il est aussi budgétisé CHF 1'500.—pour l’amortissement des anciens flyers.
Le président explique que le comité veut se donner les moyens d’être performant pour développer la région par l’agritourisme, en
rappelant que c’est une branche forte de l’agriculture. Il précise également que c’est un budget et que le comité veillera à ne pas dépenser
plus que ses revenus.
Discussions : Mme HARING demande à quoi correspond les montants mentionnés sous Marguerite et pourquoi les chambres d’agriculture
ne cotisent plus - Réponse : BeJu a un partenariat avec l’association Marguerite, les membres BeJu fournissent des prestations pour
l’aménagement des parcours équestres, une partie rémunérée et une partie en don. A la fin, les charges et les recettes sont équilibrées, il
n’en résulte aucun frais pour BeJu. La chambre d’agriculture du Jura s’est remodelée sous l’égide AGRIJURA et a supprimé toutes les
chambres régionales.
Votation : L’assemblée accepte à l’unanimité le budget 2018

8. Association Marguerite

Micheline AUBRY, responsable du projet donne des explications quant à l’avancée du projet :
 Au niveau des investisseurs, 2 projets sont terminés, soit Josué CUENIN qui a réalisé 2 appartements de vacances et Marcel
BUEHLER qui a réalisé une structure d’accueil, des WC, un chauffage à bois et 5 chambres d’hôte
3 autres projets sont en cours de réalisation : David PROTTI à Courtedoux qui construit un paddock, une salle d’accueil et
chambre d’hôte / Alain PERRET à Porrentruy qui bâti le musée de la distillation, un centre d’interprétation et un local de vente de
produits du terroir / Ronald SOMMER à Monible qui prévoit un sentier didactique, des chambres d’hôte et un local de vente
 La réalisation des parcours équestres est en cours. Le parcours du Clos du Doubs est terminé et sera inauguré le dimanche 29
avril 2018. Une carte de ce parcours a été éditée. La vente des cartes et l’encaissement des taxes pour emprunter ce parcours
sont gérer pour l’instant par l’AREF qui a l’habitude. / Les parcours dans le Jura Bernois rencontrent quelques difficultés
administratives et sont pour l’instant stoppés. / Le parcours de Haute-Ajoie est en reconnaissance et dans l’attente des
autorisations nécessaires
Discussions : Joël RIBEAUD aimerait un panneau assez grand de la carte du parcours du Clos du Doubs pour afficher à l’extérieur de son
gîte
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9. Présentation de Talentislab

Mme Aliette Freléchoz présente le concept de Talentislab qui propose d’aider les personnes qui désirent dans les démarches pour monter
un nouveau projet. Voir leur site : www.talentislab.ch

10. Divers et imprévus

Monsieur Michel DARBELLAY remercie les prestataires de BeJu tourisme rural qui jouent un rôle important dans le tourisme doux. Il
précise que tout est à construire au niveau de l’agritourisme, qu’il faut trouver des solutions pour répartir les tâches, qu’il faut se
professionnaliser.
Mme Solange FLEURY apporte les salutations de Jean-Paul LACHAT qui reconnait le travail effectué par le comité de BeJu pour la
promotion de l’agritourisme
Mme HARING déplore les montants énormes des cotisations à Agritourisme suisse, les petits prestataires ne peuvent plus s’y affilier. Elle
demande de trouver des solutions pour développer la région et pour aider les petits prestataires sans oublier l’agriculture
La parole n’étant plus demandée, le président clos l’assemblée, en invitant chacun à prendre part à un petit apéritif.
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