ASSEMBLEE GENERALE DU 15 AVRIL 2019

Procès-verbal
Présences : 22 personnes présentes, selon liste des présences annexée
Excusés : 22 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 Jean-Paul Lachat chef de l’économie rurale
du canton du Jura, Pierre Schaller président de Marguerite, Emilie Boillat de la chambre d’agriculture du Jura bernois et Thierry Blaser
représentant de AgriJura. L’ordre du jour étant accepté, Aline Buehler est nommée scrutatrice.

2. Approbation du PV du
19.04.19

Le procès-verbal de la dernière assemblée générale du 19 avril 2018 est accepté à l’unanimité.

3. Rétrospective année 2018

Rolf AMSTUTZ rapporte sur ce point et commente les activités 2018 de l’association :
 Le comité a tenu 7 séances
 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 Corgémont – 13.03.2018 / Fête de la Tête de Moine à Bellelay – 05/06.05.2018 / Foire de Chaindon à
Reconvilier – 002/03.09.2018
 Elaboration d’un nouveau flyer pour les prestataires : 34 prestataires ont ré-imprimé chacun 5'000 nouveaux flyers, ce qui
représente 170'000 flyers qui seront distribués lors des manifestations et déposés sur nos différents présentoirs fixes. Chaque
prestataire a reçu 1'000 exemplaires, le solde étant stocké à Beju. Mais, les membres peuvent en redemander à tout moment
auprès de Trudi Graber.
 Discussion avec la CCNT de la restauration et de l’hôtellerie : l’organe de contrôle de la CCNT approche bon nombre de nos
prestataires et à l’avenir nous serons contraints d’y adhérer. BeJu va encore les contacter pour mettre au clair leurs exigences et
prendre part aux prochaines négociations.
 Sortie des membres – 02.10.2018 – visite Camille Bloch + repas métairie du Milieu de Bienne : très belle journée avec 17
participants
 Cours en collaboration avec la FRI : les cours n’ont pas eu lieu par manque d’inscription. Rolf pense qu’il y a beaucoup de points
qui pourraient être abordés pour améliorer nos prestations et donner une image d’une agriculture alimentaire et sécuritaire.
Emilie Boillat pense qu’il faudrait se diriger vers des cercles de travail avec les personnes qui ont les mêmes intérêts

4. Comptes 2018

Mme Berthe MICHEL, présente et commente les comptes de l’exercice 2018 :
Ils bouclent avec un excédent de charges de CHF 3'475.02. Les recettes de cotisations, pour 65 membres atteignent CHF 5'000.-. Les
charges et les recettes du projet Marguerite s’équilibrent avec un total de CHF 36’994.30. Au niveau des dépenses ont relève une
assurance RC (il n’y en avait pas jusqu’ici) et une participation à l’élaboration de la carte équestre du Clos du Doubs. Les anciens flyers et
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5. Admissions et démissions /
Membres

présentoirs figurant au bilan sont amortis pour CHF 875.—(le solde sera amorti en 2019). Le bilan montre un capital de l’association de
CHF 8'224.43.
Les comptes ont été vérifiés par René Kratzer, Steve Jodry et Frédérique Domon, leur rapport demande à l’assemblée d’accepter les
comptes tels que présentés.
Rolf AMSTUTZ rapporte que le comité est conscient qu’il faut trouver une solution pour retrouver des comptes positifs, une campagne de
recrutement des membres sera faite en 2019.
Votation : L’assemblée accepte les comptes 2018 à l’unanimité et en donne décharge à la caissière et au comité
Une démission a été enregistrée : Denis et Catherine Boichat de l’Elevage du Peu-Péquignot
5 admissions ont été les bienvenues, soit :
Félix Gerber du Chalet Mont-Crosin
Tiffany Maitre des Saveurs de la ferme à St-Brais
Phaedra Othman de la Buvette du Moulin Jeannottat
Michaël Rodriguez de l’Hébergement sous les Plânes à La Ferrière
Jack Michel Vecchi de l’hôtel-restaurant La Werdtberg à Montoz
Et 2 membres ont changé de nom :
Ô Vergers d’Ajoie ont remplacé Alain Perret
Ueli et Rosmarie Fankhauser ont repris le restaurant Scheidegger-Ranch
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 arrivés en fin de mandat, pour les remplacer, nous avons trouvé Frédérique Domont, nous la remercions déjà
d’assumer cette tâche et sommes toujours à la recherche d’une autre personne pour compléter les vérificateurs.
Votation : L’assemblée accepte à l’unanimité les nouveaux membres et nomme le comité et les vérificateurs comme cités ci-dessus.

6. Activités 2019

Le comité a prévu les activités suivantes pour 2019 :
 Bourse aux prospectus à Saignelégier – 18 mars 2019
 Fête de la Tête de Moine à Bellelay – 4/5.05.2019 (On cherche encore des personnes pour tenir le stand)
 Prospection par courrier pour recherche nouveaux membres
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 Foire de Chaindon à Reconvilier – 1/2 septembre 2019
 Marché et Concours suisse des Produits du terroir – Courtemelon – 28/29 septembre 2019
 Sortie des membres : lundi 7 octobre 2019 avec visite du musée L’Arche de Noé à Vicques, suivi du repas à la Haute
Borne
Discussions :
- Joël Ribeaud demande que l’on revoit notre emplacement à la foire de Chaindon, il pense que l’on serait mieux vers les produits
du terroir . Réponse : nous avons le stand en collaboration avec Marguerite et la FRI et ce n’est pas nous qui choisissons
- Ronal Sommer nous informe, que comme chaque année, il mettra notre présentoir rempli de nos flyers à la Béa.
Si des membres veulent exposer un présentoir lors d’une manifestation où nous ne sommes pas représenté, il faut qu’ils demandent à
Trudi un grand présentoir
7. Budget 2019

Le budget 2019, présenté par Berthe MICHEL boucle avec un déficit de CHF 4'025.--. Il a été établit avec les mêmes charges et recettes que
dans les comptes 2018 + CHF 1'500.- pour la création de cours.
Rolf AMSTUTZ interpelle le canton pour avoir un soutien financier, car avec un tel déficit, BeJu ne pourra durer que 2 ou 3 années.
Votation : le budget 2019 est accepté à l’unanimité

8. Association Marguerite

9. Divers et imprévus

Magali ACKERMANN rapporte sur ce point :
Elle rappelle les objectifs du projet Marguerite, soit : enrichir l’offre agri-touristique du Jura et du Jura bernois et augmenter le taux annuel
moyen de fréquentation entre 20 et 30%.
Elle donne ensuite l’état d’avancement des réalisations :
 Les 6 mesures individuelles (investissements) seront terminées à fin 2019
 Au niveau des mesures collectives, 2018 a vu la finalisation des parcours équestres : inauguration de celui du Doubs et
avancement des travaux pour celui de l’Ajoie. Pour le Jura bernois, les procédures sont clarifiées et le tracé Tavannes-Bas-Vallon
établi
 Un centre de service, situé dans les bâtiments de Ô Vergers d’Ajoie sera mis sur pied, Laurie Marchand a été nommée
responsable de ce centre qui commencera ses activités en 2019 avec la création d’un catalogue d’activités, flyers et mailing, etc.
Pour terminer, elle remercie BeJu et ses prestataires pour le travail fourni et l’excellente collaboration.

 Jean-Paul LACHAT, chef du Service de l’Economie rurale prend la parole pour saluer le travail effectué par BeJu Tourisme rural. Il
propose que nous mettions sur pied de nouveaux projets et que nous recherchions des sponsors pour les financer. Il pense aussi
que nous devons collaborer avec les autres associations et notamment Marguerite pour la reprise de leurs activités à la fin du
mandat de la Confédération. Il en est de même pour les cours qui devraient être mis sur pied avec les autres prestataires de
cours. Le Service de l’économie rurale ne va pas soutenir financièrement notre association.
 Thierry BLASER au nom d’AgriJura remercie BeJu tourisme rural pour le travail accompli. L’agritourisme transmet une belle image
de l’agriculture. Il va transmettre à monsieur DARBELLAY les propos tenus lors de cette assemblée générale.
 Emilie BOILLAT transmet les salutations de la Chambre d’agriculture du Jura bernois et relève que le travail de BeJu tourisme rural
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montre une agriculture qui va de l’avant notamment par la promotion des parcours équestres. Elle est prête aussi à donner un
coup de main à notre association pour de nouveaux projets.
La parole n’étant plus demandée, le président clos l’assemblée et invite les participants à une visite du musée de la distillerie et à partagé
le verre de l’amitié.
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