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 A Vous, chers-chères membres de l’ASPRUJ 
 
 
 
 Delémont le 7 septembre 2020 
 
 
Invitation à l’assemblée générale 2020 de l’ASPRUJ organisée par voie écrite 
Décisions statutaires dans la procédure de circulation 
 
 
Madame, Monsieur, chères Amies  et chers Amis, 
 
Le comité de l’ASPRUJ a décidé de tenir cette année l’assemblée générale des membres de 
l’association par voie écrite. Cette décision, qui est la conséquence de l’épidémie Covid-19 et des 
prescriptions adoptées à ce sujet par les autorités, vise à protéger la santé de tous. 
 
Les décisions statutaires requises seront donc recueillies cette année par voie de correspondance. Vous 
trouverez en annexe l’ordre du jour de de cette assemblée 2020, le procès-verbal de l’assemblée 2019, 
le rapport d’activité 2019, ainsi que les comptes 2019, le budget 2020 et le rapport des vérificateurs. 
Tous les documents sont également disponibles sur notre site www.aspruj.ch.  
 
Vous avez la possibilité dès maintenant et jusqu’au 20 septembre 2020 de consulter ces documents et 
de prendre position, en nous renvoyant le formulaire de réponse également joint, par courrier 
électronique ou par courrier postal. Nous restons par ailleurs à votre disposition pour toutes questions 
ou suggestions éventuelles, la consultation étant ouverte à partir du 7 septembre. 
Pour les membres inscrits en couple, vous avez droit à deux voix ! 
 
Nous vous informerons en temps utile du résultat de cette consultation. 
 
Nous vous remercions chaleureusement de l’intérêt que vous portez à l’ASPRUJ et nous espérons 
pouvoir vous rencontrer l’année prochaine, pour une « véritable » assemblée générale, avec un repas 
pris en commun et un programme de visite.  
 
Par ailleurs, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous invitons à visiter, le 
12 septembre prochain, l'hôtel de ville et le temple de Saignelégier. Cette visite commentée, par 
petits groupes, est organisée en collaboration avec le Parc naturel régional du Doubs et le canton du 
Jura. Si cela vous intéresse, merci de vous y inscrire au moyen des coordonnées ci-dessous. 
 
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales 
salutations et selon la formule actuelle, prenez soin de vous et des vôtres. 
 
 
Dominique Suisse, Présidente 
 
 
Annexes : ordre du jour de de cette assemblée 2020 
 procès-verbal de l’assemblée 2019 
 rapport d’activité 2019 
 comptes 2019 
 budget 2020 
 rapport des vérificateurs 
 formulaire de réponse 
 invitation à la visite de l'hôtel de ville et du temple de Saignelégier 
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