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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 
 
 
 Delémont le 3 septembre 2020 
 
 
Ordre du jour de l’assemblée générale 2020 de l’Association de sauvegarde du patrimoine rural 
jurassien - assemblée organisée par voie écrite. 
 
Tous les documents joints à l’envoi de cette invitation peuvent être consultés sur le site www.aspruj.ch. 
 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2019 

 

2. Rapport annuel 2019 

 

3. Comptes annuels et décharge à la caissière-trésorière 

 

4. Budget 2020 

 

5. Démissions : 27 membres ont donné leur démission. Nous le regrettons mais nous les 
remercions de leur fidélité passée et espérons qu’ils continueront à nous suivre. 

 

6. Admission : Stéphane Geiser de Grandval a souhaité nous rejoindre. Nous lui souhaitons une 
bienvenue au sein de l’ASPRUJ. 

 
7. Élection : Le comité demande la confirmation de son mandat : 

    Dominique Suisse, présidente 

    Georges Daucourt, vice-président 

    Mary Montini, trésorière 

    Isabelle Lecomte, rédactrice en chef de la revue L’Hôtâ 

    Jean-Jacques a Marca 

    André Bron 

    Charles Cattin 

    Pierre-Alain Girard 

Nous souhaitons accueillir Christine Choffat. Elle s’occupera du secrétariat, d’abord pour 
bien comprendre l’ASPRUJ et surtout par amitié. Passionnée de photographie, elle a par 
ailleurs entrepris un inventaire des anciens greniers à grain dans tout le Jura. Elle remplacera 
Miriam Quenet qui a donné sa démission pour raisons professionnelles. 

Myriam Theurillat a donné sa démission du comité après plusieurs années de participation. 
Elle a non seulement pris les procès-verbaux des réunions, mais n’a jamais hésité à donner 
des idées novatrices, s’investir dans les actions et partager son enthousiasme. Nous la 
remercions chaleureusement pour son engagement et son travail au sein du comité. 

 

8. Communications : toutes questions ou suggestions peuvent être envoyées au comité au moyen 
des coordonnées notées en bas de page, la consultation étant ouverte du 7 au 20 septembre 
2020.  
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