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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASPRUJ, 
restaurant de la Balance aux Breuleux le 27 avril 2019, à 14 h 

 
1. Ouverture et salutations 

Dominique Suisse, présidente, ouvre l'assemblée, elle salue les membres présents, leur souhaite 
la bienvenue et les remercie de s'être déplacés malgré le temps maussade. 

Isabelle Lecomte, membre du comité, Martial Courtet, ministre, ainsi que plusieurs autres 
personnes se sont excusés. 

 
2. PV de l'Assemblée générale du 28 avril 2018 à Sornetan 

Miriam Quenet, rédactrice, lit le PV de notre Assemblée 2018. Grand merci à Miriam pour ce 
long PV précis et détaillé qui reflète bien les débats de notre rencontre. 

 
3. Réception des nouveaux membres, démissions 

Nous sommes heureux d'accueillir 2 nouveaux membres : Christine Choffat de Bassecourt et 
Marie Frund-Eggenschwiller de Bourrignon. Par contre, nous sommes désolés d'avoir reçu plus 
de 30 démissions ! 

 
4. Rapport d'activités 

Dominique Suisse lit le rapport annuel (disponible sur le site www.ASPRUJ.ch). 

En résumé, l'ASPRUJ s'est inquiétée de projets de construction. Elle a organisé la visite 
d'une ferme à Chauvillers lors de la Journée du Patrimoine et la course d'automne à 
Chevenez en Ajoie. Isabelle Lecomte nous a concocté un numéro 42 de L’Hôtâ magnifique 
qui a obtenu beaucoup de succès. 

La présidente remercie tous les membres du comité, grâce à leur travail et leur enthousiasme, 
ils ont œuvré à la réussite de toutes ces activités ! 

Discussion : Pierre Grimm demande où en est le projet de Rossemaison. Georges Daucourt 
explique que le permis n'a été accordé que partiellement, la construction du rural a été refusée. 
La requérante a demandé un nouveau permis, elle a un peu déplacé le bâtiment. Patrimoine 
suisse et l'ASPRUJ ont fait opposition, il n'y a pas encore de réponse. 

 
5. Comptes 2018, rapport des vérificateurs des comptes et budget 2019 

Les comptes sont finalisés par la fiduciaire Henz et Schaffner de Courfaivre et présentés par 
notre trésorière Mary Montini. 

Cette année, l'ASPRUJ ayant enregistré plus d'une trentaine de démissions, la baisse des 
cotisations entraîne une situation financière un peu difficile. Cependant, les comptes ne 
bouclent qu'avec un léger déficit, dû aussi à la refonte du site internet. L’Hôtâ reste la dépense 
la plus importante.  
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Total des charges 
Total des 
produits 

30'754.90 

30'580.50 

dont près de 12'080.- pour 
L’Hôtâ  

dont 18'660 de cotisations 

Déficit 174.40  

 
Vérification : Roger Vorpe et Michel Froidevaux ont vérifié les comptes en procédant par 
sondage. Ils ont constaté la bonne tenue de la comptabilité, ils nous proposent de les 
approuver. Ces comptes sont acceptés par acclamation. Grand merci à Mary Montini pour son 
excellente gestion. 

Budget : il est établi sur la base des comptes de l'année écoulée, en tenant compte du nombre 
de cotisants. 

Discussion : à la demande de Pierre Grimm, la présidente répond que c'est elle, ainsi que 
Miriam Quenet et Pierre-Alain Girard qui s'occupent du site internet. Elle encourage chacun à 
visiter ce site et à faire des remarques ou des suggestions afin de toujours l'améliorer. 

 
6. L’Hôtâ 2018 

Comme chaque année, L’Hôtâ 2018 est de très belle qualité. Tout grand merci à Isabelle 
Lecomte, rédactrice en chef, ainsi qu'à tous ses collaborateurs, les rédacteurs, photographes et 
illustrateurs. C'est une revue de haut niveau. 

Prochainement, la Bibliothèque nationale et la Bibliothèque cantonale vont l'informatiser. 

Il est indispensable de continuer à éditer L’Hôtâ, malgré le prix et la diminution du nombre de 
cotisants ! 

Lucienne Lanaz encourage l'ASPRUJ à explorer toutes les possibilités de recherche de fonds, 
spécialement dans les fondations qui soutiennent les publications de valeur, dans les entreprises 
privées ! De l'argent, il y en a ! Osons le demander ! 

Marie-Claire Grimm rappelle qu'à ses débuts, l'ASPRUJ organisait des cours à propos 
d'architecture rurale ou de présentation de belles restaurations de fermes. On pourrait 
recommencer, proposer des formations, cela intéresserait peut-être des personnes et les 
encouragerait à nous rejoindre. 

Lucienne Lanaz propose de déposer des exemplaires de L’Hôtâ au Banneret Visard lors de la 
Journée du Patrimoine. 

 

7. Rapprochement avec Patrimoine suisse 

Georges Daucourt représente Patrimoine suisse section Jura au comité de l'ASPRUJ. C'est déjà 
un pas vers le rapprochement. Pour lui, il est aussi important de favoriser les rencontres avec 
Parc du Doubs, Parc de Chasseral, Patrimoine suisse section Jura-Bernois, Mémoire d'ici, 
Banneret Visard ... et organiser ensemble des conférences, demander éventuellement à 
Madame Rolland ou à Monsieur Koelliker. 

Pour Ursula Cattin, il faut absolument se faire connaître ! 
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8. Nomination du comité - nomination à la présidence 

Aucune démission ni aucune admission ne sont prévues cette année au comité. 

Dominique Suisse Présidente 
Georges Daucourt Vice-président 
Mary Montini Trésorière 
Miriam Quenet Secrétaire 
Isabelle Lecomte Rédactrice en chef de L’Hôtâ 
Et les autres membres : Jean-Jacques a Marca, André Bron, Charles Cattin, Pierre-Alain Girard et 
Myriam Theurillat 
 

9. Activités futures 

Poursuite de la veille des projets de construction. 

Journée du Patrimoine, 14 septembre 2019, au Musée rural des Genevez, visite du bâtiment 
et d'une partie du village, ainsi que la Maison de la Dîme et les vitraux de l'église. Cette journée 
sera organisée en collaboration avec Parc du Doubs et les membres du Musée rural. 

En septembre, nous nous rendrons à Langenthal, ville qui a reçu le prix Wacker 2019, pour la 
traditionnelle course d’automne. 

 

10. Divers 

Le 24 mai à Delémont, inauguration de la Promenade Jeanne Bueche. 

Lucienne Lanaz insiste sur l'importance des adresses électroniques. Celles-ci permettent des 
économies d'envois, de papier, ainsi que la possibilité de rappeler régulièrement les diverses 
manifestations ! 

A la demande de Roger Vorpe, il est répondu que le Conseil du Jura-Bernois n'a versé une 
subvention spéciale que pour le 40e anniversaire de l'ASPRUJ. Mary va regarder d'où viennent 
nos membres et quel est le pourcentage de ceux qui vivent dans le Jura-Bernois. 

Les organisations qui travaillent dans le même sens peuvent se faire de la publicité les unes 
pour les autres. 

Monsieur Jeandupeux a fait une conférence sur le bâtiment de l'école de Courtelary, mais peu 
de participation, il est difficile d'intéresser les gens ! 

Monsieur Jeandupeux rappelle la Journée des moulins, cette année visite de la scierie de 
Saicourt, ainsi que la scierie de Sombeval, un peu particulière avec l'eau qui vient par le haut et 
tombe sur la roue à aubes. 

Lucienne aimerait la liste des membres qui ont une adresse électronique afin de leur envoyer ce 
qui concerne le Banneret Visard. 

Après la séance, visite de la ferme de Marcel et Sabine Droz, la Baumatte à la Chaux-des- 
Breuleux, puis repas pris en commun au restaurant de la Balance. 

 

Septembre 2020 Myriam Theurillat 
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