
PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASPRUJ,

 GITE RURAL LA BERGERIE A MORMONT 
LE 29 AVRIL 2017, A 15.45 H

 
1. Ouverture et salutations

Pierre Grimm, président, ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue à chacun. Il remercie nos
hôtes pour leur accueil et se réjouit de visiter tout à l'heure l'ancienne école de Mormont.
Il  excuse 3 membres du comité   :  Isabelle  Lecomte, Georges Daucourt et  Toufiq Ismail.  Il
excuse également Canal Alpha, Le Franc-Montagnard ; le Quotidien Jurassien viendra avec un
peu de retard.

2. PV de l'Assemblée générale du 21 mai 2016 à St-Imier.
Myriam Theurillat, rédactrice, lit ce PV. Il est accepté avec remerciements.

3. Réception des nouveaux membres.
Nous sommes heureux d'accueillir quelques nouveaux membres :
Manon Harris, Françoise Engel, Pierre-Alain Chapuis, Robert Moser, Jacques Bélat et le Musée
du Tour automatique.

4. Rapport d'activités
Projets de construction
L'une des principales activités de l'ASPRUJ est le suivi des projets de construction, qui se
fait main dans la main avec Patrimoine suisse, section Jura, représentée au comité par Georges
Daucourt.
Voici quelques projets qui ont particulièrement occupé le comité de l'ASPRUJ cette année.
A  Rossemaison, le comité suit un projet depuis quelques années, il  a fait opposition, puis
appel au Tribunal de 1ère instance, enfin au Tribunal cantonal, qui ne nous a pas encore donné
de réponse.
A Courfaivre, en centre ancien, à propos de la démolition d'une ferme, le canton ne nous a
pas soutenu et notre opposition a été rejetée.
Dans d'autres cas, un accord est quelquefois trouvé après discussion avec le propriétaire, mais
pas toujours comme à  Fahy par exemple, où l'ASPRUJ a fait une opposition à une énorme
terrasse ou à  Bressaucourt,  à une isolation extérieure qui dégradait  l'aspect du bâtiment.
Dans ces 2 cas, nous n'avons pas encore de réponses.  
Course d'automne 
Colmar : visite guidée de la vieille ville et du quartier de la petite Venise, l'après-midi, visite du
Musée Unterlinden, récemment restauré. Merci à Jean-Jacques a Marca et Mary-Lise Montini
pour la très bonne organisation de cette sortie.
Le comité déplore 17 démissions, pour la plupart des personnes âgées. A ce jour l'ASPRUJ
compte 407 membres. 
Cette année, André Bron de Bassecourt et Pierre-Alain Girard de Pontenet ont rejoint le comité.
 

5. Comptes 2015, rapport des vérificateurs des comptes et budget 2016
Les comptes, tenus par la fiduciaire Henz et Schaffner de Courfaivre, sont présentés par le
président.
La fortune de l'ASPRUJ au 31 décembre est de CHF 3'331.00
La plaquette du 40ème, l'Hôtâ et l'index des noms propres ont coûté CHF 26'107.40, et dans le
cadre du 40ème, nous avons reçu CHF 10'000.- de la LORO.
L'ASPRUJ doit  faire  face à des engagements  financiers.  Elle  rétribue Mary-Lise Montini,  qui
s'occupe du classement des archives et Isabelle Lecomte, responsable de la rédaction de l'Hôtâ.
En outre, elle paie le loyer de notre local à Porrentruy. 



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

6. Programme d'activité
Comme chaque année, le comité va examiner les projets de construction, et éventuellement
faire des oppositions s'il n'est pas possible de s'entendre.
En  2017,  l'ASPRUJ  va  participer  à  la  Journée  du  Patrimoine,  le  9  septembre  2017,  en
collaboration avec Parc du Doubs, par la visite d'une ferme à St-Brais. (Un article présentait
cette maison dans l'Hôtâ 35). Il y aura des tôtchés cuits dans le four à pain. André Bron et
Charles Cattin s'activent pour la pleine réussite de cette journée.
Mary-Lise Montini et Jean-Jacques a Marca nous préparent la course d'automne, qui aura lieu
le 30 septembre dans la région de La Chaux-de-Fonds avec un repas à la ferme des Brandt. 
Cette prochaine année, comme à son habitude, le comité restera vigilant et défendra au mieux
les intérêts du patrimoine rural jurassien.

7. Hôtâ 2017
Mary-Lise Montini nous lit le rapport d'Isabelle Lecomte, absente aujourd'hui.
En voici les points importants.
Afin de célébrer ses 40 ans, l'Hôtâ 2016 comprend 3 tomes, une plaquette qui retrace 40 ans
d'ASPRUJ, un numéro 40 traditionnel et uniquement sur le site, un index des noms propres cités
dans les numéros parus. L'ensemble a été dévoilé au cours d'un vernissage festif et convivial à
Soyhières en novembre 2016.
Avec son équipe de rédacteurs, Isabelle Lecomte prépare l'Hôtâ 2017 dans lequel on pourra lire
des articles à propos d'architecture, d'art, de patrimoine, de patois et quelques portraits. 
Merci à Isabelle, toujours à la recherche d'innovations et d'esthétique, pour son immense travail
très fouillé !

8. Nomination d'un/e président/e. 
Pierre Grimm rappelle que l'année dernière, il  avait annoncé sa démission pour l'Assemblée
générale  2017 !  Nous  y sommes !  Il  nous  explique qu'il  n'est  pas  bon de s'accrocher,  il  a
l'impression d'avoir fait sa part de travail, 12 ans de présidence, il a surtout envie de s'adonner
à d'autres activités.
Avec le comité, il a cherché vainement un président ou une présidente. 
Dans la salle, y a-t-il quelqu'un intéressé par ce poste ? Personne ne s'annonce ! Alors pour le
moment, l'ASPRUJ fonctionnera sans présidence !

9. Divers et imprévus
Toufiq Ismail fera visiter une ferme rénovée à Pleujouse.
Quelqu'un propose d'envoyer le plus d'informations possibles par courrier électronique.
A part les numéros 4 et 37 qui sont épuisés, nous avons encore des centaines d'anciens Hôtâs
dans notre local, que pourrions-nous en faire ? Les distribuer ? Les mettre au vieux papier ?
Nous continuons d'y réfléchir !
Françoise  Engel  nous  apprend  qu'on  pourra  visiter  l'Usine  Langel  lors  des  journées  du
Patrimoine.
Suite à la partie statutaire de l'assemblée, Charles Cattin rend hommage à Pierre Grimm
et  retrace les  moments  forts  de  ses  12 années  de présidence.  Il  le  remercie  pour
l'immense travail accompli. Une petite attention de départ lui est remise, ainsi qu'un
bouquet de fleurs à son épouse Marie-Claire.

Le 10 mars 2018 Myriam Theurillat


