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Rapport d’activités 2016 du comité du SIRAC 
 

1. Organisation interne 
 
Travail du comité 
 
En 2016, le comité a tenu plusieurs séances plénières auxquelles il faut ajouter les 
réunions de travail en groupe pour mener à bien nos divers projets.  
Outre la participation aux séances ordinaires, les membres du comité se sont 
investis dans la conduite de diverses tâches et projets mis en œuvre, pour exemple :  
 

• Finalisation de la fusion avec TransDoubs. 
• Réunion avec le GSEE (Nicolas Maître). 
• Etat de la signalétique des parcours NW & TD (Jean-François Comte). 
• Réunion avec JuraRando et son nouveau chef technique M. Vincent Gigandet 

(Nicolas Maître & Jean-François Comte). 
• Réapprovisionnement des panneaux des fiches touristiques et installation de 

nouveaux panneaux (Eric Gigandet). 
• Représentation au sein du comité de JuraTourisme (Eric Gigandet). 
• Représentation au sein du comité du CAER (Eric Gigandet). 
• Relation avec JuraTourisme et les SIRS. 
• Bourse aux prospectus et présence à diverses manifestations touristiques. 
• Site Internet. 

 
Assemblée extraordinaire du 18 mai 2016 à la  
Maison du Tourisme à St-Ursanne 
 
C’est à la Maison du Tourisme que nous avons tenu l’assemblée extraordinaire du 
18 mai 2016. Le but de cette assemblée extraordinaire était de fixer les cotisations 
suite à la fusion avec TransDoubs. Les propositions du comité ont été acceptées. 
 

2. Activités de l’année 2016 
 

TransDoubs 
 
Durant l’année 2016, nous avons finalisé les dernières intégrations de TransDoubs 
(TD). M. Jean-François Comte (ex-membre de TD) a rejoint notre comité. Le solde 
financier de TD a été transmis au SIRAC. Des cartes panoramiques ont été 
récupérées chez TD France. 
 
Panneaux de fiches touristiques 
 
Réalisations de supports pour mettre les cartes TD sur les présentoirs et 
réapprovisionnement de ceux-ci. 
 
Recrutement de membres 
 
Un point récurrent qui malgré tous nos efforts pour recruter de nouveaux cotisants, 
voit le nombre de ceux-ci stagner. Nous ne relâchons pas notre effort pour 
promouvoir le SIRAC auprès de toutes personnes susceptibles d’adhérer à notre 
association. 
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3. Contacts avec les autorités et les autres organisations 
 
Le SIRAC est conscient d’être l’un des nombreux acteurs du développement général 
du district de Porrentruy dans le domaine touristique. Il s’est fixé pour but de 
favoriser les synergies. La collaboration avec JuraTourisme et les SIRS est 
maintenant bien rodée. Une véritable communication s’est instaurée qui facilite les 
collaborations pour des projets communs et la coordination de manière générale. 
 
Canton du Jura 
 
Pour mener à bien certains projets, divers contacts ont été pris avec des services de 
l’administration cantonale et spécialement le service Juridique. Le comité tient à 
remercier vivement ces services pour leur disponibilité et les précieux 
renseignements fournis. 
 
Relation avec les communes 
 
Quasi toutes les communes du district font partie du SIRAC et, leur soutien est 
indispensable à notre survie. Le comité remercie tout particulièrement le SIDP pour 
son soutien dans nos activités. Nous espérons que cette collaboration fructueuse 
amènera à la réalisation d’autres projets.   

 
4. Comité 

 
En 2016, le comité a travaillé dans la composition suivante : 
 
Président :  Eric Gigandet 
Secrétaire :  Marie-Claire Roy  
Caissier :  Claude Saucy 
Membres :  Danièle Laville 

Pierre-Alain Tièche 
Jean-Jacques Plomb  
Nicolas Maître 
Jean-François Comte 
 

Invités permanents : Alexandra Riat, représentante de JT. --- Marcel Bailly, 
représentant de la commune de Porrentruy. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
Au terme de cette nouvelle année à la tête du SIRAC, j’exprime ma profonde 
reconnaissance aux membres du comité et aux invités permanents pour leur 
engagement et leur soutien. Il est particulièrement agréable de travailler au sein 
d’une équipe motivée, dont les membres sont prêts à s’investir dans les dossiers 
que nous traitons. Certains projets ont été menés à bien, d’autres sont en cours 
d’achèvement et pour d’autres c’est la phase d’élaboration qui commence. C’est 
dans la continuité, sur le moyen et long terme que les efforts consentis en faveur du 
développement touristique dans notre région porteront leurs fruits. Si le SIRAC y a 
contribué quelque peu en 2016, nous en sommes heureux. Durant l’année qui vient, 
le comité s’efforcera de poursuivre sa tâche dans le même esprit et la même 
dynamique. 
 

Eric Gigandet 
Président 


