Procès-verbal de l’assemblée générale du SIRAC
du jeudi 25 octobre 2018 à 19h
À la salle de l’école de Rocourt (rez-de-chaussée)
Lieu
Début
Présents
Excusés
Présidence

: Ecole de Rocourt
: 19h
: selon liste
: selon liste
: Eric Gigandet, président

Ordre du jour:
19h00 : Conférence : Les vergers de notre belle Ajoie par Victor Egger
Partie statutaire
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Salutations
Désignation des scrutateurs
PV de l’assemblée générale du 28 octobre 2017
Rapport d’activité 2018 du comité
Comptes 2017 - Rapport des vérificateurs - approbation et donner décharge au comité
Budget et cotisations 2019
Objectifs et programme d’activités 2019
Admissions - Démissions, nomination d’une nouvelle secrétaire
Divers

1) Salutations
Le Président ouvre la séance et salue les membres présents.
Il passe la parole à M. Victor Egger pour la conférence « Les vergers de notre belle Ajoie ». Après
l’exposé de M. Victor Egger qui est remercié chaleureusement, le président passe la parole à M.
Claude Laville qui présente le sentier didactique de Rocourt qui a été inauguré récemment
2) Désignation des scrutateurs
Claude Laville est nommé
3) PV de l’assemblée générale du 28 octobre 2017
Sa lecture n’est pas demandée. Il est accepté avec remerciements à son auteur.
4) Rapport d’activité 2018 du comité
Quelques séances de travail et quelques réunions de travail pour des projets spécifiques. Le
président relève l’excellent travail réalisé par Nicolas Maître et Jean-François comte pour finaliser le
parcours balisé des Tchérattes. La plaquette est terminée et distribuée dans les offices de Tourisme
et dans différents endroits.

Le rapport du président est annexé à ce pv.

5) Comptes 2017 - Rapport des vérificateurs - approbation et donner décharge au comité
Claude Saucy présente les comptes qui bouclent avec un bénéfice de 3'743,85. La fortune nette se
monte à Fr. 47'833,40 au 31 décembre 2017.
La secrétaire lit le rapport des vérificateurs des comptes, MM. Mischler et Voisard.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.
6) Budget et cotisations 2019
Claude Saucy donne lecture du budget. Il boucle avec une perte présumée de 5'090. –
Le budget est accepté à l’unanimité.
7) Objectifs et programme d’activité 2019
Le président donne lecture des 14 points qui font partie du programme d’activité 2019. La liste est
annexée au pv.
Il se réjouit de l’engagement de Jean-François Comte comme guide de randonnées qui suit
actuellement une formation à ce sujet.
Le président demande à l’assemblée si d’autres objectifs peuvent être rajoutés à la liste. Comme ce
n’est pas le cas, nous passons au vote et l’assemblée accepte ce point tel que présenté.
8) Admissions-Démissions - nomination d’une nouvelle secrétaire
Le président a la joie d’accueillir au sein de notre comité M. Markus Schwendimann qui est le
président d’Escale Bonfol. Le président se réjouit de cette nomination et passe la parole à M.
Schwendimann pour se présenter.
Ensuite, le président informe l’assemblée que Marie-Claire Roy secrétaire depuis plus de 10 ans a
souhaité se retirer du comité. Il la remercie chaleureusement pour toutes ces années d’excellente
collaboration. Marie-Claire Roy à son tour remercie tout le comité pour la bonne ambiance qui règne
au sein du comité et toutes ces belles années passées à œuvrer pour le bon développement
touristique de notre région.
Le président propose pour la remplacer Mme Aurélie Daucourt qui habite Courtedoux, mariée et
maman d’un petit garçon de 3 ans. Elle est aussi la secrétaire de l’association Escale Bonfol.
L’assemblée accepte cette nomination par applaudissements.

L’assemblée reconduit également les vérificateurs des comptes dans leur mandat MM Jean-Denis
Voisard et Jean-Michel Mischler.

9) Divers
Mme Marchand, demande si on a pensé à l’association Patenschaft de Zurich pour différentes aides.
On lui répond que malheureusement elle n’entre pas en matière pour des associations, elle ne donne
qu’aux communes.
Claude Laville remercie encore le SIRAC pour la subvention accordée à AnimArocourt.

Les boissons sont offertes par la commune de Haute-Ajoie. Danièle Laville la représente. M. Michel
Baconnat, maire, absent ce soir, souhaite la bienvenue au SIRAC en Haute-Ajoie.

L’assemblée est levée à 20h50.

Le Président :

La secrétaire :

Eric Gigandet

Marie-Claire Roy
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Liste des personnes excusées
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