Procès-Verbal
Assemblée générale du 13 juin 2018
Restaurant du Jura, Bassecourt

1. Accueil
Elisabeth Baume-Schneider, présidente, souhaite la bienvenue à tous, représentantes
de l’association choisie, presse (Monsieur Maillard du QJ) et des parrain marraine.
2. Liste des présences
La liste des présences est signée par tous : 28 personnes
Excusés : 53 personnes
La marraine de l’opération 2017 Sarah Forster est présente, de même que le parrain
de l’opération 2018 en la personne de Vincent Vallat
Deux scrutateurs sont nommés : Fabien Ribeaud et Hugues Noirat.
3. Ordre du jour
L’ordre du jour est accepté
4. Acceptation du procès-verbal de la dernière AG.
Pas de modification PV accepté
5. Rapport de la présidente.
Le comité c’est retrouvé 4 fois dont un suivi d’un comité élargi.
Le souper aux Breuleux c’est très bien passé. Plus de 170 bénévoles ont répondu
présents. La chute de Mini, lors d’une danse, suivie d’un long séjour à l’hôpital nous a
tous touchés.
Un car a de nouveau été organisé afin de permettre à une partie des bénévoles de
voyager sans souci. Cela est très apprécié des utilisateurs qui relèvent que la soirée
commence déjà dans le car.
Concernant les statistiques de l’opération 2017, c’est plus (+++) de tout (clients,
bénévoles, kilomètres au compteur. Les statistiques peuvent être consultée sur le
site
Le cours de conduite sur chaussées glissantes sera organisé deux fois en 2018. Ce
cours est donné en collaboration avec Top conduite et est gratuit pour les bénévoles,
Nez Rouge-Jura prenant à sa charge le financement.
Concernant l’opération 2018, un planning a été établi, tenant compte de la demande
des années précédentes. Voici en résumé les horaires :
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Les 30.11, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 et 30.12 fermeture à 04h00,
le 31.12 fermeture à 06h00, les 26 et 27.12 fermeture à 02h00 et les 16, 17, 18 et
19.12 fermé.
La section du Jura est très généreuse avec ses heures de présence.
Concernant les transferts lors de l’opération, il s’agit de travailler avec logique et
lucidité, et faire pour le mieux pour le client concerné. Pour le Jura – Jura-Bernois pas
de changement concernant Moutier.
Un grand merci aux responsables véhicules, car leur travail est considérable

6. Comptes
Les comptes sont présentés par Isabel Rollat la caissière.
Ce qu’il faut retenir : l’exercice 2017 est très bon. Les vérificateurs des comptes ont
fait un rapport positif.
Les différents locaux sont mis gracieusement à disposition par les FMB pour l’Ajoie, le
canton pour Delémont et la commune de Saignelégier pour les Franches-Montagnes.
Concernant l’opération 2018, l’antenne d’Ajoie change de locaux, Marie-Antoinette
en a trouvé d’autres, en raison de transformations des locaux utilisés jusqu’à ce jour.
Le rapport des vérificateurs est lu par Josiane Moser
L’adoption des comptes est OK. Décharge est donnée à la caissière avec nos vifs
remerciements.
Madame Géraldine Beuchat, ne se représente pas comme vérificatrice des comptes,
mais reste volontiers à disposition pour conseiller. Grand merci à elle. Elle sera
remplacée par Françoise Schaller, jusque-là suppléante. Madame Morgane Donzé,
devient suppléante. Les vérifica/teur/trices sont : Alain Theilkaes, Françoise Schaller
et comme suppléante Morgane Donzé. Ces trois personnes sont acceptées par
l’assemblée.

7. Budget 2018
Au vu de la bonne santé de nos finances, le comité propose de ne pas faire de
demande de don aux privés pour cette année, mais simplement les inciter à venir
faire partie de l’opération. Vives réactions. Le projet sera revu en comité.
Le montant important a été mis au budget pour la préparation du Congrès 2019 qui
se tiendra dans le Jura. Ce budget prévoir un certain déficit, mais pas alarmant et qui
en réalité sera moindre. Pas d’inquiétude à avoir.
Le budget est accepté.
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8. Association bénéficiaire de l’Opération 2018
L’association proposée par le comité est l’AGAPA qui est une association suisse
romande avec une section jurassienne. Deux représentantes sont présentes et nous
font une brève description de leurs buts.

9. Démission admissions, élections
Au comité démission de Marie-Jeanne Frésard, qui ne sera pas remplacée. Le comité
reste idem, à savoir : Elisabeth Baume-Schneider, présidente, Isabel Rollat, caissière,
Josiane Moser, secrétaire, Jean-Paul Moll, responsable de l’antenne de Delémont,
Marie-Antoinette Chavanne, responsable de l’antenne de l’Ajoie et Ilona Rubner de
l’antenne des Franches-Montagnes. Tous sont réélus
Merci à tout le monde pour leur engagement

10. Divers
Joseph Ottiger demande si l’on pourrait revoir le montant alloué aux propriétaires de
voiture lors des services, passer de 50 à 70 ct/km. Pour info la Croix-Rouge offre
80 ct/km. Le comité en discutera.
Jean-Paul informe qu’un service Nez rouge a été demandé par l’Hôpital du Jura pour
son souper : le 14 septembre 2018 à Bassecourt
La présidente clos l’assemblée.
Elle donne la parole à Sarah Forster qui nous remercie d’avoir pensé à elle pour
l’Opération 2017. Elle n’a pas pu être présente autant qu’elle aurait aimé, Jeux
Olympiques à préparer. Elle passe le flambeau à notre parrain pour l’Opération 2018
Vincent Vallat. Il est très content d’avoir été choisi et fera tout son possible pour être
présent dans les antennes. Pour lui la fin de l’année est aussi chargée.

Elisabeth Baume-Schneider, présidente

Josiane Moser, secrétaire

Les Bois, le 14 juin 2018
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