Procès-verbal de l’assemblée générale
de la Croix-Rouge Suisse, Canton du Jura, du 27 avril 2017
restaurant Restau-Verso
Présents :

46 personnes présentes

Excusés :

73 personnes excusées

Ordre du jour :
1. Ouverture de l’assemblée, désignation des scrutateurs
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 21 avril 2016
(disponible sur le site internet : www.croix-rouge-jura.ch)
3. Rapport du Président et de la direction
4. Présentation des comptes 2016 et rapport de l’organe de révision
5. Approbation des comptes 2016 et décharge au comité
6. Renouvellement mandat organe de révision
7. Remise des médailles Henri Dunant
8. Divers

La séance débute par la présentation du projet Restau-Verso par son Président, M. Miserez.

1. Ouverture de l’assemblée et désignation des scrutateurs
Le Président, M. Dr. Bernard Houberdon ouvre l’assemblée et salue cordialement les personnes
présentes. Il excuse M. le Ministre Jacques Gerber, M. Nicolas Pétremand, chef du service de
la Santé publique ainsi que Mme Anne-Marie Huber-Hotz, Présidente de la Croix-Rouge Suisse
et M. Markus Mader, Directeur de la Croix-Rouge Suisse.
Il salue particulièrement Mme Monique Guédat, Présidente de l’Association des Samaritains
d’Ajoie, M. Cesar Eduardo Wong Alcazar, Médecin cantonal et M. Jean-Bernard Dénervaud,
représentant de la Croix-Rouge Suisse.
2 scrutateurs sont désignés, soit Mmes Héliette Marchand et Françoise Maestri.
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2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 21 avril 2016 (disponible sur
internet : www.croix-rouge-jura.ch
Le procès-verbal de l’assemblée 2016, disponible sur internet, est accepté à l’unanimité.

3. Rapport du président et de la direction
Le Président salue et remercie tout particulièrement les bénévoles.
Le Président, revient sur les festivités du 150e qui ont marquées l’année 2016 avec comme
temps forts, la manifestation inaugurale sur la place fédérale de Berne, le passage du bus
Croix-Rouge au Marché Concours, la visite du Musée de la Croix-Rouge à Genève avec 150
enfants du Jura et Jura bernois ainsi que la clôture en novembre par un spectacle son et
lumière sur la façade du Palais fédéral.
Dans un registre moins festif, le Président revient sur la crise migratoire qui marque
l’actualité de la Croix-Rouge et rappelle à quel point il est primordial pour la Croix-Rouge
Suisse et pour les associations cantonales d’appliquer les sept principes fondamentaux,
dont le principal est celui d’humanité.
Le Président donne la parole à Mme Laurence Juillerat, Directrice de la Croix-Rouge
jurassienne.
Après le rappel de quelques chiffres clés,
•

Les bénévoles de notre association ont offert 17’575 heures de bénévolat.
Ces heures représentent un montant de CHF. 527’250.- non rémunérées.

•
•

Plus de 2’000 personnes ont bénéficié de nos prestations.
Durant l’action 2x Noël, nos bénévoles ont distribué 5.6 tonnes de marchandises
dans plus de 280 foyers jurassiens.

Elle rappelle le lancement du nouveau site internet de la Croix-Rouge depuis le début de
l’année 2016.
La Directrice passe ensuite à la présentation des différents services de la Croix-Rouge
jurassienne
•

Le service des transports continue sa progression puisque nos 60 chauffeurs
bénévoles ont parcourus en 2016 8 fois le tour de la terre pour accompagner les
jurassiennes et les jurassiens sur des lieux de soins ou pour rompre l’isolement
social. Cela représente une moyenne de 80 transports par jours ouvrables.
Grâce au soutien de la Loro et de la Fondation Humanitaire, nous avons pu
remplacer notre véhicule basé dans les Franches-Montagnes. Le nouveau véhicule
offre plus de confort et de sécurité à ses occupants. Nous avons également la fierté
de dire que notre ancien véhicule fait le bonheur d’un nouveau propriétaire de la
région.

•

Le service des formations a formé en 2016 100 Baby-sitters et 32 auxiliaires de santé
CRS. Le cours « Babycare » a été dispensé et a trouvé son public puisque 8
personnes venant d’horizons très différents y ont pris part. Un cours de soutien en
français, dispensé par une bénévole a été donné durant toute l’année 2016.

•

Le service de relève de proches-aidants répond à un besoin réel et grandissant de
la population jurassienne. En 2016, plus de 33 familles ont bénéficié de cette
prestation.
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•

Le service des alarmes compte pour l’année 2016 150 clients. Ce service est soumis
à des défis technologiques importants mais indispensables pour assurer au mieux la
sécurité et la mobilité auprès des seniors.

•

La Croix-Rouge jurassienne c’est aussi l’Avenir ! En 2017, notre service de formation
est au-devant de la scène. En effet, après la certification Eduqua obtenu en début
d’année, nous mettons sur pied un cours intitulé « Langue et santé ». Ce dernier a
pour but de transmettre les notions de français nécessaires à des personnes
désireuses de suivre le cours ASCR, dans un souci toujours plus présent
d’intégration.

•

La Croix-Rouge c’est aussi un lien social et dans ce but, nous étendons notre offre
d’après-midi loisirs dans certains villages. Après le succès rencontré aux FranchesMontagnes, nous mettons sur pied des après-midi loisirs à Alle dès le 22 mai.

•

La Croix-Rouge jurassienne a décidé d’élargir ses prestations et ainsi d’apporter du
soutien aux familles par le biais d’un nouveau service qui sera lancé fin 2017.

4. Présentation des comptes et rapport de l’organe de révision
La comptable Mme Catherine Boéchat donne connaissance des comptes 2016 qui bouclent
avec un excédent de recettes de CHF. 16'683.18.
Elle présente également les graphiques concernant les charges et les produits.
M. Olivier Godat de la Société Révi Ajoie donne lecture de son rapport concernant les comptes
2015 de la Croix-Rouge Suisse, Canton du Jura.
Le rapport de vérification est accepté à l’unanimité.

5. Approbation des comptes 2015 et décharge au comité
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée au comité.

6. Renouvellement mandat organe de révision
Le mandat accordé à l’organe de révision Revi-Ajoie est renouvelé par l’assemblée, à
l’unanimité.

7. Remise des médailles Henri Dunant
Madame Dominique Girardin, membre du comité, remet les médailles Henri Dunant à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Francine Girardin, Saignelégier, pour 37 années de bénévolat, (absente)
Mme Marguerite Vallat, Saignelégier, pour 37 années de bénévolat
Mme Claudine Ory, Bassecourt, pour 33 années de bénévolat
Mme Françoise Erard, Saignelégier, pour 32 années de bénévolat
Mme Monique Aubry, Le Noirmont, pour 31 années de bénévolat
M. Jean-Maurice Maître, Porrentruy, pour 26 années au Comité
Mme Monique Gogniat, Lajoux, pour 23 années de bénévolat
Mme Lucette Rebetez, Le Bémont, pour 21 années de bénévolat
M. Nicolas Bezençon, Bassecourt, pour 20 années au Comité
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8. Divers
La parole est donnée à M. Dénervaud. Il apporte les cordiales salutations de Mme Huber-Holz
et M. Mader et remercie les employé(e)s, les membres du comité et tous les bénévoles pour
les années de travail. Il félicite la Croix-Rouge jurassienne pour sa constante progression depuis
plusieurs années.
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 20h05

La secrétaire : Magali Berberat
Le Président : Bernard Houberdon

Porrentruy, le 08 mai 2017
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