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Procès-verbal de l’assemblée générale 
de la Croix-Rouge Suisse, Canton du Jura, du 16 septembre 2021 

Ô Vergers d’Ajoie à Porrentruy 
 

 
Présents :   35 personnes présentes 

 
Excusés :   52 personnes excusées 
 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Ouverture de l’assemblée, désignation des scrutateurs 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 16 septembre 2021 (disponible sur le site 

internet www.croix-rouge-jura.ch) 
3. Rapport du président et de la direction 
4. Présentation des comptes 2020 et rapport de l’organe de révision 
5. Approbation des comptes 2020 et décharge au comité 
6. Renouvellement du mandat de l'organe de révision 
7. Remise des médailles Henry Dunant 
8. Divers 

 

 
 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée et désignation des scrutateurs 
 
Le Président, M. Dr. Bezençon Nicolas ouvre l’assemblée et salue cordialement les personnes présentes. 
Il excuse les membres du comité : Mme Dominique Girardin, Mme Annabelle Simon-Chavanne, M. Eddy 
Houlmann et M. Quentin Haas. 
 
Il salue particulièrement M. Filippo Bolla, membre du Conseil de la Croix-Rouge, M. Patrick Bondallaz, 
Historien à la Croix-Rouge suisse, M. Julien Loichat, Conseiller municipal de Porrentruy, et Mme Muriel 
Christe-Marchand, cheffe du service de l'Action sociale. 
 

2 scrutateurs sont désignés, soit Mme Karine Bohin et Mme Myriam Donzé. 

 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 16 septembre 2021 (disponible sur 
internet : www.croix-rouge-jura.ch 

Le procès-verbal de l’assemblée 2021, disponible sur internet, est approuvé à l’unanimité. 

  

http://www.croix-rouge-jura.ch/
http://www.croix-rouge-jura.ch/


 2 

3. Rapport du président et de la direction 

Le président souhaite profiter de l'assemblée pour remercier Mme Laurence Juillerat fêtant ses 10 
ans à la Croix-Rouge jurassienne en tant que directrice. Le comité apprécie particulièrement sa 
collaboration ; M. Bezençon lui témoigne toute sa reconnaissance pour son esprit d'équipe, sa 
bonne humeur et ses excellentes qualités de chef d'entreprise. Il relève les nombreux défis qu'elle 
a su relever au fil de ces années (regroupement des districts, aménagement de nouveaux bureaux, 
déploiement de nouveaux services). Mme Juillerat a su développer une Croix-Rouge jurassienne 
dynamique et efficiente. En signe de gratitude, un bouquet de fleurs lui est remis. 
 

Il résume ensuite l’année 2020 et la crise Covid-19, les différentes difficultés parcourus par certains 
services tels que le transport, la relève de proche-aidant et la famille. Néanmoins, nous avons pu 
gérer, avec la collaboration de Caritas et du secours d’hiver, la distribution des dons qui ont été 
versés à la chaîne du bonheur. Le Président a indiqué également la mise en place de la protection 
des données à l’avenir.  

 

Le Président donne la parole à Mme Laurence Juillerat, Directrice de la Croix-Rouge jurassienne qui 
présente quelques chiffres clés de l’année 2020:  

 460’050 CHF offerts à titre gracieux par nos bénévoles 
 

 459’377 km parcourus dans toute la Suisse 
 

 19’350 transports organisés (77 par jour) 
 

 15’535 heures de bénévolat 
 

 8’200 kg de marchandises distribuées durant l’action 2XNoël 
 

 5’912 membres de la Croix-Rouge jurassienne  
 

 3’257 heures de relève pour les proches-aidants 
 

 2’659 personnes ont bénéficié de nos prestations 
 

 6 membres du comité, 40 employés et 237 bénévoles 

 
La Directrice passe ensuite à la présentation des activités différents services de la Croix-Rouge 
jurassienne 

 Service de transport : il y a eu moins de transports que l'année précédente, suite au manque 
de chauffeurs ainsi que les annulations de rendez-vous médicaux. Grâce au soutien de la 
Fondation humanitaire et de la banque Valiant, la Croix-Rouge a pu acquérir un nouveau 
véhicule adapté pour le transport de chaises roulantes. 
 

 Service des formations : la Croix-Rouge a formé en 2020, 26 auxiliaires de santé CRS, 52 
Baby-sitters et 7 personnes ont suivi le cours Langue & Santé. 
 

 Service de famille : présentation des différentes prestations du service de famille qui se font 
avec soit des bénévoles soit avec des gardes salariées. La garde d'enfants à domicile et le 
soutien des familles à domicile ont nettement augmenté en 2020 : 439 heures pour la garde 
d'enfants et 237 heures pour le soutien à domicile. 

   
 Le service des alarmes : le service évolue toujours et propose des nouveaux modèles de 

montres géo-localisables. Le système avec la 2GB a été désactivé.  
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 Suite à l’annulation du Noël pour tous, un calendrier de l'Avent a été mis en place pour 
distribuer des bons et des cadeaux pour les personnes inscrites avec le partenariat des 
restaurateurs et des commerces de la région. 

 
 L’action 2xNoël a redistribué 8 tonnes de marchandises dans 340 foyers. 

 
 Les après-midi loisirs de Saignelégier, Alle et Bure ont été arrêtés depuis mars 2020 à cause 

de la pandémie. 
 

 Le don du sang a toujours continué sur rendez-vous. 
 

 Dès le mois d’avril, en collaboration avec Caritas, le secours d’hiver et le Service de l'action 
sociale, nous avons mis en place un dispositif d’aide financière pour les ménages jurassiens 
qui se trouvaient dans une situation financière difficile suite à la pandémie. La distribution 
des dons (Chaîne du Bonheur, Fonds Corona Jura, Bons Coop) se monte à 124’817 CHF.  

 
La directrice indique les objectifs de 2021 : 
 

 Redémarrage de toutes les activités de la Croix-Rouge jurassienne. 

 Développement de visites bénévoles à domicile pour nos clients alarmes. 

 Lancement de 2 projets en collaboration avec l’AJAM : 

o « Sur le chemin de l’école » soutien scolaire pour les enfants issus de l'immigration 
o « Femmes-Hommes Tische » une table ronde pour parler, dans la langue maternelle 

sur des sujets quotidiens, animé par un bénévole de la même communauté 
étrangère. 

 

4. Présentation des comptes et rapport de l’organe de révision 

La comptable, Mme Catherine Boéchat, donne connaissance des comptes 2020 qui bouclent avec 

une perte de CHF -73'096.55, sur un total d’exploitation de CHF 1'521'312.65. Ce résultat est dû 

à la crise sanitaire. 

Le total du bilan s’élève quant à lui à CHF 750'169.76 

M. Olivier Godat, de la Société GNG Révision Sàrl, donne lecture de son rapport concernant les 

comptes 2020 de la Croix-Rouge Suisse, Canton du Jura. 

Le rapport de vérification est accepté à l’unanimité. 

 

5. Approbation des comptes 2020 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 GNG Révision Sàrl est renouvelé par l’assemblée, à 
l’unanimité. 

 

7. Remise des médailles Henry Dunant  

Les deux bénévoles qui doivent recevoir les médailles Henry Dunant n'ont pas pu être présente pour 
cette assemblée.  

 Mme Tina Giorgio, pour ses 20 ans de bénévolat au don de sang à Saignelégier. Sa médaille lui 
a été remise lors de la journée des bénévoles, le 28 août dernier. 
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 Mme Christine Friedli pour ses 20 ans de bénévolat au service de transport. Sa médaille lui sera 

remise ultérieurement. 

 

8. Divers  

 La Directrice souhaite la bienvenue à Stéphanie Cattola, nouvelle collaboratrice au service des 
transports. 
 

 Mme Christe-Marchand transmet les remerciements de la part du service de l’Action sociale de 
Delémont et aussi de la part de Mme la Ministre Barthoulot Nathalie. Elle continue son discours 
en précisant que l’année 2020 était une année exigeante mais aussi une année de solidarité qui 
a créé des liens entre les services de l’état et les institutions telles que la Croix-Rouge. Les 
collaborations pour la distribution des aides financières au peuple jurassien ont bien fonctionné 
et elle espère que cet esprit continue pour les années à venir. 

 
 M. Bolla excuse l’absence de M. Matteo Pedrazzini, membre du conseil de la Croix-Rouge et 

transmet également les salutations de M. Marc Geissbühler, Membre du Comité de la CRS. Il 
indique ensuite comment l’année 2020 a changé notre fonctionnement de travail et aussi notre 
perception de la vie, surtout pour ceux et celles qui ont perdu des proches. Il précise aussi un 
chiffre important (OFS 2019) :  8,7% de la population suisse est touchée par la pauvreté en 
termes de revenu. C’est une des grandes missions de la Croix-Rouge que de s’en occuper. Si on 
s’en occupe bien, c’est grâce à une excellente organisation, de nombreux bénévoles et un 
service de qualité. Grâce à cela, nous trouvons des donateurs qui permettent de financer les 
services. On doit absolument garder cet esprit pour pouvoir continuer de développer notre 
mission. 
 

 

La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 20h05 et est suivie de la conférence de                 
M. Patrick Bondallaz sur le thème : 

 

« Des Bourbakis à nos jours, la solidarité Croix-Rouge à l’épreuve du temps  

(1871-2021) » 

 

 

Et suivie d’un apéritif. 

 

 

  

Le Président : Nicolas Bezençon Le secrétaire : Simon Beraki 

 

 

 

 

 

 Porrentruy, le 13 octobre 2021 


