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Procès-verbal de l’assemblée générale 
de la Croix-Rouge Suisse, Canton du Jura, du 26 avril 2018 

à l’Hôtel des Halles à Porrentruy 
 
Présents :   43 personnes présentes 

 
Excusés :   67 personnes excusées 

 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Ouverture de l’assemblée, désignation des scrutateurs 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 27 avril 2017 

(disponible sur le site internet : www.croix-rouge-jura.ch) 
3. Rapport du Président et de la direction 
4. Présentation des comptes 2017 et rapport de l’organe de révision 
5. Approbation des comptes 2017 et décharge au comité 
6. Renouvellement mandat organe de révision 
7. Remise des médailles Henri Dunant 
8. Divers 

 
 

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 Mme la Ministre Nathalie Barthoulot, M. Nicolas Pétremand, chef du 
service de la Santé publique, M. Julien Cattin et Mme Muriel Christe Marchand, Chefs du service 
de l’action sociale, M. André Altermatt, directeur de la Fondation Aide et soins à domicile 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. Jean-Bernard Dénervaud, représentant de la Croix-Rouge Suisse, Mme Laure 
Chiquet, collaboratrice au service de la santé, Mme Nicole Ventura, M. Julien Loichat et M. 
Tony Frische, M. Sébastien Lovis et le Dr Michel Périat, cardiologue. 
 

2 scrutateurs sont désignés, soit Mme Karine Bohin et M. Pierre-Louis Wermeille. 

La parole est donnée à M. Tony Frische. Il apporte les meilleurs vœux de Mme Huber-Hotz. 
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2. Approbation  du procès-verbal de l’assemblée du 27 avril 2017 (disponible sur 
internet : www.croix-rouge-jura.ch 

Le procès-verbal de l’assemblée 2017, 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 nous fait part de sa vision de la communication 2.0 qui à son sens n’est pas 
encore suffisamment améliorée pour retranscrire l’essentiel du contact humain. Il insiste 
sur le fait que les rapports humains doivent être préservés et qu’il est important de tenir 
parole « quand la parole est tenue, la confiance s’instaure ! ». 

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 20’457 heures de bénévolat. 
Ces heures représentent un montant de CHF. 613’710.- non rémunérées. 

• 2’311 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 de la page Facebook de la Croix-Rouge depuis le début de 
l’année 2018. 

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 2017 13 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. 
 

• Le service des formations a formé en 2017 92 Baby-sitters, 14 personnes ont suivi 
le cours babycare et 38 auxiliaires de santé CRS.. Le cours Langue et Santé a été 
suivi par 6 personnes dont 4 ont pu accéder à la formation AS CRS. 
 

• Le service de relève de proches-aidants répond à un besoin réel et grandissant de 
la population jurassienne. En 2017, plus de 31 familles ont bénéficié de cette 
prestation. 

 
• Le service des alarmes compte pour l’année 2017 191 clients avec une moyenne 

d’âge de 84 ans. 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 a décidé d’élargir ses prestations et ainsi d’apporter du 

soutien aux familles par le biais d’un nouveau service qui débutera ses activités en 
août 2018. Ce service comprendra la garde d’enfant à domicile (enfant malade et 
parent malade), soutien aux familles à domicile, grands-parents de cœur et 
accompagnement de familles migrantes. 
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4. Présentation des comptes et rapport de l’organe de révision 

La comptable Mme Catherine Boéchat donne connaissance des comptes 2017 qui bouclent 
avec un excédent de recettes de CHF. 4'021.67 

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 
2017 de la Croix-Rouge Suisse, Canton du Jura. 

Le rapport de vérification est accepté à l’unanimité. 

 

5. Approbation des comptes 2017 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 : 

• M. Willy Trachsel, chauffeur depuis 2006 et en retraite depuis le début de cette année. 

 

 

8. Divers  

La parole est donnée à Mme la Directrice Laurence Juillerat qui souhaite la bienvenue à Mme 
Sophie Huber-Terrier et M. Simon Beraki. 

 

La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 19h57 

 

La séance est suivie par la conférence Dr Michel Périat,  

« Les bienfaits du vin, Mythe ou Réalité » 

suivie d’un apéritif. 

 

 

La secrétaire : Magali Berberat 

 

Le Président : Bernard Houberdon 

 

 

 

Porrentruy, le 30 avril 2018 


