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Procès-verbal de l’assemblée générale 
de la Croix-Rouge Suisse, Canton du Jura, du 16 mai 2019 

à l’Hôtel de la Balance aux Breuleux 
 
Présents :   52 personnes présentes 

 
Excusés :   38 personnes excusées 

 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Ouverture de l’assemblée, désignation des scrutateurs 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée 26 avril 2018 (disponible sur le site 

internet www.croix-rouge-jura.ch) 

3. Rapport du président et de la direction 

4. Présentation des comptes 2018 et rapport de l’organe de révision 

5. Approbation des comptes 2018 et décharge au comité 

6. Renouvellement mandat organe de révision 

7.  Donner mandat et les compétences financières au comité pour la mise en œuvre du 

projet visant à développer un concept de rapprochement entre l’ASBJBJ et la Croix-

Rouge du canton du Jura  

8.  Admissions et démissions 

9. Election du nouveau président 

10. Remise des médailles Henry Dunant 

11. 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 Anne-Marie Huber-Hotz, Présidente de la Croix-Rouge Suisse et M. 
Markus Mader, Directeur de la Croix-Rouge Suisse. 
 
Il salue particulièrement M. Martial Courtet, Ministre qui arrivera en milieu de soirée, Madame 
Christine Kopp, cheffe du département Santé et intégration et directrice suppléante de la CRS 
qui vient apporter le mot de bienvenue. Il salue également, M. Julien Thonon de l’AJAM, Mmes 
Carmen Prétat et Dagmar Baettig de l’ASBJBJ et les autres membres des samaritains qui nous 
font l’honneur de leur présence. 
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2 scrutateurs sont désignés, soit Mme Monique Gogniat et M. Pierre-Louis Wermeille. 

 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 26 avril 2018 (disponible sur 
internet : www.croix-rouge-jura.ch 

Le procès-verbal de l’assemblée 2018, disponible sur internet, est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Rapport du président et de la direction 

Gardons l’esprit Croix-Rouge et laissons parler notre cœur ! Cette phrase résume le constat 
fait par le Président en ce qui concerne notamment la détection de situations sociales très 
difficiles, situations qui se déroulent parfois tout près de nous ! 

Il résume ensuite la mise en place de la stratégie 2022 en quelques points : 

- L’augmentation du nombre et du volume des contrats de prestation et des 
subventionnements conclus avec les autorités ; 

- L’augmentation du nombre de personnes vulnérables pouvant accéder à nos 
prestations ; 

- L’objectif de tenir notre position de premier fournisseur de prestations d’aides non 
financées par les caisses maladies ; 

- Permettre le développement du service d’alarme dont le nombre d’appareils posés, 
adaptés aux nouvelles technologies ; 

- Favoriser le développement de l’aide à domicile pour les proches aidants, les malades 
et les personnes âgées ; 

- Développer le nouveau service de soutien aux familles mis en place dès le mois d’août 
2018. 

 

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 19’473 heures de bénévolat. 
Ces heures représentent un montant de CHF. 584’160.- non rémunérées. 

• 2’311 personnes ont bénéficié de nos prestations. 
• Durant l’action 2x Noël, nos bénévoles ont distribué 7.7 tonnes de marchandises. 

• 6 membres du comité, 30 employés. 

Elle rappelle le lancement du service de soutien aux familles en août 2018. 

Une procédure a été mise en place pour la gestion des bénévoles, c’est un travail qui a 
pris du temps en 2018. 

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

• Le service des transports se maintien, malgré moins de kilomètre que l’année 
précédente, les 65 chauffeurs ont toutefois effectué plus de courses. 
 

• Le service des formations a formé en 2018 99 Baby-sitters, 18 personnes ont suivi 
le cours babycare et 34 auxiliaires de santé CRS. Le cours Langue et Santé a permis 
à 4 personnes d’accéder à la formation AS CRS. 
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• Le service de relève de proches-aidants répond à un besoin réel et grandissant de 
la population jurassienne. En 2018, la durée d’intervention moyenne par famille 
atteint 6 heures hebdomadaires. 34 familles ont bénéficié de cette prestation. 

 
• Le service des alarmes compte pour l’année 2018 215 clients avec une moyenne 

d’âge de 87 ans. Ce service est soumis à des défis technologiques importants mais 
indispensables pour assurer au mieux la sécurité et la mobilité auprès des seniors. 
De nouvelles technologies sont arrivées avec notamment des alarmes préventives, 
qui se déclenchent en cas de changement d’habitude. De grands défis 
technologiques restent encore à venir.  

 
• Le Noël des personnes seules rencontre toujours beaucoup de succès. 

 
• L’action 2xNoël a redistribué 7,5 tonnes de marchandises. 

 
• Les après-midi loisirs à Saignelégier et Alle permettent à plus de 50 personnes de 

se rencontrer et de nouveaux endroits sont prévus pour 2019. 
 

En 2019 ? 

 
• Développement du secteur famille 
• Recrutement de nouveaux membres CRJ 
• Intégration du PDSB dans la formation d’ASCRS 

 

La parole est donnée à Sophie Huber pour la présentation du secteur famille. 

• La garde d’enfants à domicile, assurée par des gardes rémunérées. Elle a pour but 
d’offrir aux parents qui se trouvent momentanément dans une situation difficile une 
solution rapide, non bureaucratique et sûre pour la garde de leur enfant à leur 
domicile. 

• Soutien aux familles à domicile. En fonction de la situation et de la durée de 
l’intervention, la garde est assurée soit par un bénévole, soit par une auxiliaire 
rémunérée. L’objectif est d’apporter un soutien aux familles dans des situations 
difficiles lorsqu’elle ne peut s’appuyer sur son réseau familial pour la prise en charge 
des enfants. 

• Grands-parents de cœur, rencontre entre une personne à la recherche d’un petit-
enfant de cœur et vice-versa. La Croix-Rouge sert d’intermédiaire dans ce nouveau 
et précieux lien intergénérationnel. 

• Accompagnement d’une famille migrante, assuré par des bénévoles. L’objectif est 
d’apporter un soutien dans divers domaine de la vie quotidienne (devoir, culture, 
activités sportives) en vue d’autonomiser la famille dans son nouvel environnement. 

• Consultation sociale assuré au sein même des locaux de la Croix-Rouge par la 
responsable du secteur famille. 

 

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

La comptable Mme Catherine Boéchat donne connaissance des comptes 2018 qui bouclent 
avec un excédent de CHF 6225.71 

Elle présente également les tableaux et graphiques relatifs aux charges et produits. 
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M. Olivier Godat de la Société Révi Ajoie donne lecture de son rapport concernant les comptes 
2018 de la Croix-Rouge Suisse, Canton du Jura. 

Le rapport de vérification est accepté à l’unanimité. 

 

5. Approbation des comptes 2018 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. Donner mandat et les compétences financières au comité pour la mise en œuvre 
du projet visant à développer un concept de rapprochement entre l’ASBJBJ et la 
Croix-Rouge du canton du Jura 

Nous demandons à l’Assemblée de donner mandat au Comité pour opérer le rapprochement. 

Afin de pouvoir prendre une décision en connaissance de cause, toutes les Assemblées des 
différentes parties concernées bénéficient de la même présentation. 

Le Comité vous propose de soutenir la motion et de donner le feu vert pour le projet 
« rapprochement entre l’ASBJB et la Croix-Rouge du canton du Jura ». 

Après la présentation faite par Mme Laurence Juillerat, l’Assemblée accepte à l’unanimité. 

 

8. Admission et démission 

M. Eddy Houlmann est nommé au Comité à l’unanimité. 

Départ de M. Jean-Maurice Maître.  

Discours de départ de M. le Président Bernard Houberdon. 

 

9. Election du nouveau président 

Discours de M. Gérard Boillat et remise d’un petit présent de remerciement à M. Bernard 
Houberdon, qui quitte ses fonctions de Président. 

 

Allocution du Dr Bezançon qui se réjouit de prendre ses fonctions de Président. 

Le Dr Bezançon est élu à la fonction de Président par acclamation de l’Assemblée ! 

 

10. Remise des médailles Henri Dunant 

Suite à un imprévu, Mme Erard qui devait recevoir la médaille Henri Dunant n’a pas pu être 
présente à l’Assemblée, la médaille lui sera décernée ultérieurement. 
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11. Divers  

La parole est donnée à M. le Ministre Martial Courtet et à Mme Christine Kopp qui apporte les 
salutations de la Croix-Rouge Suisse. 

M. Houberdon remercie les bénévoles, le personnel, la directrice et les donateurs. 

 

La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 20h25. 

 

La séance est suivie par la conférence de Mme Sarah Weber,  

« Diabète, la chasse aux idées reçues » 

suivie d’un apéritif. 
 

 

La secrétaire : Magali Berberat 

 

Le Président : Bernard Houberdon 

 

 

 

Porrentruy, le 28 mai 2019 


