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Procès-verbal de l’Assemblée générale du 16 mai 2019 à 19h30 

Auberge de la Gare – Le Pré-Petitjean – 2362 Montfaucon 
 
 

Présents* : Mmes et MM. Martial Jacoulot (MJ, président SIFM), Christelle Cattin (CC, caissière SIFM), 
Didier Queloz,, Jacky Epitaux, Christophe Chapatte, Jacques-André Aubry, Etienne Gigon, Joseph 
Noirjean, Claude-Adrien Schaller, Antoine Mathis (SED Les Breuleux), Laetitia Hintzy (SED Les 
Breuleux), Romain Jemmely, Sophie Guenot (Comune de Muriaux), Katia Belser (Commune de 
Montfaucon), Monika Kornmayer (Commune de Saignelégier), Paul Hutmacher (SED Soubey), Liliane 
Clevenot (SED Soubey), Elodie Détroyat (Enfers d’Avantages), Anna Taillard (Commune Les Enfers), 
Valérie Marchand (Téléski Les Breuleux), Matthieu Pin (Commune Les Breuleux), Michel Joly 
(Commune Le Noirmont 
  
Excusés*: Commune des Genevez, Commune de Saint-Brais, Menuiserie Oppliger SA Saignelégier, La 
colonie de Boncourt, Entreprise André Brand Saignelégier, Le CJ, Commune des Bois, Entreprise 
Thomas Miserez SA Les Breuleux ; SED de Goumois  
 
*(membres du comité puis par ordre d’inscription) 
 
Présidence : Martial Jacoulot  
Rédaction PV : Christelle Cattin 
Distribution : le comité, les membres par le site Internet : www.franchesmontagnes.ch 
 

N° point 

Ordre jour 

Sujets abordés 

Informations - décisions 

Responsable/s 

Comité/externe 

1 

Ouverture 

MJ ouvre la séance, convoquée selon l’article 11 des statuts, par 
l'envoi de 270 invitations et d'un avis dans le journal Le Franc-
Montagnard. Ouverture de la séance à 19h40. 

Il salue tous les membres individuels et collectifs, les 
représentants/es des communes franc-montagnardes et des 
sociétés d’embellissement, de développement ou d’animation et 
les membres du comité. Le président annonce ensuite la 
conférence qui suivra l’Assemblée et qui sera assurée par les 
membres de La Traction SA, qui nous présenterons, à leur dépôt, 
le fonctionnement de l’association. 

MJ procède à la lecture de la liste des excusés. La liste de 
présence circule. L’ordre du jour est accepté. 

MJ 
 
 

 

2 

Scrutateurs 

Romain Jemmely se porte volontaire pour cette mission, nous l’en 
remercions. 

MJ/RJ 

3 

PV 2018 

Le PV du 5 avril 2018, rédigé par Valentine Tschudi, est 
disponible sur le site Internet, il n'est donc pas procédé à sa 
lecture. Le PV est accepté. 

MJ 

4 

Rapport du 
président 

MJ prononce le rapport d’activités du SIFM pour l’année écoulée. 

Il remercie tout d’abord les membres du comité pour leur aide au 
bon fonctionnement du SIFM. 

Il informe également que Mme Nathalie Hennin a retrouvé 8 
cartons d’archives du SIFM. 

Durant cette année, deux nouveaux membres ont rejoint le 
comité. Il s’agit de MM. Christophe Chapatte et Didier Queloz. 
Malheureusement, deux membres ont également présenté leur 
démission. Il s’agit de Mme Valentine Tschudi et de M. Walter 
Baretta. 

En 2018, le SIFM a participé au financement de 5 projets : achat 
d’une dameuse par l’Association Jura Ski de Fond et le téléski 
des Genevez, remplacement des tables d’une cabane forestière à 
Montfaucon, remplacement des archets du téléski des Breuleux, 

MJ 

http://www.franchesmontagnes.ch/
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rénovation du cinéma du Noirmont et un don pour l’organisation 
du Franches Equitrail. 

Le comité a également travaillé à la réfection du site internet et à 
la création de l’application pour smartphone, qui n’a 
malheureusement pas pu être lancée en fin d’année 2018 comme 
prévu. 

Les cartes touristiques sont toujours mises en place par MM. 
Etienne Gigon et Léon-André Maître et nous les en remercions. A 
noter encore que la carte dédiée à la Galerie des Emibois a été 
remplacée par le Musée de la boîte de montre. 

MJ remercie encore tous les acteurs qui promeuvent et 
s’investissent pour le tourisme dans la région. 

5 

Comptes 
2018 

CC présente les comptes du SIFM pour 2018. Les produits 
(10'059.97) proviennent essentiellement des cotisations mais 
aussi d’un don et des intérêts de notre capital. Les charges 
(18'712.80) sont principalement liées à des soutiens financiers 
pour des projets régionaux, mais aussi à la réfection du site 
internet, à la création de l’application pour smartphone, à diverses 
cotisations et à des coûts administratifs. Le résultat de l’exercice 
se résume à une perte de CHF 8'652.83. Quant à la fortune au 31 
décembre 2018, elle s’élève à CHF 81'707.54 et des fonds de 
réserve totalisant 1’500.-. Décharge est donnée au comité. 

Les comptes 2018 sont approuvés et applaudi par l’assemblée. 

CC 

6 

Comité 2019 

Nous avons deux démissions au comité : Mme Valentine Tschudi 
et M. Walter Baretta qui sont malheureusement absents ce soir. 

M. Didier Queloz a également fait part de sa volonté de quitter le 
comité, mais il restera présent pour s’occuper de la création de 
l’application et la réfection du site internet. 

M. Jacques-André Aubry souhaite quant à lui rejoindre le comité. 
La proposition est acceptée par applaudissement. 

Le comité sera donc composé comme suit : 

Présidence MJ, Vice-présidence vacante, Caissier CC, Secrétaire 
vacant, Membres AT, CCH, DQ, JAA, JE. 

MJ 

7 

Activités 
2019 

MJ cite les activités prévues :  

La réalisation du nouveau site internet et la création de 
l’application pour smartphone sont toujours en cours. 

Il est également prévu d’organiser une rencontre annuelle avec 
les SED (rencontre qui n’avait pas eu lieu l’année passée). 

MJ 

8 

Budget 2019 

CC nous informe que la réfection du site internet et la création de 
l’application pour smartphone est toujours en cours. Il faut 
également prévoir diverses rééditions de nos documents et des 
soutiens à des projets méritants ainsi que la mise en place de 
l’application pour smartphone. Avis aux SED et autres associations 
locales, sur demande écrite, le SIFM soutient des projets de 
développement dans le cadre de ses nouvelles compétences 
financières (3’000.-/projet et 10'000.-/an). 

Le budget 2019 prévoit 10’050.- de produits pour des charges de 
20’250.00.-. Il y a donc un excédent de charges de 10’200.00. 

Le budget est accepté unanimement 

CC 

9 

Cotisations 
2020 

Les cotisations 2020 sont votées, identiques à l’an dernier. Le 
barème est donc le suivant : 30.- les individuelles, 50.- les 
raisons sociales ou autres adhésions individuelles avec 
inscription sur le site Internet et lien, 50.- pour les associations 
ou collectivités publiques (Internet inclus). L’adhésion des 
sociétés de développement est gratuite. Les communes cotisent 
au pro rata du nombre d’habitants (Internet inclus): moins de 
1'000 ha = 100.- 

CC 
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, jusqu’à 1'500 ha = 200.-, jusqu’à 2'000 ha = 300.-, jusqu’à 
2'500 ha = 400.- et pour plus de 2'501 ha = 500.-. 

Mme Monika Kornmayer (commune de Saignelégier) demande à 
ce que la cotisation maximum pour les communes soit de CHF 
400.--. La demande aurait dû être faite avant l’Assemblée et 
ajoutée à l’ordre du jour. Il n’est donc pas donné suite à cette 
demande. 

10 

Application 
Smartphone 

La création de l’application pour smartphone a pris du retard et 
le lancement prévu en 2018 n’a pas pu être fait. La raison de ce 
retard est qu’il est plus difficile que prévu de lister toutes les 
curiosités à voir et les activités à faire dans chaque communes. 
Nous n’avons eu aucun retour suite à un courrier envoyé aux 
communes, de même qu’une parution dans le journal, afin que 
d’éventuelles personnes puissent nous aider à lister ces lieux et 
leur descriptif. La mise en place du site et de l’application 
avance bien mais pas la récupération des informations. Tant que 
la liste des curiosités et des activités ne sera pas plus complète, 
l’application ne sera pas lancée. Nous comptons donc sur un 
retour des communes ou de toutes autres personnes ayant des 
connaissances à ce sujet. 

Certaines personnes présentes à l’assemblée prennent la parole 
et trouvent dommage que l’application soit prête mais qu’on ne 
la lance pas. DQ pense que si les gens utilisent l’application, qui 
n’est pas complète pour l’instant, ils risquent d’être déçus et de 
ne plus l’utiliser et donc de nous faire de la mauvaise pub. 

DQ précise qu’il est prévu d’intégrer un agenda ou tout le monde 
pourra ajouter un événement (après validation). Il y aura 
également une liste des infrastructures (places de pique-nique, 
salles à louer, etc…) qui sera également utile aux gens de la 
région. Il précise encore que toute l’application sera gratuite. 

Romain Jemmely demande si on a pris contact avec Mme Petra 
Boillat qui a déjà créé un site similaire. Et selon lui, le travail de 
mise à jour sera conséquent. Selon DQ, le site est conçu afin 
que les mises à jour soient minimes et certaines informations 
(exemple : horaires) seront changées que si le commerce 
concerné le demande. 

A l’heure actuelle, de nouveaux contacts ont été pris afin de 
pouvoir compléter nos listes et de pouvoir lancer enfin cette 
application. 

DQ 

11 

Propositions 
des membres 

 

Aucune proposition 

Tous  

 

12 

Divers 

MJ a été invité au Boéchet pour le futur musée du ski. Le 
restaurant de la Gare sera mis à disposition de M. Laurent Donzé 
pour y exposer sa collection de ski. 

Tous 

 

Fin 

MJ donne la parole à Mme Katia Belser, représentante de la 
commune de Montfaucon pour une allocution de bienvenue. 

MJ clos la séance, non sans avoir remercié tous les participants 
et après avoir invité l’assemblée à une verrée suivie par la 
conférence au dépôt de la Traction SA. 

 

MJ 

 

 
 

 


