
 

 

 

PV numéro : 3 

 

PV de l’Assemblée Générale de l’amicale jurassienne du 

chemin de St-Jacques du 12 mars 2016 à 14h00, à la salle 

St-Maurice à Glovelier. 

 

 

Le Président Pierre-Alain Varrin souhaite la bienvenue aux nombreux membres présents.  
Un salut tout spécial à Christine, André et Daniel nos amis de la délégation de Franche-
Comté, qui nous font le plaisir de participer à nos débats. La parole est donnée à Daniel. 
Daniel parle au nom de l’association Franc-Comtoise du chemin de Compostelle, il nous 
remercie pour l’accueil, et que c’est avec grand plaisir qu’ils viennent chaque année. Nous 
informe que si nous passons la frontière nous serons très bien accueilli-e-s, et que le 
chemin est très bien balisé. Ils vendent un petit livret qui est vérifié deux fois par an. 
 
Après avoir remercié Daniel et ses amis, le Président lit l’ordre du jour : 
 
  1) Bienvenue. 

  2) Excuses. 

      3) Nomination de 2 scrutateurs. 

      4) PV de la dernière assemblée.  

      5) Rapport  du président. 

      6) Comptes 2015. 

  7) Rapport de révision 2015. 

      8) Adoption des comptes 2015 et décharge au comité. 

      9) Budget 2016 et fixation des cotisations 2016. 

10) Élection du comité. 

      11) Élection des vérificateurs des comptes pour l'année 2016. 

      12) Programme des activités 2016. 

      13) Divers.  

 

Présentation du film « The Way ou La route ensemble » 

 

Il remercie encore la CE de Glovelier pour avoir mis gracieusement la salle à notre 

disposition. 

 

Personne ne demandant la parole, le Président passe au point 2 et transmet les excuses 

de : 

 
Robert et Thérèse Fleury, Etienne Godat, Josette Messerli, Christelle Baconat, Marc Roth 
et Nadia Bueche Roth, Abbé Maurice Queloz, Suzanne Noirjean, François Mercay et son 
épouse, Sylvie Joliat, Marie Froidevaux, Maxime Jecker. 
 
3. Nomination des scrutateurs. 
 
    Mme Suzanne Noirjean-Seuret et M. Jolidon Michel sont nommés par acclamation. 



 
 
4. La parole est donnée à la secrétaire pour la lecture du PV.    
 
    Aucune remarque n’est émise et Marie-Laure est remerciée pour sa parfaite rédaction du  
    PV. 
 
 
5. Rapport du président 
 

Je suis très satisfait de l'évolution de notre Amicale aussi bien par le nombre de 
membres, 80 actuellement, que par l'intérêt que l’Amicale suscite chez nous et ailleurs.  
 
La belle participation aux deux sorties a donné un large sourire à nos organisateurs. 
Nicolas donnera un aperçu de ces belles journées. 
 
Au niveau national, nous n’avons pas poursuivi les tractations avec l’association 
helvétique (Les Amis du Chemin de St-Jacques). Pour avoir une contribution financière 
et documentaire, ils demandaient que tous nos membres soient aussi membres de leur 
association et ne voulaient pas mettre à disposition des crédenciales que nous aurions 
pu distribuer chez nous. Donc le chapitre est clos. 
 
Le comité s’est réuni trois fois pour traiter des affaires courantes, dont les deux sorties 
pédestres. 
 
Selon le Père Dominique, de la chapelle du Vorbourg, une trentaine de pèlerins ont 
présentés leur crédentiale pour y apposer le timbre du lieu. Une douzaine ont passé la 
nuit au Centre St-François et une quinzaine à l’Auberge de jeunesse.  
 
Pour vous satisfaire, de nombreux renseignements et informations sont disponibles sur 
notre page internet. Un grand merci à l’ami Nicolas pour la tenue de ce site. 

 
 
6. Comptes 2015.  
 

Le président donne la parole au caissier qui énumère tous les postes. Soit des produits 
pour Fr. 1994.95, des charges pour Fr. 659.10 ce qui donne un résultat positif de Fr. 
1335.85 
 
Personne dans l’assistance ne demande la parole et Pierre-Alain remercie et félicite 
Germain pour son travail.  
 
Applaudissements de l’Assemblée ! 

 
7. Rapport de révision des comptes. 
 

La parole est donnée à Marie-Andrée Willemin ; elle présente les comptes pour lesquels 
Etienne Godat et elle-même ont été mandatés ; chaque opération vérifiée correspondait 
aux pièces justificatives ; elle relève l’excellent travail du trésorier Germain. 
 

 

 

 



 

8. Adoption des comptes 2014 et décharge au comité. 

 

Le président  demande que les membres qui acceptent les comptes tels que présentés 

par Marie-Andrée et ainsi donne décharge au Comité, sont priés de le manifester en 

levant la main. 

 

Ces comptes sont donc acceptés à l’unanimité. Pierre-Alain remercie Marie-Andrée et 

Etienne pour leur disponibilité et un grand merci à Germain pour la parfaite tenue des 

comptes. 

 

9. Budget 2016 et fixation des Cotisations 2016. 

 

Germain commente le budget, soit des produits pour Fr. 1700.--, Fr. 1050.-- de charges, 

donc un bénéfice de Fr. 650.--. 

 

Quant aux cotisations elles restent à Fr. 20.00 pour les membres individuels et Fr. 30.00 

pour les couples.  

 

Aucune question dans l’assemblée ; sur la demande du Président le budget et le montant 

des cotisations 2016 sont acceptés par un levé de main à l’unanimité et le caissier 

remercié. 

 

 10. Élection du comité. 

 

C’est Pierre-Alain, le Président, qui prend la parole. 
 
Deux démissions ont été présentées au Comité, ce sont celles de notre vice-président : 
Robert Fleury et de notre caissier Germain Brossard. Vous le savez certainement, Robert 
a subi sept opérations consécutives début octobre 2015. Six semaines à Bâle et six 
semaines à Roc-Montés au Noirmont, pour reprendre un peu des forces. Sa santé est 
encore fragile et il ne veut plus occuper de charges au service de la société en générale. 
Il m’a prié de vous transmettre son amitié et ses cordiales salutations. 
 
Germain, après mures réflexions a aussi décidé de terminer son mandat au service de 
notre Amicale, pour se consacrer à d’autres activités. 
 
Pierre-Alain les remercie pour tout le dévouement et les compétences qu’ils nous ont 
apportées durant la phase initiale de création et de mise en route de notre association. 
Marie-Laure, Nicolas et moi-même vous remercions pour le bon travail et surtout pour les 
bons moments que nous avons partagés. 
 
Bon rétablissement à Robert et comme dit dans les grands restaurants, bonne 
continuation à toi Germain. Et bien entendu au plaisir de vous rencontrer lors de nos 
prochaines rencontres. 
 
Marie-Laure a le plaisir de remettre une petite attention à Germain au nom de L’Amicale. 
Quand à Robert, j’irai lui rendre visite et lui apporter aussi sa petite enveloppe. 

 
Applaudissements. 



 
 

Le Comité est proposé à l’Assemblée dans la composition suivante : 
 
Président, Pierre-Alain Varrin 
Vice-président, Gilles Berdat 
Caissière, Marie-Laure Boillat 
Secrétaire, Jacqueline Muster 
Animateur, Nicolas Godat 
 
La discussion est ouverte et il est bien évident que l’assemblée a la possibilité de 

proposer d’autres candidats à ces postes. Mais aucune autre proposition n’est exprimée 

et le comité est élu selon la présentation ci-dessus. 

 
Gilles et Jacqueline vont personnellement se présenter. 

 
Le Président remercie l’assemblée et félicite les membres élus du comité.  

 
11. Election de 2 vérificateurs des comptes pour l’année 2016. 

 
C’est à nouveau le Président qui demande à l’Assemblée de nommer les vérificateurs  
des comptes, il s’agit actuellement de : 
 
Etienne Godat, du Noirmont  et Marie-Andrée Willemin, de Saucy et en l’occurrence une 
suppléante : Myriam Affolter-Lovis, de Nidau. Tous les trois ont accepté un nouveau 
mandat. 
 
Il demande donc de bien vouloir les reconduire dans leur fonction à moins qu’il n’y ait  
d’autres propositions. 
 
Puisque ce n’est pas le cas, Pierre-Alain félicite et remercie les élu-e-s pour leur 
engagement au sein de l’amicale. 

 
12. Programme des activités 2015 et 2016. 

 
Nicolas présente le site sur l’écran de la salle ; il résume la sortie 30 mai 2015 au 
château de Soyhières avec retour à la chapelle du Vorbourg, puis la journée du côté de 
Damvant sur le chemin des contrebandiers.  
 
Le 14 avril prochain, messe au Vorbourg pour Gilles qui partira faire le chemin de 
Compostelle.  
 
Présentation de la prochaine sortie prévue le 18 juin prochain aux Franches-Montagnes. 

  
13. Divers 
 

Après diverses questions de l’Assemblée, Pierre-Alain remercie cette dernière du fond du 
cœur de leur présence, ‘’car si vous êtes là, c’est que nous avons eu la chance, un jour, 
de vous rencontrer’’.  Merci pour votre participation aux débats.  
 

 
 
 



 
 
Une petite pause est proposée avant de continuer avec le film : The Way ou la route 
ensemble, et de terminer autour du verre de l’amitié. 

 
 
 

Fin de l’assemblée  : 15h05 
 
Fin du diaporama    : 17h30 
 

 
 
 
 
 

Le Président :       La secrétaire : 
 
 
 
 
Pierre-Alain Varrin      Jacqueline Muster 
 

 
 
 
 


