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PV de la 3ème Assemblée générale de "L'Amicale jurassienne  
du chemin de Saint-Jacques". 

Le 18 mars 2017 à la salle paroissiale de Bassecourt. 
 

 
 

Le Président Pierre-Alain Varrin souhaite la bienvenue aux membres présents ainsi qu’à 
Madame Christine Gallezot et Monsieur Daniel Putaud, représentant-e-s de l'Association 
Franc-Comtoise du Chemin de Compostelle. 

 
Mesdames, Messieurs, cher-e-s ami-e-s, membres de L'Amicale, 
 
J'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Bassecourt. Permettez-moi, tout d'abord, de 
vous remercier de votre présence aujourd'hui. C’est pour nous un grand bonheur de vous retrouver 
et c’est très chaleureusement que j’accueille ici chacun-e d’entre vous au nom du Comité. 
 
Un salut particulier aux deux nouveaux membres du Comité : Jacqueline Muster, notre aimable et 
dévouée secrétaire, présente déjà l'année dernière pour la rédaction du PV à la place de Marie-
Laure. Cette année, c’est Jacqueline, qui malade, sera remplacée par Marie-Laure, qui aura une 
double casquette. 
 
Quant à Gilles, c'est la première fois que vous le voyez dans son costume de Vice-Président, mais 
vous aurez dans un moment le privilège de l'écouter. 
 
Bienvenue aussi à nos deux amis qui ont rendu leur tablier l'année passée, Robert et Germain. 
 
Je sais que, pour certains, il n'a pas été facile de se libérer : notre travail, nos vies familiales et 
sociales nous imposent de nombreuses obligations. Je les remercie de l’effort consenti pour 
participer à cette séance. 
 
Daniel Putaud, représentant nos voisins de l'Association franc-comtoise, va nous adresser quelques 
mots. Chaque année ils sont présents pour garder les liens d'amitiés. La présidente Nicole Blivet, 
en ce moment sur le chemin de la Plata, nous transmet ses salutations. Ensuite, il nous donne 
encore quelques informations sur leur chemin. 
 
Merci à eux, qui je l'espère passeront un bon moment en notre compagnie. 
 
J'ai compté 39 personnes et les scrutateurs en ont compté 37, je ne sais pas s'ils ont oublié de se 
compter !!! (Effectivement 40 avec Danielle Varin qui est arrivée à l'apéro.) 
 
 
 
 



 

 

La séance se déroulera selon la lettre de convocation, et l'ordre du jour suivant : 
 
 1) Bienvenue. 

 2) Excuses. 

 3) Nomination de 2 scrutateurs. 

 4) PV de la dernière assemblée.  

 5) Rapport du président.  

 6) Comptes 2016. 

 7) Rapport de révision 2016. 

 8) Adoption des comptes 2016 et décharge au comité. 

 9) Budget 2017 et fixation des Cotisations 2017. 

10) Élection du comité. 

11) Élection des vérificateurs des comptes pour l'année 2017. 

12) Programme des activités 2017. 

13) Divers. 

 

Projection des films et exposé de Michel Jolidon, Gilles Berdat, Jacqueline Muster et Daniel 

Luzieux,  

 
Aucune demande écrite de modification ne nous étant parvenue, nous délibérerons selon l'OJ que 
je viens de vous présenter. 
 
Nous essayerons d'être le plus bref possible afin d'avoir du temps pour visionner les films et de 
terminer notre réunion par un apéro amical, auquel vous êtes tous conviés. 
 
Un grand merci, à la CE de Bassecourt pour avoir mis gracieusement la salle à notre disposition. 
 
Si personne n'a rien à ajouter à ce préambule, je vous propose une petite nouveauté. Certaines 
tribus ont un cri de guerre, mais comme nous sommes des gens pacifiques, ce serait bien en 
début de séance de chanter cet hymne des francophones sur le Chemin : « Tous les matins nous 
prenons le Chemin ». C'est notre animateur Nicolas qui va diriger la belle chorale des membres de 
notre Amicale ! 
 
Nicolas : Projection du texte, répétition avec la musique et enfin tous ensemble. 
 
Merci à vous ! Voilà le point 1 clos, passons au point suivant : 
 
2. Marie-Laure vous transmet les excuses de :  

Jacqueline Muster, Marie-Rose Frund, Marie-Claire et Maxime Jeanbourquin, Liliane Boeckle, 
Marie Froidevaux, Laurence Jacquaz, Verena Keller, Josette Messerli, Christiane et Christian 
Grezet. Mario Kucmann, Danielle Varin, Liliane Girod, Christiane Villat. 

 
3. Nomination de deux scrutateurs. 
 
 Myriam Affolter et Marcel Fringeli sont nommés par acclamation. 
 
4. PV de l'assemblée générale 2016, parole à Marie-Laure. 
 
      Aucune remarque n'est émise, le PV est accepté. 
 
  Un grand merci à Jacqueline pour la parfaite rédaction du PV. 



 

 

 
5.  Rapport du président.  
 
   Je serai succinct afin de laisser la parole à nos trois autres membres du Comité qui 

développeront les points suivants de l’OJ. 
 

  Je suis très satisfait de l'évolution de notre Amicale aussi bien par le nombre de membres, 90 
actuellement (dont déjà 4 en 2017 et 2 démissions), que par l'intérêt que nous suscitons chez 
nous et ailleurs.  

 
Une belle participation à nos 2 sorties a donné un large sourire à nos organisateurs. Nicolas, 
grand marcheur et animateur, nous avait concocté 2 superbes marches aux 2 extrémités des 
Franches-Montagnes.  

 
   Vingt-cinq marcheur-e-s sont partis des Bois pour une journée, en direction de La Chaux-

D'Abel, avec le 1er arrêt à la chapelle mennonite située au 1er étage d'une maison. Salle tout 
en bois et inscriptions en allemand ! Surprenant, mais magnifique. Une petite pluie fine s'invite 
pour nous accompagner le reste de la journée. La suite de la marche nous a emmenés au 
Cerneux-Veusil, puis au Peuchapatte où nous avons pique-niqué au sec, grâce à un paysan 
qui nous a mis à disposition un bout d’écurie ! Merci à lui !  

 
  Après avoir visité la chapelle du lieu, nous sommes redescendus en direction du Creux-des-

Biches, puis le Cerneux-Joly, le Boéchet (en marquant un arrêt au cimetière des pestiférés), 
puis retour aux Bois. C’est en bas du village que nous avons partagé le verre de l’amitié dans 
l’ancienne cuisine d’une ferme quatre fois centenaire, chez Philippe Boichat. Rires et 
anecdotes du chemin ont conclu cette belle journée, pluvieuse, mais heureuse ! 

 
La seconde sortie d'un demi-jour, du 3 septembre, nous a fait (re)découvrir la Combe Tabeillon 
! Les ajoulots et les vadais se sont retrouvés à 13h30 à la gare de Glovelier pour monter en 
train au Pré-Petitjean où nous avons retrouvé les taignons à 14h00. Nous sommes descendus 
ensuite, par une météo radieuse, en direction de Glovelier, en passant par les étangs de Plain 
de Saigne, La Combe, l'étang de Bollement, puis Glovelier, où, comme le veut la tradition, 
nous avons partagé le verre de l’amitié dans la joie et la bonne humeur. 

 
Le 21 avril, à la salle paroissiale de Saignelégier, nous avons présenté notre Amicale par de 
petits films à une bonne cinquantaine de personnes enthousiastes. Les questions furent très 
nombreuses et pour nous ce fut un très grand plaisir de partager les moments vécus sur le 
"Chemin".  
 
Si vous désirez que nous partagions des rencontres similaires dans vos villages, veuillez 
contacter un membre du Comité et c'est bien volontiers que nous répondrons à votre invitation. 

 
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 pèlerin-e-s ont présenté 
leur crédenciale pour y apposer le timbre du lieu. Une dizaine ont passé la nuit au centre St.-
François et une quinzaine à l’Auberge de jeunesse. 
 
Pour votre information, de nombreux renseignements sont disponibles sur notre page internet 
que vous pouvez consulter sans problèmes.  
 
Merci à l'ami Nicolas pour la tenue de ce site. 



 

 

Nicolas : Projection du projet de Pascal Tissier. 
 

Nous allons finaliser le parcours de raccordement entre Delémont et Réchésy ce printemps. Il 
faut encore décider de ce que nous ajouterons sur les plans, rechercher des sponsors et 
imprimer une petite brochure. Voilà résumé, l'activité de notre Amicale. 
 
Aucune question des membres concernant ce rapport  

 
 
6.  Comptes 2016, parole à Marie-Laure. 
 

Pas de questions lors de la présentation des comptes 
 

Merci à Marie-Laure pour la présentation des comptes. 
 
  
7.  Rapport de révision des comptes, parole à Etienne Godat. 
 

Questions ? Aucune 
 

Merci à Etienne et Marie-Andrée pour leur disponibilité. 
 
 
8. Adoption des comptes 2016 et décharge au Comité. 
 

Les membres qui acceptent les comptes tels que présentés par Marie-Laure donnent 
décharge au Comité, en levant la main. 
 
Avis contraires ? 0 
 
Abstentions ? 0 
 
Un grand merci à Marie-Laure pour la parfaite tenue des comptes. 

 
 
9.  Budget 2017 et fixation des cotisations 2017 : parole à Marie-Laure. 
 

Après présentation du budget, Jean-Pierre Latscha propose de passer les cotisations à Fr 
30. -- et Fr 50. --. 
 
Nous passons au vote et c'est la proposition du Comité qui est accepté. Donc il n'y a pas 
d'augmentation pour le moment, soit Fr. 20. -- par membre et Fr. 30. -- pour les couples. 
 
Daniel Luzieux propose de mettre éventuellement des demandes de sponsor. 

 
Les membres qui acceptent le budget et le montant des cotisations 2017, tels que présentés 
par Marie-Laure, sont priés de le manifester en levant la main. 
 
Avis contraires ? 0 
 
Abstentions ? 0 
 
Merci à Marie-Laure. 



 

 

 
 
10.  Élection du Comité. 
 

Il n'y a pas de démissions au Comité, donc nous sommes partants pour une nouvelle année. 
 
Le comité vous est proposé dans la composition suivante : 
 
Président      :  Pierre-Alain Varrin 
Vice-président    :  Gilles Berdat 
Secrétaire     :  Jacqueline Muster 
Caissière     :   Marie-Laure Boillat 
Animateur     :  Nicolas Godat 

 
Aucune autre proposition n’est exprimée. Le Comité est donc réélu en bloc, par acclamation. 
 
Merci pour la confiance que vous nous témoignez. 

 
 
11.  Election de deux vérificateurs des comptes pour l’année 2017.  
 

Etienne Godat et Marie-Andrée Willemin acceptent un nouveau mandat. Il en est de même 
pour Myriam Affolter qui assume la fonction de suppléante.  
 
Aucune autre proposition. Pierre-Alain les félicite et les remercie pour leur engagement au sein 
de notre Amicale. 

 
 
12.  Programme des activités 2017 : présenté par Nicolas. 
 

Deux marches sont prévues durant l'année. 
 
La première marche de l'année, le 20 mai 2017, d'une journée, nous emmènera au Mont 
Raimeux, par le Gore Virat. 

 
Nous partirons de la gare de Corcelles à 10h00 (heure de l'arrivée du train de Moutier) et nous 
débuterons notre marche par une légère montée dans les pâturages. Puis nous arriverons 
dans le magnifique Gore Vira qui nous mènera au Raimeux en passant par Crémines. C'est 
une bonne montée, mais il n'y a aucun danger. Nous poursuivrons notre randonnée à travers 
les pâturages pour atteindre le point culminant de la journée : le Mont Raimeux (1302 m). Nous 
redescendrons ensuite par d'agréables chemins en direction de Moutier, point final de la 
journée. 
 
Voir le plan et le dénivelé sur le site de l'Amicale. 

 
La 2ème marche du 2 septembre (demi-journée) aura lieu en Ajoie dans la région de Bonfol et 
Beurnevésin. 

 
Gilles présentera son film le 23 avril 2017 à Courtedoux. 
 
Une présentation de l'Amicale est agendée à Beurnevésin (à voir avec Peter pour la date). 

 
 



 

 

 
13. Divers. 
 

M. Bregnard nous invite à nous rendre à l'exposition de photos au home à Bassecourt, du 25 
février au 30 avril 2017. C'est Danielle Varin qui a mis en valeur leur chemin de Compostelle 
"15.04.2016 au 19.07.2016" et Fistera " 23.07.2016". 

 
Nous arrivons au terme de l'ordre du jour et je vous remercie pour votre participation aux 
débats. 
 
Présentation par Nicolas de la suite du programme : 

 

Présentation de Michel Jolidon : texte et photos de son Chemin en 2016. 
 
Présentation du Camino Del Norte par Jacqueline Muster et Daniel Luzieux : photos et 
musique. 
 
Présentation de la 1ère partie du film du chemin de Gilles Berdat : de Courcelon au Puy en 
Velay, par la Franche Comté et la Bourgogne. 
 

 
Le Président termine par ces mots :  
 
Je vous remercie toutes et tous, du fond du cœur, d’être venus cet après-midi, et d’avoir partagé 
une nouvelle et belle rencontre.  
 
Passons au verre de l’amitié et merci à Rose-Ma et Madeleine pour les suppléments de l'apéro. 
 
Merci, santé et bon vent à " L'Amicale Jurassienne du Chemin de Saint-Jacques". 
 
Bonne rentrée chez vous. 
 
Fin de l'assemblée à 16.45 
 
 
 
 
Le Président :       La secrétaire : 

 
Pierre-Alain Varrin       Jacqueline Muster   
    


