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PV no 6 

 

PV de la 5ème Assemblée générale de "L'Amicale jurassienne du chemin de 

Saint-Jacques", du 23 mars 2019 à 14 heures à la salle paroissiale de 

Bassecourt. 

 

 

Le Président Pierre-Alain Varrin souhaite la bienvenue aux membres présents ainsi 

qu’aux quatre 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 chacune et chacun d’entre vous au nom du Comité, et tout spécialement les 

quatre représentant-e-s de l'Association Franc-Comtoise du Chemin de 

Compostelle, Mme Danielle Vaunier, Mme Martine Michaux, M. René Michaux et M. 

Jean Cheviet. 

 

Je sais que, pour certains, il n'a pas été facile de se libérer : notre travail et notre 

vie familiale et sociale nous imposent de nombreuses obligations. Je les remercie 

d’autant plus de l’effort qu’ils ont consenti pour participer à cette séance. 

 

La parole est donnée à la Présidente de l’AF-cc, Madame Danielle Vaunier, qui nous 

remercie de notre invitation et des liens d’amitiés jacquaires qui nous lient. 

 

Le Président, Pierre-Alain Varrin, nous informe que la séance se déroulera selon 

une modification mineure. Que le point 12, anciennement élection des vérificateurs 

des comptes, devient le point 3. 

 

Nicolas affiche donc l’ordre du jour qui est le suivant : 
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  1)  Bienvenue, approbation de l’OJ et chant ‘’Tous les matins nous prenons le 

    chemin ‘’. 

  2)  Excuses. 

  3)  Nomination de 2 scrutateurs ou scrutatrices. 

  4)  Acceptation du PV de la dernière Assemblée. 

  5)  Rapport du Président.  

  6)  Comptes 2018. 

  7)  Rapport de révision 2018. 

  8)  Acceptation des comptes 2018 et décharge au Comité. 

  9)  Budget 2019 et fixation des cotisations 2019. 

10)  Election du Comité. 

11)  Élection des vérificateurs des comptes pour l'année 2019. 

12)  Programme des activités 2019. 

13)  Présentation du balisage et de la journée franco-suisse du 15 septembre 

      2019 par Gilles. 

14) Divers. 

 

Projection / exposé de Odile et Michel Monnerat de Vicques. 

 

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 la 

présentation du film d’Odile et Michel, et de terminer notre réunion par un apéro 

amical, auquel vous êtes toutes et tous conviés. Puis ensuite, de partager un bon 

moment autour d’une fondue, pour ceux et celles qui se sont inscrit-e-s. 

 

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 de nous lever et 

d’entonner l’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 avec comme toujours son humour et sa bonne humeur entonne les paroles 

qui sont projetées sur l’écran. C’est avec cœur que tous les membres chantent. 
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2. Jacqueline transmet les excuses de : 

 

 Christelle Baconat, Liliane Boekle, Aurore Boillat, Anahée Bregnard,  Lucienne 

Crevoisier, Rose-Marie Frund, Christiane et Christian Grezet, Laurence 

Jacquat (n’est plus dans la région, mais qui nous soutien de loin), Sylvie Joliat, 

Madeleine Jolidon et Peter Leuthart, 

  

3. Nomination de deux scrutateurs ou scrutatrices. 

 

 Odile et Michel Monnerat sont nommés par acclamation. 

 

4. PV de l'assemblée générale 2018, parole à Jacqueline. 

 

      Le PV a été distribué et ne sera pas lu. 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, 97 actuellement (dont 9 admissions et 2 démissions en 2018), 

que par l'intérêt que nous suscitons chez nous et ailleurs. 

 

Une belle participation à nos quatre sorties a donné un large sourire à nos 

organisateurs. Nicolas, grand marcheur et animateur, nous avait concocté 

trois superbes marches dans la vallée de Delémont et en Ajoie, ainsi que la 

commémoration de la plaque à la Chapelle du Vorbourg. 

 

Le 31 mai, une vingtaine de marcheuses et marcheurs, dont quelques ami-e-s 

francais-e-s  sont parti-e-s de Miécourt pour une belle journée, en direction 

de Bonfol, pour assister à une messe célébrée par l’Abbé Jean-Pierre Babey. 

A l’issue de celle-ci, nous avons pris le chemin de l’oratoire de Saint-Fromond 

(protecteur des animaux contre les maladies, notamment celles du bétail, 

pour assister à la bénédiction des animaux, du plus petit au plus grand. La 

bénédiction concerne aussi la terre et les personnes présentes. La suite fut 

l’apéro servi sous le couvert voisin. La soif bien étanchée, nous avons rejoint 

le village, pour partager un excellent repas sous une cantine tenue par une 

société locale. Rires et anecdotes du chemin ont clôturé cette belle journée. 
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La seconde sortie d’un jour, le 27 mai, une vingtaine de marcheuses et 

marcheurs ont testé le chemin de Compostelle par la nouvelle bretelle que 

nous promouvons actuellement. Rendez-vous a été pris à la Chapelle du 

Vorbourg à 09h30 pour la messe. Ensuite, départ pour les bons marcheur-e-

s en direction du Béridier, puis pique-nique à la cabane de Bourrignon. Les 

moins entrainé-e-s sont parti-e-s de Bourrignon à 13h15, pour une marche 

d’environ trois heures, pour rejoindre le groupe parti à 09h30 à l’Abbaye de 

Lucelle. Comme à l’accoutumé, nous avons partagé un bon moment autour du 

verre de l’amitié et pour le retour à Delémont, nous avons eu la chance d’avoir 

quelques voitures. 

 

Dans le programme de l’année 2018, nous avons agendé les cinq ans de la pose 

de la plaque à la Chapelle du Vorbourg. Tout un symbole pour les pèlerin-e-s 

de Compostelle, lieu de départ privilégié pour les jurassien-e-s. Pour marquer 

le coup, nous avions organisé une messe pour célébrer dignement ce jubilé. 

 

Le samedi 16 juin, avec la présence de notre Vicaire épiscopal, l’abbé Jean-

Jacques Theurillat a présidé l’Office. Une cinquante de personnes ont 

participé et animé la célébration. Et comme le veut la tradition, nous avons 

partagé le verre de l’amitié dans la joie et la bonne humeur aux alentours de 

la Chapelle. Une vingtaine de membre ont poursuivi la journée ensoleillée par 

un repas sur la terrasse du restaurant du Vorbourg. 

 

La quatrième et dernière sortie de l’année a eu lieu le 1er septembre. Plus de 

quarante personnes étaient présentes à ce  rendez-vous à la collégiale de St-

Ursanne, dont la bonne moitié venait de France. Merci à nos ami-e-s de 

Franche-Comté. 

 

Nicolas a dû s’organiser pour remplacer le guide Patrick qui n’était pas libre. 

Il a eu recourt à une excellente guide du lieu. La dame ne pouvant pas être 

disponible en fin d’après-midi, il a inversé l’ordre du jour, en prévoyant la 

marche après la veillée. La dame étant très volubile et super intéressante, 

Nicolas s’est inquiété du temps qui passait, et a dû changer sa marche de six 

kilomètres par une visite à la Chapelle de Lorette, qui accueillait les œuvres 

d’Oscar Wiggli. 

 

Comme le veut la coutume, nous avons partagé le verre de l’amitié dans la joie 

et la bonne humeur avec nos ami-e-s français. 

 

Le Président remercie toutes les personnes qui ont honoré nos sorties et un 

tout grand merci à Nicolas pour l’organisation de ces journées. 
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Le Comité s’est réuni quatre fois pour traiter des affaires courantes, dont 

les trois sorties pédestres et la commémoration des cinq ans de la plaque du 

Vorbourg. 

 

Selon le père Dominique, de la Chapelle du Vorbourg, une bonne trentaine de 

pèlerin-e-s  ont présenté leur crédentiale pour apposer le timbre du lieu. Une 

douzaine ont passé la nuit au Centre St-François, une quinzaine à l’Auberge 

de jeunesse et une dizaine chez les sœurs à Soyhières. 

 

Pour satisfaire votre curiosité et compléter ce rapport, le nombre de 

renseignements, informations et photos sont disponibles sur notre page 

internet que vous pouvez consulter sans problème. 

 

Merci à l’ami Nicolas pour la tenue de ce site et pour toutes les organisations 

qu’il nous a proposées. 

 

Aucune question, des membres présents, n’est formulée concernant ce 

rapport. 

 

6.  Comptes 2018, parole à Marie-Laure. 

 

Marie-Laure présente en détail les comptes 2018 qui bouclent par un 

bénéfice de CHF 4108.69. Le bilan positif est de CHF 10949.18 à fin 2018. 

 

Pas de questions lors de la présentation des comptes. 

 

        Merci à Marie-Laure pour la présentation des comptes. 

 

 7.  Rapport de révision des comptes 2018, parole à Etienne. 

 

Etienne présente le rapport détaillé du contrôle des comptes de l'exercice 

2018. Il termine en recommandant à l'Assemblée d'approuver les comptes 

présentés et d'en donner décharge à la trésorière et au Comité. 

 

Aucune question concernant la révision des comptes. 

 

Merci à Etienne et Marie-Andrée pour leur disponibilité et vérification des 

comptes. 

 

8. Acceptation des comptes 2018 et décharge au Comité. 

 

Les membres qui acceptent les comptes tels que présentés par Marie-Laure 

donnent décharge au Comité, en levant la main. 
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Aucun avis contraire et aucune abstention. 

 

Les comptes sont donc acceptés à l’unanimité. 

 

Un grand merci à Marie-Laure pour la parfaite tenue des comptes. 

 

9.  Budget 2019 et fixation des comptes 2019, parole à Marie-Laure. 

 

Les membres acceptent également le budget et fixation des comptes 2019, 

sans avis contraire et abstention, tel que présentés par Marie-Laure. 

 

Le Président précise que le bénéfice engendré en 2018 est dû parce que le 

Comité n’a pas encore défini ce qu’il voulait au niveau du chemin entre 

Delémont et Réchésy. C’est pour cette raison qu’il reste encore de l’argent 

disponible. 

 

Merci à Marie-Laure pour la bonne tenue des comptes. 

 

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 

Trésorière    :   Marie-Laure Boillat 

Animateur     :  Nicolas Godat 

 

Aucune autre proposition. 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 2019.  

 

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. 
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12.  Programme des activités 2019, présenté par Nicolas. 

 

Débute par le rappel du site de l’Amicale, www.jura-compostelle.ch, pour 

arriver sur la page du site de Jura pastoral, qui pour Frs. 50.—par année 

(frais d’hébergement), le met à disposition de l’Amicale. 

 

Trois marches sont prévues durant l'année 2019. 

 

La première aura lieu le 18 mai. Elle nous emmènera du côté de Porrentruy. 

La ville des Princes-Evêques nous accueillera donc pour une après-midi... 

plutôt visites que marche. 

Ensemble, nous allons découvrir des merveilles dans cette petite ville, pleine 

de surprises ! 

De là, nous partirons visiter le "Circuit secret" proposé par Jura tourisme. 

Visite d’environ 2h qui nous fera voyager dans le temps et dans l'histoire des 

bruntrutains ! 

Si le temps le permet, nous ferons le crochet par Notre-Dame de Lorette (en 

voiture) pour une petite visite de ce lieu de foi si cher aux ajoulots ! 

Vers 17h00, nous serons attendus pour la dernière visite de la journée : le 

thermoréseau ! Porrentruy dispose depuis 1999 d'un thermoréseau, 

permettant à une bonne partie de la ville de se chauffer de manière 

écologique et économique ! Fonctionnement ? Vous allez le savoir grâce à 

Clovis, un amoureux de la nature, du bois et de sa région ! Belle découverte 

en perspective ! 

La deuxième aura lieu le 31 mai. Comme l'année passée, nous proposons à 

chacun-e de participer à la marche qui nous mènera à la Chapelle de Bonfol. 

Nous participerons, avec la communauté, à la célèbre messe de la St-

Fromond, suivie de la bénédiction des animaux. Le repas de midi sera partagé 

dans les cantines du village ! 

La troisième et dernière sortie de l’année est programmée pour le 15 

septembre. 

Comme à son habitude, c’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’humour que 

notre cher et doué animateur nous parle de la sortie au Roc de Courroux. Elle 

sera... internationale ! En effet, nous nous associons pour cette marche à nos 

http://www.jura-compostelle.ch/
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amis de l'Association Franc-Comtoise du Chemin de Compostelle. Depuis la 

création de notre Amicale (5 ans), des liens d’amitié se sont rapidement 

tissés avec nos ami-e-s français et c’est tout naturellement que nous les 

accueillerons pour une marche conviviale en terre helvétique ! 

Nicolas donne la parole à Gilles, organisateur de cette journée, pour une 

présentation détaillée. Deux options de marche sont proposées (difficile et 

moyennement difficile. 

Pierre-Alain propose de s’occuper des personnes qui ne voudraient faire 

qu’une marche vraiment facile ! 

13. Présentation du balisage et de la journée franco-suisse du 15 septembre 

2019 par Gilles. 

 

Trois mille plaquettes ont été sorties et distribuées au Jura et plus loin. La 

plaquette et le parcours sont disponibles sur le site internet de l’Amicale. 

 

Des contacts avec Jura Rando et le Service territorial du canton ont été pris 

pour leur présenter notre Amicale, la plaquette et notre objectif. Ces 

partenaires nous ont fixé leur cadre et conditions pour une éventuelle 

collaboration. 

 

Les opportunités de réussir ne sont pas encore gagnées. Le projet cadre 

(souhait du Service territorial) d’ouvrir une voie pour la France et notre 

connexion via Réchésy sont bien perçues. Notre collaboration, notre 

disponibilité de pélerin-e-s, ainsi que notre paramètre financier ne sont pas 

négligeables ! Ils comptent aussi sur nous pour promouvoir ce chemin. 

 

Les avantages pour l’Amicale, c’est l’officialisation et la reconnaissance de 

notre chemin en Suisse. 

 

L’obtention d’un numéro de parcours, pourrait éventuellement être affiché 

sur la signalétique de Swissmobile. Une option a été mise sur le no 454. 

 

Les engagements pour l’Amicale sont : 

 

– Participer à l’évolution et la validation du parcours. 

– Assurer la création, la production et le financement de l’autocollant. 

– Financer les compléments de balisage et participer à sa pose. 

– Promouvoir le parcours au Jura et dans les régions périphériques (prévoir    

Un budget) et Franc-Comtoise. 

– Inciter nos membres à rejoindre Jura-Rando. 
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Les tracés sont à 90% déjà existants. Notre parcours serait un amalgame de 

différents parcours tracés actuellement en jaune et de certains secteurs qui 

seront nouveaux. 

 

Le prix pour la pose des poteaux, flèches jaunes, autocollants seraient à la 

charge de l’Amicale (env. Frs. 40.-- la plaquette, le poteau Frs. 100.-- plus la 

pose env. Frs. 50.--/par poteau). 

 

La question qui reste à éclaircir : Pourra-t-on utiliser le format d'angle bleu, 

qui est déjà reconnu comme les chemins de Compostelle ? 

 

Gilles présente ensuite plusieurs de ses essais d’autocollants. Celui qui sera 

choisi, se retrouvera ensuite, sur une plaquette. 

 

En 2019, le seul objectif concret que nous avons, c'est de recevoir un accord 

pour l'autorisation du no 454 qui définira notre parcours. 

 

Le Président ajoute que, cette année encore, l'Amicale posera une boîte aux 

trésors au Vorbourg ainsi que notre tampon, en complément de notre plaque 

posée il y a six ans. 

 

Gilles est remercié et applaudi (ainsi que son épouse pour sa patience) pour 

tout le travail accompli et sa super présentation. 

 

14. Divers. 

 

 M. Latcha demande que les prochains PV soient numérotés. 

 

Le Président ajoute que les crédentiales peuvent êtres obtenues auprès de 

Marie-Laure ou chez lui, au prix de Frs. 10.--, avec en cadeau une coquille 

Saint-Jacques. A ce jour, 58 ont été vendues. Nous sommes toujours à 

disposition pour une présentation dans un lieu de votre choix. 

 

Nicolas ajoute, pour la petite histoire, qu'il a reçu une demande, par courriel, 

du Québec, pour une médaille bénie de Compostelle. La preuve que notre site 

rayonne loin à travers le monde ! 

 

Petite pause de dix minutes pour se dégourdir. Ensuite, nous visionnerons le 

film d'Odile et Michel Monnerat. 
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Fin du diaporama, qui a déclenché beaucoup d'émotions et un tonnerre 

d'applaudissement. 

  

Le Président termine par ces mots : 

 

Je vous remercie toutes et tous, du fond du cœur, une fois encore, d’être 

venus cet après-midi, car, si vous êtes là, c’est que nous avons eu la chance, 

un jour, de vous rencontrer. 

 

Et maintenant, c'est le moment de prendre le verre de l'amitié, puis de 

partager une fondue...dans la bonne humeur. 

 

Merci, santé et bon vent à " L'Amicale Jurassienne du Chemin de Saint-

Jacques". 

 

Bonne rentrée chez vous. 

 

Fin de l'assemblée à 16h30 

 

         

      

Le Président : La secrétaire :  

 

          

          

Pierre-Alain Varrin          Jacqueline Muster  

          


