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Bévilard, le 15 mai 2020 

 
 

Aux ayants-droit : les maires des 42 communes-membres de Jb.B 
A la presse régionale 
A Madame Samantha Ramos, déléguée à la jeunesse 
 
Aux invités pour information (liste de distribution en fin de ce document):  

N.B. : En raison du COVID19, les traditionnels invités à notre assemblée générale ne 
pourront pas participer physiquement à cette assemblée en ce mois de juin. Ils 
reçoivent cependant les informations sur les activités de notre association. 

 

 

INVITATION A LA 3e ASSEMBLEE GENERALE DE 
L’ASSOCIATION JURA BERNOIS.BIENNE 

Mercredi 17 juin 2020, 19h00, Salle de la Marelle à Tramelan,  
Chemin des Lovières 5, 2720 Tramelan 

 

 
Mesdames et Messieurs les Maires et les invités, 
 
Malgré l’interdiction actuelle de réunions de plus de 5 personnes, le Comité de Jb.B veut croire 
que la tenue de notre assemblée, avec moins de 50 personnes et moyennant le respect des 
consignes de sécurité, sera autorisée par la préfecture qui est depuis hier compétente. Pour 
respecter les délais statutaires, nous vous transmettons l’invitation et les documents un mois à 
l’avance, mais nous confirmerons ou infirmerons la tenue de cette assemblée courant juin.  
Sans les autorisations nécessaires l’assemblée serait alors annulée et les différents points de 
l’ordre du jour reportés à notre assemblée du 9 décembre. 
 
Tout le monde reçoit par courriel la présente invitation avec l’ordre du jour. Les annexes se 
trouvent sous le lien : http://gofile.me/4TpRW/jftisdLxj 
Les instructions de sécurité vous seront transmises en juin, une fois l’autorisation délivrée, 
respectivement notre plan de protection approuvé. 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir à cet évènement. 
 
Avec nos salutations les meilleures  
 

                              Pour l’association Jura bernois.Bienne 
 

                         La présidente Le directeur 

   
 V. Heyer  A. Rothenbühler 
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Programme de l’assemblée de Jb.B du 17 juin 2020 
 

 Salutations de la Présidente Virginie Heyer 

 Nomination des scrutateurs 
 

 

Ordre du jour  
 

1. Procès-verbal du 14 novembre 2019 

2. Rapport d’activités 2019  

3. Comptes 2019 : approbation 

4. Election partielle au comité 

5. Nomination des membres de l’OCRég 

6. Présentation pour approbation du plan directeur VTT 

7. Présentation pour approbation du rapport sur les infrastructures sportives 
d’importance régionale 

8. Présentation de la stratégie Jb.B en vue des élections nationales de 2023 

9. Les communes et le coronavirus : confinement, déconfinement et nouveau 
départ 

10.  Présentation des activités et de la nouvelle déléguée à la jeunesse 

11.  Divers  
 

 
Explications sur les différents points de l’ordre du jour 
 

1. Procès-verbal du 14 novembre 2019 
Le procès-verbal de l’assemblée du 14 novembre 2019, est disponible à l’adresse 
http://gofile.me/4TpRW/jftisdLxj 

2. Rapport d’activités 2019 
Les principaux points du volumineux rapport d’activités seront commentés sur place par la 
Présidente. 

3. Comptes 2019 : approbation 
Toutes les explications sur le résultat 2019, qui boucle avec une perte de 43'421,23, sont 
annexées. La vérification des comptes 2019 a eu lieu le 11 mai et le comité vous recommande 
leur approbation. 

4. Election partielle au Comité 
Suite à la démission de Marc-André Léchot, Jb.B souhaite compléter le comité. Deux places 
sont disponibles, une pour la sous-région Bas-Vallon / Plateau de Diesse / La Neuveville, 
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l’autre pour Moutier et environs. Pour l’instant, nous n’avons reçu aucune candidature mais 
espérons vivement voir deux Maires rejoindre notre exécutif. 

5. Nomination des membres de l’OCRég 
Le comité de Jb.B a procédé en début d’année à la nomination du chef de l’OCRég en la 
personne de Gérard Sauvain de Moutier et du chef d’état-major, Daniel Bueche de Court. 
 
Il appartient à l’assemblée de nommer les autres membres. Les personnes proposées sont : 
- Hubert Droz, Courtelary - Information 
- Patrick Geiser, Le Fuet – Sécurité publique 
- Jean-Luc Schenk, Romont – Protection et sauvetage 
- Philippe Tritten, Tavannes - Santé 
- Patrice Bayard, Orvin – Logistique et infrastructures 
- Thierry Studer, Prêles – Dangers naturels 

6. Présentation pour approbation du plan directeur VTT 

Notre région est particulièrement favorable à la pratique du VTT et ce plan directeur a pour 
objectif d’en favoriser la pratique en conformité avec la législation et en harmonie avec les 
souhaits des communes et la préservation de notre environnement. 

7. Présentation pour approbation du rapport sur les infrastructures sportives 
d’importance régionale 

Les infrastructures sportives d’importance régionale sont cruciales pour la population et les 
visiteurs. Ce rapport a pour but d’aider les communes à en assurer leur pérennité. 

8. Présentation de la stratégie de Jb.B en vue des élections nationales de 2023 
Le comité veut apporter sa contribution à une présence politique de notre région aux 
chambres fédérales et veut partager avec ses communes-membres une stratégie sur cette 
problématique.  

9. Communes et coronavirus 
Cette assemblée sera l’occasion de partager avec les Maires la façon dont les communes de 
la région ont vécu cette situation et les conséquences à tirer pour la suite. 

10. Présentation de la nouvelle déléguée à la jeunesse 

Madame Samantha Ramos, nouvelle déléguée à la jeunesse viendra nous présenter ses 
activités et la stratégie qu’elle entend mettre en œuvre pour une promotion de la jeunesse 
dans le Jura bernois. 

11. Divers  
Parole à qui veut la prendre ! 

 
 
 
Liste des réceptionnaires des documents de l’assemblée : les membres des 5 commissions 
permanentes de Jb.B, les membres de la députation, les organisations partenaires – CJB, CAF, 
CEP, JbT, CAJB, Parc régional Chasseral, seeland.biel/bienne – Pascal Balli, président 
commission 3e âge, Gérard Sauvain, chef de l’OCRég.  
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