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Commentaires sur les comptes 2019 de Jb.B 

 

Préambule 

L’association Jb.B a été officiellement créée le 31 octobre 2018 et c’est à cette occasion que l’assemblée 

avait approuvée le budget 2019. 

Avec la réunion de trois associations et la reprise de nouvelles activités, ce premier budget comprenait une 

part d’incertitudes importante. 

Les comptes 2019 montrent les écarts suivants par rapport au budget : 

 

 Budget 2019 Comptes 2019 Ecart 

Dépenses 900'000.- 888'124.73 11'875.27 

Recettes 900'000.- 844'703.50 55'296.50 

Résultat 0.- - 43'421.23 43'421.23 

 

Dès juin 2019, le comité de Jb.B, en fonction du résultat intermédiaire des comptes, avait été informé d’un 

déficit probable de l’ordre de 50'000.-. Il en a pris acte et des mesures correctives ont été trouvées pour 

corriger ce déficit dans le budget 2020 qui a été approuvé avec un résultat attendu équilibré à 895'000.-. 

A relever encore que les communes représentées au comité ont accepté de régler leur contribution 2020 

en 2019 pour combler le manque de liquidités de l’association. 

Enfin, une révision des statuts, acceptée lors de l’assemblée du 14 novembre 2019, permettra à l’avenir à 

Jb.B d’emprunter auprès de la banque en cas de manque de liquidités.  

Explications des principaux écarts entre budget et comptes 2019 (selon feuille excel) 

Dépenses : 

 

Salaires et charges sociales : Le taux de 80% de travail prévu pour Arnaud Brahier s’est rapidement 

avéré insuffisant et le comité a validé une augmentation de son taux annuel à 90% en juin 2019. Charges 

supplémentaires de 21'296.30. 

Informatique : Le dépassement sous cette rubrique de 3'497.73 est principalement dû à l’achat  et la 

paramétrisation  d’un portable pour Monsieur Brahier (2'550.-). 

Matériel : Ce poste a occasionné beaucoup moins de dépenses que prévu (- 6'050.-), d’une part parce 

que certaines dépenses prévues en 2019 ont été absorbées par feu les associations ARJB et CMJB avant 

leur dissolution, d’autre part parce que le matériel informatique fait dorénavant l’objet d’une rubrique 

séparée. 

Frais divers : Le dépassement de 2'382.05 est principalement dû à l’imputation sous ce poste plutôt que 

sous frais administratifs des différents abonnements et cotisations que paie l’association (3'017.-). 

Autres planifications : Jb.B a décidé de s’engager, avec la ville de Bienne qui participe à hauteur de 

2'000.-, pour la poursuite du projet de co-voiturage d’Arcjurassien.ch, lequel ne bénéficie plus de 

financements Interreg. Dépense non-prévue au budget de 7'000.-. 

Conseil en énergie : Contrairement à ce qui avait été prévu, la fonction de conseil en énergie n’a pas été 

reprise officiellement en 2019, mais en 2020. Sous ce poste figure donc en charge le montant de la 
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contribution demandée aux communes mais reversée à la préfecture (26'884.-) alors qu’en produits sont 

mentionnés ce même montant de contributions de 26'884.- plus les travaux préparatoires réalisés par Jb.B 

en 2019 de 18'068.-, lesquels ont été payées par le solde du compte que nous a remis la préfecture début 

2020.  

3e âge : Les dépenses externes ont été moins importantes que prévues (-3'353.85). Le détail global du 

compte 3e âge 2019 montre un bénéfice de 1'708.85 et des travaux réalisés par Jb.b de 7'200.- au lieu de 

4'000.-. 

OCIC : Comme pour le conseil en énergie, la reprise de l’OCIC, devenu entre-temps OCRég, n’a eu lieu 

qu’en 2020. En dépense figure donc la contribution des communes reversée à l’OPCJb et en recettes, la 

contribution encaissée et les frais préparatoires de Jb.B pour la reprise de cette tâche en 2020 (3'210.30). 

 

Recettes : 

 

Autres planifications :  

Les recettes sous ce poste proviennent et de la rétribution par l’OACOT d’un mandat concernant les zones 

d’activités (4'420.-) et de nos travaux 2019 sur le plan directeur des parcs éoliens. La différence de - 

13'580.- par rapport aux recettes envisagées provient principalement de la non-réalisation, par manque de 

temps, du mandat « cadre pour la compensation écologique ». 

Conseil en énergie et OCIC : 

Se reporter aux commentaires des charges pour l’explication des différences par rapport au budget. 

J3L : 

En raison du grand engagement interne de Jb.B envers sa propre association, mais aussi des modifications 

survenues dans l’organisation de Jura &Trois-Lacs et sa stratégie, nos travaux n’ont pas atteint, d’un 

commun accord, les volumes planifiés (- 4'816.60). 

CRT1 : 

2019 fut la première année de reprise du secrétariat partie francophone de la CRT1. La restructuration, 

conjuguée aux travaux du prochain schéma d’offres, a occasionné beaucoup plus d’heures que prévues 

pour Arnaud Brahier (+13'296.20). 

Autres mandats : 

Selon la pratique jadis éprouvée par l’ARJB, ce poste indiquait les mandats à trouver pour équilibrer le 

budget. Mais en raison des très nombreuses activités induites par la nouvelle association, il n’a pas été 

possible de dégager le temps nécessaire à la recherche et la réalisation de nouveaux mandats. Les 

recettes obtenues proviennent d’un mandat effectué en faveur du parc Chasseral (4'880.-) et de 

contributions de la ville de Bienne pour le projet co-voiturage (2000.-) et les annales biennoises (69.-). La 

différence est donc importante (-37'451.-). 

Conclusion 

Le déficit 2019 est dû à la création de la nouvelle association qui a occasionné une dynamique très positive 
mais aussi de très nombreuses activités qui ont été sous-estimées avec pour conséquences majeures :  
- L’augmentation de 10% du taux de travail du secrétariat, soit une augmentation des dépenses 

d’environ 20'000.-. 
- L’impossibilité, faute de temps, de réaliser des mandats externes rétribués, soit un manque à gagner 

d’environ 30'000.-. 
 
Le comité a réagi dès juin 2019 à cette situation et les comptes 2020 devraient, en principe, retrouver 
l’équilibre. 
 

Bévilard, le 31 mars 2020 / ar 


