Syndicat d’Initiative des Franches-Montagnes (SIFM)
Case postale 23, 2350 Saignelégier
Procès verbal de l’Assemblée générale du 11 mai 2017 à 19h30
Relais Equestre - Chez Vincent - Le Peu-Péquignot - 2340 Le Noirmont
Présents* : Mmes et MM. Martial Jacoulot (MJ, président SIFM et membre SEN Le Noirmont), André
Tschudi (AT, membre comité et représentant AMFM), Valentine Tschudi (VT, secrétaire du SIFM),
Romain Jemmely (RJ, caissier SIFM), Léon-André Maître (LAM, membre du comité), Cattin Christelle
(CC, nouvelle caissière du SIFM), Farine Martial (Ass. le Pèlerin), Francey Charles (Ass. le Pèlerin),
Noirjean Joseph (Autruches aventure), Lodens Christine (Tariche vacances), Pierre Stauffer (FMGC SA),
Jacques-André Aubry (Téléski les Breuleux), Froidevaux Raymonde (Commune le Bémont), Vincent
Hennin (Commune de montfaucon), , Bernard Varin (Commune de Saignelégier), Elodie Detroyat
(Enfers d’Avantages), Oppliger Mélanie (Enfers d’Avantages), Queloz Didier (SED Saignelégier), Leatitia
Hintzy (SED Les Breuleux), Julien Marchand (SED Montfaucon), Philippe Tschudi (SED Montfaucon),
Sylviane Monnet (SED Goumois), Marie Constantin (SED Soubey), Paul Hutmacher (SED Soubey),
Monika Kornmayer (Jura Tourisme), Philippe Aubry (Journal Le Franc-Montagnard)
Excusés*: Mmes et MM. Jacky Epitaux (JE, membre du SIFM et représentant de JT), Walter Baretta
(WB, membre du SIFM), Etienne Gigon (EG, membre du SIFM), commune des Breuleux, commune de
Saint-Brais, Téléski des Genevez, Colonie de Boncourt-Emibois, André Brand SA, Guillaume Lachat
(Jura Tourisme), SED Les Bois
*(membres du comité puis par ordre d’inscription)
Présidence : Martial Jacoulot
Rédaction PV : Valentine Tschudi
Distribution : le comité, les membres présents par lecture lors de l’Assemblée générale
N° point
Ordre jour
1
Ouverture

2
Scrutateurs
3
PV 2016

Sujets abordés
Informations - décisions
MJ ouvre la séance, convoquée selon l’article 11 des statuts, par
l'envoi de 300 invitations et d'un avis dans le journal Le FrancMontagnard. Ouverture de la séance à 19h30
Il salue tous les membres individuels et collectifs, les
représentants/es des communes franc-montagnardes, de l'AMFM
et des sociétés d’embellissement, de développement ou
d’animation, la presse et les membres du comité. Le président
annonce ensuite les conférenciers du soir, MM. Martial Farine et
Charles Francey, qui nous entretiendrons de l’étude et de la
protection des oiseaux. MJ procède à la lecture de la liste des
excusés et excuse l’absence, momentanée, de M Jacques
Bassang, maire du Noirmont, qui nous rejoindra plus tard. La liste
de présence circule. L’ordre du jour est accepté.
Jacques-André Aubry s’est proposé spontanément avant
l’assemblée. (selon les dires du président)

Responsable/s
Comité/externe
MJ

Le PV du 12 mai 2016, rédigé par Valentine Tschudi, secrétaire,
est lu et est accepté.

VT

MJ. JAA
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Rapport
2016

Bonjour et bienvenue à vous tous. Le SIFM va bien et c'est avec
bonheur que j’en assume la présidence depuis 2010. Et je saisi
cette occasion pour adresser un cordial merci aux membres du
comité pour leur précieuse collaboration et leur soutien.

MJ

Pour ce rapport annuel, je ferai court encore une fois. Hé oui, pour
ces trois dernières années écoulées le travail n'a pas été aussi
intense que les années précédentes. Nous avons eu deux
demandes d’aide, nous avons demandés des compléments
d’informations sur ces dossiers et hélas ils ne sont jamais venus
en retour, et c’est bien dommage. C’est dommage... Ce que je
regrette personnellement et le SIFM également c’est que peu et
même très peu de personnes, sociétés ou communes nous
sollicitent pour une aide que cela soit financière ou autres afin
d'améliorer le tourisme ou l’attractivité de nos communes et de
notre région.
Je voulais encore dire un merci aux SED des Franches-Montagnes
pour leurs dévouements au sein de leurs communes respectives.
Quand on sait les difficultés que l’on rencontre lorsqu’il faut
recruter des personnes, qui vont œuvrer, bénévolement, pour le
bien de leur commune et de la région, je dis merci et bravo toutes
ces personnes qui s'activent et qui ne comptent pas leur temps.
Quand on cherche un peu, on s’aperçoit que les FM ne demandent
qu’à être parcourues de long en large, de même qu'à être connues
plus loin en Suisse et l’étranger.

5
Comptes
2017

Activités 2016
Comme signalé précédemment le "menu" fut peu fourni. Mais il y a
toujours une certaine activité de base, en plus des projets
spécifiques :
Le réassortiment des présentoirs touristiques (fiches et cartes
synthétique) : Un grand merci aux deux personnes du comité qui
font le tour des nombreux endroits (environ 50) où se trouvent les
présentoirs pour les mettre à jour, MM. Etienne Gigon et LéonAndré Maître.
La
mise
à
jour
et
le
maintien
du
site
http://www.franchesmontagnes.ch/. Ce dernier vous donne un
aperçu des activités et manifestations diverses qui se déroulent
sur les Franches-Montagnes. Si vous désirez encore plus faire
connaitre vos manifestations n'hésitez pas à envoyer un message
au webmaster qui l'inscrira dans
l'agenda. Si vous avez des modifications ou compléments à
apporter soit concernant votre présentation, soit pour le bon
fonctionnement du site, faites-le nous savoir.
Notre vif remerciement aux communes des FM, qui nous
soutiennent, à JT, à l’association des maires des FranchesMontagnes, et également à nos divers sponsors, sans vous
oublier, vous, les membres du SIFM (communes, institutions,
particuliers et entreprises).
Voilà j'en aurais terminé ici. Je vous remercie de votre attention et
vous souhaite encore une très bonne assemblée.
RJ présente les comptes du SIFM pour 2016. Les produits
(10'497.80.) proviennent essentiellement des cotisations mais
aussi des intérêts de notre capital. Les charges (7'523.55) sont
principalement liées à des soutiens financiers pour des projets
régionaux, mais aussi au site Internet, à divers cotisations, frais de
projets et coûts administratifs. Le résultat de l’exercice se résume
à un bénéfice de 2'974.25 avec une fortune de 93'068.47 et des
fonds de réserve totalisant 11'500.-. Décharge est donnée au
comité.

RJ
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8
Budget
2017
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Cotisations
2018

Nous avons cette année trois démissions. M. Romain Jemmely,
membre et caissier depuis 2006 M. Léon-André Maître,
représentant du monde agricole et membre depuis 1998 et M.
Etienne Gigon, pour ce dernier sa première présence au sein du
SIFM, ou plutôt du SIFMC, date de l’Assemblée Générale du
Syndicat d’Initiative des Franches-Montagnes et de la Courtine du
18 mars 1975 comme vérificateurs des comptes suppléant.
42 ans de présence au sein de cette institution, autrement dit une
éternité ou presque.
Mrs Gigon et Maître avaient, en autre, comme tâche de garnir la
cinquantaine de présentoirs des petites cartes touristiques.
Pour pallier au départ de notre caissier Romain Jemmely, nous
avons plaisir d’accueillir avec le consentement de l’assemblée de
ce soir : Mme Christelle Cattin des Bois.
La proposition est acceptée par applaudissement.
L’ensemble du comité sera donc composé comme suit :
Présidence : Martial Jacoulot (MJ), Vice-présidence : vaccant,
Caissière : Christelle Cattin (CC), Secrétaire : Valentine Tschudi
(VT), Membres : Walter Baretta (WB), André Tschudi (AT) et
Jacky Epitaux (JE).
MJ cite les activités projetées : Rencontre annuelle des SED,
refonte complète des petites cartes touristiques; mise à jour et
approvisionnement des présentoirs touristiques dans une
cinquantaine de lieux publics par EG et LAM. Maintien et mise à
jour du site Internet. Pour 2017 nous allons organiser des
rencontres avec les SED des Franches et pour les communes qui
ne possèdent pas des SED les communes seront convoquées.
Cela pour unir nos forces afin de rendre encore plus attractif notre
coin de région. On sait que beaucoup de touristes se déplacent
sur les Franches mais ne reste pas, c’est à nous et à vous
également de nous aider pour trouver des solutions pour
résoudre ce problème. Nous désirons faire cette assemblée avec
la SED à Soubey, nous attendons une réponse de la SED de
Soubey.
Les cartes touristiques ont été réimprimées et remises au goût du
jour avec de nouvelles photos ainsi que de nouveaux textes.
RJ nous rappelle que le site Internet fait l’objet de révisions et
d’améliorations constantes. Il faut également prévoir diverses
rééditions de nos documents et des soutiens à des projets
méritants. Avis aux SED et autres associations locales, sur demande
écrite, le SIFM soutient des projets de développement dans le cadre
de ses compétences financières (2'000.-/projet et 5'000.-/an).
Le budget 2017 prévoit 10’100.- de produits pour des charges de
11’750.00.-. Il y a donc un excédent de charges de 1’650.- . Le
budget est accepté unanimement.
Les cotisations 2018 sont votées, identiques à l’an dernier. Le
barème est donc le suivant : 30.- les individuelles, 50.- les raisons
sociales ou autres adhésions individuelles avec inscription sur le
site Internet et lien, 50.- pour les associations ou collectivités
publiques (Internet inclus). L’adhésion des sociétés de
développement est gratuite. Les communes cotisent au prorata
du nombre d’habitants (Internet inclus): moins de 1'000 ha = 100., jusqu’à 1'500 ha = 200.-, jusqu’à 2'000 ha = 300.-, jusqu’à 2'500
ha = 400.- et pour plus de 2'501 ha = 500.-.
Note : d’autres prestations liées au site Internet peuvent être
prévues indépendamment et facturées selon leur valeur.

MJ

MJ

RJ

RJ
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50
anniversaire
du SIFM

10
Propositions
et divers

MJ explique que nous avons eu plusieurs séances avec les
ème
communes ainsi que les SED pour l’organisation du 50
anniversaire. Comme souvent, hélas, les bonnes idées ont été
nombreuses mais personnes pour concrétiser le tout. Nous
avions l’idée de mettre une borne informatique au centre de
Saignelégier, qui aurait renseigné sur toutes les manifestations,
promenades, hôtels, etc…. Suite à des renseignements pris à
différents endroits, cela était trop compliqué à actualisé
régulièrement.
Pour marquer cet anniversaire, le Comptoir Franc-Montagnard
nous a conviés comme hôte d’honneur du comptoir 2017.
Pour faire honneur aux membres fondateurs du SIFMC nous
allons, lors de ce comptoir 2017 tenir un stand qui retracera la
mise en œuvre et la mise en marche du futur SIFM. Après avoir
passé quelques matinées a cherché les archives de la création de
ce syndicat ont s’aperçois que le SIFMC a fait énormément de
chose et à mis en avant les Franches-Montagnes en invitant les
touristes à visiter et voir autrement ce coin de pays. Si l’on veut
bien le SIFM a ouvert la voie à Jura Tourisme.
Didier Queloz propose de mettre à disposition prêter les
présentoirs avec les cartes touristiques lors de manifestations.
Jacques-André Aubry propose de mettre un présentoir à la
buvette du téléski des Breuleux, uniquement en hiver. Monika
Kornmayer propose de laisser un présentoir à JT et qu’un
responsable le prenne à chaque fois qu’il y a une manifestation.
L’idée est approuvée par le comité ainsi que l’assemblée.
Jacques-André Aubry nous informe d’un pass pour les différentes
stations de skis de la Suisse. Le téléski des Breuleux ne pouvait
malheureusement pas adhérer à ça car il n’a pas d’installations
électroniques.
Didier Queloz demande si le site va être modifié car la navigation
n’est pas évidente. Aucun budget n’a été fait concernant le site
mais c’est une idée a envisagée et qui sera étudié par le comité.
Pierre Stauffer trouve que le site est une bonne idée mais il
trouve dommage qu’aucun projet n’est à soutenir. Est-ce que le
SIFM pourrait faire un petit livret avec les différentes
manifestations et loisirs qu’il se passe tous les mois. Il tient à
remercier M. Martial Jacoulot pour le dévouement ainsi que les
membres du comité pour le travail qu’ils fournissent.
Montfaucon nous fait remarquer que les Franches-Montagnes ont
quand même beaucoup de manifestations mais que
malheureusement nous ne pouvons pas construire un hôtel.
Jacques-André Aubry propose qu’un membre du SIFM aille aux
assemblées de JT. Affaire à suivre.
Nous devons également rencontrer Mme Petra Boillat pour
discuter du site internet du SIFM.
Didier Queloz demande comment ça fonctionne pour les
nouveaux membres, comment peuvent-ils s’inscrire, etc.... RJ
informe que pour la demande d’adhésion, il y a un formulaire sur
le site internet.

MJ

Tous
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Fin

MJ remercie Mme Monika Kornmayer pour l’aide qu’elle lui a
apporté lors de la mise en œuvre pour la nouvelle impression des
petites cartes touristiques.
MJ donne la parole à M. Jacques Bassang, maire au Noirmont
pour une allocution de bienvenue.
MJ clos la séance, non sans avoir remercié tous les participants
et après avoir invité l’assemblée à une verrée après la conférence
de Martial Farine et Charles Francey, de l’association Le
Pélerin qui nous ont donné grande envie de découvrir l’étude, la
migration et la protection des oiseaux.

MJ

