
 
 

 

PV de l’Assemblée Générale du 17 mai 2018 - 17h30 
 
Présent.e.s: Richard Kolzer, Jean-Noël Theurillat, Emilie Sangsue, Christophe Wermeille, 
Laurence Juillerat, Pascal Schindelholz, Sylvie Cortat-Frey, Magali Luchinger (LJC) et 
Noémie Merçay. 
 
Excusé.e.s: Chantal Rennwald, Commune Mixte de Courroux, Gilles Froidevaux (AJAM), 
Caroline Bernasconi (La Valse du Temps), Françoise Toth, Unité pastorale St-Gilles - Clos 
du Doubs, Unité pastorale Ste-Marie - Ste-Colombe, Unité pastorale Saints Pierre et Paul. 
 
1. Ouverture et approbation du PV de l’Assemblée Générale 2017 
 
Le président, Christophe Wermeille, ouvre l’Assemblée Générale et adresse ses 
remerciements aux membres pour leur présence. 
Le PV de l’Assemblée Générale 2017 est approuvé, sans modifications, avec remerciements 
à son auteure. 
 
2. Rapport du Président 
 
Le président, Christophe Wermeille, présente son rapport : 
 
« L’année 2017-2018 s’est vécue sous le signe de la nouveauté à Bénévolat Jura : 

- nouvelle coordinatrice, Mme Noémie Merçay ; 

- nouveau membre au comité, M. Jean-Noël Theurillat ; 

- nouvelle responsable financière, Mme Laurence Juillerat   

et nouvelle comptable, Mme Catherine Boéchat ; 

- nouveau nom, bien sûr, et dans la foulée, réflexion sur notre mission, en lien avec la 

mise à jour des statuts. 

Quand on n’a dit cela, on n’a encore rien dit de l’activité dite « ordinaire » : bourse du 
bénévolat, orientation des bénévoles, accompagnement d’institutions sur le terrain, 
formations, speed-meeting, actions de visibilité et de reconnaissance des bénévoles,… 
autant d’offres, souvent discrètes, mais ô combien précieuses, qui me font dire : « Oui, 
Bénévolat Jura fait sens, pour la population de notre région ! » 

Parmi les actions menées, j’aimerais relever ici deux d’entre-elles qui ont permis au 
bénévolat de se déployer et d’être un peu mieux connu et reconnu : 

Tout d’abord, le « speed meeting du bénévolat », organisé pour la 2e fois dans le canton, 
ici-même, au mois de janvier dernier. Il est, à mes yeux, une très belle occasion d’offrir aux 
associations et institutions de la région un espace où elles peuvent présenter leurs activités 
et leurs besoins, lors d’authentiques rencontres avec des bénévoles potentiels. Le speed 
meeting permet une prise d’information gratuite et sans engagement, qui n’aurait 
évidemment pas le même impact si de tels rendez-vous étaient proposés de manière 
individuelle par les institutions. C’est le bénévolat dans toute sa richesse et sa diversité qui 



se donne ici à voir, au tout public, mais qui offre aussi aux institutions elles-mêmes, 
l’opportunité de mieux se connaître.  

Il est aussi intéressant de relever que, non seulement nos membres semblent y trouver leur 
compte – puisqu’ils se sont réinscrits à la seconde édition – mais que ce rendez-vous répond 
également aux besoins d’autres associations, pas membres ou pas encore (!) Je suis 
heureux que nous puissions ainsi mettre en lien personnes et associations de différents 
horizons à l’occasion de ce rendez-vous, au demeurant fort sympathique. 

Autre action collective proposée cette année, « l’opération Jeux de cartes ». Si, comme 
l’explique notre rapport d’activités, celle-ci a dû être reportée en raison de retards à 
l’imprimerie, ce sont, mine de rien, plus d’un millier de bénévoles à qui l’on a pu dire qu’ils 
sont de « précieux atouts » pour la vie de notre région et que les institutions dans lesquelles 
ces personnes s’investissent tiennent à leur exprimer toute leur reconnaissance pour leur 
engagement généreux. 

L’année 2017-2018 de Bénévolat Jura a aussi été marquée par les changements en 
profondeur qui ont touché notre association sœur, l’ANSB, devenue récemment 
Bénévolat Neuchâtel. Le départ de plusieurs collaboratrices à l’ANSB et l’arrivée de 
nouvelles personnes, tant au comité qu’au sein du personnel de Bénévolat Neuchâtel, a et 
aura encore à l’avenir, un impact important pour Bénévolat Jura. La rencontre, toute récente, 
d’une délégation de nos deux comités permettra, je l’espère, de repenser la convention qui 
nous lie et de redéfinir ensemble des collaborations pertinentes pour l’avenir de nos deux 
associations. 

Au cours de cette année, le comité a cherché à intensifier les contacts que nous avions 
déjà de manière régulière avec le Service de l’Action Sociale et à les élargir à d’autres 
services cantonaux touchés également par la problématique transversale de l’engagement 
bénévole. Un questionnement a commencé pour les domaines de la santé, de la culture et 
des sports, notamment, mais il est à ce jour loin d’être abouti.  

En raison des incertitudes du côté de Bénévolat Neuchâtel et d’une politique cantonale du 
bénévolat qui peine encore à s’affirmer clairement dans notre canton, le comité a fait le choix 
de ne pas prévoir, pour l’instant, de refonte complète de nos statuts mais de se contenter 
d’une mise à jour qui sera présentée ce soir à votre approbation.  

Le subventionnement cantonal, qui est passé entre 2016 et 2017 de Fr 20'000.- à  
Fr 30'000.- est pour le comité, un signe d’encouragement, en cette période d’économie 
budgétaire. Il ne permet toutefois pas – en l’état – un réel développement de Bénévolat Jura, 
ni une réponse satisfaisante aux attentes et défis nombreux qui émergent aujourd’hui, chez 
nous, autour de la thématique qui nous préoccupe. Si l’engagement bénévole reste une 
valeur qui n’a pas de prix, le bénévolat a lui un coût, même s’il reste souvent difficile d’en 
faire prendre conscience.  

Les comptes qui vous seront présentés tout à l’heure permettent de prendre un peu mieux 
la mesure du soutien qui peut être apporté aux bénévoles et aux associations, grâce aux 
offres que nous mettons sur pied.  

Durant de nombreuses années, la comptabilité de notre association a été assurée par Pro 
Senectute. Au 1er janvier 2018, c’est la Croix-Rouge qui a repris le flambeau. Je tiens à 
remercier ici publiquement ces deux institutions pour la mise à disposition de compétences 
et pour tout le travail fourni. Un merci tout spécial à Laurence Juillerat, nouvelle responsable 
financière au sein de notre comité, ainsi qu’à la comptable de la Croix-Rouge, Mme 
Catherine Boéchat, pour l’imposant travail mené cette année pour la reprise de la 
comptabilité. Votre engagement nous est précieux et nous vous en sommes très 
reconnaissants ! 

Pour la première fois cette année, Bénévolat Jura a été sollicitée par une grande institution 
jurassienne, l’AJAM, qui souhaite nous mandater pour l’aider à structurer la gestion du 



bénévolat en son sein. C’est pour nous un beau signe de reconnaissance de notre expertise 
en la matière et un défi intéressant pour une petite structure comme la nôtre. 

Je ne peux terminer ce rapport sans remercier infiniment toutes les personnes qui 
s’engagent pour que le bénévolat soit possible et porteur de vie dans notre région. J’adresse 
un merci particulier au personnel de notre association et en particulier à Noémie Merçay, 
notre nouvelle coordinatrice, pour le dynamisme nouveau qu’elle nous apporte. Depuis 
longtemps, tant le comité que les collaboratrices de l’ANSB, qui ont apporté leur savoir-faire 
à notre association, étaient convaincus de la pertinence de chercher quelqu’un « du cru » 
pour assurer la coordination. Nous avons trouvé en toi, Noémie, une personne du terrain, 
compétente et disponible, avec qui nous pouvons penser à frais nouveaux le soutien 
bénévole dans notre région. Je tiens à te remercier ici chaleureusement pour ton 
engagement et les défis que tu es prête à relever, malgré les inconnues auxquelles notre 
association doit faire face. Je suis persuadé qu’avec toi, nous saurons tracer des pistes 
porteuses d’avenir. 

Je formule également un immense merci à vous, les membres du comité. Sans votre appui 
et votre confiance, la mission qui nous est confiée ne serait tout simplement pas possible. Un 
merci particulier ce soir à toi, Richard qui, aujourd’hui, quitte officiellement notre comité mais 
nous aurons l’occasion d’y revenir au point 6 de notre assemblée. Je vous remercie de votre 
attention ». 

 

3. Rapport d’activités 2017-2018 
 
Noémie Merçay, nouvelle coordinatrice, présente le rapport d’activités 2017-2018. Etabli 
avec Florence Altermatt, animatrice – coordinatrice, il fait état des activités depuis la dernière 
assemblée générale : 
 

 Admission/Démission 
Bienvenue à l’AOPH (Aumônerie Œcuménique des Personnes Handicapées). 
Aucune démission. 

 

 Bourse du bénévolat        
Nous suivons avec attention l’évolution de la bourse du bénévolat dont la plate-forme 
a été entièrement repensée pour sa migration à janvier 2018. Les associations 
jurassiennes semblent l’utiliser, Bénévolat Jura joue une part active dans son 
perfectionnement, dans sa promotion et dans le soutien aux utilisateurs du canton du 
Jura. 

 

 Entretiens d’orientation 
7 entretiens ont eu lieu avec des personnes à la recherche d’une activité bénévole  
(6 par Florence Altermatt et 1 par Noémie Merçay). 

 

 Entretien avec des responsables de bénévoles (institutions) 
Le SAS - CJC (1 fois - FA) 
Home Clair-Logis Delémont (2 fois - FA) 
CAFF Delémont (1 fois - FA) 
MADEP (3 fois - FA) 
AJAM (2 fois - NM) 
LJC (1 fois - NM) 
On peut également noter la récente augmentation des sollicitations par téléphone. 

 

 Formations 
Programme de formation : 



o Conduire un groupe de bénévoles  (annulée faute de participants) 
o Accomp. des pers. en diffic. Psychiques (annulée faute de participants) 
o Sensibilisation à l’activité bénévole  (4 participants) 
o Identifier et connaître ses émotions  (8 participants) 
o Bénévolat et interculturalité   (7 participants) 

 
 Formations données en collaboration : 

o Sensibilisation à l’activité bénévole pour Caritas (10 personnes) 
o Sensibilisation à l’activité bénévole pour Pro Senectute Arc Jurassien (45 

personnes) 
o Sensibilisation à l’activité bénévole pour le MADEP (20 personnes) 
o Sensibilisation/information à Clos-Henri aux Genevez (20 personnes) 
o Sensibilisation/information au CAP (Centre d’accueil psycho-éducatif à 

Porrentruy) (10 personnes) 
 

 GRPB – Groupe romand pour la promotion du bénévolat 
Le groupe se réunit habituellement 3 fois par année. C’est un lieu de partage sur 
l’évolution de la réalité du terrain, d’échanges de pratiques et de coordination des 
actions de promotion. Bénévolat Jura y a été représenté par l’ANSB durant 2017 et 
est représenté par Noémie Merçay depuis avril 2018. Depuis l’Assemblée Générale 
d’avril 2018, le GRPB s’appelle Bénévolat Romandie. 

 

 Représentation : 
Séance d’information « Handicap sur la Fête » à Delémont 
Participation au groupe ressource « Proches aidants Jura » 
Colloque au sujet de la promotion de la santé mentale 

 

 Opération jeux de cartes 
L’opération jeux de cartes a été retardée à janvier 2018 (retards d’imprimerie), nous 
forçant à en adapter le sens (de la journée internationale du bénévolat le 5 décembre 
à des vœux de bonne année). Malgré quelques remarques négatives, on peut 
constater que la plupart des associations/institutions ont réaffirmé l’importance et la 
pertinence de cette action utile et bien venue. 
 

 Deuxième speed meeting du bénévolat organisé à Glovelier en janvier 2018.  
Sur le principe des rencontres éclaires, ce speed meeting réunit des personnes 
désireuses de s’engager bénévolement et des organisations souhaitant recruter de 
nouveaux bénévoles. Chacun dispose de 7 minutes pour établir un premier contact et 
déterminer s’il existe un intérêt mutuel à s’engager conjointement dans une activité 
bénévole. A la fois rapide, efficace, informel et décontracté, cet événement est une 
occasion unique de rassembler des acteurs du monde associatif et les personnes 
souhaitant s’impliquer personnellement.  
 
Réunissant une douzaine d’associations/institutions et environ 35 personnes 
intéressées, le Speed Meeting s’est avéré un grand succès, et a bénéficié d’une large 
couverture médiatique. Il a permis de nombreuses entrées en bénévolat (notamment 
8 personnes auprès de la LJC, 5 auprès de l’un des services de l’AJAM,…). 

 

 Le comité de Bénévolat Jura : 
Christophe Wermeille, président  Jura pastoral 
Jean-Noël Theurillat    Caritas Jura 
Richard Kolzer     Pro Infirmis Jura Neuchâtel 
Sylvie Cortat Frey    Pro Senectute Arc Jurassien 
Laurence Juillerat    Croix-Rouge Jura 
Pascal Schindelholz    Retraité 



Florence Altermatt (ANSB)   Animatrice jusqu’à août 2017 
Noémie Merçay     Coordinatrice depuis sept. 2017 

 
Le comité s’est réuni à 7 reprises dans une atmosphère constructive et conviviale. On peut 
noter l’arrivée d’une nouvelle collaboratrice à la coordination de Bénévolat Jura en la 
personne de Noémie Merçay. 
 
4. Comptes 2017 
 
Laurence Juillerat, responsable des finances au sein du comité de Bénévolat Jura, présente 
les comptes 2017. 
On peut remarquer pour 2017 un excédent de charges.  
Les produits sont essentiellement constitués par les subventions, les cotisations, le paiement 
d’actions ponctuelles et des coûts de formations. 
 
Le déficit de Fr 6'227.85.- est heureusement absorbable par nos fonds propres. Nous 
n’avions pas fait de demande de soutien à l’Oeuvre jurassienne de secours en 2017. Cette 
demande a été faite pour 2018. 
 
Les vérificateurs des comptes, Ernest Guélat et Claudine Schaffter, ont rendu leur rapport 
d’acceptation des comptes. 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée et décharge est donnée au 
comité. 
 
5. Admissions et démissions 
 
Le comité de Bénévolat Jura souhaite la bienvenue à l’AOPH - Aumônerie Oecuménique des 
Personnes Handicapées. 
Il n’y a pas eu de démission en 2017. 
 
6. Démission et élection au comité 
 
Est annoncée la démission de Richard Kolzer, membre fondateur de Bénévolat Jura, qui 
rappelle le caractère mouvant de la situation actuelle. C’est l’une des premières fois que sont 
engagés des membres du comité concrètement concernés et liés au bénévolat. Il souhaite 
bonne route à Bénévolat Jura. 
Le président remercie chaleureusement Richard Kolzer pour sa présence et son 
engagement au sein du comité et lui remet une petite attention. 
 
Emilie Sangsue est élue par acclamation. 
Emilie Sangsue est collaboratrice à l’AJAM au sein du CAFF (Centre d’Animation et de 
Formation pour les Femmes migrantes). Elle affirme son intérêt à participer au projet et à 
apporter sa contribution et se réjouit de cette participation. 
 
7. Présentation et approbation des nouveaux statuts 
 
Les nouveaux statuts sont présentés et lus par Christophe Wermeille (président). Ils sont 
approuvés à l’unanimité. 
 
8. Perspectives d’avenir 
 
Le président relève que Bénévolat Jura est confrontée à de nombreux changements. Une 
réflexion en profondeur est en cours. Les problématiques liées au bénévolat sont en 
augmentation. 



 
Pascal Schindelholz rappelle l’importance d’une visibilité de notre activité dans la presse, il 
demande un communiqué de presse après l’AG.  
 
Magali Luchinger précise qu’à la Ligue Jurassienne Contre le Cancer, une conférence de 
presse et une conférence rendent leur AG plus dynamique. Ils ont même été « victimes de 
leur succès ». 
 
JNT rappelle que malgré la modestie de notre association, elle est reconnue comme 
importante. Le bénévolat est une réalité de société essentielle, la Suisse est un pays de 
bénévolat et c’est une belle valeur de société. 
 
9. Divers 
 
Aucun point n’est apporté dans les divers. 
 
 
Clôture de l’AG à 18h20 
PV pris par Noémie Merçay 
 
 
 
  Noémie Mercay 
  Coordinatrice 
 
 
 


