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 Delémont, le 4 mai 2021, 
 
 

Assemblée générale et cotisations 2021 
 

 

Madame, Monsieur, cher-e-s membres, 

C’est avec plaisir que nous vous convions à l’Assemblée Générale de Bénévolat Jura 

qui aura lieu : 

le jeudi 27 mai 2021, à 17h,  

dans la grande salle de Pro Senectute, rue du Puits 4 à Delémont. 

En raison de la situation actuelle, une inscription préalable est demandée : 

contact@benevolat-jura.ch  

 

Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, Bénévolat Jura a dû, à l’instar de 

l’ensemble de la société, se réinventer et faire face à des situations inédites, et ce, 

avec un taux d’emploi réduit de 35% à 20% depuis janvier 2021. La situation fragile, 

voire critique, de notre association impose ainsi de grandes réflexions et cette année 

2021 sera en partie dédiée à chercher de réelles possibilités de survie et de pérennité 

pour Bénévolat Jura.  

En raison des frais importants engendrés pour l’utilisation de la plateforme benevol-

jobs.ch, nous avons renoncé à cet outil. Nous donnons par contre désormais la 

possibilité de poster gratuitement des petites annonces sur notre site pour faire 

connaître les possibilités d’engagement bénévole dans la région. N’hésitez pas à faire 

appel à ce service (voir sur notre site : bourse du bénévolat). 

Au-delà des annulations et des difficultés rencontrées, il importe toutefois de voir ce 

qui a été fait : échanges de pratiques avec les professionnels de la gestion bénévole, 

formations de qualité, projet de capsules vidéo mis en place avec de jeunes bénévoles 

pour visibiliser les besoins en bénévoles des organisations, permanence d’orientation 

et de soutien, manifeste national pour la promotion du bénévolat, travail d’information 

au niveau politique en vue d’une meilleure reconnaissance du bénévolat dans notre 

Canton, fondation et refonte d’associations, participation active aux différents projets 

de Bénévolat Romandie, expertise auprès du Canton,… autant de projets qui ont 

permis de générer de bonnes pratiques et du lien au sein et à l’extérieur des 

organisations, l’entrée en bénévolat de nombreuses personnes motivées, autant 

d’actions qui ont également offert des soutiens adaptés et un regard extérieur dans 

des situations compliquées et incertaines. Pour plus de détails, nous vous invitons à 

parcourir notre rapport d’activités ci-joint. Suite au verso 
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Cette année 2021 sera donc une année charnière et nous vous invitons à venir 

échanger à ce sujet lors de notre assemblée générale qui veut aussi offrir un espace 

de discussion autour des problématiques de bénévolat. 

Voici l’ordre du jour que nous vous proposons : 

 

 Ordre du jour 

1 Ouverture et approbation du PV de l’assemblée générale 2020 

(disponible sur notre site : www.benevolat-jura.ch) 

2 Rapport du président 

3 Rapport d’activités 2020-21 

4 Comptes 2020 

5 Admissions et démissions de membres de l’association 

6 Divers  

et discussion ouverte avec les membres sur les problématiques de bénévolat 

7 Remerciements et clôture 

 

Nous profitons de ce courrier pour vous envoyer l’invitation au paiement de votre 

cotisation annuelle. Nous vous rappelons également notre site internet : 

www.benevolat-jura.ch qui vous offre des informations pratiques sur nos prestations 

et où vous pourrez retrouver prochainement les capsules vidéo réalisées ce printemps. 

 

Au nom de Bénévolat Jura, nous vous remercions de votre confiance et vous 

adressons nos cordiales salutations. 

 

Pour le comité : 

 

Christophe Wermeille 
Président 

http://www.benevolat-jura.ch/

