Assemblée générale du Cercle littéraire de la SJE
Vendredi 15 mars 2019 à 19H00, Auditorium de la FARB, à Delémont

Membres présents : Elodie Paupe (présidente) Dominique Blétry, Géraldine RératOeuvray, Steve Richard, Laurence Frainier, Marie-Jeanne Carnal, Lysiane Maître,
Martin Choffat (président de la SJE) Anne Cuenat, Enid Maurer, François Friche,
Marc-André Juillerat
Membres excusés : Philippe Wicht, Catherine Oppliger, Pascal Bourquin, Marcelle
Roulet

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accueil et présences
Approbation de l’ordre du jour et désignation des scrutateurs
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2018
Rapport d’activité 2018-2019
Comptes 2018
Budget 2019
Approbation des statuts mis à jour du Cercle littéraire
Elections statutaires et durée des mandats : des vérificateurs des comptes,
des membres du comité et du/de la président-e
9. Activités futures
10. Divers

L’assemblée débute à 19h15.
1. Accueil et présences : La présidente accueille chaleureusement les
personnes présentes. Elle salue particulièrement Messieurs François Friche
(conférencier) et Martin Choffat (président de la SJE).
2. Approbation de l’ordre du jour et désignation des scrutateurs : Deux
personnes acceptent de fonctionner comme scrutatrices pour la soirée. Il
s’agit de Mesdames Enid Maurer et Anne Cuenat. Il n’y a aucune remarque
concernant l’ordre du jour.
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2018 :
Le procès-verbal de la dernière assemblée était en ligne sur le site internet
de la SJE. Il est accepté à l’unanimité et Marie-Jeanne Carnal est remerciée
pour sa rédaction rigoureuse.
4. Rapport d’activité 2018-2019 : Elodie Paupe est satisfaite de la nouvelle
formule concernant l’assemblée qui associe conférence et AG. Elle lit le
rapport d’activité qu’elle a rédigée. Elle parle de la diversité des
évènements organisés. Le mot convient parfaitement aux partenaires

5.

6.

7.

8.

(Musées-CIP-FARB) ainsi qu’aux lieux (Porrentruy-Moutier-TramelanDelémont). Elle formule le souhait de réussir à mieux mobiliser les membres
du Cercle littéraire lors des manifestations futures. Marie-Jeanne Carnal
intervient pour tempérer ce souhait car chaque soirée organisée cette
année, a été suivie par quinze à vingt personnes. Elle précise même que
nous étions soixante au CIP en automne. Martin Choffat intervient lui aussi,
pour nous encourager. Malgré les 1800 membres de la SJE, ils sont
généralement moins d’une centaine aux assemblées. Elodie tiendra compte
des remarques pour la rédaction de son rapport dans les actes.
Comptes 2018 : La caissière, Marie-Jeanne Carnal, présente la comptabilité
de l’année. L’assemblée peut suivre ses explications grâce aux images
projetées sur l’écran. Elle détaille les chiffres. Elle explique que nous
oublions souvent de proposer un « chapeau » en fin de soirée mais que nous
allons nous améliorer à l’avenir. Les comptes ont été révisés et acceptés par
Madame Catherine Oppliger et Monsieur Philippe Wicht. Excusés ce soir, ils
ont rédigé le rapport lu par Marie-Jeanne Carnal. Les comptes sont
approuvés à main levée par l’assemblée dans son entier.
Budget 2019 : Toujours à l’aide du projecteur, Marie-Jeanne détaille les
chiffres des cotisations et présente le budget lié aux projets prévus cette
année. L’assemblée n’a pas de questions à poser. Le budget est accepté à
l’unanimité. Elodie parle du plaisir de collaborer avec quelqu’un de
compétent et remercie Marie-Jeanne Carnal pour son excellent travail.
Approbation des statuts mis à jour du Cercle littéraire : Deux membres du
comité ont fait une relecture approfondie des statuts du Cercle littéraire. Ils
les ont ajustés à ceux de la SJE afin que les numéros d’articles soient
compatibles. Géraldine Rérat-Oeuvray, chargée de cette mise à jour,
présente les changements nécessaires (art. 33 et 39, par exemple).
L’article 9 est supprimé car le Cercle littéraire est complètement bénévole.
Martin Choffat suppose que cet article était certainement un
« copier/coller » des statuts de la SJE. Les nouveaux statuts sont approuvés
à l’unanimité par un vote à main levée.
Elections statutaire et durée des mandats : des vérificateurs des
comptes, des membres du comités et du/de la président-e : Les
vérificateurs des comptes Madame Catherine Oppliger et Monsieur Philippe
Wicht acceptent de prolonger leur mandat pour une année supplémentaire.
Le Cercle littéraire les remercie pour leur disponibilité.
Elodie Paupe, présidente de 2017 à ce jour, quitte le comité du Cercle pour
prendre de nouvelles fonctions au sein du comité central de la SJE. MarieJeanne Carnal a préparé un mot qui résume en termes élogieux les détails
des deux années de présidence d’Elodie Paupe. Son engagement, son travail,
son professionnalisme et sa gentillesse sont des qualités reconnues de tous.
Un cadeau accompagne les applaudissements mérités et sincères.
Le poste de président sera occupé à l’avenir par Monsieur Claudio Siegrist. Il
est absent ce soir mais Elodie Paupe lit à voix haute la déclaration écrite et
signée de sa candidature. L’assemblée réunie ce soir élit le président à
l’unanimité. Le Cercle recherche encore des forces vives et la candidature

de Madame Lysiane Maître est acceptée. Madame Dominique Blétry a
présenté sa démission au comité. Celui-ci regrette son départ mais
comprends les raisons personnelles de cette décision. Elle est remerciée et
applaudie longuement. Elodie Paupe reprend la parole pour remercier toutes
les personnes qui ont siégées à ses côtés ces dernières années.
9. Activités futures : Cette assemblée générale ouvre officiellement la
quinzième année d’existence du Cercle littéraire. Il a été décidé de créer un
évènement particulier pour marquer cet anniversaire. L’idée de mettre sur
pied une « Balade poéstive » a été suggérée par Steve Richard. Les
explications et les détails du projet sont évoqués. Nous rechercherons des
bénévoles en temps voulu. Si les personnes présentes sont intéressées, elles
peuvent s’approcher d’un membre du comité. Il n’y a pas d’autre rendezvous prévu cette année.
10. Divers : Après de longues réflexions le Cercle littéraire s’est doté d’un logo.
Steve Richard a créé lui-même les différentes versions soumises au comité. Il
présente ce soir les détails du modèle choisi par le comité en cours d’année.
Il est vivement applaudi. Martin Choffat demande la parole pour féliciter la
présidente et tout le comité pour le travail effectué en deux ans. Il constate
que le Cercle littéraire a retrouvé une vraie convivialité. Il tient à expliquer
les raisons pour lesquelles il a demandé à Elodie de reprendre le poste de
secrétaire générale. Il sait combien il est difficile de recruter des bénévoles
partout dans le canton. Il souhaite qu’Elodie Paupe accompagne au mieux
Claudio Siegrist pendant ces mois de transitions. Personne d’autre ne
demande la parole. La séance est levée à 19H45.
La salle est réaménagée pour accueillir les 45 personnes venues assistées à
la conférence de Monsieur François Friche (Petits extravagants du grand
siècle) organisée en partenariat par le Cercle littéraire et la FARB.
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Laurence Frainier
Secrétaire

