
 

Procès-verbal 
Assemblée générale du 26 novembre 2022 

Au pavillon de Fontenais (Jurassica) à Porrentruy 
 

 
1) Accueil et présentation de l’ordre du jour 
Jean-Jacques Feldmeyer ouvre l’assemblée à 14h00 et salue les 18 membres présents.  
 
Les personnes suivantes sont excusées : Alliman, Yvette (Glovelier); Becker, Damien (Porrentruy); 

Bessire, Gérard (Courroux) ; Boesch, Florence (Boncourt) ; Gauchat, François (Prêles) ; Gigon, 

François (Noirmon) ; Jacquat, Marcel (La Chaux-de-Fonds) ; Lachat, Bernard (Vicques) ; Lovis, Simon 

(Bassecourt) ; Meury, Pierre Xavier (Delémont) ; Saucy, Clément (Les Breuleux) ; Theurillat, Jean-Paul 

(Champex-Lac). 

 
Aucune proposition de modification de l’ordre du jour n’est parvenue au comité, l’ordre du jour est 
accepté tel que présenté. 
 
2) Procès-verbal de l'AG 2021 
 
Jean-Jacques Feldmeyer confirme qu’aucune remarque n’a été émise validant ainsi l’activité 2021 du 
CES et son AG. 
 
3) Rapport d’activités 2022 
 
Conférences 
Le thème de l’année 2022: « L'eau potable et ses défis » 
- Samedi 30 avril: présentation de "la problématique du traitement de l'eau en Ajoie et en général" par 
Daniel Urfer, président du groupe RWB (env. 45min), suivie d’une visite de la station de traitement des 
eaux de Betteraz à Porrentruy (env.1h). La présentation ainsi qu’une verrée ont eu lieu à la Ferme du 
Bonheur, à proximité de la station. 
- Samedi 26 novembre: lors de l'AG du CES, conférence de Claude Ramseier, ancien chimiste cantonal 
du Jura puis de Fribourg, expert renommé, sur des projets humanitaires d’assainissement des eaux: 
« Aide humanitaire et eau potable : un défi majeur ! Leçons tirées de missions vécues ». A également 
été diffusée sur la chaîne YouTube de la Société jurassienne d’émulation 
(https://youtu.be/uiAaWFD2G6E). 
 
Excursion 
- Samedi 25 juin: Dans le cadre du jubilé pour le 175e anniversaire de la SJE, notre Cercle a offert une 
visite de la tourbière de la Chaux-des-Breuleux, sous la conduite d'Elizabeth Feldmeyer-Christe, 
biologiste, experte de la végétation de ce milieu: "Découverte d'un milieu fascinant: la tourbière à 
sphaignes". L'excursion a eu du succès: 29 participants, beau temps et verrée dans la ferme de 
Christophe Chapatte, à La Chaux-des-Breuleux. 
 
Cahier des sciences dans les Actes 2022 de la SJE : 
Plusieurs projets de manuscrits sont en cours de publication pour l’édition 2022 : 
- « Hommage à Pierre Reusser 1923 – 2022 » par Jean-Pierre Sorg 
- « Aide humanitaire et eau potable : un défi majeur ! Leçons tirées de missions vécues » par Claude 
Ramseier 
- « Sur la présence de Nitellatenuissima et de quelques characées dans le canton de Neuchâtel (CH) » 
par Georges-André Haldimann & Philippe Druart 
- « Gagea villosa au jardin botanique de Porrentruy : histoire d’une survie » par Marc Lambelet 
- « 22 années d’observations ornithologiques dans la région de Souboz (Jura bernois) » par Jean-Luc 



 

Brahier 
- « Le cerveau perçoit-il (vraiment) la réalité? » par Jean-Jacques Feldmeyer 
 
4) Comptes 2022 et rapport des vérificateurs 
 
Les comptes 2022 sont présentés par Natalia Da Campo.  
Les charges s’élèvent à CHF 7’612.35 et les produits se montent à CHF 7’446.25, soit un déficit de CHF 
166.10 pour l’exercice 2022. A ce jour, le montant de CHF 25’828.40 est en caisse. 
 

PRODUITS Comptes 2022 CHARGES Comptes 2022 

Cotisations 2’145.- 
Honoraires conférences / 
excursions 1’336.30 

Dons 275.- Contribution aux Actes 3'700.- 

Subvention SJE 500.- Cotisations SCNAT 354.- 

Subvention ScNat 4’526.25 Frais comité et présidence 541.85 

  Frais secrétariat et comptabilité 1’357.50 

  Frais de port 192,60 

 
 Frais de compte postal 130.10 

TOTAL PRODUITS 7’446.25 TOTAL CHARGES 7’612.35 

Excédent  
Excédent  -166.10 

 

Les vérificateurs des comptes, Clément Gaignat et Maurice Kottelat, ont procédé à la vérification et 
proposent à l’assemblée de les accepter. Les comptes sont acceptés à l’unanimité des membres 
présents et décharge est donnée à la trésorière et aux vérificateurs, avec remerciements. 
Maurice Kottelat et Clément Gaignat donnent leur accord pour la reconduite de leurs mandats. 
 
La reconduction de Maurice Kottelat et Clément Gaignat et la vérification des comptes sont acceptées 
par vote de l’assemblée à l’unanimité. 
 
5) Composition du comité, de la vérification des comptes et de la rédaction du cahier des sciences, 
démissions, postes à repourvoir au comité 
 
Les postes de vice-président et secrétaire restent à pourvoir et Natalia Da Campo reste trésorière ad 
intérim et assure les différentes tâches administratives et comptables. La composition du comité 
change suite à la démission de 2 membres (Jean-Pierre Sorg et Peter Anker), auxquels Jean-Jacques 
Feldmeyer a rendu hommage au cours de l’AG. 
 
Suite aux démissions Jean-Jacques Feldmeyer accepte de poursuivre temporairement son rôle de 
président afin d’assurer un maintien des activités du CES, notamment pour suivre le programme 2023 
déjà mis en place. 
 

Comité 2022  

Président a.i. Jean-Jacques Feldmeyer, dr. med., neurologue Reconduit 

Vice-président Vacant Vacant 

Trésorière a. i. Natalia Da Campo, secrétariat central de la SJE Reconduit 
a.i. 

Secrétaire Vacant Vacant 

Rédacteur des Actes Damien Becker, dr. ès sciences, paléontologue Reconduit 



 

Membre Jean-Pierre Sorg, ing. forestier EPFZ, dr. sc. nat. Démission 

Membre Peter Anker, chimiste EPFZ, dr. ès sciences Démission 

Membre Jean-Pierre Egger, ing. agronome EPFZ Reconduit 

Membre Olivier Maridet, dr. ès sciences, paléontologue Reconduit 

Membre Thomas Le Meur, journaliste LQJ Reconduit 

Membre Claude Ramseier, chimiste Reconduit 

Correspondant Michel Monbaron, dr ès sciences, Prof. émérite Uni. Fribourg 
 

Correspondante Geneviève Méry, lic. ès sciences, biologiste 
 

 

6) Activités et budget 2023 
 
Le thème choisi: « Biologie et évolution ». Nous inaugurons une nouvelle formule d'activités 2023 axée 
sur la participation des élèves des Lycées. Les conférences auront lieu à Cinémajoie, Porrentruy. 
 
 Conférences : 

- Vendredi 3 mars: Conférence Prof. Laurent Keller, UNIL, "Les fourmis, ce qu'elles nous 
apprennent sur l'intelligence animale et l'évolution". (avec participation des lycéens de 2e 
année) 

- Vendredi 8 septembre: Conférence Prof. Denis Duboule, UNIGE, EPFL, Collège de France, 
"Comment se développe une main? Un regard nouveau sur l'évolution". (avec participation 
des lycéens de 3e année) 

  
« Mon Travail de Matu scientifique en 3 minutes » 
Samedi 25 mars à 10h30, à la Tour du Séminaire, Lycée cantonal de Porrentruy. 
Inscriptions en même temps que la soumission des TM, à savoir en février 2023, travaux supervisés 
par les profs des disciplines scientifiques : biologie, chimie, physique, mathématiques, informatique. 
 
Maurice Kottelat questionne l’intérêt d’un classement entre les 3 meilleures présentations et expose 
ses doutes sur la possibilité de juger de la valeur des candidats au concours. Jean-Jacques Feldmeyer 
précise que cette initiative est une première et que des ajustements pourront être apportés a 
posteriori en fonction du déroulement de l’évènement. 
 
Budget 
Natalia Da Campo présente le budget pour 2023 comme suit : 
 

PRODUITS Budget 2023 CHARGES Budget 2023 

Cotisations 2’100.- Location de salles 900.- 

Dons 150.- Honoraires conférences / excursions 2’500.- 

Subvention SJE 500.- Contribution aux Actes 3’750.- 

Subvention ScNat 5’200.- Cotisations SCNAT 360.- 

  Frais comité et présidence 1’100.- 

  Frais de bureau 50.- 

  Frais secrétariat et comptabilité 2’000.- 
 

 Frais de port 200.- 

   Frais de compte postal 140.- 
  Prix des lycéens «Mon TM en 3 min» 600.- 

TOTAL PRODUITS 7’950.- TOTAL CHARGES 10’800.- 

Excédent  Excédent  -3’650.- 



 

 
Des frais supplémentaires sont prévus en 2023 pour la location des salles, les dédommagements du comité et de 
la présidence, et le prix des lycéens, d’où le déficit de CHF 3'650.-. Néanmoins ces frais pourront être 
partiellement couverts par la nouvelle subvention demandée à la ScNat, si la demande faite cette année est 
acceptée (réponse attendue en fin d’année) 
 
7) Divers 
 
Jean-Jacques Feldmeyer indique qu’une réflexion sera menée par le CES pour éventuellement relancer le prix 
étudiant et le prix Jules Thurmann. 
 
Maurice Kottelat demande si les lauréats du prix étudiants 2021 ont été sollicité pour publications dans les 
actes. Les membres du comité lui confirment que oui. Maurice Kottelat suggère que les lauréats pourraient 
aussi faire une présentation de leurs travaux lors de la prochaine édition du prix étudiant. 
 
Maurice Kottelat se propose d’entrer dans le comité, mais sans y prendre de responsabilité, après avoir relevé 
un nombre trop important de membres dans ce même le comité. Jean-Jacques Feldmeyer confirme que le 
comité a pris note de sa proposition, mais souligne l’importance de compléter le comité pour surtout y prendre 
des responsabilités et occuper les postes qui restent à pourvoir : vice-président(e), secrétaire et trésorier(e). 
Sur ce point le comité continue activement à chercher des membres motivés pour y prendre des 
responsabilités. 
 
 
L’AG se termine à 14h47. 
 
 
 
 
 

Olivier Maridet, le 01.12.2022 


