Procès-verbal
Assemblée générale de printemps – 29 avril 2019
Auteure

Aline Gillioz-Vuillaume

Séance
Date/Heure
Lieu

Assemblée générale de printemps
29 avril 2019 – 19h00
Restaurant des Grottes, Réclère

Participant-e-s

20 personnes (selon liste des présences)

Invité-e-s

Mme Anaïs Cuenat, Manager de ville Porrentruy
M. Guillaume Meyer, meyerdev.
12

Excusé-e-s
Ordre du jour

1.

Accueil et mot du Président

2.

Nomination des scrutateurs

3.

Approbation du procès-verbal de l’AG d’automne 2018 (en ligne sur le site Internet
UCA)

4.

Présentation des comptes 2018

5.

Rapport des vérificateurs, approbation des comptes 2018 et décharge à la secrétaire
et au comité

6.

Budget 2019

7.

Admissions / démissions

8.

Activités 2018 / 2019

9.

Site Internet, présentation par Guillaume Meyer

10. Manager de ville : informations (foires, vitrines, etc.)
11. Divers

Secrétariat : CP 160, 2950 Courgenay
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www.uca-ajoie.ch

1.

Accueil et mot du Président
Thomas Schaffter souhaite la bienvenue en Haute-Ajoie aux membres présents. A l’issue de l’assemblée les
personnes présentes sont cordialement invitées à partager un apéritif.
Demande de modification de l’ordre du jour, ajout d’un point « Election au comité ». La modification est
acceptée, ce point sera traité avant les divers.
Thomas Schaffter revient sur les différentes animations passées et futures.
• Les animations organisées en fin d’année 2018 ont rencontré un beau succès. Lors de la fête de StNicolas, un grand nombre de familles se sont rendues à l’Hôtel des Halles. Le fait que la manifestation se
soit déroulée un samedi a grandement contribué à son succès. Un grand merci à Stéphanie Caillet et au
groupe de travail qui s’est chargé de tous les préparatifs.
• Lors des Nocturnes, un spectacle sons & lumières a été mis en place dans la cour de l’Hôtel-Dieu. Malgré
une météo capricieuse, cet événement a eu un beau succès. Pour le futur il faudra veiller à améliorer la
communication afin que plus de monde soit présent en ville. De plus, il faudra rendre les rues plus
animées et inviter les commerçants à éventuellement sortir de leur commerce, afin de créer une belle
ambiance de Noël, aussi éventuellement faire en sorte qu’il y ait de la musique avec des haut-parleurs
dans les rues. Un grand merci à la JCI pour son précieux soutien.
• Un représentant de l’UCA fera dorénavant partie du comité de St-Martin. Il s’agit de Mme Christine
Bastet. Une belle collaboration est mise en place ainsi qu’un dialogue constructif. Merci à Christine
Bastet pour sa disponibilité et son engagement.
• L’ACJu est en plein travail pour la mise en place de la plateforme en ligne, en collaboration avec
dansmonquartier.ch. La gestion des bons pourrait être numérisée.
• Une bonne communication est mise en place sur les réseaux sociaux. Merci à Félicie Périat et AnneMarie Maître pour leur travail. Mise en place d’un tirage au sort, 4 x par année avec à la clé à chaque
tirage 3 bons UCA de CHF 50.00.
• Le nouveau site Internet avec les pages personnelles, sera à nouveau expliqué par M. Guillaume Meyer
de la société meyerdev.
• Vente de bons avec rabais de 10 %. Une demande est en cours auprès de la Municipalité de Porrentruy
et du SIDP. L’opération devrait être reconduite pour 2019.
• Comme déjà indiqué, les bons à rembourser sont à envoyer à la Case postale 160, 2950 Courgenay. Le
remboursement sera fait chaque mois entre le 20 et le 25.
• Actuellement des contacts sont en cours afin de renforcer le lien entre le centre-ville et le centre
Esplanade.
• Une forte collaboration avec les pouvoirs publics, Manager de ville (foires, vitrines vides, contacts
propriétaires, embellissement, etc…).
• Très belle initiative pour le nouveau journal Le Mag’ qui rejoint dansmonquartier dans les initiatives à
saluer en faveur du commerce local
• Les entreprises de la région seront contactées par courrier afin de leur proposer des bons pour offrir à
leurs collaborateurs lors de jubilés et de primes.
• Grande déception que la manifestation Printemps dans l’Ajoie n’ait pas pu avoir lieu, par manque de
participants. Une réflexion est mise en place par son comité d’organisation.
• Pour 2018, la vente de bons UCA est très réjouissante, elle a presque atteint les 500'000 francs.

2.

Nomination des scrutateurs
Stéphanie Caillet est nommée scrutatrice.

3.

Approbation du procès-verbal de l’AG d’automne 2018 (en ligne sur le site Internet UCA)
Le procès-verbal est accepté.

4.

Présentation des comptes 2018
Les comptes 2018 présente un excédent de recettes de CHF 8'240,55.
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5.

Rapport des vérificateurs, approbation des comptes 2018 et décharge à la secrétaire et au comité
Les comptes ont été vérifiés lundi 29 avril 2019 par Mmes Nicole Hänni de la boutique Vogue et Mme Marine
Jubin de Flore & Sens à Alle. Thomas Schaffter donne lecture du rapport de vérification et demande à l’assemblée
d’accepter les comptes 2018 et de donner décharge au comité et à la secrétaire.
L’assemblée accepte à l’unanimité.
De plus, le comité propose que pour l’année 2019, Mmes Nicole Hänni et Marine Jubin soient reconduites dans
leur fonction de vérificatrices des comptes.

6.

Budget 2019

7.

Admissions / démissions
Admissions
•
Boutique Souvenirs, Porrentruy
•
Restaurant de l’Inter, Porrentruy
Pour rappel:
•
Hôtel-restaurant Les Grottes, Réclère
•
Restaurant de la Baroche, Fregiécourt
•
Meyerdev.ch, Porrentruy
•
Bar le 23/6, Porrentruy
•
Coiffure Le Coup d’Peigne de Sarah, St-Ursanne
•
Boutique Bem Broderie, Courgenay
•
Espace Coiffure et Visagisme, Porrentruy
Démissions
• Le Jardin d’Eau, Courgenay
• Auberge de l’Aigle, Grandfontaine
• Au Jardin de Cérès, Porrentruy
• Garage Central, Porrentruy
• N° 1 Institut, Porrentruy
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8.

•

•

•

•
•

Activités 2018 / 2019
Action 10% sur les bons SIDP/Municipalité Porrentruy
Du 1er juin au 31 août 2019
action de 10% sur la vente de bons pour une valeur maximale de CHF 30'000.-,
soit un soutien de CHF 3'000.- de la part de la Municipalité.
Du 1er novembre au 31 décembre 2019 (promotion à renforcer dans le cadre de la St-Martin et des ouvertures
nocturnes de décembre)
action de 10% sur la vente de bons pour une valeur maximale de CHF 60'000.-,
soit un soutien de CHF 6'000.- de la part de la Municipalité.
Du 1er novembre au 31 décembre 2019
(promotion à renforcer dans le cadre de la St-Martin et des ouvertures nocturnes de décembre)
action de 10% sur la vente de bons pour une valeur maximale de CHF 30'000.-,
soit un soutien de CHF 3'000.- de la part du SIDP

Action auprès des entreprises et des particuliers
Courriers spécifiques aux entreprises pour qu’elle recourt à l’acquisition de bons UCA dans le cadre de leurs
cadeaux, primes…
Campagne de sensibilisation des consommateurs sur la nécessité de « consommer local ». La campagne se voudra
plus provocante.

St-Nicolas 2019
Elle se déroulera le samedi 7 décembre 2019. Comme chaque année, nous sommes à la recherche de sponsors et
de main-d’œuvre pour la préparation de la manifestation et pour travailler le jour J.

Nocturnes 2019
•
Jeudi 19 décembre
•
Lundi 23 décembre




21h00
21h00

Encourager les commerçants à ouvrir leur commerce lundi 23 décembre le matin déjà.

9.

Site Internet, présentation par Guillaume Meyer
M. Guillaume Meyer fait la présentation du nouveau site Internet ainsi que de la manière de réaliser pour chacun
sa propre page.
Un fichier explicatif ainsi qu’un tutoriel vidéo seront à disposition au secrétariat dans les prochaines semaines.
Merci à ceux qui le souhaite d’en faire la demande.

10. Manager de ville : informations (foires, vitrines, etc.)
Mme Anaïs Cuenat prend la parole pour expliquer les différents projets en cours.
Foires de Porrentruy
MM. Claudio Cussigh et Jean Müller ont annoncé leur cessation d’activité pour l’organisation des foires. La
Municipalité est en contact avec un éventuel repreneur. Une forte collaboration sera mise en place avec le comité
de l’UCA, afin de favoriser de meilleurs échanges et dans une volonté de fonctionnement commun.
Vitrines vides
Actuellement une phase de test est en cours avec une exposition de triptyques 3D lors de la Fête de la Danse qui
se déroule à Porrentruy. A cette occasion, 8 vitrines ont été utilisées. Les propriétaires ont été très ouverts. Un
feedback sera possible début mail
Dans le futur, il sera proposé aux commerçants d’occuper certaines vitrines vides de la ville périodiquement et
ceci pour un montant symbolique. Les commerçants présents sont très positifs quant à cette possibilité.
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Manifestations 2019
La liste des manifestations est disponible sur le site Internet de la Municipalité (www.porrentruy.ch), avec un
calendrier qui est sur le point de voir le jour.
Une animation estivale sera organisée du 9 au 21 juillet le long de la rue des Malvoisins. La rue sera fermée depuis
le restaurant des Deux-Clefs jusqu’à la BCJ. La Municipalité attend une participation active de la part des
restaurateurs de la place ainsi que des commerces. Différentes animations seront mises en place (coin enfants,
coin adultes, coin lecture et méditation, etc…), le tout dans une ambiance estivale. Toute proposition est la
bienvenue.

11. Election au comité de l’UCA
Suite au départ de Stéphanie Caillet, le comité s’est mis à la recherche d’un nouveau représentant des
commerçants. C’est avec plaisir que nous vous proposons la candidature de M. Didier Mancini.
L’assemblée accepte à l’unanimité l’entrée de M. Mancini au sein du comité UCA.
La perspective de cette future collaboration est très réjouissante et un grand merci et les félicitations d’usage
sont adressées à M. Didier Mancini.

12. Divers
M. Yannick Farrer informe que la JCI est à nouveau partante pour le soutien lors des Nocturnes 2019. Un grand
merci à eux.

La séance est levée à 20h50

Pour le procès-verbal
Aline Gillioz-Vuillaume
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