Procès-verbal
Assemblée générale de printemps – 29 juin 2022

Auteure

Aline Gillioz-Vuillaume

Séance
Date/Heure
Lieu

Assemblée générale de printemps
29 juin 2022 – 19h00
Le Caveau – Centre le Phénix - Porrentruy

Participant-e-s

31 personnes (selon liste des présences)

Invité-e-s

Mme Anaïs Cuenat, Manager de ville Porrentruy
M. Gabriel Voirol, Maire de Porrentruy
23 personnes excusées

Excusé-e-s
Ordre du jour

1. Accueil et mot du Président
2. Nomination des scrutateurs
3. Approbation du procès-verbal de l’AG printemps 2021
4. Comptes 2019 / 2020 / 2021
5. Rapport des vérificateurs, approbation des comptes 2019, 2020, 2021
6. Budget 2022
7. Admissions / démissions
8. Activité 2022
9. Divers
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1. Accueil et mot du Président
Thomas Schaffter souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie de l’intérêt qu’ils
portent à l’association. Merci à Danièle et Claude Laville qui nous reçoivent ce soir dans le Caveau.
Merci à Gabriel Voirol, maire de Porrentruy, qui nous fait l’honneur de sa présence malgré un agenda
très chargé en cette période et un bonsoir particulier aussi à M. Olivier Godat de la Fiduciaire GNG, qui
s’est chargé de la vérification des comptes de l’association, pour les années 2019, 2020 et 2021.

2. Nomination des scrutateurs
Mme Aurore Martinelli et M. Manuel Benitez sont nommés scrutateurs.

3. Approbation du procès-verbal de l’AG printemps 2021
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité.

4. Comptes 2019 / 2020 / 2021
•
•
•
•
•

A fin 2019, sur proposition du comité, l’AG a validé la mise en place d’un système de gestion
comptable et a nommé Révi Ajoie comme organe de révision, devenu GNG Fiduciaire.
Nouveau logiciel de comptabilité acquis durant le 2e semestre 2020 auprès de la société AZ
Informatique.
Reprise de l’ensemble des écritures comptables 2018 / 2019 / 2020 et 2021 pour disposer d’une
comptabilité analytique et d’un bilan reflétant la situation patrimoniale de l’association.
Impossibilité de se réunir en raison du COVID durant plusieurs mois
Suivi des cotisations par ce système, sur la base d’une facturation

L’exercice 2019 boucle sur un bénéfice du CHF 16'365.16, alors que l’exercice 2020 accuse une perte
de CHF 12'171.33. Ceci s’explique par le fait que l’association a renoncé à percevoir les cotisations
pour cause de Covid à quoi il faut encore ajouter des frais liés à l’impression des bons plus élevés, car
la demande a été forte de la part des entreprises et consommateurs.
L’année 2021 boucle quant à elle sur un bénéfice de CHF 9'028.71.

Secrétariat : CP 1727, 2900 Porrentruy
Tél.079 382 16 51 ucaajoie@gmail.com
www.uca-ajoie.ch

COMPTE DE RESULTAT
2021
CHF

2020
CHF

2019
CHF

2018
CHF

Produits des cotisations
Commissions d'encaissement des bons
Autres produits

25 354.25
13 233.30
0.00

165.00
15 580.10
0.00

23 560.30
11 277.95
2 889.10

25 275.00
10 931.60
166.10

Produits nets d'exploitation

38 587.55

15 745.10

37 727.35

36 372.70

-12 316.00

-12 453.55

-12 514.60

-12 271.15

-8 580.00
-736.00
-3 000.00

-8 580.00
-873.55
-3 000.00

-8 579.65
-934.95
-3 000.00

-8 580.00
-691.15
-3 000.00

-3 472.80

-2 192.70

-10 447.10

0.00

-1 138.50
-2 334.30

-1 371.95
-820.75

-8 921.65
-1 525.45

0.00
0.00

-13 758.04

-23 420.18

-18 671.99

-15 861.00

-329.25
-515.30
-4 153.95
-2 200.00
-640.00
-3 632.55
-622.64
-866.00
-798.35

-365.85
-500.00
-11 703.00
-2 779.25
-1 440.00
-5 904.10
-328.98
-399.00
0.00

-151.90
-599.60
-5 756.20
-2 200.00
-288.65
-8 870.60
-302.54
-502.50
0.00

-192.60
-1 103.90
-10 700.05
-300.00
-238.30
-1 463.95
-280.85
-600.40
-980.95

9 040.71

-22 321.33

-3 906.34

8 240.55

0.00
-12.00

10 150.00
0.00

25 590.00
-5 318.50

0.00
0.00

9 028.71

-12 171.33

16 365.16

8 240.55

Charges de personnel
- Salaires
- Charges sociales
- Frais forfaitaires

Manifestations
- Saint-Nicolas
- Noctures

Autres charges d'exploitation
-

Assurances
Matériel de bureau
Impression des bons
Cotisations
Informatique
Publicité / Site Internet
Frais financiers
Frais d'assemblée et de comité
Divers

Résultat d'exploitation
Produits exceptionnels : bons échus
Charges exceptionnelles
Résulat de l'exercice
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5. Rapport des vérificateurs, approbation des comptes 2019, 2020, 2021
Compte tenu des examens effectués par sondages, nous confirmons que :
• Les soldes des comptes du bilan sont justifiés
• Les justificatifs correspondent à la comptabilité
• La comptabilité est tenue correctement et selon les règles de l’art
Sur la base de notre évaluation, la comptabilité et les comptes annuels répondent aux dispositions du
droit suisse et des statuts.
Nous recommandons l’adoption des présents comptes annuels de l’association (2019, 2020 et 2021)
faisant apparaître une fortune nette de CHF 4'278.37 au 31.12.2021.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée qui donne décharge au comité.

6. Budget 2022
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7. Admissions / démissions
Admissions
L’Atelier Culotté, Porrentruy
Boutique Les Voisines, Porrentruy
Restaurant du Cheval Blanc, Alle
L’Instant Précieux, Porrentruy
Démissions
Cabinet thérapeutique Isabelle Zwahlen, Porrentruy
Restaurant de l’Aéro, Porrentruy (cessation d’activité)
Au Jardin de Cérès, Porrentruy (changement de propriétaires, les nouveaux gérants seront contactés
pour une nouvelle admission)
8. Activité 2022
a)

Collaborations Foires, jaimemespaves, fêtes de quartier
Un grand merci à Michel Mosser et son équipe pour l’organisation des foires en ville de
Porrentruy. Les 3 dernières éditions ont rencontré un grand succès avec une météo très agréable.
Un marché artisanal sera organisé par Mme Carol Voisard de jaimemespavés, les 10 et 11
décembre au Faubourg de France à Porrentruy.

b)

Action 10 % Municipalité / SIDP
La Municipalité de Porrentruy reconduit son soutien au commerce local, avec l’octroi d’une
subvention de CHF 30'000.00, afin que les consommateurs puissent bénéficier d’un rabais de 10
% lors de l’acquisition de bons UCA. Le président remercie chaleureusement la Municipalité pour
son précieux soutien.

c)

Animations de fin d’année : Saint-Nicolas, Nocturnes
La fête de Saint-Nicolas se déroulera le samedi 10 décembre 2022. Comme chaque année,
diverses animations seront organisées. Durant ce même week-end, l’association
#2900jaimemespaves organise un Marché de Noël au Faubourg de France.
Concernant les Nocturnes, après discussion entre les membres présents, il apparaît que le mode
de consommation de bien changé et que les clients ne se déplacent plus dans les commerces
pour leurs achats de Noël, la dernière semaine. Voir encore si une Nocturne peut être organisée
le 15 au le 22 décembre ?
L’assemblée demande à ce qu’une demande d’ouverture générale des commerces soit adressée
au Service des Arts et Métiers, pour une ouverture le dimanche 11 décembre 2022.

d)

Informations de la manager de ville : Mme Anaïs Cuenat

Fête de la Bière
Les vendredi 1er et samedi 2 juillet, la rue des Malvoisins accueillera la traditionnelle Fête de la Bière.
Course DUO
Le 3 juillet 2022 - La course DUO - Différents mais Unis pour un Objectif - réunit des personnes valides et des
personnes en situation de handicap sur un parcours pédestre et autour de la joie d'être ensemble. Le parcours
est une boucle de 2 km en ville de Porrentruy.
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Festival BOTANICA
Le festival BOTANICA 2022 se tiendra au Jardin botanique de JURASSICA, à Porrentruy, du 11 juin au 10 juillet
2022. A cette occasion, JURASSICA propose un programme d’animations pour petits et grands sur le thème «
Plantes alpines - changement climatique et règne végétal »
Summer Tour des Six Pompes
Les 9 et 10 juillet 2022, la Société des Amis du Théâtre et la Municipalité de Porrentruy ont le plaisir de vous
inviter à l’étape bruntrutaine du Summer Tour des Six Pompes ! Neuf représentations de théâtre de rue tout
public et gratuites s’animeront en divers endroit de la ville.
Fête nationale - O Vergers d'Ajoie
La fête nationale aura lieu le lundi 1er août à Ô Vergers d’Ajoie, dans une ambiance familiale et traditionnelle !
De 11h à 14h Brunch (buffet à volonté) et dès 19h, grillades à gogo, salades et desserts ! En soirée, allocution
officielle et feux d’artifice, offerts.
Granit Man
La 32e édition du Granit Man d'Asuel aura lieu le samedi 6 août 2022, à la piscine municipale de plein air de
Porrentruy.
Principe
:
Triathlon individuel (sur petit ou grand parcours) ou par équipe de
2 ou
3 personnes (sur grand parcours).
Triathlon jeunesse (uniquement en individuel) organisé
à Porrentruy exclusivement. Course : Nage réalisée dans le bassin 50m de la piscine de Porrentruy (départ
par vagues).
Rock'R Sauvage Festival
Du 4 au 6 août – Le Rock’R Sauvage est un festival gratuit, à la programmation riche et variée. Du bon pour les
oreilles ! Le festival se veut accessible au plus grand nombre, notamment en termes d’infrastructures et de
restauration, et respectueux de l’environnement.
Bal Trap
Le samedi 6 août 2022, de 17h00 à 17h30, sur le parc-autos du centre sportif de l'Oiselier, venez assister à
l'incroyable spectacle de La Contrebande, "Bal Trap" ! Bal Trap, comme un bal trad’ de guinguette avec feu
d’artifice, un spectacle de précision
Braderie bruntrutaine
La Braderie bruntrutaine aura lieu les 26, 27 et 28 août 2022.
9. Divers
Le comité de l’association #2900jaimemespaves est composé de 4 personnes et souhaiterait qu’un
représentant de l’UCA puisse se joindre à eux.
Deux grandes manifestations sont agendés et organisés par cette nouvelle association :
VELO-TRIAL les samedi 10 et dimanche 11 septembre dans le secteur Tilleuls et Place Blarer de
Wartensee.
MARCHE DE NOEL les samedi 10 décembre (11h-19h) et dimanche 11 décembre (11h-18h) au Faubourg
de France
La séance est levée à 20h40
Pour le procès-verbal
Aline Gillioz-Vuillaume
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