Procès-verbal
Assemblée générale d’automne – 28 novembre 2018
Auteure

Aline Gillioz-Vuillaume

Séance
Date/Heure
Lieu

Assemblée générale de printemps
28 novembre 2018 – 19h00
Restaurant de la Baroche, Fregiécourt

Participant-e-s

21 personnes (selon liste des présences)

Invité-e-s

M. Guillaume Meyer
Mme Anaïs Cuenat
14

Excusé-e-s
Ordre du jour

Ordre du jour :
1.

Accueil

2.

Nomination des scrutateurs

3.

Approbation du procès-verbal de l’AG du Printemps 2018

4.

Rapport du Président

5.

Présentation du site Internet UCA par M. Guillaume Meyer

6.

Promotion sur les réseaux sociaux

7.

Admissions – démissions membres UCA

8.

Cotisations 2019

9.

Activités 2018/2019, informations
1. Action 10 % Municipalité / SIDP
2. Fête de Saint-Nicolas, 8 décembre 2018
3. Animation des Nocturnes 2018
4. Printemps dans l’Ajoie 2019, tarif préférentiel

10. Intervention de Mme Anaïs Cuenat, manager de ville
11. Election(s) au comité

12. Divers
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1.

Accueil
Thomas Schaffter accueille les membres présents et leur souhaite la bienvenue. En préambule de l’assemblée, il
présente les différents projets en cours, pour lesquels le comité travaille activement depuis la dernière
assemblée. Ces différents thèmes seront abordés en cours d’assemble.

2.

Nomination des scrutateurs
M. Pascal Favre est nommé scrutateur.

3.

Approbation du procès-verbal de l’AG du Printemps 2018
PV accepté avec remerciements à son auteure.

4.

Rapport du Président
Thomas Schaffter informe que le Comité s’est réuni 7 fois durant l’année, sans compter les différents groupes de
travail. Les sujets principaux traités ont été:
• Action 10 % soutenue par la Municipalité de Porrentruy et le SIDP. Ce ne sont pas moins de CHF
120'000.00 de bons qui ont été vendus. Il s’agit là d’un formidable outil promotionnel qui a rencontré
un très grand succès. L’UCA profite de cette assemblée pour remercier la Municipalité et SIDP pour le
précieux soutien apporté. Il a été possible d’acquérir ces bons avec 10 % de rabais durant 2 périodes, à
savoir de mi-juillet jusqu’à Braderie et du 8 octobre jusqu’à la St-Martin. Tous les bons ont été vendus
très rapidement. Cette vente s’est faite par le biais de MEDHOP qui nous a aussi apporté un soutien
important. Cette opération a été un véritable succès. Au vu des chiffres déjà annoncés, nous
dépasserons les 400'000 francs de bons vendus pour l’année 2018.

5.

•

Depuis quelques séances, notre comité accueille Mme Anaïs Cuenat, manager de ville à Porrentruy. Il y a
une volonté de se coordonner entre les différentes manifestations dans la région. Nous l’accueillons
avec plaisir à chacun de nos comités.

•

Un grand travail est actuellement fait sur les réseaux sociaux, Facebook et Internet. Nous rappelons que
chacun doit inviter ses contacts à aimer la page Facebook UCA, afin que nous soyons le plus largement
diffusé possible. Dorénavant toutes nos campagnes seront diffusées par le biais de ces deux supports.

•

M. Meyer de meyerdev.ch nous fera une présentation du nouveau site Internet de l’UCA.

•

La promotion des bons et du commerce régional se fait aussi par le biais des médias locaux et
traditionnels.

•

ACJU lancement de l’association. L’UCA est notamment représentée par Mme Thérèse Michel. Cette
nouvelle association cantonale permettra le développement de projets à dimension cantonale, comme
par exemple le projet de plateforme ou encore de bons numérisés, dans le futur. Nous envisageons la
possibilité de téléchargement des bons en ligne par exemple …

•

De plus, ce point sera développé plus tard dans notre assemblée, mais les animations représentent un
grand travail pour tout le comité.

Présentation du site Internet UCA par M. Guillaume Meyer (meyerdev.ch)
Le site actuel est difficile à administrer et M. Meyer a reçu mandat d’en créer un nouveau. L’accent sera mis sur
notre produit phare, les bons. Dans un futur très proche, il sera possible à chaque membre UCA d’avoir sa propre
page sur ce site Internet et de modifier ses propres informations directement ligne, moyennant un code qu’il aura
reçu. C’est pour les membres la possibilité d’avoir une accessibilité sur Internet sans faire l’investissement d’un
site Internet. L’idée est que chacun puisse valoriser l’image de son commerce. Il s’agit là d’un bel outil pour nos
membres, un réel plus que nous lui apporterons dans le cadre de sa cotisation actuelle.
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6.

Promotion sur les réseaux sociaux
Thomas Schaffter rappelle que notre page Facebook doit être aimée et partagée au maximum. L’équipe en place
fait un travail remarquable.

7.

Admissions – démissions membres UCA

•
•
•
•
•
•
•

Admissions :
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 :
Tony Beaugrand coiffure
Crelier machines de chantier SA
Elgie Concept Sàrl
Flash Coiffure, Porrentruy

8.

Cotisations 2019

Démission
Démission
Démission suite déménagement
Démission

Le montant des cotisations 2019 demeure inchangé, à savoir :
De 0 à 5 employés
De 6 à 10 employés
+ de 10 employés
+ de 10 employés

9.

Fr. 165.Fr. 220.Fr. 330.- (garages, assurances)
Fr. 385.- (banques, grands commerces)

Activités 2018/2019, informations
a)
Action 10 % Municipalité / SIDP – ce point est developpé sous point 4 du présent PV
b)
La Fête de Saint-Nicolas se déroulera samedi 8 décembre 2018, dans la cour de l’Hôtel des Halles. Il
s’agit aujourd’hui d’une fête traditionnelle pour toute la région. Cette année, elle se déroulera à la suite du
Téléthon, dès 15h avec un atelier de création de lanternes de papier dans la cour précitée. Dès 16h, rendez-vous
est donné à tous les enfants, à St-Nicolas ainsi qu’à la Fanfare Municipale devant le Lycée cantonal, pour ensuite
descendre en cortège jusqu’en ville. Là aura lieu la traditionnelle distribution des sachets par St-Nicolas.
Différents ateliers créatifs sont aussi organisés, par exemple la réalisation de petits sapins en bois. Chaque enfant
pourra créer son propre sapin. La vente de pâtisseries a été confiée à l’association Sherpa en soutien à un village
au Népal. L’UCA se chargera de la vente de vin chaud, de thé et croquantes. Des pains épices sont offerts par La
Mobilière. Les sachets et tout leur contenu sont généreusement offerts par Migros et Coop. Nous précisions que
nous avons encore besoin de quelques bras pour la manifestation. Les flyers ont été envoyés sous forme de toutménage et des décorations ont été posées aux entrées de ville.

c)
Animation durant les Nocturnes 2018. Cette année nous avons mis en place un spectacle sons & lumière
dans la cour de l’Hôtel Dieu. Durée 10 – 12 minutes. 18h et 18h30 le premier soir le jeudi 20 décembre. Débit
de boisson par la Jeune chambre économique. Soutien important de la Municipalité. En attente de la LORO.
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Spectacle Sons et Lumières – Cour de l’Hôtel-Dieu
- Jeudi 20 décembre 2 spectacles à 18h00 et 18h30
- Vendredi 21 décembre 7 spectacles de 18h00 à 21h00
toutes les 30 minutes
- Samedi 22 décembre 3 spectacles à 18h00, 18h30
et 19h00 particulièrement pour les commerçants

d)
Printemps dans l’Ajoie 2019, tarif préférentiel – opération relancée en avril prochain. Mme Manon
Flückiger, vice-présidente du comité de Printemps Ajoie nous présente les grandes lignes de ce futur événement.
Il se déroulera les 26, 27 et 28 avril 2019. Un tarif préférentiel, avec un rabais de CHF 50.00 sur le tarif de base
sera accordé aux membres UCA. Le samedi aura lieu la course arc-en-ciel avec nouveau parcours et des
animations en vieille ville. Samedi soir quiz cinématographique. Dimanche animations enfants, bricolages,
grimages. Yoga en plein air … Journal de fête, set de table … Le dossier de présentation complet est joint au
présent PV.

10. Intervention de Mme Anaïs Cuenat, manager de ville
Mme Cuenat rappelle les attributions qui lui ont été confiées par la Municipalité de Porrentruy : 50 % chargée de
projet et 40 % manager de ville. Elle profite de son intervention pour féliciter le comité de Printemps dans l’Ajoie
pour son dynamisme.
L’une de ses nombreuses tâches est de faciliter le transit d’informations, la communication et faciliter les
démarches administratives entre les différentes acteurs du marché et aussi prêter main forte pour différentes
manifestations.
Elle a débuté son mandat début septembre 2018. Les différentes actions mise en place sont par exemple
l’embellissement des 3 fontaines en ville de Porrentruy. Une belle collaboration s’est faite avec Jura tourisme qui
a mis en place un concours. Il fallait compter le nombre de courges dans les fontaines. 5 gagnants ont été tirés au
sort et ont gagné des entrées au musée suisse des fruits et de la distillation, aux Vergers d’Ajoie à Porrentruy.
Dans le futur, il sera question de mettre à l’honneur une rue… la rendre piétonne et y organiser différentes
animations. Il y a aussi un projet d’animation du quartier gare lors de l’ouverture de la ligne Bienne – Belfort. De
plus, en 2019, un soutien particulier sera apporté pour la mise en valeur des vitrines vides ainsi que pour la mise
en place de l’accueil de nouveaux commerçants en ville de Porrentruy. Pack bienvenue, etc …
La fête de la danse se déroulera à Porrentruy les vendredi 3 mai et samedi 4 mai 2019. Cette manifestation est
organisée et gérée par le CCDP. Mme Cuenat demande s’il y a un intérêt de la part des commerçants pour décorer
les vitrines durant cette manifestation, sur le thème de la danse.
Le 13 avril 2019, une grande chasse aux œufs pour les enfants est organisée par Jura Tourisme et l’EARP. Si des
commerçants sont intéressés, prière de s’annoncer pour prendre part à cette jolie fête pour les enfants, ils
peuvent s’annoncer chez Madame Alexandra Cattin, de Jura Tourisme.

11. Election(s) au comité
Démission de Stéphanie Caillet au 31.12.2018. Afin d’assurer la continuité du travail et une bonne répartition des
tâches, le comité recherche un nouveau membre. Les personnes intéressées peuvent s’annoncer auprès de
Thomas Schaffter. Les propositions et l’élection se feront à l’AG de printemps 2019.

12. Divers
Thomas Schaffter rappelle aux membres UCA de réserver un bon accueil aux médias locaux RFJ/LQJ/L’Ajoie pour
leurs campagnes publicitaires.
Mme Caroline Marchand informe que RFJ sortira de ses locaux à la rencontre des habitants, le 24 décembre.
Les personnes intéressées peuvent s’annoncer chez Caroline Marchand pour RFJ et Mme Mahmutovic de SynerJ.
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La séance est levée à 20h30

Pour le procès-verbal
Aline Gillioz-Vuillaume

Secrétariat : CP 160, 2950 Courgenay
Tél.079 382 16 51 ucaajoie@gmail.com
www.uca-ajoie.ch

