Procès-verbal
Assemblée générale d’automne – 21 novembre 2017

Auteure

Aline Gillioz-Vuillaume

Séance
Date/Heure
Lieu

Assemblée générale d’automne
21 novembre 2017 – 19h00
Restaurant Le Cockpit, Bressaucourt

Participant-e-s

47 personnes (selon liste des présences)

Invité-e-s

Printemps dans l’Ajoie, Mme Laurie Marchand
Plateforme « Dans mon quartier », M. Yannick Farrer
16

Excusé-e-s
Ordre du jour

1. Accueil
2. Nomination des scrutateurs
3. Approbation du procès-verbal de l’AG du Printemps 2017
4. Rapport de la Présidente
5. Le Printemps dans l’Ajoie, retour sur la manifestation par Mme Laurie
Marchand
6. Présentation du projet de plateforme « Dans mon quartier », par M. Yannick
Farrer
7. Campagne de sensibilisation, état des travaux en cours
8. Modification du point 13 des statuts UCA – ajout d’un point 13.1
9. Admissions – démissions membres UCA
10. Cotisations 2018
11. Activités 2017/2018, informations
a) Décorations de Noël, décembre 2017
b) Fête de Saint-Nicolas, 10 décembre 2017
c)

Animation des Nocturnes 2017

12. Elections des Président/e, vice-président/e et des membres du comité
13. Divers

1.

Accueil
Accueil de la Présidente Mme Thérèse Michel qui préside ce soir sa dernière assemblée générale. Elle
remercie chaleureusement toutes les personnes présentes ce soir et remercie ses collègues du comité
pour travail accompli durant toutes ces années. En fonction de l’arrivée des intervenants durant la soirée,
quelques points seront déplacés. L’assemblée accepte que tous les points ne passent pas dans l’ordre
annoncé.
Chers membres UCA, je vous remercie pour votre présence ce soir, c’est la dernière assemblée que je
préside et c’est avec sérénité et satisfaction que je vais laisser ma place. Avec mon comité durant ces
trois années nous avons mis en place des actions pour favoriser et développer le commerce local.
Je tire un bilan positif de ma fonction, et remercie toutes les personnes qui m’ont accompagnée
durant mon mandat.
Les bons UCA prennent de plus en plus d’importance, la campagne de sensibilisation a réveillé le
consommateur, la mise au gout du jour de notre logo, une nouvelle page Facebook a vu le jour, le site
Internet a été lui aussi modernisé, des sapins de Noel dans toute la ville et devant les commerces pour
unifier la décoration, un cadeau différent et original pour la fête des mamans, une Saint-Nicolas qui
prend de l’ampleur et pour la première fois cette année on va animer les Nocturnes de Noël grâce à un
groupe de bénévoles ainsi que différentes choses pour améliorer les finances… Voilà dans les grandes
lignes ce que je retiens de ma présidence.
Ce soir je dis un grand merci à mon comité pour leurs idées, leur travail et leur engagement envers
l’UCA.
Il n’est pas toujours facile d’être commerçants indépendants et de fournir bénévolement du temps, de
l’énergie, de trouver des idées pour les mettre à disposition d’une association pour un seul et même
but, que le commerce local se développe et évolue.
Mon souhait à ce jour, c’est que tous les commerçants se soutiennent et s’unissent pour faire face à
aux mondes de consommation qui est sens cesse en évolution, donc « évoluons ensemble »
Merci à vous chers membres de votre confiance portée envers notre association. Belle soirée et bonne
assemblée.

2.

Nomination des scrutateurs
MM. Pascal Theuvenat et Jean-François Chariatte

3.

Approbation du procès-verbal de l’AG du printemps 2017
Le procès-verbal est accepté avec remerciements à son auteure.

4.

Rapport de la Présidente
L’année écoulée a été riche en évènements. Tout d’abord en début d’année nous avons apporté notre
soutien à l’organisation du Printemps dans l’Ajoie.
Puis la Campagne de sensibilisation a été lancée tout au long de l’année avec des affichages en ville, un
nouveau logo, des nouveaux points de vente. Il est aussi important de relever que la Municipalité de
Porrentruy a accepté le paiement des jetons de présence du Conseil Municipal et du Conseil de Ville en
bons UCA, les deux montants cumulés se montent à CHF 18'500.00. De plus, le précieux soutien de la
Municipalité de Porrentruy et du SIDP pour la vente des CHF 75'000.00 de bons avec un rabais de 10 %.
Cette action a beaucoup de succès. Un grand merci donc aux sponsors de ces actions.
Des animations ont été mise en commun pour la Fête des Mamans avec des petits pots de fleurs pour un
prix préférentiels afin de créer une unité entre les commerçants, ainsi que l’action des Sapins de Noël.

5.

Le Printemps dans l’Ajoie (Mme Laurie Marchand)
Madame Laurie Marchand revient sur la 1ère édition du Printemps dans l’Ajoie. La manifestation a
rencontré un beau succès. Malgré un bilan mitigé le vendredi soir, il y a eu un bon retour pour la journée
du samedi durant laquelle se tenait également la foire de Porrentruy. Elle remercie tous les commerçants
qui ont bien joué le jeu. Un bilan positif est tiré de cette première édition et nous avons évidemment pris
note des améliorations à apporter pour une prochaine édition. Il n’a pas encore été décidé si une édition
2018 sera organisée. Si elle devait être mise sur pieds, le comité est à la recherche de deux personnes pour
compléter l’équipe. Si des personnes sont intéressées, elles peuvent contacter le comité. Mme Marchand
remercie l’UCA pour avoir eu l’idée de mettre une foire commerciale sur pieds et d’avoir pu bien collaborer
ensemble.

6.

Plateforme « Dans mon quartier », M. Yannick Farrer
M. Yannic Farrer fait la présentation qui la future plateforme de vente/réservation en ligne. Il se tient à
disposition de toutes les personnes intéressées qui peuvent le contacter au 078 976 29 00. Mme Méryl
Beynon au 077 401 32 91 se tient elle aussi à disposition des personnes souhaitant des renseignements.

7.

Campagne de sensibilisation, état des travaux en cours
Un moment fort de l’année 2017 a été la campagne de sensibilisation. Comme déjà énoncé dans le rapport
de la Présidente, diverses actions ont été mise sur pieds. Cette campagne s’est vue novatrice et
percutante. Petit rappel : vous avez reçu avec votre convocation un nouvel autocollant. Celui-ci est
résistant aux intempéries et doit être placé sur la devanture de votre commerce.
Pour rappel, les bons UCA se composent de 2 parties. L’une restant au commerçant et l’autre à remettre
au client afin qu’il participe au concours de fin d’année. Le tirage au sort se fera en début d’année 2018 et
il y aura à gagner 5 x 50 francs, 5 x 20 francs et 5 x 10 francs. Par ailleurs, pour l’édition 2018, les bons de
10 francs seront améliorés.
Le booklet sera lui aussi amélioré avec des cases plus grandes pour le concours et un feuillet avec les
nouveaux membres sera ajouté pour la fin de l’année. Les membres sponsors (qui n’acceptent pas les bons
UCA) seront aussi mentionné en exergue. Ici encore, le tirage au sort se fera en début d’année 2018 et ce
sont 3 x 500 francs de bons qui seront à gagner.

8.

Modification du point 13 des statuts – ajout du point 13.1
Le comité propose à l’assemblée que toute la correspondance future y compris les convocations aux
assemblées générales soient faites par e-mail. Pour cela, un point 13.1 sera ajouté aux statuts de l’UCA.
L’assemblée accepte la proposition à la majorité.

9.

Admissions – démissions membres UCA
Admissions :
• Boutique Look, Porrentruy
• Yumi Café, Porrentruy
• Biokonopia, Porrentruy
• Fleursthé, Courchavon
• C-Grafix.ch Sàrl, Courgenay
• Aux Prés de Chez Vous, Porrentruy
• Boutique l’Essentiel, Porrentruy
• Terroire du Vieux Pays, Porrentruy
• Coiffure Changer d’Hair, Beurnevésin
• Cycles Réfouss Sàrl, Porrentruy
• Restaurant Le Cockpit, Bressaucourt
• Beuret Fleurs, Porrentruy
• Bijouterie Réfouss SA, Porrentruy
• Ô Ptit Creux Sàrl, Porrentruy

M. Jean-Claude Mercier
Mme Sai Rong-Gross
Mme Karolina Willoqueaux
Mme Karine Ferletti
M. Stéfan Chavanne
Mme Carole Wicht
Mme Cindy Roth
M. Lionel Borgeaud
Mme Elodie Miesch
M. Bernard Crevoisier
Mme Olga Ferreira
Mmes Rossi et Salomon
Mme Véronique Jolissaint
Mme Catherine Vermot

•
•
•
•
•

Jemako, Porrentruy
CR Métallique SA, Porrentruy
Pompes Funèbres Arc-Jura SA, Porrentruy
Landi Arc Jura, Alle
Boutique l’Inattendu, Porrentruy

Démissions :
• Le Cabanon, Porrentruy
• Itinérair, Porrentruy
• Nevio & Friends, Porrentruy
• Flash Coiffure, Porrentruy

Mme Séverine Boéchat Terrier
Famille Rérat
Famille Romain Voisard
M. René Cerf
Mme Angéline De Léon

Cessation d’activité
Cessation d’activité
Cessation d’activité
Démission

10. Cotisations 2018
Le montant des cotisations 2018 demeure inchangé, à savoir :
De 0 à 5 employés
De 6 à 10 employés
+ de 10 employés
+ de 10 employés

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

11. Activités 2017/2018, informations
•

•

•

•

•

Ernest-André Farine fait la présentation des activités durant les soirées de Nocturnes en ville de
Porrentruy. Il y aura 3 crèches en ville de Porrentruy, dont l’une vivante. Une se trouvera devant
le Lycée, une 2ème devant la Colonie Italienne et la 3ème devant l’Hôtel de Ville (crèche vivante).
Des groupes musicaux se produiront depuis les fenêtres de l’Hôtel de Ville. Les restaurateurs de la
place offriront un menu à prix préférentiel. Un flyer avec un descriptif des animations et un plan
du centre-ville sera édité. Il y aura aussi un jeu concours avec des bons UCA à gagner.
Cette année encore il sera possible de se procurer un sapin de Noël à un prix préférentiel. CHF
25.00 pour les sapins verts et CHF 35.00 pour les sapins blanchis. Pour rappel, ils seront installés
par les soins d’Olivier Ribeaud, paysagiste. Les personnes intéressées peuvent le contacter au
079 456 57 17.
Dans le même ordre d’idée, afin de créer une unité de nos commerces pour la clientèle, il sera à
nouveau possible de commander des petites plantes aromatiques en pot pour la Fête des
Mamans 2018, au prix de CHF 2.50 le pot. Les personnes intéressées peuvent s’adresse à Olivier
Ribeaud (N° ci-dessus).
La Saint-Nicolas se déroulera la 10 décembre prochain en ville de Porrentruy, de 14h à 18h. Cette
année, nous allons offrir, en collaboration avec les fleuristes, des ateliers créatifs pour les enfants.
Il a aura aussi des grimages offerts. Migros Porrentruy et Coop Boncourt et Porrentruy offrent à
nouveau cette année les sachets qui seront distribués par le St-Nicolas. Les pains d’épices sont
offerts par la Mobilière. Pour cette édition, nous pouvons compter sur le précieux soutien de la
Jeune Chambre Internationale pour la mise en place de diverses activités, dont un Photomaton
ainsi que la réalisation des flyers. Les pâtisseries seront confectionnées et vendues par les écoles
de Boncourt. L’action Caritas « Un million d’étoiles » prendra aussi part à la fête. Des tours en
calèches seront offerts aux familles. Le thé et le vin chaud seront vendus par l’UCA. Nous avons
encore besoin de monde pour travailler le 10 décembre, les personnes intéressées à venir donner
un petit coup de main sont invitées à s’adresser au secrétariat. Toutes les personnes qui
donneront de leur temps seront invitées pour déguster les vol-au-vent confectionnés par Gaby
Quiquerez le dimanche soir au Pépin à Porrentruy.
Il sera possible de mettre sur pieds une publicité radio en collaboration avec RFJ. Tous les détails
peuvent être obtenus auprès de Caroline Marchand de RFJ par mail cmarchand@rfj.ch.

12. Elections des Président, vice-présidente et membres du comité
Présidence
M. Thomas Schaffter

Centre d’impression Le Pays, Porrentruy

Vice-présidence
Mme Stéphanie Caillet-Hürlimann

Escale Nature, Porrentruy

Comité au 01.01.2018
M. Olivier Ribeaud
Mme Christine Bastet
Mme Anne-Marie Maître
Mme Félicie Périat
Mme Mathilde Rérat
Mmes Rossi Julia / Salomon Emilie

Paysagiste
Accueil familial de jour
Jura Tourisme (retraitée)
Nicol Meubles SA
CR Métallique SA
Beuret Fleurs

En fonction
Nouvelle
Nouvelle
Nouvelle
Nouvelle
Nouvelles

Le nouveau comité est élu à l’unanimité.

13. Divers
M. Martin Clerc demande la parole et informe que cette année, une patinoire sera installée devant
Esplanade, du 11 décembre 2017 au 3 janvier 2018. L’accès à la patinoire et la location des patins sera
totalement gratuite.
Thomas Schaffter, nouveau président élu prend la parole et remercie l’assemblée pour la confiance
témoignée pour son élection et celle du nouveau comité.

La parole n’étant plus demandée, Mme Michel reprend la parole pour remercier chacune et chacun de sa
présence et de sa participation active lors de cette assemblée.
La séance est levée à 21h15

Pour le procès-verbal
Aline Gillioz-Vuillaume

