
 
 

 

Delémont, le 22 août 2019 

 

1. Salutations et ouverture de l’assemblée 

2. Procès-verbal de l’assemblée du 22 août 2018 

3. Rapports d’activités 2018 

4. Comptes 2018 et rapport de l’organe de révision 

5. Budget 2019 

6. Admissions – Démissions  

7. Nominations 

8. Divers 

        

Présences : Isabelle Boegli-Milani (FICD), Eugénie Bron, Françoise Christe (action Tiers-
monde), Françoise Gobat, (Action Tiers-Monde) Anne-Christine Horton, Myriam Joray, 
Franziska Kakouembéga-Müller (NewTree), Gabriel Nusbaumer Jean-Pierre Sorg (NewTree), 
Claudia Tarchini, Pascal Tarchini 
 

Excusés : Jean-Marc Christe, Pierre Lachat, Louis Membrez, Pierrette Nusbaumer, Yves 
Petermann, Anita Rion, Pierre Schwab, Philippe Veya et Chantal Wälti. 

 

1. Salutations et ouverture de l’assemblée 
Le président souhaite la bienvenue à toutes et tous à cette assemblée générale 2019. Il en 
profite pour saluer nos amis de newTree Mme Elisabeth Van Way et M. Jean-Pierre Sorg, 
membres du comité, Franziska Kakouembéga-Müller, Françoise Christe et Françoise Gobat du 
Groupe Action Tiers Monde, ainsi qu’Isabelle Boegli-Milani, représentante de la FICD. 

  

2. Procès-verbal de l’assemblée du 22 août 2018 
 Le PV de l’assemblée générale 2018 n’appelle a aucun commentaire, ni remarque. Il est ainsi 
 approuvé à l’unanimité, avec remerciements à Claudia pour sa rédaction. 

 

3. Rapports d’activités 2018 
Tous les documents inhérents au RA 2018 ont été préalablement envoyés. Le président les 
commente comme suit :  

En Suisse : le comité s’est réuni à 3 reprises en 2018.  

 

 2 bulletins d’informations ont été édités (juin et décembre). 

 JA a participé au Tropicana Baeach Contest en décembre 2018. L’édition a été bonne 
avec une redistribution de CHF 4'000.- à chaque association et un bénéfice de 
CHF 1’400.- sur le stand.  

 Le demande de financement pour la dernière année du programme 2015-2018 a été 
soumise à la FICD. Après plusieurs réunions et discussions, le financement 
complémentaire nous a été accordé.  

Association Jura-Afrique 
Case postale 561 
2800 Delémont 1 
www.jura-afrique.ch 

 



 Pascal et Gabriel se sont rendus au Bénin pour une mission de suivi en janvier 2019.  

Gaby n’était plus retourné au Bénin depuis 7 ans. Il a vite pu se rendre compte de 
l’évolution technologique en arrivant à l’aéroport et de la rapidité administrative pour sortir 
de l’aéroport notamment. S’agissant de JA bénin, il est convaincu que les changements 
au sein du CA ont été bénéfiques. Il sent que Kouagou a du potentiel et est respecté.  

Pascal dit avoir rendu attentif l’équipe de JA Bénin des enjeux politiques de l’aide au 
développement en Suisse et des exigences de qualité à respecter toujours en 
augmentation. Il a également tenu à leur dire le soutien financier de la part de la FICD 
n’était pas acquis tous les 3 ans.  

Jura-Afrique Bénin 
Les 4 projets suivants ont été conduits au cours de ce programme : 

1)  Projet d’Appui à l’Autonomisation de la Femme Rurale de Tanguiéta (PAAFeRT) -> Jura-
 Afrique 

2)  Projet d’Appui au Développement des Filières Animales et Piscicole (PADFAP)  ->  
 Jura-Afrique 

3) La promotion des AGR au sein du programme d’amélioration des revenus et de la sécurité 
alimentaires des familles de Cobly, Matéri et de Boukombé (PARSA – CMB) -> ONG belge 
ìles de Paix (http://www.ilesdepaix.org/) 

4)  Projet de Préservation de l’Environnement et du Développement de l’Apiculture (PEDA) -> 
ONG suisse newTree (http://www.newtree.ch). 

 

Potal Men 
A conduit son programme d’alphabétisation intégré et d’autonomisation des agro-éleveurs. 

 
4. Comptes 2018 et rapport de l’organe de révision 

 Pascal laisse la parole à Myriam Joray, caissière, qui commente les comptes 2018. Myriam 
 donne également lecture du rapport de révision du 6 août 2019. L’assemblée accepte à 
 l’unanimité les comptes 2018. La caissière est remerciée.  

 
5. Budget 2019 

 Pascal présente le budget 2019 (voir annexe au présent PV) 
 

6. Admissions – Démissions  
 Il n’y aucune nouvelle admission-démission a annoncé.  

 
7. Nominations 

 L’organe de révision Henz & Schaffner est reconduit. 

 

8. Divers 
Jura-Afrique va fêter ses 30 ans en 2020. Les festivités se dérouleront à Espace-Temps les 18 
et 19 juin 2020. Dans le cadre de la filière art-étude, un spectacle avec plusieurs musiciens et 
danseurs est en train de se mettre sur pied au profit de JA.  

 Jean-Pierre Sorg apporte les salutations de NewTree.  

 



Isabelle Boegli-Milani remercie JA pour la qualité des documents et rapports. Elle se réjouit 
d’entendre qu’il y a des perspectives d’avenir. Elle précise que le rôle de la FICD en tant que 
bailleur est de faire en sorte que nous ne répétions pas tout le temps les mêmes programmes.  

Elle en profite pour communiquer quelques dates : 25 ans FICD en 2019 – AG FICD le 
21.11.2019 – Fête Sol le 02.07.2020 à l’école à St-Imier. 

Elle rappelle que la vitrine de la FICD est à disposition des associations et que nous pouvons y 
mettre des infos. Inscription en ligne obligatoires.  

  

 L’assemblée générale est close et la parole n’est plus demandée.  

  

 Ainsi fait par Claudia Tarchini le 22 août 2019. 


