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Del6mont, le 25 aoll 2021

1. Salutations et ouverture de l'assembl6e

2. Procds-verbal du vote par correspondance202O

3. Rapports d'activit6s 2020

4. Comptes 2020 et rapport de l'organe de r6vision

5. Budget 2021

6. Admissions - D6missions

7. Nominations

B. Divers

Pr6sences : Olivier Girardin, pr6sident de la FICD, Eugenie Bron, Anne-Christine Horton,
Claudia Tarchini, Serge Beuret, Pierre Schwab, PascalTarchini,

Excus6s : Myriam Joray, Jean-Marc Christe, Louis Membrez, Pierrette et Gabriel Nusbaumer,
Frangoise Gobat, Yves Petermann, Anita Rion, Philippe Veya ,ChantalWdlti et les
repr6sentants de NewTree (J.-Pierre Sorg, Karine Dopmann et Fransiska Kaguemb6ga-Muller)

1. Salutations et ouverture de I'assembl6e

Le pr6sident souhaite la bienvenue d toutes et tous d cette assembl6e g6n6rale 2021.11en
profite pour saluer les membres du comit6 ainsi qu'Olivier Girardin, pr6sident de la FICD.

2. Procis-verbal du vote par correspondance 2020

Le PV du vote par correspondance de I'assembl6e g6n6rale 2O2O n'appelle d aucun
commentaire, ni remarque. ll est ainsi approuv6 d l'unanimit6, avec remerciements d

Claudia pour sa r6daction.

3. Rapports d'activit6s 2020

Se r6f6rer au rapport disponible sur le site internet.

2020 correspondait aux 30dm" de Jura Afrique. Le projet < requidounga > aurait d0 marquer
ce 30dme anniversaire. ll a malheureusement 6t6 annul6 en raison du COVID. Les 6quipes
ont malgr6 la situation pu mener ir bien les projets sur le terrain. Une partie des activit6s a
notamment 6t6 d6volue d de la sensibilisation des populations rurales vis-d-vis du COVID.

4. Comptes 2020 et rapport de I'organe de r6vision

Le pr6sident commente les comptes 2020. L'assembl6e accepte d I'unanimit6 les comptes
2020.La caissidre, absente ce soir, est remerci6e.



5. Budget 2021

Le pr6sident pr6sente d titre d'information le budget 2021

6. Admissions - D6missions

ll n'y aucune nouvelle admission-d6mission d annoncer

Le Pdre fondateur, Raoul Piquerez, nous a quitt6s en 2020. Un hommage a 6t6 rendu dans
le bulletin et un faire-part au nom de Jura-Afrique a 6t6 publi6 dans LQJ. Une minute de
silence est observ6e par I'assembl6e pour Raoul.

7. Nominations

L'organe de r6vision Henz & Schaffner est reconduit d l'unanimit6.

8. Divers

Le pr6sident remercie encore la FICD qui, grAce d son soutien, nous permet de mener A
bien nos projets. La FICD est 6galement un sparring partner qui permet de faire 6voluer nos
projets.

Olivier Girardin, pr6sident de la FICD adresse les salutations au comit6 et nous adresse
quelques mots en lien avec la situation de la FICD et de la coop6ration au d6veloppement
de manidre plus large.

L'assembl6e g6n6rale est close a 19h50 et la parole n'est plus demand6e

Ainsi fait par Claudia Tarchini le 25 aoil2021


