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Procès-verbal de l’Assemblée générale de 
 

UNIvers de Soie 
 

le jeudi 21 septembre à 20h à Glovelier 
 

 

 
Personnes présentes 

 

Comité : Mmes Séverine Howald, Marina Roueche et Lucie Hürlimann. 
 
Assemblée : Mmes Loubna Broquet, Annick Rebetez Christe, Sylvia Racordon, 

Valérie Stübi Haering et Lara Müller ainsi que MM. Rudi Teuscher, Jean-Noël 
Theurillat, Bruno Hürlimann, Stéphane Broquet, Johny Grossenbacher et 
Clément Péquignot. 

 

 
Ordre du jour 

 

1. Accueil 
2. Admission – démission 
3. Election des membres du comité 
4. Election de l’organe de contrôle des comptes 
5. Adoption et/ou modification des statuts 
6. Approbation du procès-verbal de l’assemblée constitutive du 26 juin 2017 
7. Rapport sur l’activité écoulée 
8. Fixation des cotisations 
9. Budget provisionnel 
10. Echange de points de vue sur le programme d’activité de l’Association 
11. Divers 

 
Séverine, présidente, ouvre la séance à 20h05. 
 
 
1. Accueil 

Séverine souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Elle informe qu’un 
verre de l’amitié sera offert à la fin de l’assemblée. 

Sur les tables, les personnes peuvent lire les statuts de l’Association ainsi que le 
PV de l’assemblée constitutive du 26 juin 2017. 

Route du Vorbourg 96, 2800 Delémont 
032 535 07 17  

contact@universdesoie.ch 
www.universdesoie.ch 
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Pas de modification à l’ordre du jour n’est demandée. 

Selon les statuts, les votes seront comptabilisés par un scrutateur. 

 
2. Admission - démission 

Personnes excusées : Mme Voisard et M. Silvant. 
Les cartes de vote sont distribuées aux personnes qui se sont inscrites sur la 
liste de présence afin qu’elles puissent voter durant cette assemblée. 
 

3. Election des membres du comité 

Séverine propose que les trois membres du comité se présentent 
individuellement afin de faire plus ample connaissance. 
Séverine commence par se présenter, suivi de Marina et de Lucie. 
 

Une proposition d’élire une vice-présidente est émise dans l’assemblée. Il est 
plus judicieux d’en nommer une afin d’éviter les problèmes en cas d’absence 
de la présidente. Nous en prenons note et en déciderons lors de notre 
prochain comité. 
 
Le comité est élu à l’unanimité. 
 

4. Election de l’organe de contrôle des comptes 

M. Grossenbacher et M. Péquignot se proposent pour vérifier les comptes. 
Merci à eux. 

 
5. Adoption et/ou modification des statuts 

M. Teuscher pose la question de qui est vice-présidente. Il est préférable d’en 
nommer une pour la signature des papiers. Cela offre une flexibilité dans la 
répartition des tâches.  
 

Enfants de parents séparés : Caritas propose un accompagnement pour 
cette population, nous dirigerons donc les parents vers cet organisme.  
 

Les statuts sont acceptés à l’unanimité. 
 

6. Approbation du procès-verbal de l’assemblée constitutive du 26 juin 2017 

Le PV est accepté à l’unanimité. 
 

7. Rapport sur l’activité écoulée 

Séverine nous lit son rapport. Voir en annexe. 

 
8. Fixation des cotisations 

Le comité a fixé la cotisation annuelle à Fr. 50.- par famille. Les familles 
membres bénéficieront d’un prix préférentiel durant les ateliers.  
 

Les cotisations sont acceptées à l’unanimité. 



 

 PV de l’assemblée générale du 21 septembre 2017  Page 3 

9. Budget prévisionnel 

Marina nous expose le budget actuel ainsi que le budget prévisionnel pour 
2018. 
Voir document en annexe. 
Discussion sur le budget :  
 

 M. Péguignot propose de nous offrir les pharmacies pour les deux sites. 
Merci à lui. 

 M. Theurillat souligne que lorsque nous recevrons de l’argent sur le compte, 
il est important de connaître si c’est un don ou une cotisation. 

 M. Grossenbacher propose d’augmenter le montant des cotisations étant 
donné que notre recherche de dons sera importante pour l’année 
prochaine. Sa proposition est rejetée mais il est proposé que les personnes 
qui le souhaitent puissent verser plus d’argent. Il faut que notre Association 
reste accessible au plus grand nombre de familles. 

 M. Teuscher propose de s’approcher des « clubs services » afin de trouver 
des donateurs. Il a une liste qu’il nous transmettra volontiers. 

Le budget est accepté à l’unanimité.  
 

10. Echange de points de vue sur le programme d’activité de l’Association 

 Mme Muller propose un atelier à animer avec les chiens si nous sommes 
intéressés. 

 Marina explique qu’une personne s’est proposée pour faire un atelier de 
« brain gymn ». C’est une thérapie douce qui est importante pour se 
recentrer et retrouver un certain équilibre intérieur. 

 Marina parle également de Mme Aurore Fruh qui propose de la 
réflexologie.  

 Mme Rebetez Christe, art-thérapeute, présente ce soir, se propose 
également pour animer un atelier. 

 M. Péguignot, chef des jeunes sapeurs-pompiers des Franches-Montagnes, 
propose d’apporter un atelier « pompiers » ainsi que son soutien à 
l’association. 

 Mme Stubi Haering propose des moments d’échanges, plutôt axés sur les 
adolescents afin d’apporter un moment de paroles. 

 Antenne Franches-Montagnes : Mme Siegenthaler a déjà prévu un atelier 
sur le district, plus spécifiquement pour les adultes. Nous ne prévoyons donc 
pas d’étendre nos ateliers « UNIvers de Soie » dans ce district pour le 
moment.  

 Distribution des flyers : Ajuste, Caritas, paroisses, communes, infirmières 
scolaires, psychologues scolaires, médiateurs, Service de l’enseignements, 
pompes funèbres et pédiatres.  

 M. Péguignot propose des moyens logistiques en cas de besoin : tente, 
machine à barbe à papa, etc.. 
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11. Divers 

Aucun divers n’est ajouté.  

M. Hürlimann nous félicite pour notre démarche, l’assemblée applaudit le 
Comité. 

 

Séverine lève la séance à 21h et propose un verre de l’Amitié. 

 

 
 Pour UNIvers de Soie 
  
 
 
 
 Lucie Hürlimann 
 Secrétaire 


