38ème ASSEMBLEE GENERALE
Porrentruy - CPP – Cité des Microtechniques
Procès-verbal du vendredi 4 novembre 2011
1. Ouverture de l’assemblée générale
1.1. Souhaits de bienvenue et liste des présences
Le Président, M. François Lachat souhaite la
bienvenue à chacun-e et plus particulièrement aux
représentants
des
autorités
cantonales
et
communales ainsi qu’aux intervenants du Forum qui
débutera à 18h30.
1.2. Désignation du ou de la secrétaire et des
scrutateurs
Le président propose de renoncer à désigner des
scrutateurs.
1.3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée
générale du 25 novembre 2010
Le procès-verbal a été adressé à tous les membres
et est en ligne sur le site internet de l’ADEP.
A l’unanimité, il est accepté.

Il est indéniable que la Suisse sera fortement touchée par
ce qui est en train de se préparer même si sa situation
financière est plus que réjouissante et fait envie aux pays
environnants. Non seulement ces turbulences risquent de
perturber notre industrie axée sur l'exportation mais encore
obligeront le Gouvernement jurassien à trouver des
solutions pragmatiques pour réaliser les programmes
ambitieux qu’il a initié.
Il s'agit donc toujours plus de se serrer les coudes, de
regarder en face les réalités et de devoir s'adapter à ce qui
nous attend, alors qu’il est toujours plus difficile d’en
estimer les retombées.
Il faut toujours plus anticiper pour espérer être acteur,
réagir ne nous conduisant qu’à être spectateur !
Lors de l'assemblée de l’année dernière, je vous ai
présenté un rapport très détaillé sur l’activité de notre
association, lequel a été parfaitement résumé dans le
procès-verbal.

2. Rapport d'activités 2010
François Lachat, président de l’ADEP :
(seul l’exposé oral fait foi)
Monsieur le Président d’honneur,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités,
Chers membres,
Mesdames et Messieurs,
Tout d'abord et contrairement aux années précédentes,
vous serez surpris de la brièveté de notre rapport annuel
due aux impératifs horaires, notre Forum économique
devant débuter tout à l’heure.
Je vous remercie de l’attention que vous portez à nos
activités et tâcherai en quelques mots de dégager les
lignes principales des démarches que nous avons
entreprises et des objectifs que nous pensons poursuivre.
Nous espérons que vous participerez tout à l'heure à
l’ouverture du forum et dégusterez les messages qui nous
seront adressés et que, samedi matin, vous participerez
nombreux aux ateliers que nous avons mis sur pied.
A l’exception d’un (M. Riedo) tous les orateurs seront
présents dans les ateliers. Au début du forum, un
document vous sera distribué, loin de l’autosatisfaction, il
contient des statistiques qui n’ont qu’un seul but, faire
réfléchir et réagir dans le sens d’une prise en main de
notre futur, notre avenir et notre destin.
Au milieu d'un monde perturbé par Ies turbulences
économiques
et
financières,
dont
la
Suisse
indubitablement subira les effets, il peut paraître
prétentieux qu'une association comme la nôtre puisse se
pencher sur les problèmes spécifiques de notre région,
problèmes dont souvent les paramètres nous échappent.

L'année dernière a été une année de restructuration avec
l’arrivée d'un chargé de mission, Monsieur Jacques
Chappuis, qui a préféré quitter un poste important à la
Direction de La Poste à Berne, principalement au niveau
international pour revenir s'installer en Ajoie, son lieu de
prédilection.
Il a pour mission d'assumer et d'intervenir dans les
démarches entreprises tant par le CAER, que l’ADEP et la
SEDRAC, pour renforcer l’attractivité et le dynamisme de
notre cher district. Nous lui souhaitons une cordiale
bienvenue en espérant qu'il trouvera une ambiance de
travail conforme à son tempérament et à ses attentes. Une
de ses premières missions a été de préparer le Forum
économique qui débutera tout à l'heure, d’en rechercher
les orateurs et définir Ies thèmes à aborder avec l’aide
d’un groupe de travail ad oc que je tiens à remercier.
En ce qui concerne l'ADEP proprement dite, celle-ci, seule
représentante de la société civile, participe activement aux
activités du CAER (Centre d'Accueil Economique
Régional) auquel sont associés le SIDP (Syndicat
Intercommunal du District de Porrentruy) l'ADEP et ses
sociétés « filles », la SEDRAC, REGIOTECH SA et
COFIDEP SA, avec en plus la Fondation RMH.
Les mois qui nous attendent nous obligeront
inéluctablement à nous pencher sur les objectifs suivants :
a) Redéfinir le programme d'activité en rapport avec
l’actualité économique du district et ses nouveaux défis
(accueil des nouveaux venus, habitat, formation, loisirs,
etc…), et tout ceci sans faire de doublon avec ce qui existe
déjà au sein du Canton, de CREAPOLE SA et de FITEC
SA.

b) Compléter, restructurer et rajeunir le comité pour y faire
entrer des forces vives qui s’intéressent aux problèmes
économiques de notre district.
c) Entreprendre une démarche de marketing pour
rechercher de nouveaux membres afin d'augmenter notre
impact dans les relations avec les autorités, bien que nous
représentions déjà env. 260 membres.
En un mot, augmenter notre force de frappe ne peut
qu’être bénéfique pour le district.
d) Jouer toujours et mieux encore notre rôle de force de
réflexion et de proposition dans le CAER.
e) Faire ressortir d'une façon plus tangible les atouts de la
région qui sont nombreux. Parmi ceux-ci relevons :
- la qualité de ses écoles professionnelles et académiques
- les nouvelles voies de communication tant ferroviaires
que routières
- l'arrivée du TGV à proximité de la frontière
- l'aéroport de Bâle-Mulhouse à proximité ainsi que
l'aérodrome du Jura à Bressaucourt
- l'environnement social et culturel
- Ies prix des terrains industriels abordables comparés au
reste de la Suisse
- les mesures incitatives de l'Etat
Revenons au problème qui nous occupe aujourd'hui, le
Forum économique.
Rappelons que le dernier Forum que nous avions organisé
en 1996 a eu un grand succès.
Son thème : la Nationale 16 ! Une chance à saisir !!!

Cependant, il faut regretter que les responsables politiques
de nos communes n’aient pas toujours su prendre
conscience de la nécessité de coordonner nos forces en
vue d’un syndicat d’agglomération.
Nous avions tout en main mais d’autres nous ont
devancés, dans un autre district.
Le Forum de cette année ne devrait pas rougir du premier.
De par la qualité des intervenants et de par les thèmes
abordés, ceux-ci devraient nous donner des orientations
sur ce qu’on a à entreprendre pour mieux faire connaître le
district et mieux sensibiliser les décideurs politiques et
économiques. Dans ce cadre, les orateurs et grands
témoins nous faciliteront la détermination des objectifs et la
meilleure façon de les atteindre.
Avant de conclure, je tiens à saluer le travail de nos
sociétés filles, avec lesquelles nous entretenons d'étroites
relations et collaborations.
Elles ont chacune des missions très spécifiques qui sont
conduites avec efficacité et dynamisme.

- REGIOTECH SA, société propriétaire du Technopôle et
de la nouvelle usine relais. Elle en assure la gestion.
- COFIDEP SA, Société de Consultance et de
Financement, qui a pris des participations dans différents
secteurs.
Il s’agit de coordonner toutes ces activités qui peuvent
apparaître à première vue hétérogènes, cela se fait au sein
du comité de votre association
Nous aimerions également remercier très sincèrement Ie
Président du CAER, Monsieur Charles Raccordon, qui a
su et sait intégrer les intérêts de la société politique à ceux
de la société civile, dans une ambiance agréable et
constructive. La preuve en est que pendant 3 ans, le vote
n'a pas été nécessaire.
En outre, nous remercions le Canton, et principalement
Monsieur le Ministre Probst qui, à la tête du Département
de l'Economie, a su convaincre ses collègues du
gouvernement de créer plusieurs outils indispensables à
notre développement. Avec le gouvernement, il a eu le
courage de quitter le Dews, lequel avait fait au Canton de
très nombreuses promesses non tenues, et préféré
s’engager avec la région bâloise où, d'après nos
informations, les perspectives sont nettement meilleures.
Il faut cependant regretter que le Canton n'utilise pas
suffisamment, à notre avis, les prestations que nous
pourrions fournir, utiliser nos réseaux et profiter de
l'expérience des gens qui sont sur le terrain. Cela devrait
permettre une meilleure efficacité.
Notre histoire parle pour nous, en effet, nous avons fourni
suffisamment de preuves de notre efficience et nous
espérons qu'il en sera tenu compte, tout en précisant que
nous apprécions les prestations que le canton fournit en
faveur de notre développement économique.
Ne voulant pas allonger nos propos, je termine en vous
remerciant de votre présence et du soutien que vous
apportez à une association qui, depuis 38 ans œuvre pour
l'intérêt de notre région.
Mes remerciements s’adressent aussi aux membres du
comité de l’ADEP, à sa secrétaire Mme Galvanetto, à son
chargé de mission M. Chappuis.
Il reste encore beaucoup de problèmes à aborder et à
résoudre, c’est ce qui conditionne notre enthousiasme et
notre envie.
MERCI !

Citons:
- La SEDRAC, responsable de la création des zones
industrielles de Courgenay et de Boncourt, terrains qui
sont tous déjà vendus. Elle recherche activement la
possibilité de créer dans notre district une nouvelle grande
zone d'activités.



3. Opérations statutaires
3.3.
3.1.

Présentation du rapport de gestion pour l’année
2010

Nomination des contrôleurs aux comptes 2011
Conformément aux statuts (article 17), il est proposé
à l’assemblée de désigner MM Jean-Pierre
Brugnerotto et Philippe Rondez comme vérificateurs
des comptes 2011.

M. Claude Girardin, Responsable des finances,
présente les comptes pour l’année 2010.

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

Le compte de pertes et profits présente un total de
charges de CHF 25'720.30 et un total de produits de
CHF 28'416.40 faisant ressortir un excédent de
recettes (bénéfice) de CHF 2'696.10.
Le capital au 31.12.10 se monte à CHF 25'199.60.

4. Divers et clôture de la partie administrative
3.2.

Approbation du rapport de gestion de l’organe
de contrôle et décharge au comité

La parole n’étant pas demandée, François Lachat clôt
l’assemblée générale à 17h40 et invite les personnes
présentes à se retrouver dès 18h30 pour les débats liés
au Forum ADEP 2011.

M. Jean-Pierre Brugnerotto, vérificateur donne
lecture du rapport des contrôleurs. Les comptes
2010 ont été vérifiés en date du 21 février 2011 par
MM Philippe Rondez et Jean-Pierre Brugnerotto.

.

Il est stipulé dans le document que sur la base des
sondages effectués, les bilans et les comptes de
pertes et profits 2010 sont conformes à la
comptabilité qui est tenue avec exactitude et les
vérificateurs proposent à l’assemblée de les
approuver et d’en donner décharges aux organes
responsables.



Les comptes 2010 sont approuvés par l’Assemblée
générale qui en donne décharge au comité.

.

