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L'UPJ en 2019
Beaucoup de défis avant de voir poindre la lumière
Après une année 2018 de transition, 2019 nous
a apporté son lot de découvertes et de surprises.
Elles nous ont plongés dans un rythme de travail
soutenu pour tenter de stopper l’hémorragie financière qui a touché plusieurs de nos domaines d’activité, pour permettre une meilleure efficience de
notre institution et pour renforcer sa pérennité.
Exercice réussi grâce au travail inlassable de Valérie Parrat, notre secrétaire générale, de notre trésorière, Catherine Beuchat et de Julie Greub, notre
directrice du Bibliobus. Je leur en suis très reconnaissant. Toute ma reconnaissance va également
à Édouard Choffat, mon Coprésident, avec qui il
est toujours aussi agréable de collaborer que de
croiser le fer.
Les trois sections du Jura bernois ont été réunies
lors de deux Collèges pour entrer dans un processus de restructuration destiné à améliorer leur
fonctionnement. Les anciens modes de faire font
parfois la vie dure au changement mais laissent
petit à petit le champ libre à de nouvelles formes

de pratiques. Merci à toutes celles qui s’y sont
investies à côté du travail remarquable réalisé au
sein de leur section respective.
J’exprime ma reconnaissance aux membres du
Comité de direction, qui ont montré une réelle
volonté de faire évoluer la gouvernance de notre
institution, et à toutes les collaboratrices et collaborateurs de notre institution.
Les nouveaux enjeux sociétaux qui se profilent à
l’horizon nous obligeront sans doute à nous réinventer fondamentalement dans un avenir proche.
J’en appelle à votre engagement et à votre responsabilité vis-à-vis de l’Université Populaire Jurassienne pour que nous affrontions ensemble ces
nouveaux défis.
Denis Perrin
Coprésident de l’Université populaire jurassienne,
Président du Collège du Jura bernois

2019, un long cheminement et un gros engagement pour que l’UPJ retrouve un peu de couleurs.
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Le Secrétariat central de l’UPJ poursuit sa restructuration !
L’Université populaire jurassienne est une institution qui bouge : elle a développé de nombreux
projets en 2019 : mise sur pied de nouveaux programmes pour les cours de langues et pour les
séjours découvertes, amélioration du site web et
de la promotion des cours et des conférences des
sections, production de nouveaux visuels publicitaires et émergence de deux projets rassembleurs
permettant de souligner la richesse des cours de
l’UP et sa contribution au développement durable,
notamment « le passeport du citoyen 2030 ». Les
séances de Plateforme et de Groupe de coordination ont induit une meilleure collaboration entre
les administratrices des sections et le Secrétariat
central afin de permettre l’émulation des idées et
des solutions rationnelles. Un partenariat avec Carpostal pour un projet promotionnel commun a également ouvert la voie à un premier projet de collaboration entre toutes les entités de l’UPJ (à savoir
les sections, le Secrétariat central et le Bibliobus).
Ces semences doivent maintenant germer rapidement, car si la Direction de l’UPJ a pris des mesures
urgentes pour juguler l’hémorragie financière de
2018 concernant en particulier les activités des
langues et des voyages culturels, et a réussi à limiter le déficit en 2019, l’année 2020 sera déterminante pour l’avenir du Secrétariat central et des
sections du Jura bernois, en grande difficulté financière. Comme pour beaucoup d’autres institutions,
la crise du coronavirus fragilisera encore davantage les finances 2020 de l’UP et nous compterons
fortement sur les aides des Cantons de Berne et
du Jura pour nous sortir de ce mauvais pas. Dans
l’intervalle, la Direction a poursuivi ses projets et
continué ses réflexions, notamment sur un catalogue d’idées de cours, de mesures marketing, de
public-cible et de partenariats à l’attention des sections. L’UP a vécu une année 2019 difficile, mais
elle a réussi le tour de force de se repenser et de
se restructurer pour se développer et maintenir son
attractivité sur le marché de la formation d’adulte :
c’est le seul moyen d’assurer sa pérennité.
Les prestations de l’UP soudent les liens sociaux
entre les générations et les cultures, participent à
la formation continue de la population, contribuent
au plaisir d’apprendre et de découvrir, permettent
la communication entre les peuples à travers l’apprentissage des langues, apportent la lecture et la

culture au seuil des maisons : ce sont des vecteurs
de paix et de démocratie. Pour toutes ces raisons,
dans un monde où les nationalismes grondent, l’UP
a plus que jamais sa place dans le paysage culturel
car « Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les
chemins qui mènent à la servitude » (Albert Camus).
C’est un grand honneur pour moi d’avoir dirigé une
institution telle que l’UP, avec de si beaux objectifs humanistes.
Pour des raisons familiales, je quitte à regret la
Coprésidence après deux ans et demi de fonction.
J’ai souhaité gérer la crise du coronavirus jusqu’à
l’Assemblée des délégués déplacée à l’automne
2020, alors que j’avais prévu de rendre mon tablier
en mai. Durant mon mandat, j’espère avoir participé à la stabilisation du personnel, au développement d’une politique promotionnelle ainsi qu’au
redressement financier de l’institution. J’ai vécu
deux années et demie riches en découvertes,
en apprentissages, en relations humaines et en
amitiés. Je peux affirmer que les organes de l’UP
sont gérés avec compétence et rationalité, et sont
enclins à se repenser pour s’améliorer. Submergé
par la gestion des finances et du personnel pendant
mon mandat, je regrette cependant de n’avoir pas
eu le temps d’étoffer davantage l’offre culturelle.
Avant de souhaiter plein succès à mon successeur,
Michel Angi, dans ses nouvelles fonctions passionnantes, je remercie mon collègue Denis Perrin (Président du collège du Jura), Valérie Parrat (secrétaire
générale), Catherine Beuchat (trésorière) et Julie
Greub (directrice du Bibliobus) pour leur professionnalisme, la richesse de nos échanges et l’excellente collaboration tout au long de mon mandat. Je
salue tout particulièrement le travail de Denis Perrin
dans le long processus de fusion des trois sections
du Jura bernois. Je remercie également tous les
membres des sections, les responsables de village
ainsi que le personnel du Secrétariat central et du
Bibliobus, pour leur engagement dans cette si noble
cause : celle d’offrir à la population la possibilité
d’apprendre, de se former et de réfléchir.
Merci à toutes et tous de m’avoir soutenu, contesté
et supporté, et longue vie à l’Université populaire
jurassienne !
Édouard Choffat
Coprésident de l’Université populaire jurassienne,
Président du Collège du Jura
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Activités du Secrétariat central en 2019
2019 une année
à gravir des collines
L’illustration du rapport d’activités 2018 de l’Association faîtière de l’UPJ faisait référence à la citation
de Nelson Mandela « Après avoir gravi une haute
colline, on se rend compte qu’il y en a encore beaucoup à gravir ». Elle s’est révélée, on ne peut plus
représentative de l’année 2019. Si effectivement
les collines à gravir ont été nombreuses, elles ont
toutefois également permis d’ouvrir de nouveaux
horizons et de nouvelles perspectives.
Le Secrétariat central consacre ses ressources à 3
secteurs d’activités : les activités de coordination
de l’Association faîtière, les activités en lien avec
les cours de langues et les activités Culture et
Voyages.
En 2018, le Secrétariat central clôturait avec un
déficit de Fr. 50’000.— L’objectif de 2019 était
donc de stopper l’hémorragie, notamment en limitant les dépenses, en réorganisant le Secrétariat
central pour plus d’efficience et en annulant les
cours et les voyages n’atteignant pas le nombre
minimum de participants.
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Activités Association faîtière
2019 était placé sous le signe du changement, les
terrains ont été désherbés, labourés et préparés
avec soin, les forces ont été unies pour semer des
graines, permettant de poursuivre la culture de la
rencontre, de l’échange, de la découverte et de
l’apprentissage
« Synergies, échanges et collaborations », « visibilité accrue », « vision commune », « partenariats » et
« fonctionnement des sections », tels étaient les
chantiers formulés en début d’année 2019.
En 2019, le groupe de coordination, réunissant
les administratrices des sections, s’est penché sur
l’amélioration du site web, les moyens de promotion
via les Newsletters et les réseaux sociaux. Grâce au
groupe de coordination, les sections unissent leurs
forces pour partager les idées innovantes, échanger sur les bonnes pratiques ou encore soutenir
le redémarrage d’une section. C’est le cas de La
Neuveville, qui offre depuis octobre 2019 à nouveau
des cours et dont la nouvelle administratrice a pu
bénéficier de l’appui de ses consoeurs.
Lors des plateformes d’échanges, le Comité de
direction et les administratrices des sections ont
travaillé de concert sur la manière de rendre l’UPJ
plus visible. Pour la première fois, les sections, le
Secrétariat central et le Bibliobus de l’Université

populaire jurassienne ont fait campagne commune
pour promouvoir leurs activités. Dans le cadre d’un
partenariat avec Car Postal, des cartons suspendus
représentant les différents public-cibles et activités
de l’UP ont orné les bus durant plus d’un mois, un
spot publicitaire a été diffusé sur les écrans des
cars postaux, ainsi que dans les cinémas du Jura
et du Jura bernois durant les fêtes de fin d’année.
Les séances de Comité de direction ont été
redynamisées et restructurées en vue de traiter
des questions de développement stratégique, de
partenariat, de coordination de la promotion dans

le sens du développement d’une vision commune
et de l’amélioration continue de nos prestations.
Le développement d’un projet phare et rassembleur, auquel les Sections, le Secrétariat central et le
Bibliobus vont participer devrait concrétiser le vœu
d’une collaboration plus active entre les différents
organes de l’UPJ…. Ce projet nommé Passeport du
citoyen 2030 permettra de mettre en lumière les
activités et cours de l’UP en faveur du développement durable et d’asseoir son rôle de vulgarisation
et de sensibilisation des citoyens aux objectifs de
développement durable 2030.
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Activités Cours de langues
Malgré 890 participants et 126 cours confirmés,
l’année 2019 affiche un recul de fréquentation par
rapport à 2018. Ceci s’explique par les mesures
prises pour enrayer l’hémorragie financière :
• Annulation des cours au 1er semestre n’atteignant pas le nombre minimum de participants
• Réévaluation de la durée et du prix des cours
pour couvrir les charges du Secrétariat central
• Réorganisation du Secrétariat central pour gagner
en efficacité dans les procédures administratives
et développer davantage le conseil à la clientèle
• Limitation des coûts de promotion
Grâce à ces mesures d’urgence, le résultat financier 2019 affiche une perte de Fr. 1’451.- après
une dissolution des réserves identique à 2018, soit
Fr. 60’000. L’amélioration du résultat financier est
de Fr. 49’358.- par rapport à 2018, malgré une
diminution du nombre de cours. Cela démontre
que l’adaptation des prix correspond davantage
aux charges du Secrétariat central et fait réjouissant, le nombre moyen de participants par cours a
augmenté de 6.8 en 2018 à 7.1 en 2019.

Cours de langues étrangères
et examens
D’autres mesures ont été entreprises pour redynamiser les cours de langues étrangères :
• Refonte du programme sous la forme d’un mode
d’emploi pour s’inscrire à un cours
• Proposition de nouveaux cours, rythme, durée,
type
• Démarrage des cours standard en septembre
et en février, mais possibilité de s’inscrire toute
l’année pour les autres types de cours
• Relooking du programme plus coloré et dynamique avec des visuels représentant les différents publics-cibles des cours de langues
• Relooking du site internet avec les nouveaux
visuels
• Diversification des mesures marketing : affichage grand format dans les gares des principales localités du Jura et du Jura bernois, cartons suspendus dans les cars postaux et les CJ,
relance des cours via les réseaux sociaux et la
plateforme trouver-un-cours.ch

Comparaison de la fréquentation des cours de 2017 à 2019
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Trois examens d’allemand ont été également organisés pour des écoles du Jura pour les niveaux A2
et B1.
Si les effets de cette nouvelle campagne et de ces
nouvelles mesures se laissent encore attendre, le
grand succès de 2019 concerne les cours sur mesure
pour les entreprises et les personnes privées.

Cours de langues sur mesure

Répartition des activités du Secrétariat central en 2019
Heures personnes (en %)
7.5

6.5

39
47

Six entreprises ont profité de notre offre pour
organiser des cours adaptés au niveau et besoins
de leurs collaborateurs. Les cours ciblés sur des
branches professionnelles, tels que les transports
et la restauration, ont également trouvé un écho
favorable (avec des projets de cours pour 2020).

Cours de français intégration,
examens et naturalisation
Les cours de français intégration réalisés sur le
territoire du canton du Jura font partie du programme COMUNICA, piloté par Avenir Formation
sur mandat du bureau de l’intégration. L’UPJ est
mandatée pour donner « Le français en cours du
soir ». Le programme COMUNICA a fait l’objet en
2019 d’une demande de certification FIDE par Avenir Formation, à laquelle les institutions partenaires,
l’UPJ et l’Ecole Tremplin, ont contribué par le financement d’une partie de la formation de leurs formateurs et responsable pédagogique, ainsi que par la
constitution d’un dossier de certification.
Les cours de français intégration réalisés sur le territoire du canton de Berne le sont dans le cadre
du programme d’intégration
cantonal PIC. Les cours de
langue pour migrants et
migrantes sont subventionnés par la Confédération
et le canton de Berne. Les
cours réalisés en journée
sont soutenus par la Ville de Moutier par l’intermédiaire de la commission des étrangers. L’année
2019 a été l’occasion de relancer la collaboration
avec les institutions partenaires régionales, le CIP
à Tramelan et MIA à Saint-Imier.

Culture et voyages
Français intégration
Total français intégration JU
Total français intégration JUBE
Evaluation de français
Evaluation de français FIDE
Langues étrangères et examens
Total langues JU
Total langues JUBE
Examens (allemand)
Cours de langue sur mesure
(pour privés et entreprises)

Les évaluations de français proposées de manière
individuelle et sur demande ont permis de compenser le manque de fréquentation des examens FIDE,
dont l’investissement en termes de certification n’a
toujours pas été rentabilisé.
Le cours de naturalisation organisé en coordination avec Jura bernois.Bienne a été annulé faute
de participants.

Perspectives 2020
Les mesures prises en 2019 ont permis de stopper
l’hémorragie financière, mais les graines plantées
doivent encore être arrosées avant de pouvoir germer. 2020 était placé sous le signe de la reprise
des cours de langues. La pandémie de COVID-19
est venue stopper net les efforts entrepris.
A l’heure d’écrire ces lignes les effets de la période
de confinement prolongé ont eu un impact considérable sur le démarrage des cours du 1er semestre
2020, avec le report de plusieurs cours ne pouvant se réaliser à distance et l’annulation des cours
devant démarrer dès mi-mars. Compte tenu de la
particularité des cours de langues, qui se suivent
sur plusieurs années, ces reports et annulations
auront des effets négatifs sur le taux de participation du second semestre 2020, avec des répercussions possibles jusqu’en 2021. A cela risque de
s’ajouter un climat économique peu favorable aux
cours de langues, qui représentent un investissement en temps et en argent considérable et dont
un grand nombre de participants fait partie de la
population à risque face au coronavirus. La reprise
des cours de langues espérée en 2020 est plus
qu’incertaine et pourrait mettre en péril la survie
du Secrétariat central.
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Activités Culture et Voyages
Des voyages culturels en 2019…
L’organisation de séjours et voyages fait partie des
missions de l’UPJ en faveur de l’encouragement
à la découverte, au développement personnel et
aux occasions de rencontres, d’échanges et de
partage.
Tout comme les cours de langues, les voyages
culturels avec un nombre insuffisant de participants ont dû être annulés en 2019 pour éviter un
résultat déficitaire. Ce sont donc 4 offres qui ont
pu être réalisées sur un total de 9. 60 voyageurs
ont eu le privilège de :
• aller à la rencontre de Chopin et faire la connaissance avec l’âme polonaise lors d’un voyage à
Varsovie (Yvonne Ganguin)
• renouer avec la nature lors d’un stage de botanique et jouir d’un panorama d’exception dans
les Dolomites frioulanes (Simone Hofstetter)
• comparer modernité et traditions à Bilbao,
savourer sa cuisine basque et admirer le pont
Bizkaia inscrit au patrimoine de l’Humanité (Lola
Morales)
• visiter l’Eglise Saint-Germain et la Chapelle
de Chalière, l’un des plus anciens lieux de culte
de Suisse à Moutier (Yvonne Ganguin).
Les offres annulées devaient conduire les participants en Hollande (Hans Woudman), à Constance
(Francine Chapatte), en Hongrie (Yvonne Ganguin),
à Madrid (Lola Morales) ou encore faire découvrir la
collégiale de Saint-Ursanne et son tympan (Yvonne
Ganguin). Que tous les membres de la Commission « Culture et Voyages » 2019 soient remerciés,
autant ceux qui ont eu la chance de réaliser leur
voyage, que ceux qui ont dû y renoncer. La réponse
du public n’a pas toujours été à la hauteur de l’investissement et de la passion mis dans la préparation des offres.
Force a été de constater que malgré le dévouement des organisateurs et la qualité des voyages
proposés, cela ne répond vraisemblablement plus
aux attentes des voyageurs d’aujourd’hui.
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Évolution des voyages de 2011 à 2019
Nombre
2011
de voyages réalisés 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Nombre
de voyageurs total
(par voyage)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

6
7
8
7
6
7
6
6
4
125 (21)
111 (16)
120 (15)
106 (15)
72 (12)
115 (16)
78 (13)
99 (16.5)
60 (15)

… aux séjours découvertes
pour tous en 2020 !
Grâce aux idées et nouvelles énergies insufflées par
sa présidente, Valérie Fleury-Wüthrich, la commission Culture et voyages s’est penchée sur un programme 2020 permettant de toucher un public plus
diversifié, tout en revenant à des destinations plus
proches. Au cœur de chaque séjour, on retrouve
des valeurs communes : la passion, la magie, le
retour aux sources, les émotions et la déconnexion pour favoriser la rencontre et l’échange avec
d’autres voyageurs, mais aussi avec ses proches
ou simplement avec soi-même.
Le programme 2020 comprend les offres suivantes :
• Séjours Culture et gastronomie parce qu’il
y a encore tant à découvrir pour les yeux et les
papilles
• Séjours en immersion dans la nature pour
prendre du temps pour soi, pour se dorloter et
se ressourcer
• Séjours duo (grand-)parent et (petit-)enfant
pour partager un moment de complicité et
retrouver l’enfant en chacun de nous
• Séjours Violon d’Ingres pour partager sa passion avec ses pairs et décupler le plaisir de sa
pratique
• Séjours 2030 pour découvrir les bonnes pratiques du développement durable dans d’autres
régions
• Soirées globetrotters pour s’évader le temps
d’une soirée sans quitter le Jura, se préparer à
un voyage ou découvrir une nouvelle destination
de vacances à travers les paroles, le regard et
les souvenirs de ses ressortissants.
• Dimanches du monde, pour s’immerger dans
une autre culture et partager avec les membres
de la communauté une activité gastronomique,
culturelle ou récréative, sans devoir faire ni
défaire ses valises.
• Séjours linguistiques en complément aux
cours de langues pour donner la possibilité de
pratiquer une langue en immersion.

« L’année 2019 a été pour moi
le début d’une belle aventure au
sein de l’UP. Le fait de pouvoir
proposer de nouvelles offres proches
de mes valeurs, de participer à
ce nouvel élan plein de magnifiques
perspectives nourrit ma motivation
et je l’espère va semer des graines
pour les années à venir. »
Valérie Fleury-Wüthrich
Présidente de la Commission « Culture et Voyages »
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Finances du Secrétariat central
Comptes 2019 et budget 2020
en CHF

Comptes 2019

Budget 2020

Budget 2019

714 370.41
500 940.56
128 750.00
-103 750.00
140 000.00
5 000.00
41 504.90
1 924.95

702 150.00
495 000.00
128 750.00
-103 750.00
138 500.00
5 000.00
37 650.00
1 000.00

838 000.00
598 000.00
128 750.00
-103 750.00
170 000.00
5 000.00
38 000.00
2 000.00

43 072.76
4 544.20
38 528.56

44 500.00
4 500.00
40 000.00

102 000.00
5 000.00
97 000.00

Charges de personnel
Salaires et charges sociales
Autres frais de personnel

589 527.10
549 759.74
39 767.36

555 200.00
514 450.00
40 750.00

618 000.00
574 000.00
44 000.00

Autres charges d’exploitation
Charges des locaux
Mobilier et installations
Assurances
Charges d’administration
Frais de port
Charges informatiques
Publicité, programmes et impressions

116 859.02
38 971.90
62.25
2 932.50
27 786.07
3 810.65
6 287.15
37 008.50

119 950.00
38 900.00
2 900.00
28 800.00
3 850.00
10 500.00
35 000.00

136 000.00
33 000.00
3 000.00
38 000.00
15 000.00
12 000.00
35 000.00

2 654.61
1 112.25
1 542.36

2 500.00
1 000.00
1 500.00

2 000.00
500.00
1 500.00

-36 292.00
23 708.00
-60 000.00

-20 000.00
-20 000.00

-20 000.00
-20 000.00

-1 451.08

-

-

Produits des ventes et prestations de services
Ventes de prestations
Subventions jurassiennes reçues
Subventions jurassiennes redistribuées
Subventions bernoises reçues
Subventions reçues de la Ville de Moutier
Répartition du coût de la gestion de l’association
Produits divers
Achats et prestations liées aux activités
Dépenses matériel pour examens
Prestations de tiers culture et voyages

Amortissements et charges financières
Amortissements
Charges financières
Charges et produits extraordinaires
Charges hors-période
Dissolution de provisions et réserves*
Bénéfice (+) Perte (-)

*CHF 21’708.- de subventions bernoises liées aux cours de langues comptabilisées en produits dans l’exercice 2018 sont inclus dans les
comptes, sous la rubrique charges hors-période (certains cours planifiés n’ayant pas réussi à atteindre les critères de subventionnement exigés).
En comparaison du budget et en tenant compte des dissolutions de réserves budgétisées, le résultat effectif de l’année se traduit par une perte
de CHF 19’743.08 (à noter qu’en 2018 il se situait à hauteur de CHF 67’408.75)
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Bilan au 31 décembre 2019
en CHF

2019

2018

Actifs

315 997.76

397 259.66

311 997.76
1 257.20
5 088.28
55 515.96
54 738.17
863.15
29 804.65
29 782.55
8 210.80
126 737.00
4 000.00
4 000.00

393 809.66
140.65
147.99
144 686.28
121 823.77
863.90
19 440.05
28 334.31
15 792.61
62 580.10
3 450.00
3 450.00

315 997.76

397 259.66

164 296.69
-10 606.11
103 750.00
71 152.80
151 701.07
1 701.07
5 000.00
45 000.00
5 000.00
20 000.00
75 000.00

184 107.51
-13 409.10
105 715.00
91 801.61
213 152.15
3 152.15
10 000.00
85 000.00
10 000.00
10 000.00
20 000.00
75 000.00

Bén. (+) ou perte (-) reporté à Capital

-1 451.08

-50 809.35

Dissolutions annuelles de réserves

60 000.00

61 000.00

Actif circulant
Caisse
Compte de chèque
CS compte courant
CS compte épargne
Banque épargne Valiant
Débiteur Bibliobus
Débiteurs sections UP
Autres créances
Actifs transitoires
Actif immobilisé
Mobilier

Passifs
Dettes à court terme
Créanciers divers
Créanciers sections UP
Passifs transitoires
Capitaux propres
Capital
Provision pour engagements
Réserve informatique
Réserve pour conjoncture défavorable
Réserve de développement
Réserve pour culture et voyages
Fonds de réserve des collèges
Fonds de réserve du personnel
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Résultats 2019 par centres d’activités et subventions cantonales
Résultat par centres d’activités (en CHF)

Comptes 2019

Comptes 2018

Gestion de l’association
Subventions cantonales jurassiennes
Part supportée par les sections
Part supportée par les activités du SC

61 504.90
-20 000.00
-25 545.75
-15 959.15

57 784.10
-20 000.00
-21 610.70
-16 173.40

Activités du Secrétariat central
Activités langues
Culture et Voyages

-61 451.08
-63 135.67
1 684.59

-109 809.35
-90 786.76
-19 022.59

Dissolutions de réserves
Charges exceptionnelles
Bénéfice (+) Perte (-)

60 000.00

61 000.00
-2 000.00
-50 809.35

Subventions (en CHF)

Comptes 2019

Comptes 2018

Subventions comptabilisées
Subventions cantonales bernoises
Subventions cantonales jurassiennes

268 750.00
140 000.00
128 750.00

307 950.00
179 200.00
128 750.00

Subventions jurassiennes redistribuées
Delémont
Porrentruy
Franches-Montagnes

103 750.00
54 414.00
36 949.00
12 387.00

105 715.00
53 713.30
39 949.85
12 051.85

Subventions propres au Secrétariat Central
Subventions cantonales bernoises
Ristournes des subventions bernoises - années précédentes
Subventions cantonales jurassiennes

143 292.00
140 000.00
-21 708.00
25 000.00

168 834.40
179 200.00
-33 400.60
23 035.00
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-1 451.08

L’UPJ en bref
Statut

Ressources

L’Université Populaire Jurassienne est une association régie par les dispositions des Articles 60 et suivants du Code civil suisse, ainsi que par ses statuts.
Elle est une fédération des Universités populaires
(appelées ci-après Sections) de La Neuveville et du
Plateau de Diesse, d’Erguël-Tramelan, du district
de Moutier, dans le Jura bernois et de Delémont,
des Franches-Montagnes et de Porrentruy, dans
le Canton du Jura. Les membres de l’Université
Populaire Jurassienne sont les 6 Sections. (art. 1,
statuts UPJ).

Les ressources de l’Université Populaire Jurassienne sont constituées par les finances d’inscription aux activités du Secrétariat central, les cotisations des Sections, les subventions, les dons,
les legs, les bénéfices découlant en particulier de
mandats et autres contrats de prestations ainsi
que de la vente des produits dérivés.
Les ressources du Bibliobus sont constituées par
des subventions, des contributions communales,
des contributions des lecteurs et des lectrices, des
dons et des legs. Elles sont gérées de façon séparée. (art. 29, statuts UPJ).

Vue d’ensemble

Bibliobus

Secrétariat central UPJ
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Organisation (art. 6, statuts UPJ)
L’Université Populaire Jurassienne
comprend :
• une organisation centrale
• des sections.

L’organisation centrale
est constituée de 9 entités :
1. L’Assemblée des délégué-e-s ou Conseil est
constitué :
• des délégué-e-s des Sections
(Collège du Jura et du Jura bernois) ;
• des délégué-e-s des autres membres
éventuels,
2. Le Conseil est subdivisé en deux Collèges, l’un
comprenant les délégué-e-s des Sections du Jura,
l’autre les délégué-e-s des Sections du Jura bernois.
3. L e Comité de direction est formé des :
• Membres du Bureau
Perrin Denis, coprésident du Jura bernois ; Choffat Edouard, coprésident du
Jura ; Beuchat Catherine, trésorière ; Greub
Julie, directrice du Bibliobus ; Parrat Valérie,
secrétaire générale
• Président-e-s des sections
UP Delémont, Chapuis Isabelle (Delémont) ; UP Erguël-Tramelan, Muñoz Lisa
(Sonceboz-Sombeval) ; UP Franches-Montagnes, Hofstetter Simone (Les Genevez) ;
UP La Neuveville et Plateau de Diesse,
Bourquin Ralph (La Neuveville) ; UP Moutier
et environs, Werlé Paulette (Sorvilier) ;
UP Porrentruy, Rebetez Claude (Porrentruy)
4. Le Secrétariat central
Directrice Parrat Valérie, Delémont
Trésorière Beuchat Catherine, Soulce
Administratrices Yerly Nicole, Moutier (jusqu’en
juin 2019) ; Zwahlen Christiane, Boécourt (jusqu’en fév.
2020) ; Lepori-Voisard Fanny, Villars-sur-Fontenais ;
Frossard Jaussi Chloé, Delémont (depuis août 2019) ;
Piñol Mora Antonia, Delémont (depuis déc. 2019)
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5. Le Bibliobus
Directrice Greub Julie, Tavannes
6. Le Groupe de coordination des sections est
formé par les administratrices des sections et
animé par la Secrétaire générale. Il a pour but
d’échanger sur les bonnes pratiques et de développer des outils pour améliorer, faciliter et augmenter la qualité des prestations.
7. La Plateforme est composée des administrateur-trice-s et des président-es des Sections et
au besoin des membres du Bureau. Elle sert de
passerelle entre les administratrices des sections et le Comité de direction
8. Les Commissions permanentes et temporaires :
• Commission des langues 2019
Présidence, vacante ; administration et
coordination, Parrat Valérie, Delémont ;
français, vacant ; anglais, Caso Yulia, Moutier ; italien, Maniglio Daniela, Delémont ;
allemand, suisse allemand, Pasqualetto
Emmanuelle, La Chaux-de-Fonds (jusqu’en
juin 2019), Elsenhans Olga, Delémont (dès
août 2019) ; espagnol, portugais, Vahlé
Maria-Rosa, Sonceboz (jusqu’en juin 2019),
Pasqualetto Emmanuelle, La Chaux-de-Fonds
(dès août 2019) ; langues exotiques, Vianin-Baklanova Tatiana, Porrentruy
• Commission culture et voyages 2019
Présidence, Fleury-Wüthrich Valérie, Vermes
(dès janvier 2019) ; administration, Lepori-Voisard Fanny, Porrentruy ; coordination, Parrat
Valérie, Delémont ; membres, Morales Lola,
Laufon ; Ganguin Yvonne, Perrefitte ; Chapatte
Francine, Porrentruy ; Engel Françoise, Delémont ; Hofstetter Simone, Les Genevez ; Hans
Woudman, Saint-Ursanne.
9. Les vérificateurs des comptes :
Schneider Raphaël, Courgenay
Strahm Lionel, Ufhusen

Organigramme
6 UP RÉGIONALES (sections)
Delémont

Moutier et environs

Franches-Montagnes

La Neuveville Plateau de Diesse

Porrentruy

Collège du Jura bernois
1 coprésident

Collège du Jura
1 coprésident

Chaque section :
6 délégué - e - s + 2 suppléant - e - s

Erguël - Tramelan

PLATEFORME

GROUPE
DE COORDINATION

SECRÉTARIAT CENTRAL

BIBLIOBUS

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

COMITÉ DE
DIRECTION
(Bureau)

Commission
des langues
Commission
culture et voyages
Commission
non-permanente

ORGANISATION CENTRALE / ASSOCIATION FAÎTIÈRE
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Charte
Notre identité Nous sommes une fédération, reconnue
d’utilité publique, d’associations (sections) à but non
lucratif réparties sur le territoire du canton du Jura et du
Jura bernois, active dans la formation continue des adultes,
la promotion de la lecture, de la culture et des loisirs.
Notre vocation Nous organisons et dispensons une
offre de cours et d’activités diversifiées, à visée générale,
destinée en priorité aux adultes, et un accès large et facilité
à la lecture par un service du Bibliobus, dans un grand
nombre de communes du canton du Jura et du Jura bernois.
Nos missions
- donner accès à une formation générale aux adultes,
sans discrimination aucune, souhaitant développer leurs
connaissances et leurs compétences et participer à la vie
sociale, économique et culturelle de leur région ;
- par les activités proposées, offrir à nos usagers les
moyens d’agir sur leur environnement personnel, familial, social et civique, afin de leur permettre de devenir des
citoyennes et citoyens critiques et autonomes ;
- mobiliser et valoriser les compétences locales ou régionales, notamment en faisant appel aux personnes de la
région qui, possédant des connaissances et des savoirfaire spécifiques, sont à même de les transmettre ;
-
développer des partenariats et des projets avec
les différents acteurs de la formation continue du canton
du Jura et du Jura bernois ;
- assurer le développement à long terme de notre institution par une gestion rigoureuse de nos ressources, par
l’application des principes de l’économie d’entreprise et
par l’innovation, cela en accord avec nos valeurs fondamentales et nos buts ;
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- encourager et faciliter la participation des enseignant-e-s,
des animatrices et animateurs de nos formations ainsi que
de notre personnel administratif à des formations continues ;
- assurer un suivi de la qualité tant au niveau de la gestion
administrative que de l’animation des cours ;
- informer le public sur l’offre des cours proposés ;
- transmettre en interne des informations relatives à la formation continue en provenance des échelons cantonaux,
nationaux et internationaux ;
- développer une vision stratégique pour l’Université populaire jurassienne.
Nos valeurs
- offrir un service de qualité, partiellement basé sur le bénévolat, répondant aux besoins de la population ;
- en tant qu’association interjurassienne, proposer une offre
de proximité et développer nos prestations dans les communes du canton du Jura et du Jura bernois, favorisant ainsi
le lien entre les personnes, les communes et les régions ;
- encourager et garantir une formation tout au long de la vie ;
- proposer des formations et des activités innovantes.
Notre vision L’UPJ est un partenaire important dans
le paysage de la formation continue à visée générale et
spécifique de la région. Pour ce faire, elle développe des
collaborations, en particulier :
- avec les autres institutions de formation de la région pour
offrir à un large public l’accès à la formation continue ;
- avec les institutions culturelles dans l’optique de proposer
une offre attractive et innovante touchant à des problématiques d’actualité.
La présente charte a été adoptée par les membres du Conseil de
l’Université populaire jurassienne le 25 avril 2015.

L’UPJ en chiffres
Statistiques
Évolution des cours UPJ de 1960 à 2019
Années

Localités

Cours

1960-61
1965-66
1970-71
1975-76
1980-81
1985-86
1990-91
1995-96
2000-01
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

26
35
57
60
73
73
78
80
87
71
68
66
67
68
71
66
64
70
75
93
91
99
89
103

56
60
149
237
411
467
697
789
868
906
818
801
852
867
904
929
944
1024
982
964
968
975
932
901

Heures
de cours

Participants

Participants
par cours

4 459
7 680
10 662
14 580
13 201
11 639
9 562
8 707
8 100
8 614
10 256
11 125
11 514
11 974
12 057
11 757
11 730
11 266
11 511
11 017
9 637

2 325
2 289
3 747
4 250
6 422
5 996
8 286
8 541
9 726
9 545
8 542
8 162
8 935
8 631
8 762
9 305
8 517
10 401
9 647
8 791
9 899
9 862
9 303
8 323

41.5
38.2
25.1
17.9
15.6
12.8
11.9
10.8
11.2
10.5
10.4
10.2
10.5
10.0
9.7
10.0
9.0
10.2
9.8
9.1
10.22
10.11
9.98
9.24

Heures
personnes
1 141
8 365
75 943
111 296
145 026
182 344
144 290
130 067
93 808
87 014
78 362
84 065
94 919
99 307
103 013
105 719
109 117
105 373
98 887
99 014
101 777
87 154
81 553

Heures personnes
200’000
150’000
100’000

0

1960/61
1965/66
1970/71
1975/76
1980/81
1985/86
1990/91
1995/96
2000/01
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

50’000
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Activités des Sections et du Secrétariat central de 2016 à 2019
2016

2017

2018

2019

Activités Particip. Activités Particip. Activités Particip. Activités Particip.
341
4 019
311
3 437
328
3 589
311
3 320
58
520
63
613
54
552
54
529
207
2 316
211
2 211
209
2 286
212
2 284
606
6 855
585
6 261
591
6 427
577
6 133
48
529
60
562
53
429
36
298
27
212
18
158
10
85
5
39
81
795
93
1 234
90
1 039
86
706
156
1 536
171
1 954
153
1 553
127
1 043

Sections
Delémont
Franches-Montagnes
Porrentruy
Total canton du Jura
Erguël-Tramelan
La Neuveville
Moutier et environs
Total Jura bernois
Total, sections
Secrétariat central
Culture et voyages
Cours de naturalisation
Cours de langues
Examens (allemand)
Evaluation de français
Total Secrétariat central

762

8 391

756

8 215

744

7 980

704

7 176

7
2
197
5

115
18
1 375
60

6
1
209
3

77
11
1 538
21

6
1
176
5

99
7
1 158
59

211

1 568

219

1 647

188

1 323

4
0
146
3
40
193

60
0
982
47
40
1129

Total UPJ

973

9 959

975

9 862

932

9 303

897

8305

Récapitulatif des cours pour l’année 2019. Sections et Secrétariat central
UPJ

InterveParticip. Heures
Cours Lieux nants Heures Femmes Hommes Enfants Personnes par cours personnes

Collège du Jura
UP de Delémont
UP des Fr.-Montagnes
UP de Porrentruy
Sous-total Jura

311
54
212
577

22
14
28
64

Collège du Jura BE
UP des erguël
UP La Neuveville
UP Moutier et environs
Sous-total Jura BE

36
5
86
127

9
2
7
18

Total Sections 2019

704

82

0

Secrétariat Central
Cours de langues
Comunica
Cours de langues sur mesure
Examens (év. fr. yc fid.)
Examens Deutsch A2 et B1
Cours de naturalisation
Culture et voyages - vers. 2
Total Secrétariat Central

102
24
20
44
3
0
4
197

9
1
3
2
2
0
4
21

34 2 685.50
10
960
4
442
8
44.50
8
12
0
0
4 147.50
68 4291.5

471

231

1

0
36
507

0
24
255

0

Total UPJ

901 103

68 9636.95

5978

1281

18

35

325
13
321
659

3 320
529
2 284
6 133

25993
10.68
2 495
9.80
10.77 12594.5
10.63 41 082.50

27
7
83
117

20
20

298
39
706
1 043

3448
8.28
460
9.50
8.21 4874.50
8.21 8 782.50

1026

679

7176

2 583.80
334.65
1 286
4 204.45

2 484
424
1 657
4 565

511
92
306
909

401
60.25
679.75
1 141

271
32
603
906

5345

5471

10.19

49865

1

703
193
92
52
47
0
60
1147

6.89
8.04
4.60
1.18
15.67
0
15
5.82

19377
7720
2349
60.50
188
0
1993.50
31688

680

8323

9.24

81553

Collège du Jura bernois
Section d’Erguël-Tramelan
2019, le début d’une période cruciale.
Se réinventer
2019 a débuté sur les mêmes bases que l’année
précédente : en effet, un vent de changement a
soufflé dès le début de l’année sur notre section
et toute l’UPJ.
Il a fallu nous rendre à l’évidence : il est impossible
de continuer dans cette routine bien établie. En
effet, les bénévoles sont toujours moins nombreux,
le public n’est pas toujours au rendez-vous et la
motivation de toutes les personnes qui constituent
notre section est à la baisse.
Ce constat a été le même pour les trois sections
du Jura bernois de l’UPJ. Dès lors, 2019 a été non
seulement l’année de la prise de conscience mais
également celle du début d’une réflexion globale
sur notre manière de fonctionner.
Personne ne sait aujourd’hui où ce « brainstorming »
va nous mener, mais nous sommes heureux d’avoir
pris ce chantier à bras-le-corps et un nouvel « élan
de motivation » en est né.
Pour ce qui est de notre section, avec 49 cours
ouverts, 25 annulés, l’année 2019 n’entrera pas
dans les annales. Le constat est le même au niveau
financier, cette année s’est soldé par une perte
(contrôlée) de CHF 520.20.
Dès lors, notre but pour l’année 2020 est de trouver un nouveau public, de pouvoir répondre à son

attente en trouvant les cours et les enseignants
adéquats et de moderniser notre image (y compris
donc notre offre de cours).
Tout ce cheminement est accompagné par nos responsables locales, notre comité et les enseignants
qui sont toujours impliqués, plein d’idées et disponibles, de même que par les communes, paroisses,
imprimeurs, graphiste, sponsors que nous devons
ici remercier chaleureusement et sans qui nous ne
pourrions simplement plus maintenir cette section.
N’oublions pas non plus le Secrétariat central de
l’UPJ et notre co-président qui ne ménagent pas
leurs efforts (au bas mot !).
Un immense merci à tous !
Comité 2019
Lisa Muñoz, présidente ; Jocelyne Langel, secrétaire et
administratrice des cours ; Estelle Salvadé, caissière ;
Yvonne Freléchox (démissionnaire), Pierette Homberger,
Brigitte Peiry, Patricia Staub et Marie-Claire Thomas
(démissionnaire). Nous bénéficions aussi de l’aide de
Nicole Baumann, Ghislaine Bühler, Mathieu Chaignat,
Anita Rindlisbacher Barbara Dobbs et Nathalie Grossen.
Lisa Muñoz
Présidente

Cours de quilling
19

Section de La Neuveville et du Plateau de Diesse
Retrouver une place de choix dans le paysage de la
formation après plus d’une année d’absence sur le
terrain fut l’enjeu de cette année pour la section.
Malgré la difficulté à trouver des personnes désireuses de s’engager et de prendre des responsabilités, plusieurs projets sont sortis du chapeau au
fil des mois et j’ai pu mettre sur pied quatre cours
et une conférence entre septembre et décembre.
Tous ont eu du succès, ce qui montre bien que l’UPJ
conserve une place dans l’espace de la formation
du bord du lac.
Cette réussite a été possible grâce au soutien de
la municipalité de La Neuveville, de la Paroisse de
Diesse, du Courrier de La Neuveville. Mais aussi
grâce au soutien de Ralph et Mireille Bourquin
(ancien président et respectivement trésorière de
la section) qui ont partagé avec moi leur connaissance du terrain local.

Cette expérience a permis au coprésident que je
suis de découvrir « pour de vrai » la réalité du travail
des administratrices et animatrices de nos sections. Je me dois de souligner ici le travail remarquable qu’elles produisent.
Cette expérience a confirmé aussi la difficulté et
l’absurdité de travailler dans le « chacun pour soi ».
Ainsi, une convention de partenariat a été signée
en décembre avec la section d’Erguël et une nouvelle administratrice, Stéphanie von Dach, a été
engagée à 20% pour poursuivre le développement
des activés de la section.
La section La Neuveville – Plateau de Diesse pointe
à nouveau son nez, mais elle ne pourra définitivement plus être pensée sans créer des liens étroits
avec les autres sections du Jura bernois. C’est
ensemble que nous devrons nous retrousser les
manches pour aller de l’avant.
Denis Perrin
Coprésident pour les
sections du Jura bernois

Atelier secret de la sorcière

Cours de photographie
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Section de Moutier et environs
2019, dans son ensemble est dans la même mouture que les années précédentes.
• Le nombre de nos cours est quasiment le même
• Le nombre de participants a hélas diminué
• Nos charges générales sont en augmentation
• Les subventions sont aléatoires
• Nos sponsors habituels ont répondu favorablement, ce qui nous permet d’assurer certains de
nos frais
• Les cours bénéficiaires sont ceux en lien avec
le sport
• Les conférences, pour qu’elles soient rentables,
doivent être données par des conférenciers très
connus
Notre comité est en perpétuelles recherches afin
de trouver les stratégies afin d’intéresser et attirer
le plus de participants, de choisir des thèmes percutants. L’une de nos tâches a été également de
rajeunir et d’agrandir notre comité. Nos démarches
ont été récompensées et nous avons accueillis
durant l’année une nouvelle responsable de village pour Valbirse, Mme Marie-Josée Gousset, qui
succédera à Mme Colette Hurter qui lui a remis le
flambeau après plus de 10 ans au sein de notre
section. Nous remercions chaleureusement Mme
Hurter pour tout le temps et les conseils qu’elle

Aquagym Moutier

nous a donnés en tant que responsable de village
mais également comme vice-présidente.
Notre administratrice et nos responsables de village sont toujours à l’avant-garde pour proposer
des cours sur des thèmes très actuels. Hélas, les
fréquentations des cours sont dues au hasard et
nous n’avons pas de recette miracle.
Ces dernières années sont, pour notre section, de
plus en plus difficiles financièrement et particulièrement 2019. Notre devenir est précaire. Notre
comité travaille afin que notre section puisse perdurer, éventuellement sous une autre structure. Notre
objectif est de poursuivre notre mission d’offrir un
programme varié et ainsi permettre à nos fidèles
participants de satisfaire leurs envies de découvertes ou de perfectionnement.
Comité 2019
Paulette Werlé, présidente ; Colette Hurter, vice-présidente ; Nicole Yerly, administratrice ; Danièle Calzado
Dubacher, membre.

Responsables locales 2019
Claudine Minder, Le Cornet ; Irène Liechti, Petit-Val ;
Marie-Josée Gousset, Valbirse.
Paulette Werlé
Présidente

Conférence
« Que puis-je faire pour vous avec le Secret ?  »
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Collège du Jura
Section de Delémont
« La logique nous mènera d’un point A à un
point B, l’imagination nous mènera partout »
Albert Einstein
Tout presse, tout change, tout doit être utile et
rentable ! Et il est vrai que pour pérenniser les activités de la section nous devons veiller à l’état de
nos finances. L’adaptation de nos tarifs de cours
a eu un effet positif sur l’exercice 2019, mais nous
devons encore explorer d’autres pistes de financement afin de sortir des chiffres rouges. 311 cours
(151 à Delémont, 160 dans les villages) et 6 conférences bien fréquentées, notamment celles de Philippe Roch et Benoîte Crevoisier, ont attiré 3320
curieux. Les responsables locales ont veillé à ne
pas faire démarrer de cours en sous-effectifs ce
qui a permis d’élever la moyenne de participants
par cours. Une bonne année, logique !
Chantal, Christine, Françoise, Jean, Marianne,
Marlyse... puis Corinne, Cynthia, Isabelle,
Myriam, Thérèse.....et tou-te-s les autres.
Aux femmes et aux hommes de bonne volonté qui
s’engagent sans compter et assument des responsabilités à tous les niveaux de l’UPJ, j’adresse un
grand MERCI. Ma gratitude s’adresse à tous les collaborateurs de notre section et plus spécialement
à celles et ceux qui assurent la transition. Jean Hoffmeyer, au début responsable local à Courfaivre, a
donné des cours d’informatique et de photographie
durant trente ans. Président de la section de 2008 à
2013, membre du comité, il a mis ses connaissances
et ses compétences au service de l’institution, il
s’est énormément investi dans le comité directeur
afin que la voix des sections soit entendue. Une
force tranquille, une sage référence qui coule une
retraite bien méritée. Trente ans de fidélité aussi
pour Chantal Rennwald, notre trésorière qui a transmis le porte-monnaie de la section à Corinne Seuret,
une jeune maman efficace, ainsi que pour Marianne
Theurillat, vérificatrice des comptes, amie et adepte
de nos cours, remplacée par Thérèse Barré.
En 1986 à Courchapoix, Françoise Marquis proposait : poterie, vannerie, couture et danses folkloriques. Une palette de cours qui s’est bien évi22

« Cercle de femme » avec Isabelle Laville, conteuse

demment étoffée au fil des années. Passionnée
de nature, soucieuse de maintenir le lien social
dans sa région, nous la remercions pour son esprit
critique et son assiduité aux réunions des responsables de villages ainsi qu’au conseil de l’UPJ.
Le yoga, la couture, les produits bio à Mervelier
depuis vingt ans, c’est grâce à Marlyse Kottelat.
Cynthia Varé a assuré la continuité dès cette saison. A Saulcy, Christine Eschmann, qui déménage
dans la vallée, a passé le témoin à Isabelle Joliat.
Myriam Cuttat a réactivé la présence de l’UP à Rossemaison ce qui porte à 24 le nombre de localités
dans lesquelles se déploie l’offre de la section de
Delémont. Je terminerai par cette phrase choisie
par notre administratrice comme en-tête de l’invitation à notre AG 2020 :« L’avenir n’étant que ce que
nous en ferons, n’ayons ni scrupule ni complexe à
nous souhaiter un futur radieux. »
Animatrices locales
Marie-Cécile Seuret-Hodel, Delémont ; Virginie Muller
Bassecourt ; Aline Stehlin, Boécourt ; Agnès Torti,
Bourrignon ; Geneviève Fridez, Châtillon ; Sabine Steullet
Corban, Françoise Marquis, Courchapoix ; Caroline
Chavanne, Courfaivre ; Jeanine Juillerat, Courrendlin ;
Sandrine Ugolini, Courroux ; Sylvie Imhof, Courtételle ;
Madeleine Chappuis, Develier ; Françoise Willemin,
Glovelier ; Cynthia Varé, Mervelier ; Aurélie Chèvre,
Mettembert ; Christelle Charmillot, Montsevelier ;
Anne Leuenberger, Movelier ; Isabel Odiet, Pleigne ;
Chloé Hungerbuehler, Rebeuvelier ; Myriam Cuttat,
Rossemaison ; Christine Eschmann, Saulcy ; Anne
Crétin, Soulce ; Carine Bron Oberli, Vermes ; Virginie
Héry, Vicques.

Comité 2019
Isabelle Chapuis, présidente ; Marie-Cécile SeuretHodel, administratrice ; Corinne Seuret, caissière ;
Vicky Arnoux Kaufmann, Nelson Ferreira, Jean-Luc
Goetschi, Laurent Gogniat, Michelle Lachat, Sandrine
Luthi-Gruaz, Chantal Rennwald, membres ; Caroline
Chavanne, assistante administrative.
Isabelle Chapuis
Présidente

Section des Franches-Montagnes
En cette époque pour le moins historique, perchée
sur ma chaise de bureau, je profite d’un élan inspirant
pour écrire une petite introduction à l’année 2019.
Quand j’ai intégré l’équipe des animateurs/trices de
village en octobre 2019, j’y ai rencontré une palette
colorée de gens de tous âges et de différents milieux,
venant des 4 coins des Franches-Montagnes. Cette
grande équipe motivée d’animateurs/trices était,
jusqu’en mars 2020, présidée par Simone.
Simone, qui était la présidente de cette section
depuis près de six ans, s’en va vers d’autres horizons. Dans le peu de temps que je l’ai connue, j’ai
admiré sa nature calme et posée tout en étant drôle
et décontractée, la façon dont elle a été attentive
au bon déroulement de nos séances, son écoute et
son soutien à nos idées et d’avoir toujours été de
bon conseil. Je regrette de la voir partir, mais j’ai
aussi l’honneur de reprendre le flambeau et j’espère
être à la hauteur des attentes de mes compagnons
de route de l’Université Populaire du Jura. Sur ce,
je cède « ma plume » à Simone qui va vous régaler
sur les faits divers de l’année 2019 et j’aurai plaisir
à vous retrouver l’année prochaine ! Bonne lecture.
Yahline Magnin
Présidente

Comme j’avais annoncé ma démission pour la
fin du mois de mars, ma dernière soirée vécue
avec la section de l’Université populaire des
Franches-Montagnes, le 13.03.2020, consacrée à
notre assemblée générale, a également été ma dernière soirée autour d’un repas partagé en groupe,
puisque nous entrions, deux jours plus tard, dans
notre drôle d’existence de confiné-e-s ! J’ai cependant pu, à cette occasion, prendre congé du comité
et transmettre le témoin de la présidence à Yahline,
pour qui ce poste est fait sur mesure, elle qui est
jeune, inventive et enthousiaste, tout ce dont la
section a besoin.
Mais, pour en revenir aux événements de l’année
écoulée, le comité s’est étoffé et rajeuni puisque,
à part Yahline Magnin, Valérie Koller, Daisy Saucy
et Francesco Silluzio ont rejoint Cécile Frésard,
Céline Queloz, Alisson Humair, Aude Haefliger et
Jacqueline Boillat. Et j’espère fortement que cette
période de suspension « coronatée » ne leur aura
coupé ni les ailes ni les idées… Sinon, la vie de
la section s’est avérée être très proche de celle
de l’année précédente : résultats financiers plutôt
satisfaisants avec un petit bénéfice, nombre de
cours proposés stable quoiqu’avec une baisse de
la participation, intérêt toujours très marqué pour
la cuisine, le mouvement, la santé, la nature… Bref,
un bilan sans doute pas mirifique mais satisfaisant !
Et je vous quitte avec quelques souhaits : que les
cours UP reprennent leur cours normal au plus
vite avec la participation de bien plus de cinq personnes, que les pertes financières ne soient pas
fatales, que vous conserviez les bonnes idées et
le désir de durer… longtemps… en regroupant les
énergies…

Comité 2019
Simone Hofstetter, présidente ; Cécile Frésard,
administratrice et Le Noirmont ; Alison Humair,
Les Genevez ; Aude Haefliger, Saignelégier ; Céline
Queloz, St-Brais ; Daisy Saucy, Lajoux ; Valérie Koller,
Les Bois (octobre) ; Francesco Silluzio, Montfaucon
(octobre) ; Yahline Magnin, Les Breuleux (octobre) ;
Jaqueline Boillat, suppléante
Simone Hofstetter
Présidente sortante
Montage de pierre,
Land art à Goumois
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Section de Porrentruy
Pour la section de Porrentruy, l’année 2019 a été en
tous points remarquable. Fanny Lepori-Voisard, notre
administratrice, a parfaitement organisé et géré les
cours, bien épaulée par des animatrices locales qui
ont fait preuve d’un bel engagement et d’un enthousiasme qui ne tarit pas au fil des ans. Notre page
Facebook et la Newsletter ont permis d’étoffer la
participation à nos cours et à nos conférences.
En se penchant sur les statistiques, on peut relever
le succès populaire de nos 219 cours effectués qui
ont attiré près de 200 personnes de plus que l’année dernière, soit 2460 participants (+ 7.6%). On
dénombre toujours une majorité de femmes (72%) ;
le nombre d’enfants inscrits (333, soit 13.5%) est
en augmentation et on s’en réjouit. Il faut aussi
préciser que 58 cours ont dû être annulés, ce qui
représente un peu plus de 20% des cours prévus initialement. Au niveau des thématiques, l’attrait pour
l’activité physique et le mouvement est toujours
très fort (près de 40% des cours organisés). Il en
est de même pour les cours destinés aux familles
et enfants qui ont séduit un large public.
Il me plait de relever aussi la nouvelle collaboration
avec CinémAjoie qui a débouché sur la projection de
deux films culte, La mort aux trousses d’Hitchcock et
Les Diaboliques de Clouzot. Fort de ce succès, cette
collaboration sera renouvelée la saison prochaine.
Les visites thématiques en vieille ville de Porrentruy
invitant les participants à mieux connaître le réseau
des cours d’eau, les inscriptions latines et les signes
chrétiens ont elles aussi séduit un large public.
Côté finances, l’exercice 2019 a été tout simplement extraordinaire avec un bénéfice de plus de
18’000.- francs. Cet excellent résultat, dû à une

Sports de combat
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gestion rigoureuse des cours de notre administratrice et de nos responsables de village, nous a permis d’étoffer nos réserves mises à forte contribution ces dernières années. Il me plaît de relever
également le sérieux, la compétence et la disponibilité de notre responsable des finances Sylvie
Girardin. Cette excellente situation financière
nous a permis d’être solidaires avec le Bibliobus
en répondant favorablement à une demande de
prêt pour l’acquisition d’un nouveau bus.
Pour clore, je tiens à remercier sincèrement notre
administratrice Fanny, compétente et motivée,
pour son enthousiasme, son sérieux et le sens de
l’innovation dont elle fait preuve. Je tiens enfin à
exprimer ma gratitude à tous les membres de notre
Comité qui, par leur engagement, leur dynamisme
et leur gentillesse contribuent à assurer la bonne
marche de l’UP de Porrentruy.
Comité 2019
Claude Rebetez, président ; Blaise Lovis, vice-président ;
Fanny Lepori-Voisard, administratrice ; Sylvie Girardin,
caissière ; Christine Rérat, aide au secrétariat ; Elisabeth
Dosch, Mylène Angi et Claude-Alain Dubois.

Responsables locales
Claudia Babey et Christiane Collin, Alle ; Ludivine Manz,
Buix-Boncourt ; Alexa Cuenot, Bonfol ; Christine Rérat,
Charmoille ; Anne-Marie Choffat et Sara Droxler,
Coeuve ; Léa Nicoulin, Cornol ; Annabelle Plumey,
Courgenay ; Alexane Neukomm, Courtemaîche ; Valérie
Quenet, Haute-Ajoie ; Sandra Girardin, Fontenais ; Sara
Urrutia, Miécourt ; Pascal Falbriard, Vendlincourt.
Claude Rebetez
Président

Visite guidée à Porrentruy « Les cours d’eau »

Les comptes des Sections
Pertes et Profits 2019
en CHF

Moutier
et environs

Recettes de cours
Recettes de cotisations
Subventions fédérales
Subventions cantonales
Subventions communales
Subventions diverses
Autres produits administ.
Dissolution de provisions

51 283.00
3 820.00
3 136.00
11 287.50
4 194.00

Charges des cours
-10 318.60
Personnel administratif
-35 611.15
Personnel enseignant
-27 145.20
Autres frais administratifs -11 885.30
Alimentation de provisions
Bénéfice (+), Perte (-)

-11 239.75

Erguël Tramelan

La
Neuveville

43 392.00
45.00
9 300.00
2 360.75
-

2085.00

-12 587.70
-10 570.00
-25 026.50
-7 433.75

-1 447.00

-520.20

Delémont

FranchesMontagnes

Porrentruy

Total

246 715.20
26 838.10
51 713.30
5 020.50
29.65

24 798.05
3 290.00
12 051.85
890.00
1 002.80

121 189.50 489 462.75
9 689.90 43 683.00
44 949.85 111 851.00
5 910.50
10 640.00 31 227.50
4 750.00 12 358.20
-

-69 566.75
-93 989.25
-1 200.00 -121 262.30
-4 130.00 -48 756.98

-5 950.35
-16 072.02
-12 737.20
-3 517.25

-33 205.45 -133 075.85
-62 375.90 -218 618.32
-54 587.30 -241 958.50
-22 882.16 -98 605.44
-15 000.00 -15 000.00

21.00

-4 671.00

-3 258.53

3 755.88

3 168.44

-12 765.16

Bilan au 31.12.2019
en CHF
Liquidités
Créances
Actifs transitoires
Actifs immobilisés
Actifs
Créanciers
Dettes à court terme
Transitoires
Fonds de réserve
Capital
Passifs

Moutier
et environs

Erguël Tramelan

21 567.06

149 211.07
48.95
1 250.00

2 951.45
59.65
24 578.16 150 510.02
-3 608.00
-3 229.65
-8 981.07 -42 296.65
-11 989.09 -104 983.72
-24 578.16 -150 510.02

La
Neuveville

Delémont

46 932.00

31 782.58

100.00

55 500.00

47 032.00
-3 514.00

87 282.58

-43 518.00
-47 032.00

-30 499.85
-18 393.42
-38 389.31
-87 282.58

FranchesMontagnes

Porrentruy

Total

78055.36 128 224.80 455 772.87
0.76
49.71
12 000.00 36 031.40 107 832.85
1.00
60.65
90 057.12 164 256.20 563 716.08
-45.00
-1 149.45
-4 708.45
-5 063.15
-9 021.65 -51 422.30
-11 500.00 -134 800.20 -215 971.34
-73 448.97 -19 284.90 -291 613.99
-90 057.12 -164 256.20 -563 716.08
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Bibliobus de l’UP Jurassienne
Le nouveau bus en bonne voie
Au moment de jeter un coup d’œil dans son rétroviseur sur la route parcourue en 2019, le Bibliobus
se souvient en particulier des éléments suivants :
Beaucoup de lecteurs sur la route : le nombre de
prêts de documents est encore une fois à la hausse,
en particulier pour les médias audiovisuels. Les
demandes de réservation augmentent sans cesse,
nous enregistrons également davantage de nouvelles
inscriptions, ce qui montre l’impact positif de nos
campagnes de promotion et de nos visites de classes.
Une arrivée d’étape essentielle : en plus du succès de notre campagne de financement participatif,
ainsi que du soutien généreux de très nombreux
donateurs privés, d’entreprises et de communes,
l’aide substantielle de 3 sections de l’UP jurassienne a permis de boucler le financement nécessaire à l’achat de notre nouveau bus. Les plans
définitifs et l’aménagement du bus ont été finalisés
et la construction du véhicule a pu commencer en
août dernier. Rendez-vous au printemps 2020 pour
croiser ce nouveau bus sur la route !
Un équipage fidèle au poste : plusieurs changements au sein du personnel ont demandé beaucoup
de flexibilité et d’investissement de la part des collaboratrices et collaborateurs du Bibliobus. Ils se sont
pleinement engagés pour pouvoir continuer la route
sans discontinuité. Qu’ils en soient ici tous remerciés.
Un parcours diversifié : en plus de ses arrêts habituels dans les villages, le Bibliobus a fait quelques
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haltes spéciales : dans des écoles, auprès d’une
crèche, lors du SlowUP et du SnowUP, lors d’une
soirée de contes… et ce par tous les temps, même
si la canicule du mois de juin a été particulièrement
éprouvante pour les bibliothécaires chauffeurs.
Une cargaison élargie : en plus des 4200 nouveautés ajoutées à la collection, le Bibliobus a
développé plusieurs nouvelles offres : une collection « Facile à lire », des albums en « lecture accompagnée » pour aborder en famille des thèmes délicats, des ouvrages pour enfants dyslexiques, des
collections de livres en anglais et en allemand, etc.
Bien d’autres éléments ont jalonné le parcours du
Bibliobus l’année dernière. Le Rapport d’activités
2019 du Bibliobus les présente plus en détails.
Des données statistiques sont présentes sur le
site www.bibliobus.ch
L’équipe du Bibliobus
Directrice : Julie Greub
Bibliothécaires chauffeurs : Eliot Borella (dès
01.09.2019), Nicolas Burkhardt, Antoine Dupuis,
Valérie Grosjean Cerf, Claude von Siebenthal (jusqu’au
31.08.2019), Christian Voyame
Bibliothécaires : Marine Chappuis, Aurélie Ramos
(jusqu’au 30.6.2019), Nathalie Rondez.
En formation : Angel Owagah, Ahmad Shekib Qalandari
Auxiliaires : Mira Stefanova, Nicolas Simon

Comptes d’exploitation, budget et bilan du Bibliobus
Comptes d’exploitation 2019 et Budget 2021
en CHF
Achat de documents
Mobilier, Matériel
Frais des véhicules
Salaires, compte global
Bureau-dépôt
Publications, publicité
Administration
Informatique
Contributions des lecteurs
Subventions des communes
Subventions du canton du Jura
Subventions du canton de Berne
Intérêts et frais de banque
Subv. du canton de Berne mise
en réserve pour nouveau bus
Alimentation du fonds de réserve
Résultat de l'exercice (perte)

Comptes 2019
Charges
72 114.30
13 842.05
113 143.91
698 927.00
33 739.60
9 091.05
10 720.90
30 232.55

Budget 2019

Produits

Dépenses
69 000.00
15 000.00
120 000.00
682 500.00
33 000.00
6 000.00
12 000.00
31 000.00

56 606.00
372 680.00
421 000.00
128 280.00

Recettes

Budget 2021
Dépenses
69 500.00
15 000.00
120 000.00
682 000.00
35 000.00
7 000.00
13 200.00
40 000.00

58 000.00
376 000.00
405 990.00
128 510.00

Recettes

60 000.00
377 600.00
413 516.00
130 584.00

413.34
10 000.00

10 000.00

10 000.00

10 000.00

3 658.70
992 224.70 992 224.70 968 500.00 968 500.00 991 700.00 991 700.00

Bilan au 31.12.2019 du Bibliobus
en CHF
Caisse
Crédit Suisse CC 0315-982867-01
BCJ CC 16 555.050.8.46
BCJ Club 42 5.550.509.54
BCJ Dons Bus 2 10 00 027.732-09
Débiteurs
Actifs transitoires
Stocks
Informatique
Mobilier
Véhicules
Secrétariat UP : charges sociales
Créanciers
Caisse de compensation du Jura (CAF)
Passifs transitoires
Salaires à payer
Provision Zurlauben
Réserve pour renouvellement véhicules. Subv. BE
Provision pour renouvellement véhicules
Provision machine à café

Au 31.12.2019
Actif
1 801.00
10 937.74
7 828.45
19 973.30
260 589.10
120.00
284 200.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Passif

Au 31.12.2018
Actif
1 801.00
51 993.79
7 890.20
19 984.80
44 896.90

Passif

89 609.55
1.00
1.00
1.00
1.00
29 804.65
13 852.95
69.20
1 281.75
1 144.05
0.00
30 000.00
508 964.79
336.20

19 440.05
14 860.55
12 137.40
53 700.10
2 208.90
10 681.35
20 000.00
82 815.69
336.20

585 453.59 585 453.59 216 180.24 216 180.24
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Remerciements
Si l’année 2019 n’a pas été une année facile, ce
sera encore plus vrai en 2020. Pour les défis passés, présents et futurs, j’adresse mes plus vifs
remerciements :
• à l’équipe du Secrétariat central qui a subi
des changements organisationnels majeurs, a
dû travailler d’arrache-pied pour mettre en place
le nouveau programme des cours de langues,
répondre aux réactions parfois vives des participants n’ayant pas compris la nécessité des
changements de tarifs et de durée pour ces
cours et qui devra redoubler d’efforts pour faire
redémarrer les cours après ce burnout mondial
provoqué par la pandémie COVID-19 ;
• à notre trésorière qui a régulièrement réalisé
des projections pour nous permettre de tracer
une route et garder le cap malgré les liquidités
fluctuantes ;
• aux membres de la Commission des langues
et à la trentaine de formateurs pour leur flexibilité et leur compréhension vis-à-vis des mesures
drastiques mises en place pour stopper l’hémorragie financière et pour leur passion dans l’enseignement de leur langue ;
• à la présidente et aux membres de la Commission Culture et voyages qui permettent
par le partage de leurs idées et expérience, par
leur dévouement et par la qualité de l’organisation des séjours de renforcer le lien et de cultiver la rencontre, tout en décuplant le plaisir de
la découverte ;
• aux co-présidents, qui ont démontré qu’il ne
s’agissait pas d’un titre honorifique, en troquant leur rôle d’ambassadeurs pour endosser
tour à tour celui de responsable des ressources
humaines, d’administrateur de section, d’Ombudsman et tout dernièrement de fer de lance
pour leur collège ;
• aux président-e-s des Sections, qui ont eu la
flexibilité de revoir le déroulement des séances
et parfois de les prolonger pour consacrer du
temps au développement stratégique de l’UPJ ;
• à ma consoeur du Bibliobus, toujours prête à
partager son expérience et son soutien dans les
situations délicates entre deux titres de romans
incontournables ;
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• aux administratrices des Sections pour leur
ouverture d’esprit face aux nouvelles idées et
projets, malgré des cahiers des charges déjà
bien remplis ;
• aux responsables de villages, pour leur créativité dans la recherche de thèmes d’actualités
et de participants aux cours, qui acceptent avec
intérêt et motivation les propositions d’amélioration de la qualité des cours ;
• aux animateurs et aux citoyens-formateurs
qui partagent leur passion, leur hobby et leur
expérience avec leurs pairs, et sans lesquels
aucun cours ne pourrait avoir lieu ;
• aux partenaires, dont les collaborations permettent d’augmenter la qualité des prestations
et l’atteinte des objectifs respectifs
• aux graphistes qui donnent vie aux idées et
concepts et aux médias qui les relaient auprès
du public ;
• aux participants à nos cours, à leur soutien,
leur fidélité et à la solidarité, dont ils ont fait
preuve suite à l’annulation des cours dus à la
pandémie de COVID-19 et sans lesquels l’UPJ
n’aurait pas sa raison d’être.
Malgré la bonne volonté, la motivation et la passion
de tous ces jardiniers de l’UPJ, qui contribuent à
entretenir le terreau fertile de la culture et à enrichir
la biodiversité des savoirs, savoir-faire et savoirêtre, rien ne serait possible sans le soutien financier
des cantons de Berne et du Jura. Des remerciements empreints de reconnaissance pour ce soutien qui a permis à l’UPJ de planter les premières
graines de sa mission en 1960 et dont les plantations ont ainsi pu prospérer jusqu’ à nos jours.
Si la citation de Nelson Mandela s’est révélée quasi
prémonitoire de l’année 2019, j’ai envie de citer
Robert Louis Stevenson pour 2020 « Ne juge pas
la journée en fonction de la récolte du soir, mais
d’après les graines que tu as semées »…
Espérons que la sécheresse provoquée par le Coronavirus ne sera que passagère et que grâce au soutien financier des cantons de Berne et du Jura, il sera
possible de passer cette mauvaise période et de voir
germer quelques-unes de ces graines dans les années
à venir…
Bien à vous,
Valérie Parrat
Secrétaire générale de l’Université populaire jurassienne

« Acquérir
les écogestes
et réduire
son empreinte
écologique »

« Développer
son bien-être
physique et
psychique »

En 2020 plus que jamais,
les cours et conférences des
Sections et du Secrétariat central
et tous les trésors du Bibliobus
pour prendre soin de soi et
de son entourage, faire et offrir
du plaisir, apprendre et agir
dans une société devant faire
face à de nombreux défis…

« Libérer
et cultiver sa
créativité »

« Améliorer sa
communication
relationnelle »
« Participer à
une meilleure
cohésion
sociale »
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Secrétariat central
Valérie Parrat
Rue Centrale 55
Case postale 1030
2740 Moutier
Tél. 032 492 29 29
info@upjurassienne.ch

Bibliobus
Julie Greub
Rue de Chêtre 36
2800 Delémont
Tél. 032 421 40 10
Fax 032 421 40 19
bibliobus@bibliobus.ch

Section de Delémont
Marie-Cécile Seuret
Rue de l’Hôpital 40
CP 2327
2800 Delémont
Tél. 032 422 50 02
delemont@upjurassienne.ch

Section d’Erguël - Tramelan
Jocelyne Langel
CP 265
2610 Saint-Imier
Tél. 079 896 29 95
erguel@upjurassienne.ch

Section des Franches-Montagnes
Cécile Frésard
Perrières 13
2340 Le Noirmont
Tél. 032 914 40 42
franchesmontagnes@upjurassienne.ch

Section de La Neuveville
et du Plateau de Diesse
Stéphanie Von Dach
2550 La Neuveville
Tél. 032 751 67 15
laneuveville@upjurassienne.ch

Section de Moutier et environs
Nicole Yerly
Avenue de la Liberté 13
2740 Moutier
Tél. 032 493 35 50
moutier@upjurassienne.ch

Section de Porrentruy
Fanny Lepori-Voisard
Grand’Rue 5
CP 1724
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 61 67
porrentruy@upjurassienne.ch

graphisme : nusbaumer.ch

www.upjurassienne.ch

