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L’association faîtière

Jean-Pierre Aellen, Coprésident du collège du Jura bernois
:LYNL=PÄHU*VWYtZPKLU[K\JVSSuNLK\1\YH

Quelques considérations sur les
structures de l’UPJ
La saga de la réforme des structures de
l’Université populaire jurassienne (UPJ) tire
nZHÄUK\TVPUZS»LZWuYL[VUJHYJL[[L
thématique aura mobilisé passablement
K»tULYNPL0SMH\[ZH]VPY[LYTPULY\ULNYu]L
HMÄYTHP[ LU ZVU [LTWZ 4H\YPJL ;OVYLa
Et il faut savoir conclure les discussions
sur l’infrastructure pour consolider la
Z\WLYZ[Y\J[\YL WV\YYHP[VU HQV\[LY LU
s’inspirant d’une formule davantage
marxienne que marxiste.
9HWWLSVUZ X\»\U .YV\WL KL YtÅL_PVU
WYtZPKtWHY1LHU/VMMTL`LY\ULKLZ]VP_
SLZ WS\Z H\[VYPZtLZ KL S»<71 H]HP[ t[t
constitué en mai 2010 pour plancher sur
le sujet. Que plusieurs séances réunissant
SHÄULÅL\YKLS»<71VU[KtIV\JOtZ\YSH
YtKHJ[PVUK»\UYHWWVY[ÄUHSKH[tK\ Q\PSSL[
 SLX\LS MV\YUPZZHP[ \U t[H[ KLZ SPL\_
W\PZMVYT\SHP[WS\ZPL\YZWYVWVZP[PVUZKVU[
certaines sont entrées en force – nous
pensons notamment à la rédaction des
*OHY[LZKLS»<71L[K\)PISPVI\ZHPUZPX\»n
l’adaptation du Règlement des salaires
pour le personnel du Secrétariat central et
K\)PISPVI\Z¶L[K»H\[YLZYLZ[LU[nYtHSPZLY
mais se heurtent momentanément aux
impératifs de la dictature de l’immédiat.
Une question récurrente nécessitera en
[V\[ JHZ KLZ TLZ\YLZ YHWPKLZ J»LZ[ JLSSL
K\ KtMYHPLTLU[ KLZ VYNHULZ KPYPNLHU[Z
qui ne ressemblera au demeurant jamais
n \UL ]YHPL YtT\UtYH[PVU SL ItUt]VSH[
gardant ses lettres de noblesse à l’UPJ.
,U LMML[ SLZ JOHYNLZ KLZ KPYPNLHU[Z ZVU[
[V\QV\YZ WS\Z SV\YKLZ SLZ YLZWVUZHIPSP[tZ
plus importantes et il convient d’en
tenir (partiellement) compte si l’on veut
s’attacher les compétences indispensables
au pilotage d’un vaisseau devenu amiral.
Des initiatives ont été ou seront prises
dans ce sens par les Sections – que nous
approuvons et soutenons – et il faudra
bien s’y résoudre également à l’échelon du
Comité de direction.

7HYTP SLZ TVKPÄJH[PVUZ Z\IZ[HU[PLSSLZ
apportées
au
fonctionnement
de
S»PUZ[P[\[PVU <71 ÄN\YL SL [VPSL[[HNL KLZ
Statuts et de l’organigramme. Pour ce
KLYUPLY X\P LZ[ HUUL_t H\_ WYtZLU[LZ
JVUZPKtYH[PVUZ SH T\L U»LZ[ WHZ X\L
de forme. La nouvelle présentation de
S»VYNHUPNYHTTLLU[LUKLULMML[JSHYPÄLYSLZ
mandats de chaque organe. Par rapport
n S»HUJPLU ZJOtTH KL MVUJ[PVUULTLU[
le nouveau modélise de façon plus
lisible les relations (de subordination
ou de collaboration) qui organisent et
YtNPZZLU[ SL MVUJ[PVUULTLU[ KL S»<71
SHX\LSSL PUZPZ[VUZ` tWV\ZL SH MVYTL
K»\UL Z[Y\J[\YL MtKtYH[P]L ZLZ TLTIYLZ
SLZ ZP_ ZLJ[PVUZ YtNPVUHSLZ t[HU[ KLZ
HZZVJPH[PVUZH\[VUVTLZJOHWLH\[tLZWHY
une association faîtière dont les organes
Z[H[\[HPYLZ Ä_LU[ SLZ SPNULZ KPYLJ[YPJLZ
d’action en matière de formation et
d’animation socioculturelle.
A relever qu’un nouvel organe a été
PU[YVK\P[0SZ»HNP[KLSH7SH[LMVYTLX\PQV\L
un rôle différent du Groupe de coordination.
Alors que ce dernier est composé des
HKTPUPZ[YH[YPJLZKLZZLJ[PVUZL[KLSHK\
ZLJYt[HPYLNtUtYHSLWV\YWS\ZKLKt[HPSZ
ZLYtMtYLYH\_HY[ nKLZ:[H[\[ZSH
première est constituée des président-e-s
des sections et des administrateur-rice-s.
Elle se réunit en principe deux fois par
année. Son but principal consiste dans
un échange entre les parties prenantes
Z\Y S»VMMYL KL MVYTH[PVU SH MVYT\SH[PVU KL
propositions communes et la prise de
décisions utiles à la bonne marche des
ZLJ[PVUZnSHJVSSHIVYH[PVULU[YLLSSLZH\
renforcement de l’information réciproque
HÄU KL JYtLY \UL WHZZLYLSSL LU[YL SL
Comité de direction et les administratrices.
3H 7SH[LMVYTL U»LZ[ WHZ \UL MVYTL WSH[L
mais un rouage primordial favorisant la
communication et la cohésion au sein
de l’UPJ. On attend par conséquent
d’elle qu’elle contribue concomitamment
à l’émergence de projets porteurs pour

l’UPJ. Les procès-verbaux des séances
de la Plateforme sont envoyés pour
PUMVYTH[PVUH\_JVWYtZPKLU[LZL[H\nSH
secrétaire général-e.
L’existence de la Plateforme devra être
ancrée dans les Statuts (le Conseil
de l’UPJ du 25 avril 2015 sera saisi
d’une proposition dans ce sens). Autre
TVKPÄJH[PVU HUUVUJtL KLZ :[H[\[Z JLSSL
JVUJLYUHU[SHWYtZLUJLK\KPYLJ[L\YKLSH
KPYLJ[YPJLHOSLZYHMÄULTLU[ZK\SHUNHNL
épicène !) du Bibliobus dans le Bureau de
S»<71 X\P JVU[YL S»t]PKLUJL U»t[HP[ WHZ
WYt]\L Q\ZX\»PJP TVKPÄJH[PVU KL S»HY[ 
des Statuts).
+LW\PZ ZH JYtH[PVU LU   S»<71 H
beaucoup évolué pour s’adapter aux
exigences du marché de la formation.
C’est la marque distinctive de ses chevilles
ouvrières successives d’avoir su relever
SL KtÄ H]LJ \U Z\JJuZ QHTHPZ KtTLU[P L[
celle qui nous quitte pour embrasser de
UV\]LSSLZ WLYZWLJ[P]LZ WYVMLZZPVUULSSLZ
je parle ici bien sûr de notre Secrétaire
NtUtYHSL (UUH )LUQHTPU WVY[L \UL
grande part de ce mérite (je n’insisterai
WHZKH]HU[HNLKHUZJL[tSVNLLUSHPZZHU[
SLZVPUnTVUtTPULU[JVWYtZPKLU[L[HTP
Jean-Pierre Aellen).
Des changements au sein de
l’Université populaire jurassienne
Cette année est marquée par plusieurs
changements importants au sein de notre
institution.
(\ WYPU[LTWZ KLYUPLY :LYNL =PÄHU LZ[
entré en fonction en qualité de coprésident
représentant le collège du Jura. Son
retour a permis de retrouver une certaine
stabilité et plus d’unité dans la conduite
des organes dirigeants de l’Université
populaire jurassienne. C’est avec un
réel plaisir que j’ai retrouvé à mes côtés
mon vieux complice car la conduite du
navire Université populaire réclame une
entente complète et parfaite des deux
coprésidents.
*L[H\[VTULUV[YLZLJYt[HPYLHKTPUPZ[YH[P]L
Elodie Roth nous a informés de son départ.
,ULMML[JL[[LQL\ULMLTTLK`UHTPX\LL[
Z`TWH[OPX\L KtZPYL L[ J»LZ[ IPLU UVYTHS
poursuivre ses activités professionnelles
dans un autre domaine et avec un taux

d’occupation un peu plus élevé que celui
que nous lui offrions. C’est avec regret que
nous nous séparons d’Elodie et nous lui
souhaitons plein de succès pour la suite de
ZH ]PL WYVMLZZPVUULSSL 7V\Y SH YLTWSHJLY
le comité de direction a choisi Madame
Sarah Dreier de Porrentruy. Elle est entrée
en fonction le 1er mars et nous sommes
heureux de collaborer avec elle.
,UÄU X\LSSL U»H WHZ t[t UV[YL Z\YWYPZL
SVYZ K\ I\YLH\ KL QHU]PLY  X\HUK
après bientôt neuf années de bons et
SV`H\_ ZLY]PJLZ (UUH )LUQHTPU HJ[\LSSL
secrétaire générale de l’Université
WVW\SHPYL Q\YHZZPLUUL UV\Z H HUUVUJt
qu’elle avait décidé de mettre un terme à
son activité au sein du secrétariat central.
*L[[L KtTPZZPVU WYLUKYH LMML[ n SH ÄU
septembre.
L’Université populaire jurassienne regrette
JL[[L KtJPZPVU JHY LSSL KVP[ ILH\JV\W n
(UUH)LUQHTPU,ULMML[J»LZ[UV[HTTLU[
grâce à elle que les cours de langues ont
été fortement dynamisés. La secrétaire
générale en titre a également contribué
à enrichir l’offre de voyages et de stages
J\S[\YLSZ 5L TtUHNLHU[ WHZ ZVU [LTWZ
elle a de surcroît conçu et géré pour
l’Université populaire jurassienne plusieurs
WYVQL[Z KL MVYTH[PVU K»HK\S[LZ KVU[
l’intérêt a été reconnu par des instances
cantonales et régionales appelées à les
ZV\[LUPYÄUHUJPuYLTLU[
,U V\[YL (UUH )LUQHTPU Z»LZ[ MVY[LTLU[
LUNHNtL H]LJ K»H\[YLZ WHY[LUHPYLZ
JVUJLYUtZ WV\Y KtMLUKYL SH WSHJL KL SH
formation des adultes dans le canton du
Jura et le Jura bernois.
L’Université populaire jurassienne aura
S»VJJHZPVU SVYZ KL ZVU *VUZLPS K»H]YPS
KLYLTLYJPLYMVYTLSSLTLU[L[WS\ZLU
détail Anna Benjamin pour son action à la
tête du secrétariat de l’association faîtière.
La vie continue cependant pour l’Université
WVW\SHPYL Q\YHZZPLUUL JLY[LZ KHUZ \U
LU]PYVUULTLU[ tJVUVTPX\L WS\Z KPMÄJPSL
pour la formation des adultes.
Une page importante se tourne pour
UV[YL PUZ[P[\[PVU 0S Z»HNPYH n S»H]LUPY
de poursuivre dans la voie tracée avec
K`UHTPZTL PU[LSSPNLUJL L[ Kt[LYTPUH[PVU
par Anna Benjamin.
Nous lui souhaitons un avenir professionnel
heureux.

Les activités du Secrétariat central
Anna Benjamin, secrétaire générale
Les cours de langues
*OHX\LHUUtLKLZJV\YZKHUZKP_SHUN\LZ
HSSLTHUK Z\PZZL HSSLTHUK HUNSHPZ
HYHILJOPUVPZLZWHNUVSMYHUsHPZP[HSPLU
WVY[\NHPZY\ZZLZVU[VYNHUPZtZKHUZ\UL
KPaHPULKLJVTT\ULZKLSHYtNPVU
,U    JV\YZ KL SHUN\LZ VU[ t[t
organisés sur la base de notre offre publiée
 JV\YZ LU  MYtX\LU[tZ WHY
1’390 participant-e-s (1’418 participante-s en 2013) soit une diminution de la
participation annuelle d’environ 2%.
+LW\PZ X\LSX\LZ HUUtLZ SLZ JOPMMYLZ ZL
stabilisent avec une variation de plus ou
moins 2 à 5% du nombre de cours ou de
la participation d’une année à l’autre.
Le nombre de cours avec un prérequis
supérieur à B1 (selon le cadre européen
commun de référence CECR) tend à
H\NTLU[LYL[JL[[L[LUKHUJLZLJVUÄYTL
en 2014. L’introduction des tarifs en
fonction du nombre de participant-e-s
pour les cours de moins de 7 participantLZ HWWVY[L \UL L_WSPJH[PVU ,U LMML[ SL
nombre de participant-e-s par cours est
plus important dans les cours de niveau
débutant et diminue dans les cours
de niveau plus avancé. Cela a donc
permis aux participant-e-s de poursuivre
l’apprentissage malgré un nombre
restreint de participant-e-s.
Les cours de français langue étrangère à
visée intégrative
L’organisation de cours en faveur des
TPNYHU[LZ ZL WV\YZ\P[ S»VIQLJ[PM KL
ces cours étant de favoriser l’intégration
par l’acquisition de compétences de
IHZL LU MYHUsHPZ ,U    JV\YZ KL
MYHUsHPZSHUN\Lt[YHUNuYLZ\I]LU[PVUUtZ
WHY SL *HU[VU KL )LYUL KLZ[PUtZ n KLZ
personnes non-francophones ont débuté
en journée et en soirée (24 cours en 2013).
JV\YZZV\[LU\ZWHYSH*VTTPZZPVUKLZ
t[YHUNLYZ KL SH *VTT\UL KL 4V\[PLY
destinés à des femmes non-francophones
KVTPJPSPtLZKHUZSL1\YHILYUVPZVU[W\

débuter en matinée. L’objectif de ces
cours réservés à un public de femmes
est d’acquérir des connaissances de
UP]LH\(*,*9KLTHUPuYLnWV\]VPY
gérer les besoins quotidiens en matière
K»tJOHUNLZ SPUN\PZ[PX\LZ JLJP KHUZ \U
cadre privilégié.
Nous remercions ici chaleureusement les
communes et les écoles du Jura bernois
pour leur soutien à travers la diffusion de
notre programme de cours de français.
Elles sont des relais, sans lesquels nous
QHSRXUULRQVLQIRUPHUHI¿FDFHPHQWQRWUH
public cible.
L’UP jurassienne poursuit également
sa collaboration avec le Bureau de
l’intégration des étrangers et de la lutte
JVU[YL SL YHJPZTL K\ *HU[VU K\ 1\YH
dans le cadre du programme de cours de
MYHUsHPZSHUN\Lt[YHUNuYL°*VT\UPJH°®
Les cours de naturalisation
;YVPZ JV\YZ KL UH[\YHSPZH[PVU KVU[ KL\_
organisés par l’UPJ et un par le CIP à
;YHTLSHU VU[ W\ KtI\[LY KHUZ SL 1\YH
ILYUVPZ(WHY[PYKL[V\[LWLYZVUUL
souhaitant obtenir la nationalité suisse
devra réussir un test de naturalisation. Le
JV\YZ KL]PLU[ \UL ]VPL MHJ\S[H[P]L THPZ
obligatoire en cas d’échec au test.
+HUZ SL JHKYLKLSHUH[\YHSPZH[PVUS»<71
poursuit le processus d’évaluation
mis en place avec les communes en
corrigeant les pré-tests de candidate-s à la naturalisation envoyés par les
communes du Jura bernois. Ce pré-test
est un premier pas dans l’évaluation des
compétences linguistiques dont l’issue
LZ[K»VI[LUPY\UJLY[PÄJH[KLUP]LH\(n
S»tJYP[L[)nS»VYHS,UWYt[LZ[Z
ont été corrigés.

Le centre d’examen telc
+\YHU[S»HUUtLSLJLU[YLK»L_HTLU
de la marque telc de l’UPJ a poursuivi
sa collaboration avec les écoles de
SH YtNPVU SLZ JVTT\ULZ L[ K»H\[YLZ
associations.
2 sessions d’évaluation du niveau A2
en français ont été organisées. 17
candidat-e-s (18 candidat-e-s en 2013)
se sont présentés. Le taux de réussite
est de 94%.
7V\Y S»HSSLTHUK JL ZVU[ KLZ L_HTLUZ
KHUZ [YVPZ UP]LH\_ ( ) L[ ) H]LJ
42 candidat-e-s (98 candidat-e-s en
X\PZLZVU[KtYV\StZn+LStTVU[
à Moutier et Bienne. Le taux de réussite
est de 86%.
*LY[PÄJH[PVULK\8\H
L’Université
populaire
jurassienne
LZ[ JLY[PÄtL LK\8\H 7V\Y YHWWLS SL
SHILS WV\YZ\P[ [YVPZ I\[Z° ! NHYHU[PY L[
développer la qualité des offres de
MVYTH[PVU JVU[PU\L PUZ[H\YLY KL SH
transparence pour les consommateurs
L[ JVUZVTTH[YPJLZ L[ KtÄUPY KLZ
exigences minimales à satisfaire. La
JLY[PÄJH[PVU LK\8\H H \UL ]HSPKP[t
de trois ans avec un audit annuel.
,U  \U PTWVY[HU[ [YH]HPS H
été fourni pour le renouvellement
KL SH JLY[PÄJH[PVU WYt]\ LU 
Les activités Culture et voyages
Les activités de la commission culture
et voyagesVU[JVUU\\UILH\Z\JJuZ°!
7 voyages organisés fréquentés par
106 participant-e-s (cf. le rapport
du président de la commission).
Les activités organisées par les
sections…
Nous terminerons par un commentaire
des activités des UP régionales du
*HU[VUK\1\YHL[K\1\YHILYUVPZ!
,UJLZVU[7’926 participant-e-s
(8’626 en 2013) qui ont participé à 756
activités (789 LU  cela dans 75
localités (70 en 2013) du Jura bernois
et du Canton du Jura.
L’UP de Delémont a organisé 305
cours (316 en 2013) et enregistre 3’364
participant-e-s (3’472 en 2013). L’UP
de Porrentruy 198 cours (211 en 2013) et

1’796 participant-e-s (2’293 en 2013).
L’UP du district de Moutier 100 cours
(93 en 2013) et 1’108 participante-s (1’254 en 2013). L’UP d’Erguël et
Tramelan 63 cours (74 en 2013) et 766
participant-e-s (764 en 2013). L’UP
des Franches-Montagnes 66 cours
(72 en 2013) et 716 participant-e-s
(672 en 2013). L’UP de La Neuveville et
du Plateau de Diesse 24 cours (23 en
2013) et 176 participant-e-s (171 en
2013).
3»<7 Q\YHZZPLUUL LU JVUZPKtYHU[ SLZ
activités des sections et du Secrétariat
JLU[YHS LUYLNPZ[YL LU   JV\YZ
(1’024 en 2013) et 9’647 participante-s (10’401 en 2013). Les activités
sont fréquentées en majorité par des
MLTTLZZVP[  LU3LZ
hommes représentent 21% (19% en
2013) et les enfants 7% (8% en 2013)
des publics de l’UP.
,U  \UL StNuYL IHPZZL KL SH
participation par rapport à 2013 est à
UV[LYTHPZSLZJOPMMYLZYLZ[LU[Z\WtYPL\YZ
H\_YtZ\S[H[ZKLS»HUUtL,U
toutes les sections ont enregistré une
hausse de la fréquentation et/ou du
nombre de cours.
1»LU WYVÄ[L WV\Y HKYLZZLY \U NYHUK
merci à toutes celles et tous ceux qui
UV\Z MVU[ JVUÄHUJL LU WLYTL[[HU[
à l’UP jurassienne de poursuivre et
développer ses activités de formation
continue et de découverte.
Représentation
Anna Benjamin a participé aux séances
du Comité de l’AUPS (Association des
UP de Suisse). Un travail important
de stabilisation de l’association a été
MHP[ WHY SL *VTP[t +uZ QHU]PLY 
l’engagement d’une collaboratrice
permettra de proposer un nouveau
programme de formation continue très
attendu par les formateur-trice-s des
UP.
Elle a pris part aux séances du groupe
de travail et du groupe de pilotage
chargés d’étudier la Résolution 76 de
l’Assemblée interjurassienne portant sur
les possibilités de soutenir et développer
la collaboration interjurassienne dans le

domaine de la formation continue. Les
institutions membres du groupe de
travail ont proposé la rédaction d’une
charte dont la signature représente un
engagement moral. Concrètement cet
engagement porte sur la participation
à un groupe de coordination des
institutions. La Charte a été présentée
lors d’une conférence de presse le 30
juin 2014.
+uZÄULSSLWHY[PJPWLH\_ZtHUJLZ
du groupe de travail chargé d’étudier
la Résolution 78 de l’Assemblée
interjurassienne
portant
sur
le
ÄUHUJLTLU[KLS»<7Q\YHZZPLUUL
Mandatés par la CMJB (Conférence des
maires du Jura bernois et du district
IPSPUN\L KL )PLUUL SLZ YLWYtZLU[HU[
LZKLS»<UP]LYZP[tWVW\SHPYLQ\YHZZPLUUL
du CIP à Tramelan et de Multimondo
à Bienne ont signé une convention de
collaboration portant sur l’organisation
des cours et tests de naturalisation.
Le groupe de coordination
,U  SL NYV\WL KL JVVYKPUH[PVU
composé des administrateur-trice-s des
sections et de la secrétaire générale
s’est rencontré à deux reprises. Les
échanges ont porté sur le projet de bons
pour la formation continue proposé
par la FSEA (fédération suisse pour la
MVYTH[PVU JVU[PU\L ^^^HSPJLJO 3LZ
sections et le secrétariat central ont
souhaité adhérer au projet et font partie
KLZWYLZ[H[HPYLZKLMVYTH[PVUHMÄSPtZ
au nouveau système de bons. Les autres
sujets développés dans les séances ont
été la qualité et le développement du
système informatique de gestion des
cours.
…et le Bibliobus
Les lecteurs et lectrices se référeront
au rapport de la nouvelle directrice
du Bibliobus pour découvrir le travail
accompli par son équipe.
Mon dernier rapport d’activités…
Ce rapport d’activités sera le dernier
WYVK\P[ WHY TLZ ZVPUZ ,U LMML[ HWYuZ
bientôt 9 années d’activités à l’UP
Q\YHZZPLUUL Q»HP KtJPKt KL YLTL[[YL SLZ
clés de la maison. Le choix n’a pas été
MHJPSLTHPZTVUZV\OHP[KLKt]LSVWWLY
de nouveaux projets personnels s’est
fait plus fort.

Mes 9 années passées au sein de l’UP
Q\YHZZPLUULVU[t[tPU[LUZLZZV\[LU\LZ
et passionnantes. Après un début
K»HJ[P]P[tKPMÄJPSLL[PUJLY[HPUS»PUZ[P[\[PVU
venait d’être amputée d’une importante
partie de ses ressources suite aux
nouvelles règles régissant l’octroi des
Z\I]LU[PVUZ ILYUVPZLZ Q»HP W\ JYtLY
\U YtZLH\ JVUÄYTLY SLZ KVTHPULZ KL
JVTWt[LUJLZKLS»PUZ[P[\[PVUWV\YZ\P]YL
et développer les collaborations.
L’occasion m’a été donnée de partager
des expériences et des échanges avec
de nombreuses personnes. L’adjectif
polyvalent évoque bien mon activité au
ZLPUKLS»<71Q»`HPµ\]YtLU[HU[X\L
MVYTH[YPJLYLZWVUZHISLWtKHNVNPX\LL[
KL SH X\HSP[t ZLJYt[HPYLYtJLW[PVUUPZ[L
JVHJO JVUJLW[YPJL V\ YLZWVUZHISL KL
projet et je repars enrichie d’expériences
L[ KL KtJV\]LY[LZ L[ Z\Y[V\[ YLTWSPL
d’admiration pour cette dame de bientôt
60 ans qu’est l’Université populaire
jurassienne. Que de projets y ont été
Kt]LSVWWtZ°KLW\PZZHJYtH[PVU°
;V\[ U»LZ[ WV\Y[HU[ WHZ YVZL LU
particulier pour les sections du Jura
ILYUVPZ +LW\PZ X\LSX\LZ HUUtLZ JL
ZVU[ SLZ ÄUHUJLZ WS\[[ X\L SLZ PKtLZ
KL WYVQL[Z UV]H[L\YZ KL MVYTH[PVUZ
V\ K»HJ[P]P[tZ X\P Z»PU]P[LU[ IPLU
souvent au centre des débats. Suite
H\_ JV\WLZ ILYUVPZLZ KL  SLZ
sections ne parviennent régulièrement
plus à trouver un équilibre et doivent
MHPYL MHJL n KLZ HUUtLZ KtÄJP[HPYLZ
3»<71 KVU[ SLZ HJ[L\YZ µ\]YLU[ LU
partie bénévolement pour permettre à
toutes et tous de participer aux activités
L[ MVYTH[PVUZ n KLZ [HYPMZ HJJLZZPISLZ
doit pouvoir compter sur des soutiens
WVSP[PX\LZ L[ ÄUHUJPLYZ 1»LZWuYL X\L
KL UV\]LSSLZ ZVS\[PVUZ KL ÄUHUJLTLU[
plus équilibrées entre les deux régions
seront trouvées pour permettre à toutes
les sections de continuer à l’avenir à
proposer un programme d’activités
KP]LYZPÄtL[H[[YHJ[PM
,UJVUJS\ZPVUKLJLZX\LSX\LZSPNULZQL
ZV\OHP[LHKYLZZLY\UJSPUK»µPSn1LHU
Marie et une pensée toute particulière à
JLSSLZL[JL\_X\PT»VU[MHP[JVUÄHUJLL[
qui m’ont soutenue tout au long de ces
HUUtLZ<UNYHUKTLYJP°

Commission des langues
Anna Benjamin, responsable pédagogique

3»tX\PWL WtKHNVNPX\L JVTWVZtL KL
LUZLPNUHU[LZKLSHUN\LZHHZZ\Yt
le bon déroulement des 217 cours de
langues. Tou-te-s les enseignant-e-s
[YH]HPSSLU[ n [LTWZ WHY[PLS H]LJ \U
nombre d’heures hebdomadaires se
situant entre 1.5 heure et 15 heures
durant les périodes de cours.

+\YHU[S»HUUtLLUZLPNUHU[LZ
ont reçu la visite d’une responsable
de langue pour une observation de
WYH[PX\L 0SZ LSSLZ ZVU[ tNHSLTLU[
invité-e-s à participer à une ou deux
rencontres d’échanges par année
animées par la responsable de la langue
qu’ils enseignent.

Les membres de la commission des
langues se sont réunis à 5 reprises.

+tÄUP[PVUKLZVIQLJ[PMZ
pédagogiques

Accueil des nouveaux enseignant-e-s
11 nouveaux enseignant-e-s sont venus
compléter l’équipe pédagogique. Ils
ont participé aux journées d’accueil et
KLMVYTH[PVU3VYZKLJLZQV\YUtLZSLZ
enseignant-e-s se familiarisent avec
SH Z[Y\J[\YL KL S»<71 SLZ WYPUJPWLZ
WtKHNVNPX\LZ LU µ\]YL SL *HKYL
Européen Commun de Référence pour
les langues et le matériel pédagogique
à leur disposition pour chaque langue.

Le travail d’élaboration des objectifs
pédagogiques par niveau de cours
[V\JOL n ZH ÄU 3L WYVJOHPU WHZ X\P
sera développé en 2015 est de rendre
ces données accessibles sur notre site
internet.

Un suivi de leurs premiers cours
est organisé avec un échange sur
leurs grilles de préparation ou des
suggestions sur la méthodologie à
adopter pour transmettre le savoir.
1V\YUtLZ KL MVYTH[PVU JVU[PU\L° L[
observations de cours
(\ JV\YZ KL S»HUUtL    KLZ
enseignant-e-s ont participé à des
journées de formation continue en vue
d’élargir leurs compétences.
La Commission des langues de
l’UPJ a proposé une journée de
formation
continue
autour
de
S»t]HS\H[PVU ° ,]HS\LY SLZ HJX\PZ
K»HWWYLU[PZZHNL¯° *VTTLU[° & 7V\Y
X\P° & ( X\LS TVTLU[° &° ® L[ \U H[LSPLY
K»tJOHUNLZ KL WYH[PX\L° ! ° \U [HISLH\
L[\UML\[YL°®

Les responsables de langues ont
élaboré des listes de références
bibliographiques par langue et par
niveau qui seront mises à disposition
des participant-e-s dans les cours
et sur notre site internet. Quelques
lectures en langues étrangères sont
déjà disponibles au Bibliobus.

Commission culture et voyages
Pierre-Alain Inderwildi, président
En avion, en train, en bus, en bateau ou à pied : un grand trait d’union entre des régions
très diverses et riches d’histoire et de culture.
106 voyageurs et voyageuses sont allés à
la rencontre des régions et des sites qui
ÄN\YHPLU[H\WYVNYHTTL
Malheureusement 3 destinations n’ont
pas eu le succès escompté et les voyages
ont dû être annulés faute de participantLZSL*VZ[H9PJHSLWH`ZKL*V\YIL[[V\[
comme la découverte de la villa Abegg
seront
certainement
reprogrammés
ultérieurement sous des variantes
différentes en espérant un intérêt plus
marqué. Les autres voyages organisés se
sont déroulés avec succès et les échos
de voyages récoltés par sondages auprès
des participant-e-s laissent apparaître au
taux de satisfaction maximal ce qui nous
réjouit totalement.
A la découverte de Soleure
=PSSL IHYVX\L PU[tYLZZHU[L JOHYNtL
d’histoire avec des lieux riches en
anecdotes et en découvertes.
16 participant-e-s
Stage de botanique dans les Préalpes
( SH KtJV\]LY[L K»\UL ÅVYL [YuZ YPJOL L[
KP]LYZPÄtL SVYZ K»L_J\YZPVUZ WLYTL[[HU[
aussi d’étudier la faune régionale.
15 participant-e-s
Gênes baroque et culturelle
=PZP[L KHUZ SH .vULZ K\ :PuJSL K»VY KVU[
les charmes et le patrimoine architectural
ainsi que la richesse culturelle et historique
démontrent que Gênes n’est pas qu’une
ville portuaire.
9 participant-e-s
Ecosse
7H`ZKLZNSLUZKLZSVJOZKLZJOo[LH\_
KLZ MHU[TLZ K\ RPS[ L[ K\ ^OPZR` n SH
recherche permanente de la faune et de la
UH[\YLH]LJ\UÄSYV\NLPUJVU[V\YUHISLSL
^OPZR`ZLZKPZ[PSSLYPLZL[ZLZKtN\Z[H[PVUZ
11 participant-e-s

Berlin
Une capitale passionnante. Une grande
surface boisée presque aussi vaste que
SL JHU[VU K\ 1\YH KLZ ZP[LZ JOHYNtZ
K»OPZ[VPYL\UJVUJLY[nS»6WtYH\U[V\Y
en bateau sur la Spree en s’imprégnant
des ambiances si diverses qui règnent
dans cette surprenante capitale alliant
son histoire ancienne et sa modernité.
12 participant-e-s
Sur les chemins de Compostelle IV
Les pèlerins persévérants sont arrivés
à bon port avec ce dernier tronçon du
*HTPUVMYHUJuZ®]LYZ:HPU[1HJX\LZ
de Compostelle après un vaste périple
n [YH]LYZ SH -YHUJL Z\Y SLZ JOLTPUZ
du Puy et l’arrivée sur le sol espagnol.
28 participant-e-s
Sicile, Taormina, l’Etna, Syracuse,
Catane et le triangle des villes
baroques
Au carrefour des civilisations la plus
grande île de la Méditerranée méritait bien ce beau détour entre cul[\YL L[ MHYUPLU[L LU[YL UH[\YL L[ ZP[LZ
historiques entre charme et beauté.
15 participant-e-s.
Merci aux nombreux participant-e-s
et grand merci à toutes celles et ceux
X\P VU[ WHY SL\Y Kt]V\LTLU[ L[ SL\Y
LUNHNLTLU[ ItUt]VSL WLYTPZ SH YtHSPsation de ce beau programme.
Au premier voyage on découvre, au
second on s’enrichit (proverbe touareg).

Activités du Bibliobus
Julie Greub, directrice
Au Bibliobus, les années se suivent mais ne se ressemblent pas… L’équipe a su faire
SUHXYHGHñH[LELOLWÒHWGâXQHEHOOHPRWLYDWLRQIDFHDX[GÒðVTXLVHVRQWSUÒVHQWÒVHQ
<ULWPUJtLKLÅL_PIPSP[t¯
+\WVPU[KL]\LK\WLYZVUULSS»HUUtL
a été un peu particulière puisqu’en raison
KL KP]LYZLZ ZP[\H[PVUZ THSHKPLZ JVUNt
maternité) ce n’est qu’à partir d’août que
S»tX\PWL H [YH]HPSSt KHUZ ZH JVUÄN\YH[PVU
habituelle. L’engagement de remplaçants
en début d’année a toutefois permis au
service de fonctionner normalement.
… et une bonne dose d’innovation
L’un des projets réalisés en 2014 a été
la campagne de promotion K\ ZLY]PJL
lancée à l’automne. Le slogan « Etes]V\ZSP]YLH\QV\YK»O\P&®Ht[tJOVPZPWV\Y
JL[[L JHTWHNUL ,U VJ[VIYL \U Å`LY KL
WYtZLU[H[PVU YtHSPZt H]LJ \UL HNLUJL KL
JVTT\UPJH[PVU H t[t KPZ[YPI\t LU [V\Z
ménages dans une quarantaine de villages.
+\YHU[SHTvTLWtYPVKLS»PUZJYPW[PVUt[HP[
offerte à tous les nouveaux lecteurs. Deux
salles de cinéma diffusent une diapositive
W\ISPJP[HPYL Z\Y SL )PISPVI\Z ,U WHYHSSuSL
\ULWHNL-HJLIVVRWYtZLU[LYtN\SPuYLTLU[
des informations sur le service et quelques
TVKPÄJH[PVUZ VU[ t[t HWWVY[tLZ H\ ZP[L
Internet.
Un autre projet qui a connu une avancée
ZPNUPÄJH[P]LLUHt[tSLremplacement
de notre plus ancien bibliobus. Du plan de
ÄUHUJLTLU[ H\ JHOPLY KLZ JOHYNLZ KLZ
prises de mesures et photos aux croquis
L[ LZX\PZZLZ KLZ ]HYPHU[LZ KL WSHUZ H\_
tJOHUNLZ KL JV\YYPLSZ [V\[LZ JLZ t[HWLZ
ont abouti à la signature du contrat de
vente au début du mois de décembre.
Nous nous réjouissons de pouvoir recevoir
ce nouveau véhicule à la rentrée 2015.
Nous nous sommes aussi penchés sur
la révision des tarifs de nos cotisations
annuelles 7V\Y JL MHPYL UV\Z H]VUZ
analysé les tarifs et prestations des autres
bibliothèques publiques de la région
et de Suisse. Le Comité directeur de
l’UP a validé nos propositions de tarifs
HPUZP X\L S»PU[YVK\J[PVU KuZ  K»\U 
(IVUULTLU[7S\Z®PU[tNYHU[SHSVJH[PVUKL
documents audiovisuels.
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L’accueil des classes et les contacts avec
SLZ tJVSLZ VU[ MHP[ S»VIQL[ K»\UL YtÅL_PVU
approfondie. Différentes mesures ont été
WYPZLZHÄUK»VMMYPY\ULWYLZ[H[PVUKLX\HSP[t
aux enseignants. Ce projet sera poursuivi
en 2015.
L’arrivée du livre numérique sur le marché
K\ SP]YL LZ[ \U KtÄ WV\Y KL UVTIYL\ZLZ
IPISPV[OuX\LZW\ISPX\LZKVU[SL)PISPVI\Z
*»LZ[ WV\YX\VP UV\Z H]VUZ WYVÄ[t KL
l’opportunité proposée par Bibliomedia
3H\ZHUUL K»VMMYPY WLUKHU[ \UL HUUtL
l’accès à une plateforme de « prêt
U\TtYPX\L®nUVZHIVUUtZ3HUJtnSHÄU
KL S»HUUtL  JL ZLY]PJL LZ[ \[PSPZt WHY
une quarantaine de lectrices et lecteurs.
Notre catalogue s’enrichit ainsi d’environ
1’500 titres en téléchargement.
L’activité du service en quelques chiffres
(WYuZKL\_HUUtLZKLKPTPU\[PVUSLUVTIYL
des prêts s’est stabilisé. Les abonnés ont
emprunté 217’213 documents en 2014.
Nous sommes très satisfaits de constater
que les ouvrages destinés aux jeunes de 10
à 15 ans ont connu une hausse de plus de
10%.
La consultation du catalogue en ligne
ainsi que le service de réservations sont
également en hausse constante depuis
plusieurs années.
,UJLZVU[»UV\]LH\_[P[YLZX\P
ont rejoint la collection (soit environ les ¾ du
contenu d’un Bibliobus !).
Perspectives
Les mesures OPTI-MA annoncées par
le gouvernement jurassien concernent
tNHSLTLU[ SL )PISPVI\Z X\P ]LYYH ZH
subvention diminuer en 2015 et en 2016. Ce
WHYHTu[YL H\X\LS Z»HQV\[LU[ SLZ KPMÄJ\S[tZ
ÄUHUJPuYLZKLUVTIYL\ZLZJVTT\ULZYLUK
plus délicat le fonctionnement du Bibliobus.
<U [YH]HPS PTWVY[HU[ KVP[ v[YL YtHSPZt HÄU
de persuader les autorités compétentes
KL S»\[PSP[t ]VPYL KL SH UtJLZZP[t KL UV[YL
bibliothèque itinérante. Nos 5’243 lectrices
L[SLJ[L\YZL\_LUZVU[KtQnJVU]HPUJ\Z¯
7V\Y KH]HU[HNL KL Kt[HPSZ ZL YtMtYLY H\
rapport d’activité 2014 du Bibliobus.

Université populaire du district de Moutier
Paulette Werlé, présidente
3H]PLKLS»<74V\[PLYU»LZ[WHZ\USVUNÅL\]L[YHUX\PSSL
5V[YLWHX\LIV[®UP MoutierÅV[[LH\NYt
des vagues qui sont parfois tumultueuses.
/L\YL\ZLTLU[H\NV\]LYUHPSKLJLUH]PYL
ZL[YV\]LZVSPKLTLU[SHJHWP[HPUL®5PJVSL
@LYS` UV[YL HKTPUPZ[YH[YPJL L[ ZLZ ÄKuSLZ
TH[LSV[LZ®UVZYLZWVUZHISLZKL]PSSHNL
(\ NYt K\ [LTWZ L[ KLZ ]LU[Z JL [LHT
de navigation nous concocte un superbe
WYVNYHTTLH]LJJVTTLKLZ[PUH[PVUZ®!
S»PUMVYTH[PX\L S»HY[ J\SPUHPYL SL ZWVY[
SH ZHU[t SH UH[\YL SH JYtH[P]P[t L[ Q»LU
WHZZLX\PLZ[WYVWVZtnUVZWHZZHNLYZ
pour certains des inconditionnels et pour
d’autres comme découverte de l’UP.
3»HYTH[L\Y® KL JL ILH\ UH]PYL LZ[ \U
ÄKuSL JVTP[t WYtZLU[ [V\[ H\ SVUN KL
S»HUUtL[HU[WHYZLZYtÅL_PVUZX\LWHYZVU
ZV\[PLUSVYZKL[LTWv[LZ®

+HUZ S»LUZLTISL S»HUUtL  H JVUU\
\ULVJJ\WH[PVUK\UH]PYL®X\LSX\LWL\
semblable à celle de ces dernières années
H]LJ SLZ WYVIStTH[PX\LZ YtJ\YYLU[LZ
X\L UVZ JVUZµ\YZ <7 JVUUHPZZLU[
également.
Nos responsables de village assument
tNHSLTLU[ \U ZLY]PJL KL JHIPUL®
WLYZVUUHSPZt WV\Y SL\Y ]PSSHNL YLZWLJ[PM
et notre souhait commun serait que ces
engagements aient une reconnaissance
plus marquée de la part des autorités
communales des villages où nous faisons
LZJHSL® WHY L_LTWSL LU UV\Z WYv[HU[
des salles ou en nous accordant un appui
ÄUHUJPLY
1L WYVÄ[L KL JL IPSSL[ WV\Y YLTLYJPLY
JOHSL\YL\ZLTLU[ [V\[ S»tX\PWHNL® K\
paquebot UP Moutier et que 2015 soit
\ULJYVPZPuYL®WHPZPISLL[KP]LY[PZZHU[L

Membres du comité
Présidence
Paulette Werlé
=PJLWYtZPKLUJL 9\[O*H]HSSPU
Administratrice
Nicole Yerly
Caissière
Nicole Yerly
Membres
+HUPuSL +\IHJOLY :PS]PH 9\IPU =P]PHUL
.S JR 4HYPL*tJPSL 7LSSPJHUV :PS]PL
,PJOLUILYNLY*VSL[[L/\Y[LY0YuUL)PJRLS
*OYPZ[PUL-SL\Y`>LSJRSLU
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Université populaire de La Neuveville et du Plateau de Diesse
Ralph Bourquin, président a.i

Le nombre de cours de la section oscille
dans la norme antérieure et ce sont 23
cours qui ont été suivis en 2014 par 175
participants sous l’égide de 9 professeurs.
La pratique de subventionnement du
canton de Berne ne nous a pas donné
droit à une quelconque subvention.
Le comité s’est réuni à 4 reprises.
L’administrateur des cours Christophe
Schälchli a fait part de sa démission
et souhaite remettre son mandat dans
les meilleurs délais. Les démarches
entreprises en vue de son remplacement
n’ont pas abouti à ce jour. L’assesseure
)L[[` -LPNLU^PU[LY ZL [YV\]L KHUZ \UL
situation analogue.
3»t[H[ KLZ ÄUHUJLZ KLTL\YL ZH[PZMHPZHU[
puisque l’exercice 2014 se termine avec
\UItUtÄJL3LZJVTW[LZVU[t[t]tYPÄtZ
SL  THYZ  WHY 4L 46 5PJVSL[
qui propose d’octroyer la décharge à la
caissière et au comité lors de l’assemblée
générale qui se tiendra le 19 mars 2015 à
La Neuveville.

Comité 2014
Président
(ad interim)
Administrateur

Ralph Bourquin
Christophe Schälchli

(démissionnaire, à repourvoir)

Animatrice
Caissière
Secrétaire
(JJLZZL\Y

Catherine Chapuis
Mireille Bourquin
Monique Badet
)L[[`-LPNLU^PU[LY

Réviseur des comptes Max-Olivier Nicolet

Nos sponsors et soutiens :
7V\YUV\ZZV\[LUPYKHUZUVZHJ[PVUZUV\Z
H]VUZW\JVTW[LYZ\YUVZÄKuSLZZV\[PLUZ
X\LUV\ZYLTLYJPVUZJOHSL\YL\ZLTLU[°!
La Municipalité de la NeuvevilleWV\YZVUZV\[PLUÄUHUJPLYL[SVNPZ[PX\L
La Banque Cantonale BernoiseWV\YS»PTWYLZZPVUKLUV[YLWYVNYHTTL
Le Courrier de la NeuvevilleWV\YUVZJVTT\UPX\tZ
Le Collège du District & l’École primaire pour la mise à disposition des salles de cours.
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Université populaire d’Erguël et Tramelan
Valérie Parret, présidente
Un joli résultat mais des préoccupations pour la section!
L’année 2014 montre encore une fois une relative stabilité dans la participation aux cours,
mais est marquée par une inquiétude croissante du comité pour la relève des animateurs –
animatrices de village.
Avec 63 cours ou conférences ouverts
WV\Y S»HUUtL  JVU[YL  S»HUUtL
WYtJtKLU[L SH ZLJ[PVU ,YN\wS;YHTLSHU
ÄUP[\ULHUUtL[V\[nMHP[ZH[PZMHPZHU[L3H
participation a même augmenté avec 766
participants (700 en 2013) et les comptes
ne présentent pas de surprises avec un
StNLY KtÄJP[ JVTTL H[[LUK\ JL X\P LZ[
[V\[ n MHP[ HJJLW[HISL ]\ SL ]µ\ KL SH
section de ne pas augmenter les prix des
JV\YZ THSNYt KLZ JOHYNLZ \U WL\ WS\Z
lourdes.
Les cours les plus prisés et régulièrement
suivis sont les « classiques » tels que
`VNH HX\HN`T a\TIH UH[H[PVU WV\Y
enfants. L’année 2014 a bien sûr aussi
présenté de nouveaux cours qui ont
Z\ZJP[t S»PU[tYv[ K\ W\ISPJ H]LJ KLZ
activités liées à des nouvelles tendances
comme par exemple Accessoires en
AWHNL[[P *V\YZ L[ KtJV KL J\WJHRLZ
+tJV\]LY[LK\[YHTWVSPULWV\YLUMHU[Z
3HUKHY[-SL\YZKL)HJO
Nous avons noté avec plaisir les succès
de deux conférences!SHJVUMtYLUJLZ\Y
les martinets de M. Genton a réuni une
centaine de personnes et celle du Dr.
/LYTZ[Y\L^LY Z\Y SH TtUVWH\ZL ¯
femmes bien sûr.
*VTTL LSSL SL MHP[ KL [LTWZ LU [LTWZ
la section voulait créer cette année un
événement spécial pour faire parler
K»LSSL L[ H VYNHUPZt une soirée avec
Alain Morisod intitulée Alain Morisod se
JVUÄL :P SH ZVPYtL H t[t \U Z\JJuZ KL
JVU]P]PHSP[tLSSLU»HTHSOL\YL\ZLTLU[WHZ
H[[PYtSHMV\SLWL\[v[YLWHYJLX\LS»HY[PZ[L
n’y chantait pas. Les membres du comité
X\PVU[µ\]YtWV\YTL[[YLLUWSHJLJL[[L
soirée particulière en garderont néanmoins
K»L_JLSSLU[Z ZV\]LUPYZ ` JVTWYPZ KL ZH
WYtWHYH[PVUPSZ`VU[YLZZLU[P\UZLU[PTLU[

de solidarité du comité dans cet effort
commun.
5V[YL JVTP[t MVYTt K»\UL KPaHPUL KL
personnes est très dynamique et l’offre
WYVWVZtL U»H WHZ t[t TVPUKYL THPZ SL
souci du futur devient de plus en plus
pesant. Notre présidente a commencé
son dernier mandat et notre caissière
pense aussi quitter le bateau dans
X\LSX\LZ HUUtLZ JOHX\L WLYZVUUL X\P
WHY[LZ[KPMÄJPSLnYLTWSHJLY0SMH\[KVUJ
impérativement retrouver de nouvelles
forces et quelques mesures ont été prises
dans ce sens-là.
,UÄU JVTTL JOHX\L HUUtL QL YLTLYJPL
chaleureusement les membres de
notre comité pour leur travail et leur
engagement au service de la population
de leur village. Nous pouvons aussi
compter sur la collaboration des membres
KLS»HZZVJPH[PVUKLZPU[LY]LUHU[LZKLZ
communes et des paroisses pour la mise
nKPZWVZP[PVUKLZZHSSLZKLUVZZWVUZVYZ
K\ ZLJYt[HYPH[ JLU[YHS KLZ JVWYtZPKLU[Z
et des membres du Comité directeur de
S»<7 Q\YHZZPLUUL ZHUZ X\P UV[YL ZLJ[PVU
ne pourrait exister.

Notre comité 2014 est formé de :
4TLZ =HStYPL 7HYYL[ WYtZPKLU[L (UP[H
9PUKSPZIHJOLY JHPZZPuYL 1VJLS`UL 3HUNLS
ZLJYt[HPYL .OPZSHPUL )\LOSLY 3HL[P[PH .PYVK 4HY[PUL /H\ZLY (UUL4HY[PUL 3HUNLS
*HU[VUP )YPNP[[L 7LPY` L[ /tSuUL =\PSSL\TPLY 5V\Z ItUtÄJPVUZ LUJVYL KL S»HPKL KL
1HJX\LSPUL *OHPNUH[ 4H[OPL\ *OHPNUH[ L[
4VUPX\L +L 4H[[OLPZ 4TL ,YPRH 4HZ[YPSSP
s’est jointe à nous pour prendre la relève à
Tramelan.
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Université populaire de Porrentruy
Claude Rebetez, président

La section de Porrentruy a connu une année
2014 de transition. Lors de l’assemblée
NtUtYHSL  UV\Z H]VUZ LUYLNPZ[Yt SL
KtWHY[ KL 4TL (YPHUL -S JRPNLY UV[YL
Kt]V\tL WYtZPKLU[L X\P H ZV\OHP[t ZL
retirer après plusieurs années à la tête de
S»<7*SH\KL9LIL[LaHHJJLW[tKLYLSL]LY
SLKtÄH]LJLU[OV\ZPHZTLL[JVU]PJ[PVUL[
il a vite constaté qu’il pouvait compter sur
\ULHKTPUPZ[YH[YPJLJVTWt[LU[LL[TV[P]tL
ainsi que sur un comité dynamique et bien
étoffé avec les arrivées de Rosalie Beuret
et Eric Chalverat.
+HUZ SH MV\StL UV[YL JH[HSVN\L H Z\IP \U
toilettage graphique et est aujourd’hui
davantage en résonnance avec la
modernité.
Je tiens à relever le bel engagement des
animatrices locales dont l’enthousiasme
ne tarit pas. Grâce à leur talent conjugué
n JLS\P KL UV[YL HKTPUPZ[YH[YPJL /HUULRL
(HSILYZ UV\Z H]VUZ W\ VMMYPY WYuZ KL
200 cours à la population d’Ajoie. On
peut relever le beau succès des cours de
J\PZPULL[KLZJV\YZKLSVUN\LK\YtLKHUZ
SL KVTHPUL K\ Ä[ULZZ K\ TV\]LTLU[ L[
KL S»(X\HN`T 6U WL\[ ` ]VPY S»PUÅ\LUJL
d’une époque où le souci d’une cuisine
plus saine et inventive va de pair avec le
désir de prendre davantage soin de son
corps pour palier le stress quotidien qui est
devenu monnaie courante.
Le changement de mentalité et l’évolution
des centres d’intérêt peuvent aussi
L_WSPX\LY LU WHY[PL LU [V\[ JHZ SH IHPZZL
de fréquentation
pour les cours de
KtJVYH[PVUL[KLIYPJVSHNLX\PVU[Kv[YL
parfois annulés. Mais d’autres cours ont
JVUU\\UMYHUJZ\JJuZLUWHY[PJ\SPLYJL\_
KL+HUJL*V\U[Y`KL-P[ULZZL[KL7PSH[LZ
qui explorent les mouvements corporels.
Une conférence bouddhiste invitant à se
libérer du stress et de la colère a aussi
H[[PYt \U UV\]LH\ W\ISPJ )YLM PS MH\[
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continuellement remettre l’ouvrage sur le
métier et se montrer inventifs ! Le succès
et la pérennité de l’UP est à ce prix.
*[tÄUHUJLZS»L_LYJPJLZL[LYTPUL
par une légère perte. Des réserves nous
ont permis de nous acquitter totalement de
la part de notre section à la recapitalisation
de la caisse de pension. Il me plaît ici de
relever le sérieux et la compétence de
notre caissière Sylvie Girardin.
,UÄU WV\Y JSVYL L[ ]V\Z TL[[YL S»LH\ n
SH IV\JOL QL Su]L SL ]VPSL Z\Y \U WYVQL[
original que nous avons lancé en début
 ! WYtZLU[LY X\LSX\LZ JV\YZ \U WL\
particuliers et novateurs à travers un clip
qui sera visible sur YouTube ! Le lien sera
bien sûr accessible sur notre site. Un projet
MtKtYH[L\YL[]P]PÄHU[

Le comité en 2014 -15
7YtZPKLU[L
*SH\KL9LIL[La
=PJLWYtZPKLU[
4HYJLS)HPSS`
(KTPUPZ[YH[YPJL
/HUULRL(HSILYZ
Caissière
Sylvie Girardin
Membres
9VZHSPL )L\YL[ ,YPJ *OHS]LYH[ *OYPZ[PHUL *VSSPU ,SPZHIL[O +VZJO *SH\KL(SHPU
+\IVPZ)SHPZL3V]PZ
Les animatrices locales
1tSPJH (\IY` *V\Y[LKV\_" *SH\KPH )HIL` L[
*OYPZ[PHUL *VSSPU (SSL" *H[PH )HSTLY =LUKSPUJV\Y["(UUL4HYPL*OVMMH[*VL\]L"(SL_H
*\LUV[)VUMVS":HUKYH.PYHYKPU-VU[LUHPZ"
,SVKPL .VKPU *VYUVS" (SPUL 4Hz[YL 4VU[LUVS":`S]PL5L\RVTT*V\Y[LTHzJOL";PMMHU`
1VLYPU )VUJV\Y[)\P_ " (UUHILSSL 7S\TL`
*V\YNLUH`"*OYPZ[PUL9tYH[*OHYTVPSSL")LYUHKL[[L ;OL\IL[ -HO`)\YL" :HYH <YY\[PH
4PtJV\Y[=HStYPL9LILYHPKLHKTPUPZ[YH[P]L

Université populaire de Delémont et environs
Isabelle Chapuis présidente

Un rythme de croisière à tenir
4PZLW[LTIYL  KtI\[ KL ZHPZVU
20441 exemplaires de notre programme
ont été envoyés en tous-ménages et les
jours qui suivent cette distribution indiquent
HZZLaYHWPKLTLU[SH[LUKHUJL*»LZ[KVUJ
\U IYPU KtIVYKtL THPZ WSLPUL K»LU[YHPU
l’oeil pétillant et remplie de tendresse que
4HYPL*tJPSL UV[YL HKTPUPZ[YH[YPJL TL
JVUÄL HSVYZ X\»\U HWWLS [tStWOVUPX\L
parmi ceux nombreux qu’elle a déjà reçus
(en plus des inscriptions par internet) a
retenu son attention. C’est celui d’une
voisine de notre bureau en vieille ville qui
désire suivre un cours de peinture. Rien
K»L_[YHVYKPUHPYLnJLSHZH\MX\LSHKHTLLU
X\LZ[PVUHKLW[LKLUV[YLPUZ[P[\[PVUKLW\PZ
plusieurs années et à présent résidente du
OVTL3H7YVTLUHKLH HUZ6\PS»<7
PUJP[LnSHMVYTH[PVULSSLV\]YLKLUV\]LSSLZ
perspectives de développement à des prix
[YuZ HIVYKHISLZ LSSL Z\ZJP[L SH J\YPVZP[t
mais elle rassemble aussi des personnes
KL [V\Z OVYPaVUZ L[ KL [V\Z oNLZ H\[V\Y
d’une même passion. Un rôle social à ne
pas négliger.

ont été comblés par la représentation
qu’ ils ont pu donner au Forum St-Georges
à l’issue de leur cours. Les participants
demandent parfois eux-mêmes une suite
X\PZLSVUSLZKPZWVUPIPSP[tZKLZHUPTH[L\YZ
L[ KLZ ZHSSLZ LZ[ IPLU t]PKLTTLU[ TPZL
sur pied.

7V\Y SH KL\_PuTL HUUtL JVUZtJ\[P]L
nous dépassons les 300 cours organisés
KHUZSLZ]PSSHNLZn+LStTVU[L[
83 annulations) et notre caissière a réussi
son exercice d’équilibriste. Ce résultat
comparable à celui de l’an passé on le
doit aux cours dont la publicité n’est plus à
MHPYLJVTTLSHUH[H[PVUL[SLÄ[ULZZ4HPZ
il faut aussi sans cesse innover. Le yoga est
désormais dispensé dans quatre villages
du district et proposé avec succès aux 60
ans et + le lundi matin à Delémont. Nos
animatrices locales débordent d’imagination
et traquent les nouvelles tendances
susceptibles de renouveler notre public.
7HY[PJ\SPuYLTLU[ HWWYtJPtZ JL[[L ZHPZVU !
IVUUL[ZJYVJOL[tZOH[U\[®n9LIL\]LSPLY
WYVK\P[ZUH[\YLSZMHP[ZTHPZVUn*V\YMHP]YL
JVTTLU[ MHPYL \U WYV[VJVSL KtKV\ISt n
+L]LSPLYWPSV_PUNn+LStTVU[(*V\YYV\_
L[ n +LStTVU[ SLZ HTH[L\YZ  KL [Oto[YL

3L  ZLW[LTIYL  UV[YL ZLJ[PVU H
participé à la grande journée « Delémont
V\]YL ZLZ WVY[LZ ® <UL VWWVY[\UP[t
pour nous de présenter nos activités et
de partager un moment de convivialité
agrémenté par les productions des
participants du cours de guitare.
Stabilité du côté des forces vives. Parmi les
HUPTH[YPJLZSVJHSLZ*PUK`1VIPUn=PJX\LZ
H t[t YLTWSHJtL WHY =PYNPUPL /tY` L[ SL
comité est reconduit dans son ensemble.
Je remercie toutes ces personnes pour le
travail accompli dans notre section.

Sur les neuf événements prévus en
YHWWVY[H]LJSL[OuTLJVTT\UMHJL[[LZ
J\S[\YLSSLZ J\SPUHPYLZ L[ UH[\YLSSLZ KL
SH :\PZZL ® JPUX VU[ W\ v[YL VYNHUPZtZ
ZV\Z MVYTL KL JVUMtYLUJLZ ! /VKSLY
la communauté israélite de Delémont
V\ KL ]PZP[LZ ! 4\ZtL 3VUNPULZ n :[
0TPLY JOo[LH\_ KL :V`OPuYLZ L[ KL
Raymontpierre. De belles occasions pour
SLZ WHZZPVUUtZ K»OPZ[VPYL L[ SLZ LUMHU[Z
spécialement invités le mercredi aprèsTPKPZ\YSLZJVU[YLMVY[ZUVYKK\9HPTL\_
de (re)découvrir notre patrimoine.
Trois de nos désormais traditionnels Cafés
des sciences traitant l’un de la douleur et
l’autre des troubles du sommeil ont attiré
une centaine de personnes chacun.

Le comité en 2014
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0ZHILSSL *OHW\PZ WYtZPKLU[L " 4HYPL*tJPSL
:L\YL[ HKTPUPZ[YH[YPJL " *OHU[HS 9LUU^HSK
JHPZZPuYL " 3H\YLU[ .VNUPH[ 1LHU /VMMTL`LY
3\JPUL1VIPU4PJOLSSL3HJOH[:HUKYPUL3\[OP
.Y\Ha

Université populaire des Franches-Montagnes
Marie-Claire Gogniat, administratrice

M\[\ULHUUtLKL[YHUZP[PVUW\PZX\L
KLW\PZ S»HZZLTIStL KL THYZ  UV\Z
avons dû fonctionner sans présidente. Et
JLWLUKHU[ S»HUUtL Z»LZ[ IPLU [LYTPUtL
car nous avons eu le plaisir d’accueillir
UV[YL UV\]LSSL WYtZPKLU[L 4TL :PTVUL
/VMZ[L[[LY X\P LZ[ ]LU\L WYLUKYL SH
[LTWtYH[\YL n UV[YL JVTP[t K»H\[VTUL
et qui s’est tout de suite investie dans sa
UV\]LSSL [oJOL ,SSL H t[t VMÄJPLSSLTLU[
nommée lors de notre dernière assemblée
du 20 mars 2015. Bienvenue à notre
nouvelle présidente !

7V\Y SH ZHPZVU LU JV\YZ VU YLTHYX\L
un manque d’intérêt de la part des
WHY[PJPWHU[ZWS\ZPL\YZJV\YZKVP]LU[v[YL
annulés.
Il faut remercier tous ceux sans qui l’UP
des Franches-Montagnes ne saurait
[V\YULY!SLJHU[VUX\PUV\ZZ\I]LU[PVUUL
UV[YLZWVUZVYSLZJVTT\ULZX\PTL[[LU[
nKPZWVZP[PVUKLZZHSSLZNYH[\P[LTLU[SLZ
QV\YUH\_ SVJH\_ L[ UVZ TLTIYLZ X\P
nous soutiennent par le paiement des
cotisations.

66 cours ont été réalisés dans le cadre
du programme de l’UP des Franches4VU[HNULZ/tSHZJLZVU[X\HUKTvTL
28 cours qui ont été annulés.
716 personnes ont participé aux différents
cours proposés. Ceux qui ont connu le
plus de succès sont la conférence de
3`[[H)HZZL[6ZLYSHIPLU]LPSSHUJL®SLZ
JV\YZKLIPVtULYNPLSLZJV\YZKLJ\PZPUL
KtN\Z[H[PVU WS\ZPL\YZ JV\YZ KL J\PZPUL
de ce début d’année sont dédoublés).
Beau succès également du cours sur
SLZ JOHTWPNUVUZ ,U YL]HUJOL SH ]PZP[L
n +PNNLY H t[t HUU\StL WHY THUX\L
K»PUZJYPW[PVUZ " UL[ YLJ\S tNHSLTLU[ KLZ
cours d’informatique.
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Le comité 2014
Marie-Claire Gogniat administratrice et
HUPTH[YPJLSVJHSL3LZ.LUL]La"
:HUKYH7LYYL[.LU[PS3LZ)VPZ"
1LHUUL4PZLYLa*H[[PU3L5VPYTVU["
1HJX\LSPUL)VPSSH[)H\TLSLY3L5VPYTVU["
(\KL/HLÅPNLY:HPNULStNPLY"
4H[OPSKL*HTWHUH-YtZHYK4VU[MH\JVU"
*tSPUL8\LSVa:[)YHPZ"
3H\YLUJL1VSPKVU3HQV\_

Tableau diachronique de 1960 à 2014
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Récapitulation des cours pour l’année 2014 des sections et du Secrétariat central
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Evolution du nombre de cours dans les sections entre 2012 et 2014

Evolution du nombre de participant-e-s dans les sections entre
2012 et 2014

9

Evolution du nombre de cours de langues de 2011 à 2014

Evolution du nombre de participant-e-s aux cours de langues
de 2011 à 2014

0

)PSHUZH\L[H\K\:LJYt[HYPH[JLU[YHS

2014

2013

Liquidités
Caisse
Banque compte courant
Banque compte d'épargne
Banque épargne Valiant
Poste compte courant
Créances
Débiteur Bibliobus
Débiteurs sections UP
Débiteurs divers
Débiteurs des cours de langues
Actifs mobilisés
Mobilier
Transitoires
Actifs transitoires
Total des actifs :

246'256.51
971.00
46'113.04
106'480.76
91'827.96
863.75
101'447.45
66'201.75
8'279.90
750.00
26'215.80
1'620.00
1'620.00
218'068.65
218'068.65
567'392.61

324'451.90
24.30
196'649.32
91'759.14
862.85
35'156.29
111'103.80
82'540.30
14'040.60
1'100.00
13'422.90
2'700.00
2'700.00
128'789.20
128'789.20
567'044.90

Dettes à court terme
Créanciers divers
Créanciers sections UP
Transitoires
Passifs transitoires
Salaires à payer
Provisions
Provision pour engagements
Capital propre
Capital
Fonds de réserve
Réserve informatique
Réserve programmes langues
Réserve de développement
Réserve pour développement langues
Réserve pour culture et voyages
Fonds de réserve des collèges
Fonds de réserve du personnel
Total des passifs :

109'895.45
-1'944.05
111'839.50
55'765.47
20'137.87
35'627.60
22'000.00
22'000.00
81'818.29
81'818.29
297'913.40
10'000.00
19'230.00
30'683.40
15'000.00
20'000.00
203'000.00
567'392.61

115'969.15
4'984.95
110'984.20
46'380.70
45'979.55
401.15
22'000.00
22'000.00
80'465.05
80'465.05
302'230.00
10'000.00
22'230.00
35'000.00
15'000.00
20'000.00
200'000.00
567'044.90

Subventions des sections :
Canton de Berne
Moutier :
La Neuveville :
Erguël
Canton du Jura
Delémont :
Porrentruy :
Franches-Montagnes :

111'839.00
7'041.00
5'433.00
1'608.00
104'798.00

Ĩƌ͘ϱϲΖϲϰϰ͘ϱϬ
Ĩƌ͘ϯϰΖϮϲϯ͘ϵϬ
Ĩƌ͘ϭϯΖϴϴϵ͘ϲϬ

110'984.20
5'618.20
3'072.60
1'567.70
977.90
105'366.00
56'313.70
34'827.85
14'224.45

Résultat porté à Capital :

1'353.24

4'962.99
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Comptes d’exploitation 2014 et budget 2015 du Secrétariat central

Comptes 2014

Budgets 2015

Budgets 2014

Achats et prestations liées aux activités

fr.

119'005.37

fr.

119'000.00

fr.

119'000.00

Achats matériel examens
Prestations de tiers culture et voyages

fr.
fr.

3'417.40
115'587.97

fr.
fr.

3'500.00
115'500.00

fr.
fr.

7'000.00
112'000.00

Charges de personnel

fr.

746'919.35

fr.

775'420.00

fr.

777'220.00

Salaires et charges sociales
Autres frais de personnel

fr.
fr.

700'222.60
46'696.75

fr.
fr.

725'400.00
50'020.00

fr.
fr.

722'600.00
54'620.00

Autres charges d'exploitation

fr.

178'392.08

fr.

186'200.30

fr.

187'228.00

Charges des locaux
Mobilier et installations
Assurances-choses
Charges d'administration
Frais de port
Charges informatiques
Publicité, programmes et impressions
Charges financières
Amortissements

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

38'308.95
2'242.95
2'946.80
38'530.61
30'317.80
8'175.60
55'233.85
1'555.52
1'080.00

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

43'401.00
2'800.00
2'800.00
44'369.30
29'730.00
8'200.00
52'000.00
1'900.00
1'000.00

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

39'800.00
4'500.00
2'800.00
46'448.00
29'980.00
10'000.00
50'800.00
1'900.00
1'000.00

CA des ventes et subventions

fr. 1'022'730.30

fr. 1'050'128.00

fr. 1'041'270.00

Chiffre d'affaires des activités
Subventions cantonales bernoises reçues
Subventions cantonales jurassiennes reçues
Subventions cantonales jurassiennes redistribuées
Subventions Ville de Moutier reçues

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

807'704.10
186'074.20
128'750.00
-104'798.00
5'000.00

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

830'128.00
191'000.00
128'750.00
-104'750.00
5'000.00

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

822'270.00
191'000.00
128'750.00
-105'750.00
5'000.00

Autres produits

fr.

18'623.14

fr.

20'627.50

fr.

25'126.00

Recettes annonces publicitaires
Répartition du coût de la gestion de l'association
Produits financiers

fr.
fr.
fr.

1'500.00
16'432.14
691.00

fr.
fr.
fr.

1'500.00
19'127.50
-

fr.
fr.
fr.

1'500.00
23'626.00
-

Résultats avant réserves :

fr.

-2'963.36

fr.

-9'864.80

fr.

-17'052.00

Provisions, Réserves (- charges + produits)

fr.

4'316.60

fr.

13'950.00

fr.

27'975.00

Alimentations de provisions et réserves
Dissolutions de provisions et réserves

fr.
fr.

-12'000.00
16'316.60

fr.
fr.

13'950.00

fr.
fr.

27'975.00

Résultat ( - perte

fr.

1'353.24

fr.

4'085.20

fr.

10'923.00

2

+ bénéfice )

Résultats 2014 par centre d’activité – Secrétariat central
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Remarque:
Dissolution de CHF 4’316.60 de la réserve de Développement pour le travail réalisé sur les archives UPJ en 2014.
Dissolution de CHF 12’000.-- de la réserve “Programme de langues” : en faveur de “Français intégration Jube” pour CHF 2’000.-et en faveur des langues “Prospectus” pour CHF 10’000.-Attributions durant l’exercice 2014:
CHF 9’000.-- pour les futurs programmes de langues
CHF 3’000.-- pour alimenter le Fonds de réserve du personnel. Cette réserve devrait atteindre à terme la somme de CHF 240’000.-( Solde au 31 décembre 2014 : CHF 203’000.--)

Bibliobus – Comptes d’exploitation 2014 et budget 2016

KDWd^ϮϬϭϰ
ŚĂƌŐĞƐ͗
Ĩƌ͘
ĐŚĂƚĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
DŽďŝůŝĞƌ͕DĂƚĠƌŝĞů
&ƌĂŝƐĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ
^ĂůĂŝƌĞƐ͕ĐŽŵƉƚĞŐůŽďĂů
ƵƌĞĂƵͲĚĠƉƀƚ
WƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ƉƵďůŝĐŝƚĠ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ
WĞƌĨĞĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů
ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĚĞƐůĞĐƚĞƵƌƐ
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚƵĐĂŶƚŽŶĚĞĞƌŶĞ
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚƵĐĂŶƚŽŶĚƵ:ƵƌĂ
ŽŶ>ĂDŽďŝůŝğƌĞ
^ŽůĚĞ/ŶƚĠƌġƚƐĞƚĨƌĂŝƐĚĞďĂŶƋƵĞ
^ŽůĚĞƉŽƵƌĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

WƌŽĚƵŝƚƐ͗
Ĩƌ͘

ϲϵΖϵϰϬ͘ϵϬ
ϭϲΖϬϵϭ͘ϭϱ
ϵϴΖϮϮϳ͘ϰϬ
ϲϭϮΖϵϬϯ͘ϴϯ
ϮϳΖϲϵϲ͘ϭϱ
ϲΖϬϵϯ͘ϮϬ
ϭϭΖϳϲϮ͘Ϯϱ
ϯϵΖϭϲϱ͘ϱϱ
ϮΖϴϰϱ͘ϬϬ

h'dϮϬϭϰ
ĠƉĞŶƐĞƐ͗
Ĩƌ͘

ZĞĐĞƚƚĞƐ͗
Ĩƌ͘

ϳϬΖϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϲΖϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϯϱΖϬϬϬ͘ϬϬ
ϲϰϱΖϬϬϬ͘ϬϬ
ϮϵΖϬϬϬ͘ϬϬ
ϰΖϱϬϬ͘ϬϬ
ϮϮΖϬϬϬ͘ϬϬ
ϮϮΖϬϬϬ͘ϬϬ
ϯΖϬϬϬ͘ϬϬ

ĠƉĞŶƐĞƐ͗
Ĩƌ͘

ZĞĐĞƚƚĞƐ͗
Ĩƌ͘

ϳϬΖϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϯΖϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϮϱΖϬϬϬ͘ϬϬ
ϲϳϰΖϬϬϬ͘ϬϬ
ϮϴΖϬϬϬ͘ϬϬ
ϲΖϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϰΖϬϬϬ͘ϬϬ
ϮϲΖϬϬϬ͘ϬϬ
ϱΖϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϵΖϵϱϬ͘ϬϬ
ϯϰϱΖϮϱϯ͘ϱϬ
ϭϭϰΖϭϬϬ͘ϬϬ
ϰϮϬΖϰϳϱ͘ϬϬ
ϯϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϳϳ

ϲϬΖϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϰϯΖϱϬϬ͘ϬϬ
ϭϭϲΖϱϯϯ͘ϬϬ
ϰϱϭΖϯϲϳ͘ϬϬ

ϱϱΖϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϰϴΖϳϱϬ͘ϬϬ
ϭϮϬΖϮϴϬ͘ϬϬ
ϰϮϯΖϱϬϬ͘ϬϬ

ϰϱΖϯϱϯ͘ϴϰ
ϵϯϬΖϬϳϵ͘Ϯϳ ϵϯϬΖϬϳϵ͘Ϯϳ

ϮϰΖϵϬϬ͘ϬϬ
ϵϳϭΖϰϬϬ͘ϬϬ ϵϳϭΖϰϬϬ͘ϬϬ

ͲϭϯΖϰϳϬ͘ϬϬ
ϵϰϳΖϱϯϬ͘ϬϬ ϵϰϳΖϱϯϬ͘ϬϬ

ŝďůŝŽďƵƐͲŝůĂŶĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ

ĂŝƐƐĞ
ƌĠĚŝƚ^ƵŝƐƐĞϬϯϭϱͲϵϴϮϴϲϳͲϬϭ
:ϭϲϱϱϱ͘ϬϱϬ͘ϴ͘ϰϲ
ůƵď:ϰϮϱ͘ϱϱϬ͘ϱϬϵ͘ϱϰ
ĠďŝƚĞƵƌƐ
ĐƚŝĨƐƚƌĂŶƐŝƚŽŝƌĞƐ
^ƚŽĐŬƐ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ
DŽďŝůŝĞƌ
sĠŚŝĐƵůĞƐ
^ĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚhW͗ĐŚĂƌŐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ
ƌĠĂŶĐŝĞƌƐ
WĂƐƐŝĨƐƚƌĂŶƐŝƚŽŝƌĞƐ
WƌŽǀŝƐŝŽŶƵƌůĂƵďĞŶ
WƌŽǀŝƐŝŽŶh^
WƌŽǀŝƐŝŽŶŵĂĐŚŝŶĞăĐĂĨĠ
&ŽŶĚƐĚĞƌĠƐĞƌǀĞĞƚĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ

h'dϮϬϭϲ
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ĐƚŝĨ
Ĩƌ͘
ϭΖϴϬϭ͘ϬϬ
ϭϯϮΖϰϱϲ͘ϵϴ
ϮϱϵΖϯϵϭ͘ϯϭ
ϲϰΖϯϬϵ͘ϵϰ
ϭϮϵ͘ϳϮ
ϳϬΖϰϳϱ͘ϬϬ
ϭ͘ϬϬ
ϭ͘ϬϬ
ϭ͘ϬϬ
ϭ͘ϬϬ

WĂƐƐŝĨ
Ĩƌ͘

ϲϲΖϮϬϭ͘ϳϬ
ϮϮΖϱϬϱ͘ϲϱ
 ϴΖϱϬϬ͘ϬϬ
ϭϬΖϲϴϭ͘ϯϱ
 ϯΖϱϳϳ͘ϱϱ
ϯϯϲ͘ϮϬ
ϰϭϲΖϳϲϱ͘ϱϬ
ϱϮϴΖϱϲϳ͘ϵϱ ϱϮϴΖϱϲϳ͘ϵϱ

Bénéfice reporté (+)

Créanciers
Dettes à court terme
Transitoires
Fonds de réserve
Capital

Liquidités
Créances
Actifs transitoires
Actifs immobilisés

Bilan au 31.12.2014

Bénéfice (+), Perte (-)

Charges des cours
Personnel administratif
Personnel enseignant
Autres frais administratifs
Alimentation de provisions

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

Pertes et Profits 2014

-1'567.90

-11'760.65

163'051.35
1'000.00
63.10
-1'607.45
-42'660.65
-119'846.35
-

39'568.62
13.25
12'173.95
1'894.00

-4'486.25
-33'662.82
-15'500.75
0

Moutier

Erguël - Tramelan

-22'363.20
-10'380.00
-27'877.60
-8'572.85
-

-10'843.30
-48'139.10
-32'882.15
-12'152.60
-

5'433.50
7'539.50
3'002.50
-

53'163.85
280.00
-22.10
9'300.00
2'670.45
2'233.55

Erguël - Tramelan

72'181.00
4'100.00

Moutier

0

-241.30
-10'000.00
-24'515.71

34'756.01
1.00

La Neuveville

2'568.70

-3'305.60
-4'400.00
-9'902.50
-2'125.05
-

18'240.00
12.40
4'000.00
49.45
-

La Neuveville

-

-27'796.05
-48'105.00
-52'186.38

63'312.26
64'575.17
200.00

Delémont

-6'418.72

-73'155.65
-84'397.80
-119'387.80
-41'723.47
-

227'315.40
21'765.00
58'313.70
3'750.00
1'101.90
-

Delémont

Synthèse des charges et produits 2014 des sections
de l’Université populaire jurassienne
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-0

-3'588.55
-10'000.00
-65'109.16

65'196.71
13'500.00
1.00

Fr.-Montagnes

2'137.25

-8'400.65
-19'230.75
-16'394.45
-2'616.35
-

27'447.85
4'120.00
14'874.50
1'300.00
1'037.10
-

Fr.-Montagnes

-0

-496.34
-4'069.05
-134'887.31
-16'116.46

109'311.66
46'257.40
-

Porrentruy

-7'740.10

-25'506.35
-84'185.85
-57'345.20
-18'169.60
-

106'537.70
10'880.00
32'827.90
10'140.00
2'048.35
15'032.95

Porrentruy

-0

-433.24
-41'788.65
-279'315.78
-293'274.81

475'196.61
13.25
137'506.52
2'096.00

Total

-22'781.42

-143'574.75
-250'733.50
-263'789.70
-85'359.92
-

504'885.80
41'145.00
111'439.90
9'050.00
26'979.50
9'909.75
17'266.50

Total

Organigramme de l’Université populaire jurassienne
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LE COMITE DE DIRECTION POUR L’EXERCICE 2014
BUREAU
Coprésident-e et président-e du Collège du
canton du Jura°!,Z[LSSL2HTILY)YLZZH\JV\Y[
Q\ZX\»H\H]YPS":LYNL=PMPHUKuZSL
avril 2014
Coprésident et président du Collège du Jura
ILYUVPZ°!1LHU7PLYYL(LSSLU;H]HUULZ
Secrétaire générale°!(UUH)LUQHTPU
La Chaux-de-Fonds
Trésorière!*H[OLYPUL)L\JOH[:V\SJL
REPRÉSENTANT-E-S DES SECTIONS
+LStTVU[°
0ZHILSSL*OHW\PZ+LStTVU[
Erguël et Tramelan
=HStYPL7HYYL[:[0TPLY
Franches-Montagnes
4`YPHT:PTVUQ\ZX\»H\THYZ
La Neuveville
9HSWO)V\YX\PU3H5L\]L]PSSL
Moutier
7H\SL[[L>LYSt4V\[PLY
Porrentruy
(YPHUL-S JRPNLY7VYYLU[Y\`Q\ZX\»H\THYZ
"*SH\KL9LIL[LaKuZSLTHYZ
AUTRES REPRESENTANT-E-S
Bibliobus
1\SPL.YL\I+PYLJ[YPJL;H]HUULZ
Président-e-s des commissions
permanentes
7VZ[L]HJHU[7YtZPKLUJLKLSH*VTTPZZPVUKLZ
SHUN\LZ
7PLYYL(SHPU0UKLY^PSKP3H5L\]L]PSSLWYtZPKLU[
de la Commission culture et voyages
LES COMMISSIONS PERMANENTES
POUR L’EXERCICE 2014
Commission des langues
7YtZPKLUJLWVZ[L]HJHU[
(UUH)LUQHTPU3H*OH\_KL-VUKZ
*tJPSL3HYVJOL4V\[PLY
,TTHU\LSSL7HZX\HSL[[V3H*OH\_KL-VUKZ+HUPLSH4\NNSP4HUPNSPV+LStTVU[
4HYPH9VZH=HOSt:VUJLIVa

Commission culture et voyages
7PLYYL(SHPU0UKLY^PSKP3H5L\]L]PSSLWYtZPKLU[
(UUH)LUQHTPU3H*OH\_KL-VUKZ
-YHUJPUL*OHWH[[L7VYYLU[Y\`
(UKYt*YL]VPZPLY+LStTVU[
5PRSH\Z. KLS=PJX\LZ
-YHUsVPZL,UNLS+LStTVU[
-HIPLUUL.YVZZLUIHJOLY3H5L\]L]PSSL
(UULTHYPL4LYRLSIHJO*VYNtTVU[
9LUt/VZ[L[[SLY)PLUUL
GROUPE DE COORDINATION
/HUULRL(HSILYZ<77VYYLU[Y\`
(UUH)LUQHTPU3H*OH\_KL-VUKZ
1VJLS`UL3HUNLS5`MLSLY<7,YN\wSL[;YHTLSHU
*OYPZ[VWOL:JOpSJOSP<73H5L\]L]PSSL+PLZZL
4HYPL*tJPSL:L\YL[<7+LStTVU[
4HYPL*SHPYL.VNUPH[<7SLZ-YHUJOLZ4VU[HNULZ
5PJVSL@LYSP<74V\[PLY
VERIFICATEURS DES COMPTES
(UUL4LUV\K)L\YL[*V\YMHP]YL
-HIYPJLAHY[LTP4V\[PLY
Collaboratrices du Secrétariat Central
4`YPHT9LIL[LaJVSSHIVYH[YPJLHKTPUPZ[YH[P]L+LStTVU[
,SVKPL9V[OJVSSHIVYH[YPJLHKTPUPZ[YH[P]L4V\[PLY
*tJPSL3HYVJOLJVUZLPSSuYLWtKHNVNPX\L=LYTLZ
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27, rue du Midi
2740 Moutier
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CENTRE D’IMPRESSION ET D’ARTS GRAPHIQUES
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SID Opale énergie composée à 100% d’énergie hydraulique suisse
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Secrétariat central
CP 1030
2740 Moutier
Tél. 032 492 29 29
Fax 032 492 32 23
info@upjurassienne.ch

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

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

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

Section des Franches-Montagnes
Marie-Claire Gogniat
Les Oeuches 1d
2714 Les Genevez
Tél. 032 484 90 72
franchesmontagnes@upjurassienne.ch

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

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

Section de Moutier
CP 151
2740 Moutier
Tél. 032 493 35 50
moutier@upjurassienne.ch

