Assemblée générale de l'Association

CP 21 - 2882 SAINT-URSANNE
Email : medievales@bluewin.ch

du jeudi 09.06.2022
à l'Hôtel-Restaurant Les Deux Clefs
à St-Ursanne

Présents : 27 personnes sont présentes (voir liste annexée)
Excusés : 21 personnes se sont excusées (voir liste annexée)

Ordre du jour :
1) Souhaits de bienvenue :
Il est 19h05 quand le Président déclare l'AG ouverte, avec à nouveau une légère entorse aux statuts puisqu’elle
aurait dû avoir lieu durant le premier trimestre de l'année. Après plus de 2 ans de restrictions dues à la COVID-19, la
vie associative reprend un rythme normal et bien que des incertitudes planent encore, Claude Jeannerat se veut
optimiste ; tout devrait rentrer dans l’ordre l’année prochaine. Il souhaite la bienvenue à toutes les personnes
présentes et adresse un salut particulier aux représentants de Ferrette la Médiévale et à ceux de Gueberschwihr, ainsi
qu’au représentant de la Commune de Clos du Doubs, en l’occurrence Pierre-André Hulmann, vice-maire. Le
Président donne la parole au secrétaire qui cite les personnes qui se sont excusées (voir liste annexée). Le Président
invite l’assemblée à avoir une pensée pour les membres et amis des Médiévales qui nous ont quittés depuis notre
dernière AG.

2) Désignation de 2 scrutateurs :
Le Président désigne Orane Müller et Nicolas Maître

3) Adoption du PV de l'AG du 29.10.2021 :
Le PV de la dernière AG se trouvant sur le site Internet de l'Association, comme mentionné dans la convocation,
il n’en sera pas fait lecture. Aucune remarque n'étant formulée, celui-ci est accepté et le Président remercie le
secrétaire pour son excellente rédaction.

4) Rapport du Président :
Claude Jeannerat nous rappelle qu’un peu plus de 7 mois nous séparent de la dernière AG et que cette période
réduite a encore été marquée par les restrictions et, de ce fait, les activités propres à l’Association ont été très limitées
et son rapport sera à cette image. Les raisons du report de la Fête 2021 étant connues, il n’y revient pas et nous
informe que le Comité d’organisation est à l’œuvre pour nous offrir une belle Fête les 7 – 8 et 9 juillet 2023. Les
contacts entretenus dès le début avec Ferrette la Médiévale se sont poursuivis et suite à une rencontre au début de
l’année, il a été convenu d’une collaboration à l’occasion de la relance de leur Fête qui se déroulera les 24 – 25 et 26
juin prochain ; Georges Migy nous en dira davantage tout à l’heure. S’agissant des autres activités de l'Association,
toutes les informations utiles nous seront données par les responsables de ces secteurs aux points 13, 14 et 15 de
l’ordre du jour. Claude nous informe qu’Ursinia, dont nous sommes membre, recherche un(e) Président(e) en raison
de la démission pour l’année prochaine de Nicolas Paupe ; il souhaite ici le remercier pour son travail remarquable à
la tête de cette association culturelle, essentielle pour St-Ursanne et le Clos du Doubs ; il lance un appel à toute
personne intéressée à intégrer l’une ou l’autre de leurs commissions, voire le nouveau comité qui sera constitué. Il
informe encore que nous avons adhéré à l’association des Amis du Musée (jurassien). Le Président nous rappelle que
les années sans Fête grèvent nos finances, raison pour laquelle nous n’envisageons pas d’actions ou manifestations
importantes et couteuses jusqu’en 2023 afin de ne pas compromettre la bonne mise en œuvre de la prochaine fête
médiévale et la pérennité de notre Association. Pour conclure, Claude tient à remercier tous ceux et celles qui
œuvrent à l’accomplissement de nos buts statutaires et de préciser que nous devons avoir pour prochain objectif
d’offrir une belle Fête sur le thème Senteurs et Saveurs au Moyen-Age, les 7 – 8 et 9 juillet 2023.
Le rapport du Président ne suscitant aucune question ni remarque, la parole est donnée au trésorier.

5) Présentation des comptes 2021 :
Ephrem Theurillat distribue l'état du compte de pertes et profits, ainsi que le bilan au 31.12.2021. Le trésorier
énumère les différents montants inhérents aux charges, puis ceux des recettes. Les comptes de l'année 2021 bouclent
sur une perte de CHF 14'588.-. Quant au bilan, celui-ci laisse apparaître des fonds propres pour un montant de CHF
126'677.-

Aucune question n'étant formulée, le Président nous fait une fois de plus remarquer qu'une année "non médiévale"
est toujours déficitaire et là, ce sont 4 années sans Fêtes qui ont grevé nos finances, ce qui nous obligent à conserver
un certain capital ainsi que des finances saines afin de pouvoir démarrer la Fête 2023 dans de bonnes conditions
financières car on n’est jamais à l’abris d’imprévus.

6) Rapport des vérificateurs des comptes :
Gérard Jeannerat nous donne lecture du rapport des vérificateurs et invite l'assemblée à adopter les comptes tels
que présentés. Le Président invite le caissier à remercier les trois vérificateurs pour leur travail et leur fidélité.

7) Approbation des comptes et décharge :
Les comptes sont acceptés par un levée de mains, à l’unanimité. Le Président remercie l’Assemblée pour la
confiance témoignée au Comité directeur ainsi qu’au trésorier.

8) Cotisations :
Le Président rappelle qu'il avait été décidé l’année passée d'exempter les sociétés de la cotisation pour l'année
2021 puisque la Fête avait dû être annulée. La cotisation sera à nouveau due cette année et il invite les membres et
les sociétés présentes à s’en acquitter et de rappeler que les sociétés qui ne paieraient pas leur cotisation
s’exposeraient à ne pas obtenir l’autorisation de tenir une taverne. La proposition du Comité directeur de maintenir le
montant de la cotisation à CHF 20.- pour les personnes physiques et à CHF 100.- pour les sociétés est acceptée sans
opposition.

9) Election du Comité Directeur :
Les articles 13 et 14 des statuts stipulent que le Comité directeur est élu par l’Assemblée générale pour une
période de 2 ans ; les membres du Comité directeur sont rééligibles. Le Comité directeur est composé de 7 membres
au moins et de 11 membres au plus ; il se constitue lui-même.
Le Président nous donne lecture de la lettre de démission de Georges Comte de son poste de vice-président et de
membre du Comité directeur ; Georges précise qu’il souhaite toutefois rester membre de l’Association. Le Président
adresse à Georges quelques mots en reconnaissance pour son engagement indéfectible en faveur des Médiévales,
durant près de 25 ans, d’abord au Comité d’organisation en tant que responsable des constructions et des parkings,
puis au Comité directeur, en tant que vice-président. Un bien modeste cadeau lui est remis et Georges est
chaleureusement applaudi.
Malgré le départ de Georges, le Comité directeur sera toujours composé de 11 membres car il a été convenu d’y
intégrer formellement le Président du Comité d’organisation, que nous avions pour habitude d’inviter régulièrement
à nos séances. De ce fait, il n’est pas nécessaire ce soir de nommer un nouveau membre. Le Président énonce la
composition du CD, à savoir : Claude Jeannerat - Président ; Ephrem Theurillat - trésorier ; Jean-Claude Lapaire secrétaire ; Jacques Couche - responsable de la Berbatte et de la Porte Saint Pierre ; Marjorie Fauser - atelier de
couture et animations ; Claudine Maillat - membre fondatrice ; Nicolas Maître - délégué communal ; Kilian Mei responsable des constructions ; Aline Schindelholz - responsable du jardin médiéval ; Yannick Sauria - responsable
communication ; Georges Migy, Président du Comité d'organisation. Il est donc proposé à l’Assemblée de reconduire
ces personnes au sein du Comité directeur pour une nouvelle période de 2 ans. Nicolas Maître rappelle qu’il arrive au
terme de son mandat politique à la fin de cette année et qu’en 2023, ce sera donc un nouveau représentant de la
Commune qui intégrera le Comité directeur. C’est par un levé de mains que l’Assemblée valide la reconduction des
membres actuels du Comité directeur.

10) Nomination des vérificateurs des comptes pour 2022 :
Marie-Claire Girardin, Jean-Marie Métille et Gérard Jeannerat étant rééligibles et repartant, le Président propose
de les reconduire pour deux années supplémentaires, ce qui est fait sans la moindre opposition.

11) Démissions - Admissions :
r-à-s ! Le Président nous dit n'avoir reçu aucune démission. Il invite l’Assemblée à nous communiquer les noms
de toutes les personnes ou sociétés souhaitant adhérer à notre Association.

12) Rapport du Président du Comité d'organisation :
Georges Migy nous rappelle que, durant le 1er trimestre 2021, Covid oblige, c’est à contrecœur que le comité
d’organisation et le comité directeur ont pris la décision définitive d’annuler les Médiévales 2021. Au mois de juillet,
suite à la sollicitation de la commune de Clos du Doubs, décision a été prise de participer à l’inauguration des
travaux dans la ville de St-Ursanne, les 25 et 26 septembre 2021. Dans le but de marquer notre présence, nous avons
mis en place un stand avec débit de bière et d’hypocras et, pour donner vie à cet évènement, nous avons présenté le
samedi des démonstrations de combats et, durant les deux jours, un musicien-jongleur et une chanteuse ont mis un
peu de gaité dans cette fête. Lors du dernier comité de l’année 2021 nous avons débattu de l’idée d’organiser dans le
cloître, durant l’été 2022, un repas médiéval avec animation mais malheureusement, le conseil de paroisse nous a
refusé l’autorisation sous prétexte que cette manifestation manquait de spiritualité ! De cette année de rendez-vous

manqués, il n’est finalement resté que le thème légèrement modifié de la Fête : « Senteurs et Saveurs au MoyenAge », ainsi que l’affiche déjà réalisée par Michel Marchand. Tout prochainement, dans le cadre des activités
transfrontalières, le Comité d’Organisation participera d’une manière active au renouveau de la Fête Médiévale de
Ferrette qui aura lieu les 24, 25 et 26 juin prochain ; nous disposerons d’un stand-cabane avec débit de bières de StUrsanne et où tournera en boucle un film sur les Médiévales 2019. Nous disposerons également de 2 casques de
réalité virtuelle pour une immersion dans les Médiévales, et de la pub sur St-Ursanne et le Clos du Doubs fournie par
Jura Tourisme. Pour conclure, Georges nous transmets les salutations du Comité d’organisation qui reste dans la
même composition qu’en 2020, et il remercie tous les membres de l'association pour le soutien et la confiance qui
leur est accordée. Il nous donne rendez-vous les 07, 08 et 09 juillet 2023, à St-Ursanne, pour y vivre une fête à la
hauteur de nos attentes ; le programme sera assez traditionnel, essentiellement intramuros ; différentes nouveautés
auront toutefois lieu durant la fête et Philippe Ligron, fin connaisseur de la cuisine médiévale, animera plusieurs
ateliers-conférences au cloître. Il y aura également un certain renouveau au niveau des artistes qui seront invités.
Georges est vivement applaudi et Claude lui demande de transmettre à tout son Comité nos remerciements pour
leur engagement ; il trouve remarquable que tout le monde ait accepté de poursuivre sa tâche jusqu’en 2023 au
moins ! Le Président précise encore qu’une conférence de presse aura lieu vers la fin de l’année et c’est à cette
occasion que sera dévoilé le thème de la prochaine Fête et que sera présentée l’affiche réalisée par Michel Marchand.

13) La Berbatte - Circuit secret :
Jacques Couche nous informe que comme prévu, l’horloge de la Berbatte a été entièrement révisée l’année
dernière sous la supervision de Laurent Barotte ; un nouveau système de ventilation, plus fiable que le précédent, a
été installé. Les visites se font prioritairement par le biais de Jura Tourisme, mais il se tient toutefois volontiers à
disposition dans le cas où un groupe de Ferrette, de Gueberschwihr ou de membres de l’Association souhaiteraient
une visite guidée de la Porte St-Pierre. Le Président remercie Jacques qui suit ce « dossier » avec toujours autant
d’attention et d’énergie.

14) Le jardin médiéval :
En l'absence de la responsable, Aline Schindelhloz, le Président nous dit qu’il n’y a rien de très particulier à
signaler si ce n’est qu’après une année 2021 compliquée, principalement en raison de la météo, les choses se mettent
en place d’une manière tout à fait satisfaisante. Quelques travaux de rafraîchissement des bacs doivent toutefois
encore être exécutés par Kilian Mei et un accord avec la banque Raiffeisen pour faciliter l’arrosage est sur le point
d’être trouvé.

15) L'atelier de couture :
Pour la responsable, Marjorie Fauser, il n’y a rien eu de particulièrement nouveau durant ces deux dernières
années vu la quasi absence de locations de costumes, en raison de la situation sanitaire. Les locaux auraient toutefois
besoin d’un rafraîchissement afin que tout soit propre et en ordre pour accueillir les visiteurs et autres locataires de
costumes lors des prochaines Médiévales ; une rencontre avec l’employé communal en charge des travaux de
rénovation sera prochainement agendée. Le Président remercie Marjorie qui s’occupe de cet atelier avec beaucoup
d’enthousiasme et, petit coup de pub, il rappelle qu’elle est à disposition pour toutes celles et ceux qui envisagent
d’organiser une manifestation costumée, pour autant bien sûr qu’elle réponde aux conditions prévues. Marjorie est
applaudie.

16) Divers :
- P.-A. Hulmann, au nom de l’autorité communale, nous félicite pour toutes les activités que nous mettons en
place durant l’année et nous souhaite plein de succès pour l’avenir.
- Jacques Mellet, pour le concours de costumes, nous apporte les salutations de Corinne Rabault qui n’a pu se
joindre à nous ce soir. Le Président l’invite à lui transmettre nos amitiés.
- Henrike Tabouret, secrétaire de Ferrette la Médiévale, nous parle des difficultés rencontrées pour organiser leur
prochaine fête, mais maintenant tout est prêt et elle nous donne quelques informations au sujet du programme ; ils se
réjouissent de nous voir bientôt à notre stand et elle nous remet quelques affiches. Le Président leur souhaite plein
succès et invite les membres présents à aller y faire un tour.
- Marie-Eve Gross, de Gueberschwihr, nous transmet le bonjour de tous leurs membres et dit qu’ils ont déjà eu
quelques échanges avec G. Migy et qu’ils ont débuté les préparatifs en vue de notre prochaine fête médiévale. Le
Président l’invite à transmettre à H. Meinrad nos meilleurs vœux de rétablissement et les remercie pour leur fidélité
indéfectible, depuis la 1ère édition !
Plus personne ne souhaitant prendre la parole, le Président clos l'Assemblée à 20h15 et invite tout le monde à se
retrouver autour de l’apéritif dînatoire qui va suivre.
Claude Jeannerat
Président

Jean-Claude Lapaire
Secrétaire

