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La salle polyvalente de Montsevelier a accueilli l’assemblée 2018 de
Lignum Jura. La nouvelle structure est en ossature bois préfabriquée
dans la région avec du bois suisse (certifiée COBS). Une fiche de
référence a été éditée afin de présenter et promouvoir cet objet. Elle
a participé avec 6 autres projets jurassiens au prix Lignum 2018.
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1. Le mot du Président
Lignum Jura regroupe les différents acteurs de la filière du bois et les collectivités
publiques locales afin de défendre en priorité l’utilisation du bois suisse.
Le bois de nos forêts constitue un patrimoine économique et culturel très
important. Son exploitation s’effectue avec soin et par des outils techniques
modernes qui préservent la forêt. Nos forêts sont précieuses car elles protègent
contre les dangers naturels, offrent des espaces de détente de proximité et
fournissent du bois, matière première durable. Cependant, cette matière première
locale n’est pas exploitée en suffisance. En particulier en raison du franc fort, nous
importons de plus en plus de bois pour le transformer. Or, nous pourrions en
récolter bien plus, sans porter atteinte aux forêts.
À cette fin, le «Certificat d’origine bois Suisse» facilite son identification. Privilégier
le bois indigène est la seule manière de préserver sa chaîne de création de valeur,
à savoir toutes les étapes de la transformation du bois, des forêts aux
consommateurs finaux. En clair, si la demande intérieure de bois suisse est
élevée, les scieries suisses vendent davantage de bois indigène aux
constructeurs ou aux menuisiers qui, à leur tour, le transforment. En amont de la
chaîne, les propriétaires de forêts et les citoyens sont également bénéficiaires
puisque les recettes du bois contribuent largement au bon entretien des forêts.
Jean-Marc Heusler
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2. Activités 2017
Le comité a siégé à 3 reprises en 2017, traitant tous les sujets présentés
dans le présent rapport annuel.
2.1. Assemblée annuelle 2018
La 33e assemblée générale a eu lieu
le 5 avril 2018 à Montsevelier. Elle
était précédée d’une visite de la
nouvelle crèche de Vicques (Maison
de l’enfance). Environ 20 personnes
ont participé à la visite. Le comité a
jugé la visite impeccable.
Le
rapport
d'activité
2017
comprenant les différents points à
l'ordre du jour avait été remis avec
l'invitation à la séance.
Photo Pascal Burri

1. Ouverture, désignation des scrutateurs
M. le président J.-M. Heusler accueille les 26 personnes présentes. Il salue
MM. Francis Girardin, collaborateur à l’Office de l’environnement, P. Lovis,
conseiller communal de Val Terbi, J.-P. Neuenschwander, président de la
commission de rénovation de la halle de Montsevelier, A. Tellenbach,
président de Lignum Jura bernois, C. Gassmann, secrétaire-caissier de
Lignum Jura bernois et d’Energie-bois Interjura, M. Ackermann, président
de Forêt Jura, D. Adatte, directeur de Forêt Jura, G. Schaller, président de
l’AJPF, les autres membres du comité Mme A. Girardin, MM. J. Comte, C.
Brosy et l’ensemble des personnes présentes : Mme A. Boillat et MM. R.
Lambert, P. Kehrwand, M. Bovay, J. Huguelet, F. Nicol, P. Turberg, F.
Unternährer, Y. Lièvre, J.-F. Rollat, S. Rollat, R. Cerf, C. Gigandet et N.
Stebler.
Les personnes, institutions, sociétés et communes suivantes se sont
excusées: M. P. Eschmann, chef de l'Office de l'environnement, Mme M.
Oriet, responsable du domaine des forêts à l’Office cantonal de
l’environnement, MM. M. Brahier, maire de Val Terbi, M. Gigon, président
de l’AJMCE, D. Lachat, F. Jeannerat, membres du comité, P. Burri, J.
Châtelain, L. Migy, J. Oppliger, B. Lachat, N. Goffinet, GVH, communes de
St-Brais, Lugnez, Courtételle, Courgenay, Le Noirmont, Montfaucon,
Courroux, Cornol, Mettembert, la bourgeoisie des Bois.
L'ordre du jour est accepté.
MM. F. Girardin, C. Gassmann et C. Brosy sont désignés comme
scrutateurs.
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M. P. Lovis, conseiller communal de Val Terbi, adresse un message de
bienvenue à l’assemblée. Il rappelle l’histoire du village, de l’ancienne
commune de Montsevelier et de la nouvelle salle.
2. Procès-verbal de l'assemblée du 6 avril 2017 à Lajoux
Le procès-verbal figurant dans le rapport d'activité est accepté par levée de
mains.
3. Rapports du président et du chargé d'affaires
M. le président J.-M. Heusler rappelle le travail important réalisé de janvier
à septembre 2017 pour les journées du bois suisse. Elles ont rassemblé
différents partenaires et ont permis de créer un réseau sur lequel il sera
possible de s’appuyer à l’avenir. En outre, nous souhaitons participer aux
activités de nos associations partenaires afin de tisser et renforcer nos liens.
Notre message de promotion du bois s’intègre bien dans le message du
développement durable. Construire en bois, c’est bien, mais en bois suisse,
c’est mieux ; mais la prudence nous incite à ne pas stigmatiser ceux qui
n’utilisent pas du bois suisse. Notre tâche est donc de donner un écho positif
à l’utilisation du bois suisse.
Le chargé d'affaires H. Erard explique brièvement le concours des apprentis
2017.
Le rapport 2017 mentionne en détail toutes les activités. De nombreux
documents sont téléchargeables sur www.lignum-jura.ch.
4. Election au comité
M. Francis Jeannerat a souhaité se retirer. Maître-charpentier, il est entré
au comité le 5 avril 2001 à Boncourt, soit il y a 17 ans. Il a été président de
2007 à 2010 et il est resté membre du comité jusqu’à ce jour. Excusé
aujourd’hui, il sera remercié par le comité.
Il est rappelé que toutes les associations invitées ont droit à un siège au
comité. Laissé vacant par le départ de M. F. Jeannerat, le renouvellement
du siège de l’AJMCE est prioritaire.
5. Modification des statuts
Un document a été remis. Les statuts actuellement en vigueur ne définissent
pas clairement les règles à appliquer en matière d’exclusion et de radiation
en particulier. Le comité propose donc à l’assemblée de redéfinir les règles
d’admission, démission, exclusion et radiation.
L’assemblée accepte la modification par levée de mains.
6. Admissions et démissions
Lignum Jura a la chance d'avoir environ 170 membres cotisants, ce qui
demande un travail attentif. Les nouveaux membres depuis une année sont
Pidoux foresterie, Gigandet Frères SA, M. Luc Migy, Usine-D (spécialiste en
protection incendie), Buchs et Plumey SA et Alexandre Desboeufs Sàrl. Il
n’y a pas eu de démission en 2017. Une bonne partie de ce nouveau
sociétariat découle de nos activités liées aux journées du bois suisse et des
visites de maisons en bois à Bassecourt.
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7. Comptes 2017
M. H. Erard présente les comptes 2017 équilibrés grâce à un prélèvement
de Fr. 12'374.75 sur le fonds pour projets. M. J.-M. Heusler ajoute que
Lignum Jura a été le porteur organisationnel des journées du bois suisse.
L’assemblée accepte les comptes 2017 par levée de mains.
8. Programme d'activités et budget 2018
M. H. Erard présente en détail le nouvel accord de prestations avec l’Etat,
soit les incitations, le concours d’idées pour apprentis, les fiches de
références, les activités de relations publiques, la sensibilisation des
collectivités, la collaboration avec les partenaires. Les enjeux liés au COBS
nous incitent à être actifs.
Les cotisations sont inchangées. Le budget 2018 est équilibré grâce à un
prélèvement de Fr. 2'700.- sur le fonds pour projets.
M. D. Adatte rappelle le souhait de revoir le soutien des fondateurs par un
rééquilibrage en fonction de l’intérêt économique. Le but n’est pas d’accuser
mais mettre en œuvre le principe selon lequel la promotion du bois ne doit
pas incomber principalement à la forêt.
M. J.-M. Heusler répond que les démarches ont débuté et que le comité de
Lignum Jura partage cet objectif. Il remercie le monde de la forêt de son
soutien. L’AJMCE s’occupe principalement de formation et de convention
paritaire. Il faut continuer la discussion et renforcer la coordination. Plusieurs
années seront probablement nécessaires. Nous souhaitons vivement que
l’AJMCE soit représentée au comité de Lignum Jura par un membre de son
comité.
M. A. Tellenbach ajoute que la branche des menuisiers et charpentiers a le
vent en poupe. Notre rôle porte en priorité sur le bois suisse et la forêt ne
doit donc pas nous abandonner. Rester tous ensemble est essentiel.
L’assemblée accepte le budget 2018 par levée de mains.
9. Divers
M. Francis Girardin adresse le message de l’Office de l’environnement. Il
félicite les auteurs des projets de Vicques et Montsevelier. Il félicite et
remercie Lignum jura. L’Etat attend des collectivités qu’elles soient
exemplaires. Concernant le nouvel accord sur les prestations, il estime qu’il
est positif, mais demandera plus de travail en réseau. Il dresse un portrait
des projets jurassiens en cours, ainsi que de la commune de clos-du-Doubs.
M. J.-M. Heusler remercie le Département et l’Office de leur soutien.
M. A. Tellenbach apporte les salutations de Lignum Jura bernois et informe
des 3 apéros-bois à venir qui n’ont pas de sujet définitif. Il appelle donc les
idées et propositions.
M. F. Nicol informe que le Forum interjurassien des bourgeoisies sera l’invité
d’honneur de la foire du Jura en 2018. Un des volets sera la promotion du
bois. L’objet Timeless sera présent. Il y aura aussi un concours pour les
enfants sur la connaissance du bois.
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M. J.-M. Heusler rappelle la disponibilité de Lignum Jura pour fournir le
matériel de promotion et la modernité du bois. Enfin, il informe des deux
priorités actuelles pour Lignum Suisse :
- la sécurité des chantiers où l’on construit en bois dorénavant sur un
nombre illimité d’étages. La présence simultanée de différents corps de
métiers est un potentiel de danger d’incendie.
- la robotisation de la construction est en cours et elle concerne le bois en
priorité. Le monde de la construction s’industrialise.
L’assemblée est levée et suivie de la visite du bâtiment sous la conduite
experte de MM. J.-P. Neuenschwander, J. Huguelet (Burri partenaires Sàrl)
et N. Stebler (Arches 2000 SA).
Un apéritif offert par la commune de Val Terbi conclut la soirée. Elle est
remerciée.
Le secrétaire :
H. Erard

Intemporel (Gabriel Chappuis),
une des fiches de référence, voir
page 7.

2.2 Contrat de prestations RCJU – Lignum Jura 2018 - 2021
Le contrat de prestations du 30 janvier 2018 entre la République et Canton
du Jura et Lignum Jura (Communauté jurassienne en faveur du bois) pour
les prestations spécifiques en faveur du bois (projets et mandats de I'Etat)
permet à Lignum Jura de bénéficier annuellement de 20'000 francs, à
condition que les prestations ci-dessous soient réalisées. Il s’agit du 4e
contrat pluriannuel successif. Lignum Jura est particulièrement heureux de
bénéficier de la confiance de l’Etat et que cette confiance s’inscrive dans la
durée, par un nouveau mandat de 4 ans.
Ce chapitre présente les activités 2018.
2.2.1 Projets et actions s’adressant aux collectivités publiques
a) Démarche / campagne
Comme chaque début de législature, Forêt Jura a organisé le 17 juin une
séance d’information pour ses membres. Presque toutes les collectivités
publiques sont membres de Forêt Jura. De nombreux nouveaux élus ont
6

participé à cette séance d’information. Un exposé y a été présenté et a été
remis par Forêt Jura aux participants. Il est prévu de présenter les choses
de manière plus complète en exposé de 2e partie de l’assemblée de Forêt
Jura en 2019 ou plus tard.
b)Diffusion régulière d’informations
Deux lettres électroniques d'information ont été adressées à plus de 450
adresses (membres et personnes intéressées) en mars et septembre 2018.
Le but est d'informer des activités liées au bois. La lettre d’information est
envoyée notamment à toutes les communes, sans exception.
2.2.2 Projets et actions s’adressant aux maîtres d’ouvrage
c) Actions novatrices et proactives
Une action est en cours. Un bilan complet sera établi dans le rapport de
2020 (4e année), comme prévu par l’accord des prestations.
d)Incitation (soutien aux variantes-bois / construction)
Une lettre a été envoyée à Porrentruy concernant le projet d’extension de la
maison de l’enfance. Une autre lettre a été envoyée à Delémont pour le site
des Arquebusiers (écoles). Les lettres étaient accompagnées d’exemples
(brochures).
Le projet de kiosque à St-Ursanne a fait l’objet de propositions de notre part,
portant principalement sur la procédure à suivre.
e) Incitation (soutien aux variantes-bois / rénovation)
Une lettre a été envoyée à Courtedoux concernant la rénovation d’une
ancienne grange.
Une séance avec l’ASPRUJ, Patrimoine suisse section Jura et Lignum Jura
a eu lieu, portant sur les points communs, à savoir comment mettre en
valeur les rénovations d’anciens bâtiments qui privilégient le bois. Le
comité de Lignum Jura confirme que notre tâche est de mettre en valeur
éventuellement, de diffuser les informations en tant que relais, mais pas de
préserver, ni d’établir un inventaire. Il a été confirmé que chaque occasion
sera saisie afin de promouvoir un objet rénové de valeur.
Nous souhaitons favoriser l’utilisation du bois par des mesures de soutien à
l’étude de projets, par exemple sous la forme d’un appui de notre réseau
d'experts en faveur de la résolution de problèmes techniques ou par la mise
en valeur des ouvrages en bois réalisés (valeurs d’exemples).
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f) Fiches de référence
Les fiches de 2019
sont la crèche de
Vicques (voir page
3), la salle polyvalente de Montsevelier (voir la couverture du rapport),
la Cave à vins
d’Olivier Choulat à
Cœuve (voir ci-contre), le projet Timeless (Intemporel) de
Gabriel Chappuis
(voir page 5).
Lignum Jura avait prévu de réaliser une fiche de référence pour chaque
objet ayant participé au Prix Lignum 2018, afin de mettre en valeur ces bons
exemples : la crèche de Vicques, la salle polyvalente de Montsevelier, le
poste de rétablissement de la place d’armes de Bure, le projet Timeless de
Gabriel Chappuis, la Cave à vins d’Olivier Choulat à Cœuve, la maison de
l’enfance de Courgenay et Avenir 33 A à Delémont. Tous ces objets ont fait
l’objet d’une fiche, au plus tard en 2018, à l’exception du poste de Bure.
Les fiches sont téléchargeables sur www.lignum-jura.ch. Lignum Jura
renouvelle ses appels à réaliser d’autres fiches. Elles ont toutes la même
vocation d’être de bons exemples à présenter et promouvoir.
2.2.3 Projets et actions s’adressant à la population
g)Relations publiques
Une journée de
visite
de
de
bâtiments bois et
de chauffages au
bois à Bassecourt
a été organisée
avec Energie-bois
Inter-jura samedi
28 avril 2018. Un
document
de
promotion (flyer) a
été
largement
distribué.
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Le comité de Lignum Jura en a tiré le bilan suivant (résumé) : la participation
a été la suivante : Conférences : matin 15 personnes, après-midi 10
personnes (auditeurs externes 5) ; visites : matin 20 personnes, après-midi
30 personnes. En nombre absolu, c’est faible, mais si quelques-uns optent
pour le bois, l’objectif est atteint. Il y a eu plus d’intérêt pour les maisons que
pour les chauffages.
Le lieu d’accueil était parfait (localisation et collaboration avec un acteur :
Alexandre Desboeufs Sàrl). L’organisation est un peu compliquée en raison
du nombre d’acteurs concernés (19 propriétaires). Mais l’occasion était
unique d’en avoir autant et sans que ce soit une manifestation commerciale
(cela est important !).
Lignum Jura s’associe avec Lignum Jura bernois et Lignum Neuchâtel pour
l’organisation des apéro-bois :
• 4 octobre, Tavannes, histoire et évolution des scieries dans notre
région et en Suisse, 40 personnes.
• 25 octobre, Tavannes, bienfaits de la forêt et du bois sur la santé, 50
personnes.
• 8 novembre, Cressier, qu'apporte le bois au vin, 40 personnes.
L’association avec Lignum Jura bernois porte principalement sur le
financement. Il existe en effet l’accord implicite suivant : Lignum Jura
bernois ne finance pas le concours d’idées pour apprentis et Lignum Jura
ne finance pas les apéro-bois (compensation de principe).
Lignum Jura a initié l’acquisition de 4 maquettes de maisons en bois,
réalisées par 4 apprentis charpentiers à l’occasion de l’inauguration de la
Halle des charpentiers à l’Ecole jurassienne du bois en 2017. Les 4
maquettes, accompagnées de fiches explicatives plastifiées A3, permettent
de promouvoir la construction en bois car elles sont un outil didactique et
vulgarisateur. La mise à jour (en cours) des fiches incombe à Lignum Jura.
Elles ont été finalement acquises par l’AJMCE.
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Deux bâches des statues de Gilberte de Courgenay en
bois suisse ont été acquises, là aussi en vue d’être
montrées en public
Leurs dimensions sont 3/1,5 m et 1,8 m/80 cm.
Le texte en bas est : « Demandez du bois suisse et
vérifiez la présence du Certificat d’origine bois suisse »,
avec le logo en bas à gauche. A droite : woodvetia.ch
Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer.

2.2.4 Projets et actions s’adressant à la jeunesse
h)Concours d’idées pour apprentis
L’année 2018 a été consacrée à la finalisation du projet du concours 2019.
Dans un premier temps, le projet d‘espace de rencontre et abri, avec banc
et espace pour fauteuil roulant proche de l’hôpital de Porrentruy a fait l’objet
d’une réflexion, puis il a été abandonné en raison des contraintes liées aux
constructions en forêt, principalement. Ensuite, l’idée d’une cabane
forestière à Soubey a émergé, puis s’est imposée. La particularité du projet
est que son emplacement et son financement sont quasi acquis. Avec les
précédents concours, nous n'avions jamais été si proches d'un besoin réel.
En 2018, le jury a été composé et la participation des apprentis employés
de commerce de la Division commerciale du CEJEF initiée. Le règlement du
concours 2019 a été finalisé.
La préparation d’une rencontre entre apprentis forestiers-bûcherons,
scieurs, menuisiers et charpentiers est également une action s’adressant à
la jeunesse. Cette préparation s’est révélée compliquée et longue (4 ans de
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discussions et organisation). La rencontre a eu lieu le 5 février 2019. Le but
est un complément à la formation professionnelle des apprentis par un
approfondissement en visitant les professions complémentaires de la filière
du bois. Les objectifs sont la découverte, la vision et l’apprentissage dans le
terrain :
• Montrer dans le terrain aux menuisiers/charpentiers/ébénistes le bois
qu'ils sont appelés à travailler, ses caractéristiques selon l'essence, la
station, la croissance, leurs qualités et défauts, etc.
• Montrer aux bûcherons comment le bois qu'ils abattent est travaillé, dans
sa précision, sa complexité, selon les besoins en atelier.
• Associer les apprentis scieurs dans la forêt, à la scierie et à l’atelier, avec
les mêmes objectifs que a) et b).
• Faire se rencontrer les apprentis et les enseignants.
En résumé, Lignum Jura est intervenu, comme à l'accoutumée, auprès de
maîtres d'ouvrages pour les sensibiliser à l'utilisation du bois, si possible
suisse. Nous maintenons aussi l'appui de notre réseau d'experts en faveur
de la résolution de problèmes techniques par le biais de l’incitation à
construire en bois. Cette activité est une priorité, même si elle n’a
formellement pas été mise en œuvre, à l’exception du projet de kiosque de
St-Ursanne, réalisé à l’interne, sans mandat d’appui par un expert externe.
En matière de sensibilisation et relations publiques, les discussions avec
l’AJMCE ont continué, initialement en vue d’un rééquilibrage du financement
de Lignum Jura, ensuite par des propositions concrètes de collaboration,
comme la participation à la journée de la forêt et du bois en 2020.
2.3 Admissions, démissions et sociétariat
Le comité a reçu avec plaisir les admissions suivantes : Buchs et Plumey
SA, Alexandre Desboeufs Sàrl, Julien Huguelet. Les démissions suivantes
ont été enregistrées : Chaignat Forêt, Pierre Chapatte, Jacques Bregnard et
Adectro SA.
Lors de sa dernière séance en 2018, le comité de Lignum Jura a décidé de
relancer le soutien des acteurs de la filière bois à Lignum Jura par les
adhésions individuelles. De nombreux menuisiers, charpentiers, ingénieurs
forestiers et forestiers-bûcherons ne sont pas membres. Les buts sont de :
- Faire en sorte que ceux qui gagnent leur vie avec le bois soient membres
du lobby du bois ;
- Augmenter la base de notre sociétariat ;
- Assurer un meilleur financement de nos activités.
2.4 Divers
Lignum Jura n’est pas à même d’établir une liste des objets réalisés en
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bois suisse (y compris avec le propre bois) par les différents maîtres
d’ouvrage.

Photo Pascal Burri

Cependant, la certification COBS a été
remise à la commune de Val Terbi pour
les structures porteuses de la salle
polyvalente de Montsevelier. Le maître
d’ouvrage avait accepté la variante bois
suisse. La plaquette est gratuite si elle
est remise par Lignum Jura.
Le site qui présente tous les objets en
bois suisse et fournisseurs de bois
suisse est www.bois-holz-legno.ch

Les autres objets suivants ont été certifiés en bois suisse dans le canton du
Jura en 2018 : la structure porteuse et les façades de la déchetterie de
Develier, l’objet (canapé) Intemporel (Timeless) de Gabriel Chappuis à
Develier, l’aménagement de la cave à vins d’Olivier Choulat à Cœuve.
L’ensemble de la production de Thermobois SA a également été certifié.
Concernant le soutien de l’AJMCE à Lignum Jura et Lignum Jura bernois,
du côté jurassien, il a été décidé de travailler sur des propositions concrètes
de collaboration entre nos deux comités. L’organisation d’une journée
consacrée à tous les métiers du bois et de la forêt et destinée au public, à
l’horizon 2020, a été adoptée sur le principe.
En résumé, Lignum Jura est intervenu, comme à l'accoutumée, auprès de
maîtres d'ouvrages pour les sensibiliser à l'utilisation du bois, si possible
suisse. Nous maintenons aussi l'appui de notre réseau d'experts en faveur
de la résolution de problèmes techniques par le biais de l’incitation à
construire en bois. Cette activité est une priorité.
Le site dédié au Certificat d’Origine Bois Suisse [COBS] www.bois-holzlegno.ch met en avant les atouts du bois suisse.
Développé sous l’impulsion de
Lignum, le Certificat d'origine bois
Suisse COBS est une certification de
durabilité. Le COBS prouve l’origine
suisse du bois et garantit le suivi des
Certificat d'origine bois Suisse produits en bois, de leur source à leur
Le bois suisse, un choix naturel. utilisateur final.
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Le site internet www.lignum.jura.ch offre une coordination totale avec le
site de Lignum Suisse, notamment sous l’angle technique. Il est possible,
par exemple, de rechercher les articles des bulletins-bois, les prestations
ou les produits de Lignum et de ses partenaires.

2.5 Communautés d'actions régionales (CAR)
Les CAR et Lignum Suisse romande collaborent activement sur différents
sujets. En 2018, il s’agissait principalement du Certificat d'origine bois
Suisse, des campagnes de promotion, publications, événements, cours et
visites. La collaboration se poursuivra encore activement en 2019.
Les engagements et les dépenses de Lignum Jura sont limités en raison
des moyens financiers étroits.
Le calendrier de Lignum Vaud est distribué (50 exemplaires) aux bureaux
d’ingénieurs et d’architecture, aux plus grandes communes du canton et aux
Services de l’Etat concernés par le bois.

3. Programme d'activités 2019
La mise en œuvre du contrat de prestations 2018 – 2021 sera la principale
activité en 2019.
L’accent est mis en particulier sur :
• la rencontre des apprentis des différents corps de métier de la filière du
bois du 5 février 2019 ;
• le concours d’idées pour les apprentis dessinateurs (cabane forestière à
Soubey), dont la remise des prix aura lieu le 3 mai 2019 ;
• la recherche de l’adhésion d’un nombre maximal de menuisiers et
charpentiers à notre association ;
• la présentation-discussion sur le développement des circuits courts et
l’utilisation du propre bois dans les constructions (publiques et / ou
privées), en principe en automne 2019 ;
• la préparation de la journée de la forêt et du bois en 2020 ou 2021.
Toutes les autres activités 2018 seront également poursuivies, de même
que la collaboration avec les CAR (Communautés Lignum d’action régionale
de Suisse romande).
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4. Finances
4.1 Compte d'exploitation 2018 et budget 2019
Charges
Mandat chargé d'affaires
Comité et groupes de travail
Frais administratifs
Documentation et matériel
Mandats pour accompagnement de projets
Concours des apprentis
Fiches de référence
Stands et expositions
Rencontre des apprentis
Prix Lignum Suisse
Apéros-bois
Frais divers
Totaux :
Produits
Contribution du Canton du Jura (base)
Cotisations
Intérêts
Contribution Lignum Suisse romande
Contrat cantonal mandat de prestations
Recettes rencontre des apprentis
Recettes diverses
Perte / Prélèvement sur fonds
Totaux :

Budget
2018
30’000
4’000
4'000
500
3’000
1’000
1’200
3’000

p.m.
46’700

Comptes
2018
29'587.50
4'610.10
5'545.65
529.70
0.00
0.00
883.60
2’050.00
1’800.00
p. m.
158.05
45'164.60

2'000
20’000

5’000.00
17’370.00
0.70
2'000.00
20'000.00

2’700
46’700

45.00
748.90
45'164.60

5'000
17'000

Budget
2019
30’000
4’000
4’000
500
3’000
9’000
1’000
3’000
6’000
p. m.
60’500
5’000
20’000
2’000
20’000
5’000
0
8’500
60’500

La participation financière de Lignum Jura aux apéros-bois
correspond à la contribution de Lignum Jura bernois au Concours
des apprentis (compensation).
Le comité propose à l'assemblée de maintenir les cotisations 2019
aux mêmes montants que les années précédentes :
ForêtJura : Fr. 3'300.- / AJMCE : Fr. 1'100.- / APSJ, SIA, AFJ,
ABJU, AJUBIC : Fr. 220.- / APAJ : 110.- / Membres individuels :
Fr. 40.- et membres collectifs : Fr. 80.- / Communes : moins de
1'000 habitants : Fr. 80.- et 1'000 habitants ou plus : Fr. 160.-.
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4.2 Bilan au 31 décembre 2018
Bilan au
1.1.2018

Actifs

35’147.70
19'016.55
620.00
2’000.00
0.10

Compte-courant BCJ
Compte-épargne BCJ
Débiteurs
Actifs transitoires
Impôt anticipé
Perte 2018
Totaux :
Passifs
Créanciers
Passifs transitoires
Fonds pour projets
Fonds pour journée du bois
Capital propre
Totaux :

56'784.35
20'835.65
32’641.55
1'738.55
1'568.60
56’784.35

Bilan au
31.12.2018
6'606.70
480.60
1’180.10
27'780.05
0.00
748.90
36'796.35
18.05
829.60
32'641.55
1’738.55
1'568.60
36’796.35

4.3 Rapport des vérificateurs
Monsieur le Président,
Madame, Monsieur,
En vertu du mandat qui nous a été confié par l'assemblée, nous avons
procédé au contrôle des comptes 2018 de Lignum Jura. Nous avons vérifié,
par sondage, les pièces justificatives des écritures comptables. Nous nous
sommes assurés de la concordance des comptes avec le bilan et le compte
d’exploitation.
Le compte d’exploitation présente une perte de Fr. 748.90 pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2018. Le total du bilan s’élève à Fr. 36'796.35
à l’actif et au passif au 31 décembre 2018 avant prélèvement sur fonds pour
projets de la perte 2018.
Nous remercions le caissier de nous avoir présenté toutes les pièces
demandées. Par conséquent, nous vous proposons d’accepter le compte
d’exploitation 2018 et le bilan au 31 décembre 2018 tels qu’ils vous sont
soumis et d’en donner décharge aux organes responsables.
Glovelier, le 30 janvier 2019
Ernest Flückiger
Stéphane Aebin
Vincent Pelletier
AJMCE
APSJ
Forêt Jura
Le présent rapport a été adopté par le comité de Lignum Jura le 28 février
2019.
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5. Organes de Lignum Jura
Président
Comité

(état à fin 2018)
Jean-Marc Heusler, architecte, Porrentruy
Marcel Ackermann, agriculteur, ForêtJura, Bourrignon
Christian Brosy, fondé de pouvoir, APSJ, Glovelier
David Lachat, garde-forestier, AJPF, Develier
Joseph Comte, représentant ABJU, Châtillon
Marc Ballmer, collaborateur scientifique, RCJU ENV,
St-Ursanne
Martin Gigon, menuisier-ébéniste, AJMCE, Delémont
Anaïs Girardin, députée suppléante, St-Ursanne
Marc Donzé, ingénieur bois, Saignelégier
Non désigné; représentant AJUBIC

Chargé d'affaires Henri Erard, Erard Sàrl, Porrentruy
Commission de vérification des comptes :
Stéphane Aebin, APSJ, Vicques,
Vincent Pelletier, ForêtJura, Les Breuleux
Ernest Flückiger, AJMCE, Villars sur Fontenais
Associations membres (et fondatrices) :
APSJ
Amicale des propriétaires de scieries jurassiennes
ForêtJura
ex AJEF (Association jurassienne d'économie
forestière)
AJMCE
Association jurassienne des menuisiers, charpentiers
et ébénistes
Associations invitées :
AJPF
Association jurassienne du personnel forestier
AIJA
Association interjurassienne des architectes
SIA
Association suisse des ingénieurs et architectes,
section Jurassienne
ABJU
Association des bourgeoisies de la République et
Canton du Jura
AJUBIC
Association jurassienne des bureaux d’ingénieurs
civils
A fin 2018, Lignum Jura comptait 170 membres individuels ou collectifs.
Pour plus d’informations : www.lignum-jura.ch
Lignum Jura remercie sincèrement celles et ceux qui l'ont soutenu et aidé
dans la réalisation de ses activités de promotion du bois, en particulier ses
membres collectifs et individuels, ainsi que l'Office cantonal de
l'environnement.
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