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PV 

Assemblée générale 

 

Mercredi 02 septembre 2020, dès 9h00 au SeJAC Moutier 
 
 

1. Accueil : présences et personnes excusées 
 
Présentes : Camille Boillat (SeJAC, Moutier), Caroline Gonzales (SeJAC, Moutier), Eva De Jesus 
(EJ Erguël, St-Imier), Nathalie Picard (EJ Porrentruy), Frédéric Pierard (EJ Porrentruy), Aurèle 
Gerber (Villa Ritter, Bienne), Santina Proietto (Villa Ritter, Bienne), Sarah Pittet (CAJ La 
Neuveville), Amelia Caruso (EJ Erguël, St-Imier), Silvere Ackermann (SeJAC, Moutier), Philippe 
Schaer (EJ Erguël, St_Imier), Malik Schaub (EJ Delémont), Julien Paratte (EJ Delémont), Egzana 
Mahmani (Villa Ritter, Bienne), Samantha Ramos (Déléguée interjurassienne à la jeunesse), Irina 
Duarte (CAJ Péry), Graciana Fornage (CAJ Péry), Maulde Theiler (EJ Delémont), Laurence Surdez 
(EJ Franches-Montagnes). 
 
Excusées : Pierre-Alain Basso (AJR, Malleray-Tramelan), Cécile Maitre (AJR, Malleray-Tramelan) 
Charles Hofer (CAJ La Neuveville), Qendresa Latifi (SeJAC, Moutier) ainsi que Léna Choffat (EJ 
Franches-Montagnes). 
 
En l’absence de la présidente, Qendresa Latifi, c’est Julien Paratte (membre du bureau) qui 
préside la séance. Il souhaite la bienvenue aux membres et leur propose de procéder à un tour 
de table afin de faire les présentations. 

 

2. Acceptation de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est accepté. 

 

3. Nomination des scrutatrices ou des scrutateurs 
 

Laurence Surdez et Samantha Ramos se proposent spontanément. 
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4. Acceptation du PV de la dernière AG (21.03.19) ainsi que de celui de la 
dernière AO (19.09.19). 
 

Pas de commentaire de la part de l’assemblée. 

 

5. Commentaires sur le rapport d’activité 2019 
 

Aucun, si ce n’est des remerciements aux contributrices et contributeurs. 

 

6. Présentation des comptes 2019 et du budget 2020 
 

Philippe présente les comptes 2019 et le budget 2020 dans le contexte particulier de la COVID-19. 

Il explique qu’en principe, ces comptes et le budget devaient être validés lors de l’AG du printemps 

dernier qui a été repoussée. Le solde reporté au début de l’année était d’environ CHF 10'000.00. 

Le budget prévoit des dépenses et des recettes stables. Le seul poste en légère augmentation est 

le secrétariat. La rencontre avec l’AFASC n’a pas coûté très chère comme le repas a été offert par 

le service d’animation de Marly. Il n’y a pas eu de dépenses en matière de promotion ni de 

prévention à ce stade de l’année. Les comptes ont été vérifiés par Nathalie et Sarah. Une seule 

erreur de 50 centimes a été révélée. 

 

Concernant le budget 2020, il est forcément sous l’influence de la COVID-19. A ce stade, la 

fortune de l’association croît. Philippe se met à disposition des membres pour répondre aux 

questions. Il propose à l’assemblée de valider les comptes 2019 ainsi que le budget 2020. Ce qui 

est fait. 

 

7. Election ou réélection du bureau et définition du cahier des charges 
 

Julien explique que l’association se trouve un peu à un tournant puisque la totalité du bureau va 

quitter ses fonctions, présidence et secrétariat inclus. Nathalie s’est déjà annoncée pour faire 

partie du bureau, sans forcément viser une fonction spécifique. A minima, deux autres membres 

doivent se présenter pour que le bureau puisse fonctionner. En l’absence de réaction de la part de 

l’assemblée, Silvère présente à nouveau les enjeux et la situation, il demande si la rémunération 

des membres du comité est une issue. L’autre serait de dissoudre l’association. Camille propose 

de rémunérer les membres du bureau, au moins le rôle de caissier. 

 

Pour Nathalie et Santina la rémunération n’est pas la question. Il y a un manque de temps dans 

l’absolu. 
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Samantha se dit disposée à participer au bureau, dans la limite du temps qu’elle a à disposition et 

si les statuts le permettent. Selon Julien et Silvère, ce serait ok. A sa suite, Aurèle s’annonce comme 

volontaire, ainsi que Graciana. 

 

L’assemblée laisse les personnes qui se sont annoncées discuter entre elles des fonctions qu’elles 

désirent occuper. Ce point est repris après la pause. // La nouvelle configuration du bureau, au 1er 

octobre 2020 est la suivante : 

 

a. Présidente 
 

Samantha Ramos 

 

b. Secrétaire-coordinatrice 
 

Graciana Fornage 

  

c. Caissier  
 

Philippe Schaer, puis Aurèle Gerber au 1er janvier 2021. 

 

d. Membres 
 

Aurèle Gerber, Nathalie Picard. 

 

Applaudissements et vifs remerciements pour cette nouvelle équipe ! 

 

8. Nomination des vérificateurs des comptes 2020 
 

Julien Paratte se propose avec Camille Boillat. 

 

9. Agenda 2020 pour les séances, autres événements + AG 2021 
 

17 mars 2021 – EJ Delémont 

16 juin 2021 – EJ Franches-Montagnes 

15 septembre 2021 – CAJ Péry 

17 novembre 2021 – EJ Ergüel 
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10. Composition et activités des groupes de travail 
 

Groupe prévention, Sarah remercie les personnes qui ont pris le soin de répondre à la 

consultation envoyée aux centres. Le groupe va proposer une activité sur les rapports de genre. 

Pour l’instant pas d’information supplémentaire, le groupe était un peu en stand-by en raison de 

la COVID-19. 

Santina dit que la Villa possède encore du matériel à la suite de leur dernière expo sur le sujet. 

  

Groupe tournoi : mail de Cécile informant qu’il est nécessaire de renforcer le groupe, de trouver 

un nouveau lieu et une nouvelle date pour l’événement. 

 

Pour Camille un autre moment que l’hiver n’est pas adapté car il y a trop d’activités. Julien et Fred 

abondent dans ce sens. Julien milite pour l’abandon de ce tournoi en 2021 afin qu’il reprenne sa 

place au mois de janvier en 2022, lorsque la situation sanitaire sera stabilisée. 

 

Pour Samantha il faut absolument maintenir les activités, car il y a un besoin d’activités malgré la 

situation sanitaire. Elle se propose de rejoindre le groupe de travail. Julien peut téléphoner au 

service de la culture de Delémont pour voir si des dates se sont libérées à la Blancherie. Nathalie 

pense que la salle de l’Oiselier à Porrentruy est une alternative. Laurence s’engage aussi à 

rejoindre le groupe de travail. Du coup c’est elle, et pas Samantha, qui renforce le groupe. 

 

Groupe formation, composé de Camille seul, pour le moment. Il attend du renfort. Il a commencé 

des recherches sur le thème de la numérisation, comment aider les centres au niveau pratique et 

juridique dans ce domaine,… Son idée est que PROPAJ s’engage à soutenir la participation de ses 

membres à des formations déjà existantes. Fred et Santina rejoignent Camille. Ainsi que 

Samantha ! Celle-ci rappelle qu’elle dispose de moyens pour soutenir des formations. 

 

Groupe promotion :Amelia explique que la dernière séance a été annulée en raison de la COVID-

19, groupe en « stand-by ». 

 

Groupe BNMC : Le projet est suspendu à l’évolution de la COVID-19. Silvère explique que les 

animatrices et les animateurs engagé.e.s dans le projet sont actuellement en train de sonder les 

participant.e.s sur leur motivation. Laurence et Santina proposent de refaire une séance avec les 
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jeunes. Le projet est potentiellement ouvert à d’autres jeunes et d’autres centres. Il y aurait de 

l’intérêt du côté de l’EJ Delémont notamment. 

 

11. Information FederAnim 
 

Graciana et Amélia s’engagent à représenter PROPAJ pour la région ! 

 

12. Informations Déléguée interjurassienne à la jeunesse 
 

Samantha répartit les informations en trois catégories : Jura, Jura bernois et interjurassienne. 

 

Samantha a rencontré les SSR. Ils disposent d’une antenne qui est à disposition, une fois par mois, 

pour traiter des situations difficiles que les animatrices ou animateurs peuvent rencontrer. Ce 

groupe est composé, notamment, d’un assistant social, d’une juriste et d’un pédo-psychiatre. 

Laurence rappelle le nom de ce groupe de travail : l’ORME. 

 

Léna intègrera la commission politique de la jeunesse du Canton du Jura en tant que représentante 

des espaces-jeunes. 

 

Il y a eu 12 candidatures au Prix Jeunesse Jura. Samantha remercie les centres d’avoir bien 

communiqué. 

 

Côté bernois maintenant. 
 

Il y a eu des étincelles au canton lorsque la DIJ a fait traduire le plan de protection de la VOJA, car 

cela coûte trop chère de faire ces traductions. Elle n’est toutefois pas restée passive et a obtenu le 

soutien du CJB. 

 

Concernant la sortie au Grand-Conseil qui a normalement lieu une fois par année : plusieurs 

éléments expliquent que cette activité n’aura pas lieu cette année. La formule sera revue pour les 

années à venir. 

 

Une demande de subvention pour le cyberparlement a été déposée à l’OFAS le 30 juin. 

 

Pour l’interjurassien. 
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Samantha a eu contact avec ForumCulture. Cette association interjurassienne désir faire la 

promotion de ses activités auprès des membres de PROPAJ. Proposition de devenir membre de 

Forum Culture. 

 

Camille explique que le SeJAC est déjà membre. Il apprécie le principe de mutualiser les 

ressources. Julien trouve intéressant de rejoindre cette association. L’assemblée approuve. Forum 

Culture planche sur une brochure culturelle en faveur de la jeunesse. 

 

Samantha a aussi été contactée par Coach & Play. Une personne de Moutier a développé un jeu qui 

s’appelle TOP TEN HOCKEY, il aimerait l’offrir à un centre de jeunesse. Samantha demande si une 

telle action « marketing » a sa place pendant les activités PROPAJ ?  L’assemblée n’y semble pas 

favorable, plutôt directement auprès des centres. 

 

Samantha explique finalement qu’elle a beaucoup de séances cet automne, elle rattrape les 

séances repoussées par la COVID-19 : Movetia, CPEJ,… 

 

13. Informations de la CFEJ 
 

Silvère transmettra à tous les centres le résumé réalisé par Charlène (étudiante en formation au 

SeJAC) à propos des nouvelles offres de groupes des CFF. 

 

14. Tour de table des centres de jeunesse 
 

Laurence pour l’EJ FM : comme tous les centres, celui du Noirmont a fermé trois mois. Laurence 

et Léna ont profité de cette période pour travailler sur leur concept d’animation mobile. Ce projet 

sera présenté demain soir (aux communes des Franches-Montagnes). L’objectif est d’acquérir un 

bus et de pouvoir bouger sur tout le territoire des Franches-Montagnes. Samantha sera là pour 

appuyer le projet. 

 

Maulde pour Delémont : le projet des Elefantaisie a bien fonctionné, il a eu lieu dans deux parcs 

différents de la ville. Réflexions pour intensifier le projet l’année prochaine. Il n’y a toujours pas 

de chef de service. L’équipe prépare Halloween, mais est en attente des directives de la 

Confédération concernant les manifestations de plus de 1000 personnes. 

 

Camille, pour le SeJAC : l’équipe est toujours engagée dans le projet PM23, un processus 

participatif pour réaménager une place publique ainsi que le développement d’une marche à 
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suivre en matière de participation pour la commune. Cet été, des événements ont été organisés 

pour permettre à la population de se rendre compte du potentiel de la place concernée : tournoi 

Streetfoot avec Infoclic.ch et SummerVisionTour avec Tataki, le média jeune de la RTS. Deux 

sociologues de la HEG-ARC ont été mandatés pour l’évaluation du projet. L’équipe s’est rendue à 

Berne à un colloque sur la citoyenneté pour présenter le projet et faire du réseautage. Vendredi 

dernier a eu lieu le vernissage de l’exposition #MoutierMaVille, projet photographique en 

collaboration avec la BCJ et le Centre Culturel de la Prévôté. La promotion économique de la ville 

de Moutier va racheter les clichés aux jeunes pour promouvoir la ville. 

Pendant le confinement, le SeJAC a géré une plateforme d’entraide au sein de la commune. Le 

service a aussi pris l’initiative d’appeler toutes les personnes identifiées comme isolées et ayant 

plus de 65 ans isolées. Le résultat était assez rassurant puisqu’il y avait peu de personnes isolées.  

Le service a aussi mis sur pied une semaine d’activité particulière pour compenser le 

confinement : soirée grillade, séjour au bord du lac de Bienne,… 

Concours DanceQweenz : des jeunes de Moutier participent ainsi que des jeunes de Delémont. Il 

y a un workshop samedi et il reste des places pour des filles d’autres centres. 

Le projet de prévention du tabac a été suspendu mais il reprend cet automne. Appel à tous les 

centres qui sont intéressés par une intervention des jeunes de Moutier. 

Au niveau politique, le SeJAC est beaucoup sollicité pour répondre à des motions. C’est beaucoup 

de travail mais aussi un signal de crédibilité. En ce moment le SeJAC doit notamment travailler sur 

une motion sur la transition école-métier et une motion sur la prévention des abus sexuel dans le 

domaine de la jeunesse. Le 23 septembre le Conseil de Ville devra prendre position sur le maintien 

du poste de chargé de mission au sein du SeJAC. 

Un studio musique a été équipé. Il y a régulièrement des ateliers raps, souvent avec Nepthune de 

Porrentruy. Encore une fois, il est possible de venir avec des jeunes de l’extérieur. 

La paroisse catholique de Moutier a sollicité le SeJAC par rapport à des incivilités sur le parvis de 

l’église. Les deux entités réfléchissent à une collaboration pour du travail hors murs. 

En matière d’insertion, le SeJAC poursuit ses efforts, soutenu notamment par la paroisse 

catholique. Les traditionnels ateliers d’insertion avec Quidux auront lieu cet automne. 

 

Nathalie pour Porrentruy : les activités de l’EJP sont influencées négativement par la COVID-19. 

L’équipe réfléchit à ré-inventer son programme. La radio EJ, inventée pendant le confinement 

continue d’exister. L’équipe espère pérenniser ce projet et le transmettre à des jeunes, car en ce 

moment ce sont les professionnel.le.s qui assurent la programmation. L’équipe a créé une 

application « EJA », elle permet de centraliser les infos (site internet, Insta,…). 
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Péry, Graciana : L’équipe s’est occupée des personnes âgées pendant le confinement. Graciana 

travaille aussi sur un projet d’animation mobile avec l’aide de Laurence et de Samantha. Le projet 

a acquis le soutien de la commune de Péry. Le projet doit maintenant être présenté aux communes 

alentours. Le « bunker insalubre » qui faisait office de centre de jeunesse est désormais fermé. 

L’accueil se fait désormais dehors, dans deux salles ainsi que hors murs dans d’autres communes. 

Le cinéma en plein-air a eu lieu, ainsi qu’un projet d’une cabane à livres. Projet positif, sauf que 

Graciana a eu le sentiment que les jeunes étaient instrumentalisés. Toutefois elle apprécie la 

visibilité que cela a permis. Elle cherche actuellement une solution, un lieu, pour l’hiver. Graciana 

va aussi revendiquer une meilleure dotation en personnel auprès de la commune. Un camp d’été 

a eu lieu avant les vacances, avec cinq jeunes, sur un bateau solaire sur le lac de Neuchâtel, avec 

nuit en tipis. Activité très appréciée. Irina est actuellement accueillie dans le cadre de sa formation. 

 

Amélia pour l’EJE : Le centre a ouvert à nouveau, avec une affluence un peu moindre. Il y a eu 

différentes activités « plutôt occupationnelles ». Cet automne : une pyjama party aura lieu, un tuto 

cuisine organisé par les jeunes, ainsi qu’une activité « découverte des métiers » pendant les 

vacances d’automne. Le tournoi de Streetfoot d’Infoclic.ch a aussi eu lieu à St-Imier. L’équipe est 

aussi dans la préparation de la soirée Halloween. Deux autres projets : escape room (sur une 

thématique historique) qui devrait voir le jour au mois de février, projet rap (suite à des incivilités 

un clip a été tourné) « on les a sensibilisés sur les paroles qui n’étaient pas très hautes. « On 

retravaille sur un autre clip ». Cet automne il y aura des visites de classe. Eva est actuellement 

accueillie dans le cadre de sa formation. 

 

Villa Ritter, Santina : Aurèle est arrivé dans l’équipe. Il y a aussi deux personnes en formation ainsi 

qu’un civiliste. L’affluence fluctue entre deux personnes et quatre-vingts par jours. Plusieurs petits 

projets. L’équipe s’excuse de ne pouvoir développer davantage car elle doit redescendre à Bienne 

pour une autre séance importante. 

 

CAJ La Neuveville, Sarah : l’affluence est bonne. Le centre est resté ouvert pendant les vacances 

avec des animations nautiques. Martin est venu avec son bateau, des grillades, des jeux,… Il y a 

jusqu’à septante jeunes par jour. Pendant les vacances d’octobre il y aura une sortie à Europaparc, 

une au Skillspark de Winterthour, un vide-dressing avec une petite expo pour sensibiliser les 

jeunes à l’industrie du textile et mettre en avant la seconde main. Charles a construit une mini-

rampe dans une pièce, l’équipe aimerait bien l’ouvrir cet automne. 
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15. Divers 
 
Maulde demande si le masque est porté dans les centres. Réponse pas unanime. A Porrentruy c’est 

oui, à partir de 16 ans ainsi que pour l’équipe d’animation. Selon Samantha, au Jura, les équipes 

d’animation sont censées porter le masque, ainsi que les plus de 16 ans. Julien s’oppose 

personnellement au port du masque. 

 

Silvère propose de « légaliser » la rémunération du secrétaire-coordinateur via le système des 

chèques emplois de Caritas. Certains membres craignent que cela provoque des tâches 

administratives importantes. Toutefois le principe est accepté. C’est Silvère qui va s’occuper de 

l’inscription pour cette année. 

 

Philippe aimerait que dans le PV, figure le fait que les cotisations de l’AJR n’ont pas encore été 

versée. Par ailleurs, Silvère doit produire une facture pour les 200.- de cotisation de la DIJ ! 

 

L’assemblée accepte que PROPAJ contribue à l’activité DanceQweenz du samedi 05 septembre 

puisqu’elle concerne deux centres, dont un de chaque canton. Concrètement, l’assemblée 

s’avance pour le mandat qui sera confié à Edita Jashari ainsi que pour ses frais (entre CHF 200.- 

et CHF 300.-). 

 

L’assemblée se prononce aussi en faveur du défraiement des jeunes du SeJAC dans le cadre de leur 

action de prévention du tabagisme dans les centres de jeunesse de la région. Samantha dit qu’il 

faut veiller à avoir l’accord parental pour rémunérer des mineurs. Eva pense que CHF 10.- de 

l’heure ce n’est pas assez, elle prône pour plus de CHF 20.- de l’heure. Elle explique que la 

préparation avec Qendresa est exigeante pour les jeunes. L’assemblée convient d’un tarif de CHF 

25.- de l’heure.  

 
Fin de l’assemblée. 
 
 

Notes de séance : Silvere Ackermann 

Relecture et correction : Julien Parratte, Camille Boillat. 


